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Le monde change à Dimbal…
Décès du Hogon, dernier chef religieux coutumier

Février 09



Le monde change à Dimbal…

Reconstruction de la mosquée
Mars 08

Mais quels sont les changements en relation avec notre 
projet de développement ?



Rappel de notre démarche

• Agir
– A l’échelle d’une Commune rurale du Mali, Dimmbal
– Dans plusieurs secteurs d’activités simultanément

• Parvenir à terme
– A un système autonome
– A un système intégrant les valeurs locales dans une 

logique de développement durable



Les difficultés du projet

• Indicateurs de développement très faibles

• Déficit important d’infrastructures 

• Déficit important de formation

• Enjeux de pouvoirs locaux 

• Temps long nécessaire avant de pouvoir mesurer 
les effets des efforts



Rappel géographique

Pays Dogon
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QuickTime™ et un
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La Commune de Dimmbal
- 21 villages, 16 hameaux, 20 à 30.000 habitants
- Surtout agriculteurs de mil dogon
- Quelques villages d’éleveurs peul
- Cohabitation pacifique de musulmans, chrétiens et 

animistes



La Commune de Dimmbal
Nombreuses réalisations depuis la création de notre association 
Dimmbal.ch en 2002

2008

année de transition
� moins de 
réalisations

Objectifs :

- poursuivre les actions 
entreprises

- créer et soumettre le 
projet de consolidation 
de 3 ans tenant compte 
des discussions locales



Education
• Objectifs:

– Améliorer les conditions de scolarisation
– Améliorer la qualité de l’enseignement
– Améliorer le niveau de formation de la population
– Augmenter le taux de scolarisation



Education
• Réalisations 2008 : conditions scolarisation

- Equipement en tables-banc du 2e cycle de Soulakanda
- Don de matériel didactique pour 40 enseignants
- Don de livres et jeux pour les premières années 

primaires et le jardin d’enfants de Dimbal



Education
• Réalisations 2008 : alphabétisation des adultes et 

formation professionnelle des jeunes

- 6 mois d’alphabétisation pour les adultes
- Location puis fabrication de tables-banc pour scolarisation adultes
- Octroi de la 2e tranche des 3 bourses de formation pour jeunes



Education
• Réalisations 2008 : augmentation du taux de scolarisation

- Identification des priorités communales avec le CAP
- Choix d’un entrepreneur de Bankass et obtention d’un devis
- Signature du contrat de construction pour un 2e cycle à Tedyekanda

Déc. 2004



Santé
• Objectifs

– Tester un modèle de « CSCOM amélioré » du futur 
avec de nouvelles fonctions

– Améliorer le niveau sanitaire de la Commune



Santé
• Réalisations 2008 :

– formation en hygiène et fabrication de latrines
– sensibilisation des responsables de tous les villages de l’aire de 

santé aux fonctions du CSCOM et à leurs rôles
– Paiement du salaire du médecin, le Dr Diakaridia Traoré
– Recherche d’une relève pour la direction de l’hôpital
– Centre de référence pour la prévention sida mère-enfant



Santé
• Réalisations 2008 :

– constat de dysfonctionnements au niveau de la gestion de l’hôpital 
– Evaluation en cours de la situation dans le domaine sanitaire



Santé
Actuellement, situation de transition avec :

- Changement en cours de la direction de l’hôpital (fin avril), au profit d’un 
infirmier major, au moins temporairement.

- Délocalisation (temporaire) des fonctions télémédecine et laboratoire à
l’hôpital de référence de Bankass.

- Attente de clarification sur la composition de l’ASACO après les élections 
communales du 26 avril et les procédures judiciaires locales en cours.

- Formation et accompagnement de l’ASACO pour une meilleure gestion.



Economie
• Objectifs :

– Augmenter le niveau de vie en aidant par le micro-crédit à créer 
des activités génératrices de revenus

– Aider certains projets économiques dans le domaine de 
l’infrastructure

– Améliorer la gestion des projets par des formations



Economie
• Réalisations 2008 : 

– Poursuite du soutien au jardin des plantes médicinales
– Réparation de la pompe pour l’adduction d’eau au jardin des femmes
– Recouvrement des remboursements des anciens projets
– Discussions pour évaluation de l’utilisation des bénéfices



Economie

• Réalisations 2008 dans le domaine des micro-crédits: 
10 nouveaux projets financés (sur 30)

– Crédits: 500.- à 1.250.- CHF
– durées de remboursement de 2 à 3 ans

– tous des projets d’associations de femmes, 340 bénéficiaires 

– tous hors de Dimbal, dans divers villages et hameaux de la Commune
– Thème: élevage de moutons et petit commerce

– Financement : fonds local constitué par les remboursements des projets 
précédents (8.625.-)

– Procédure: entièrement locale (choix des projets, discussions avec les 
responsables, établissement des contrats, distribution des fonds…)



Economie
• Bilan:

– 8 projets sont terminés, remboursés à 100% (dont 7 de femmes) 
– 9 projets connaissent des retards de remboursement (tous 

d’hommes), mais la plupart sont probablement viables
– 2 projets ne rembourseront probablement jamais…

Extension du projet des artisans (projet PACR)



Culture
• Objectifs :

– Sauvegarder les savoirs en voie de disparition
– Valoriser les savoirs locaux
– Soutenir la troupe de théâtre
– Encourager les activités génératrices de revenus dans les 

domaines de l’art et l’artisanat



Culture
• Réalisations 2008 :

- Equipement : imprimante-photocopieuse, appareil photo, panneau 
indicateur, réserve d’eau…

- Fonctionnement : nomination d’un directeur, paiement de 6 mois 
salaires du gardien en attendant l’auto-financement, fonds de caisse 
pour démarrer la boutique 



Culture
• Activités 2008 :
- participation à la biennale de Bankass (jan 08)



Culture
• Activités 2008 :
- visites de délégations culturelles, notamment de l’EPA (Ecole du 

patrimoine africain)
- ateliers de formation dans la salle de réunion
- Projections de films vidéo
- Organisation de 2 grands concerts avec artistes de Bamako
- Fonctionnement du cybercafé la première moitié 2008



Culture
• Activités 2008 :
- plusieurs sessions de prêts de la banque culturelle : 

objets très intéressants mais rythme encore lent



Culture
Activités 2008 :
- enquête sur la production textile et les possibilités de valoriser et 
développer ces savoirs locaux à Dimbal



Culture
• Découverte locale importante : une 

terre cuite archéologique superbe, 
en cours d’étude et de datation

Promesse aux 
découvreurs et 
défi culturel : 

L’exposer au 
musée de 
Dimbal !



Coordination
Création d’une équipe de coordination locale de 5 personnes



Projets 2009 : Education

- Construction de 3 classes de 2e cycle, 1 bureau-magasin 
et des latrines à Tedyekanda

- Alphabétisation des adultes
- Formation continue des enseignants
- 3 bourses de formation professionnelle à l’issue du DEF



Projets 2009 - Santé
– Soutien à la construction de latrines villageoises
– Formation et appui en gestion de l’ASACO
– Aide à la rénovation de l’hôpital
– Sensibilisation à l’hygiène et à la santé



Projets 2009 - Economie
– Poursuite des prêts de micro-crédits
– Formations en gestion des responsables 
– Suivi des remboursements et évaluation de l’impact 

sur les autres secteurs (éducation et santé)
– Renforcement des panneaux solaires de la pompe 

du jardin des femmes 



Projets 2009 - Culture
– Création d’ateliers d’artisanat
– Formation des artisans (finition, gestion, création)
– Suivi du fonctionnement de la banque culturelle



Projets 2009 - Autre
– Infrastructure eau : Construction d’un puits de 30 m 

à Logo ou Madina

– Séjour de terrain pour transfert d’expertise



Financement 2009

La requête au SSI pour un projet de consolidation de 3 ans 
déposé en novembre 2008 a été accepté par la commission en 
février 2009, et passe pour signature au conseil d’Etat.

Budget : 580.000 .- (dont 290.000.- du SSI)
Frais de coordination et de gestion : env. 8% 

Conséquence : nous devons apporter 50% de co-financements

Dimmbal compte sur vous pour tout financement et toute aide ou 
idée pour en trouver…

MERCI !!!


