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Rapport d’activité pour l’assemblée générale du 
11.12.2007 (1 novembre 2006 – 31 octobre 2007) 

 
Objectif 
 
Terminer et évaluer la réalisation des différentes actions prévues dans le 
cadre du projet de développement multisectoriel intégré de la commune de 
Dimbal, financé par le Service de solidarité internationale de l’Etat de Genève 
(SSI) du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2007.  

 
Activités 
 
1. Fonctionnement de l’association en Suisse 

- Tenue de réunions de comité régulières ; 
- tenue de l’assemblée générale le 17 novembre 2006 aux HUG ; 
- envoi d’une lettre d’information aux membres en juin 2007, avec 

demande de cotisation. 
 
2. Gestion et suivi des activités de terrain 

- Suivi du projet à distance et lors de plusieurs séjours sur le terrain : 
o 23.11.06 – 05.12.06 (Huysecom) ; 
o 26.12.06 – 16.01.07 (Huysecom, Mayor, Geissbuhler + visite 

d’un groupe de médecin liés à l’informatique médicale) ;  
o 21.01.07 – 06.02.07 (Huysecom) ;  
o 12.02.07 – 10.03.07 (Huysecom, Mayor) ; 
o 03.06.07 - 12.06.07 (Huysecom) ; 
o 27.08.07 - 12.09.07 (Huysecom). 

- Evaluation des activités du projet : 
o 01.07.07-19.07.07 (Huysecom, Mayor, Pechère, Geissbuhler, 

Poget + experts extérieurs : Ph. Genevay, F. Weyer, P. 
Etienne, L. Cissé, K. Sanogo). 

- Audit financier externe des 3 ans de financement du SSI par la 
fiduciaire Profigest à Genève en octobre 2007.  

 
3. Promotion des activités de l’association, sensibilisation 

- Présentations orales des activités de l’association à Lausanne (Société 
suisse d’ethnologie, 02.12.06), Satigny (Ecole primaire, 02.02.07), 
Genève (Rotary, 15.03.07) et Dimmbal (Inaugurations du centre 
culturel et de l’école de Soulakanda, 09-10.07.07) ;  

- présentation écrite dans le journal de la Raiffeisen Panorama (sept. 
07) ; 

- exposition à la Mairie de Satigny du 29.01.07 - 02.02.07, à l’occasion 
du décernement du mérite communal à Marc Pechère ; 

- exposition et conférences le 23.03.07 au collège de Candolle à 
Genève à l’occasion de la journée UNESCO ;  

- exposition au centre culturel de Dimmbal dès le 09 juillet 2007. 
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4. Recherche de fonds complémentaires 
Outre les 200.000.- CHF du Fonds de solidarité internationale de l’Etat de 
Genève pour la 3ème année du projet, nous avons obtenu : 

- Des cotisations de membres et des donations privées, notamment 
« pour David » et « 90 ans Lotterio-Roset » ;  

- Des dons de plusieurs Communes, sociétés et fondations, que nous 
remercions chaleureusement : Commune de Satigny, Commune de 
Chêne-Bourg, Société d’informatique médicale suisse, Société 
d’informatique médicale belge, Stiftung für Humanitäre, Société suisse 
d’ethnologie, Fondation Ousseimi, Banque Raiffeisen Genève-ouest, 
Club de natation de Satigny et Union des paysannes. 

  
Bilan 
 
Les financements obtenus nous ont permis de mener à bien la plupart des 
objectifs que nous nous étions fixés pour 2006-07.  
 
Les points particulièrement positifs de cette année sont : 

- La consolidation réussie du fonctionnement de l’hôpital ; 
- la formation à distance réussie (DU en épidémiologie) du Dr D. Traoré 

à l’université de Bordeaux, tout en exerçant ses activités à Dimmbal ;  
- la formation des tradi-praticiens de la Commune et la création d’une 

association ; 
- l’engouement pour les projets financés grâce à des micro-crédits, 

dont les remboursements sont pour la plupart réguliers (11 nouveaux 
projets);  

- la formation en gestion de 46 responsables de projets de microcrédit ; 
- la construction, l’ameublement et l’inauguration de 3 salles de classe 

et d’un magasin à l’école de Soulakanda, affectées à un 2ème cycle par 
les autorités scolaires locales, et financées grâce au fonds « pour 
David »; 

- la finition et l’inauguration du centre culturel, ainsi que le démarrage 
des activités de la banque culturelle ; 

- la fin de la formation du comité de gestion (musée et micro-crédit). 
  
 Les quelques points négatifs sont : 

- Le départ du laborantin formé et la réaffectation du laboratoire en 
une salle de réveil et d’observation ; 

- la difficulté pour trois projets de rembourser leur micro-crédit ; 
- la difficulté de connecter le cybercafé (« cyberthé ») du centre 

culturel à partir de l’antenne de l’hôpital. 
 
Beaucoup reste à faire et nous nous attelons avec les habitants de Dimbal à la 
conception d’un nouveau projet permettant de consolider durablement la 
dynamique de développement de cette vaste commune rurale, et de 
permettre à nouveaux volets de voir le jour, tel celui de l’environnement. 

 
     Genève, le 11 décembre 2007 

      Pour le comité : Marc Pechère, Président 


