
Rapport d’activités 2009

Assemblée générale Dimmbal.ch
15 avril 2010



La Commune de Dimmbal
Un grand changement en 2009 :
Les élections communales et
l’élection comme nouveau Maire
d’Elin Tessougué, le coordinateur
local de dimmbal.ch



La Commune de Dimmbal
Des changements dans la coordination locale: après une tentative
infructueuse, un nouveau coordinateur : Boureima Tessougué



L’association
Une grande nouvelle en 2009:

Obtention d’un financement important du SSI pour 3 ans (290.000.-)
Condition: financements complémentaires équivalents

Objectifs :

- Consolider les actions
entreprises
- Renforcer la gestion et
l’autonomie locales

Séjours terrain:

- juillet 2009
- décembre-janvier 2009-10
- février 2010



Education
• Objectifs:

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



Education
• Réalisations 2009-10 : augmentation du taux de

scolarisation

- Construction du 2e cycle à Tedyekanda



Education
Une jeune directrice motivée 
4 enseignants
7e et 8e années, 9e l’année prochaine



Education
Augmentation de 80 élèves:
passage de 292 à 372 élèves, dont plus de la moitié de filles
passage de 20% à 36% de filles au 2e cycle

Augmentation encore d’au moins 50 élèves l’année prochaine

2008-09 2009-10



Education
• Réalisations 2009 - 10 : conditions scolarisation
- Financement de matériel didactique pour le 2e cycle de Tedyekanda
- Financement de la construction et équipement d’une cantine scolaire

pour le 2e cycle de Tedyekanda
- Réparation de la pompe à pied du puits de l’école de Tedyekanda

- Don de livres et jeux
pour le jardin d’enfants
de Dimbal
(106 enfants, 3 animatrices,
aucun matériel)



Education
• Réalisations 2009-10 : formation professionnelle des

jeunes et alphabétisation des adultes

- Octroi de bourses de formation pour 3 jeunes : 2 garçons et 1 fille,
ont pu aller au lycée : env. 400.- CHF par an et par personne

- Sélection de 11 villages de la Commune pour l’alphabétisation des
adultes et devis (constructions en semi-dur et salaires formateurs)



Santé
• Objectifs

– Rétablir le fonctionnement  de l’équipe du CSCOM
– Consolider le fonctionnement du comité de l’ASACO
– Prendre des mesures pour augmenter le taux de consultation



Santé
• Réalisations 2009-10 :

- Encourager et renforcer la nouvelle équipe (infirmier major
pendant 2 mois)

- Rechercher un nouveau médecin

- Restaurer le bâtiment, la plomberie, l’électricité et le mobilier
de l’hôpital

- Encourager le comité de l’ASACO et son nouveau président
et organiser une formation (droits et devoirs + gestion)



Santé



Economie
• Objectifs :

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

– Aider notamment
les femmes à
pourvoir aux frais
liés à l’éducation
des enfants et à la
santé de la famille



Economie



Economie
• Réalisations 2009-10 :

– Recouvrement des remboursements des anciens projets:

11 projets sont terminés et ont tout remboursé
15 projets sont en cours de remboursement
4 projets n’ont pas du tout ou pas assez remboursé

– Sélection de 18 nouveaux projets d’associations de femmes :

Activités: élevage de moutons de case, petit commerce, fabrication de
bière de mil, savons, teinture textile

Bénéficiaires: 671 femmes et leurs familles, dans 17 villages différents
Montant: 15’000.- (crédits de 250.- à 1875.-, ass. de )
Remboursements : en 2 ou 3 ans



Economie



Economie
•Réalisations 2009-10 :

– Réhabilitation d’un ancien
puits effondré à Sonkoun



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
Activités 2009-10 :
- Don d’une vitrine et visite officielle de la directrice du
Bureau de la coopération suisse Geneviève Federspiel
(juillet 2009)



Culture
• Activités 2009-10 :

- Don de livres d’occasion par F. NA
(novembre 2009), et tournage d’un film
- financement d’une étagère
- et démarrage d’une bibliothèque



Culture
• Activités 2009-10 :

- soutien à la troupe de théâtre (costumes et instruments)



Culture
• Activités 2009-10 :
- Organisation de grands

spectacles avec artistes de
Bamako

Sata Kouyaté à Dimbal le 31.12.09



Culture
• Activités 2009-10 :
- prêts de la banque culturelle



Culture
Activités 2009-10 :

- élaboration d’un projet
de centre artisanal, avec
ateliers pour forge,
sculpture du bois,
cordonnerie, poterie,
tissage, teinture textile,
couture, fabrication de
savons,…



Projets 2010 : Education

- Complément 1er cycle Soulakanda (3 classes)?
- Construction et équipement de cantines scolaires
- Matériel didactique 2e cycles Soulakanda et Dimbal
- Alphabétisation des adultes
- Bourses de formation professionnelle
- Formation informatique de 10 personnes



Projets 2010 - Santé

– Soutien à la construction de latrines villageoises
– Sensibilisation à l’hygiène et à la santé
– Mesures pour augmenter le taux de consultations
– Recherche d’un médecin



Projets 2010 - 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)
– Réhabilitation d’un autre puits



Projets 2010 - Culture

– Construction du centre artisanal
– Formation des artisans (finition, gestion, création)
– Equipement technique du centre culturel
– Suivi du fonctionnement de la banque culturelle
– Elaboration d’un scénario d’exposition au musée



Projets 2010
- Séjour de terrain pour

transfert d’expertise et suivi
des activités

- Participation au
cinquantenaire de
l’Indépendance du Mali
organisé par l’association
des Maliens de Suisse à
Chêne-Bourg le 25
septembre 2010



Financement 2009
Financements SSI : 97.748.-
Avoir + co-financements : 94.158.-

UN grand MERCI aux bailleurs 2009:
- Stiftung für Humanitäre
- Communes de Satigny, Veyrier, Le Vaud
- Théâtre La Réplique de Satigny
- Membres et sympathisants

Financement 2010
Financement SSI prévu : 97.574.-
Co-financements prévus: environ 80.000.- à trouver!

MERCI à tous de nous aider dans notre recherche de
fonds pour le développement de la Commune de Dimbal !


