
Assemblée générale
Dimmbal.ch 2011
Satigny, 19 avril 2011



Ordre du jour

1. Adoption du procès verbal

2. Rapport d’activités de la présidente

3. Présentation des comptes

4. Rapport des contrôleurs aux comptes

5. Présentation des nouveaux membres

6. Un nouveau membre au comité

7. Projets pour 2011-12

8. Divers



La Commune de
Dimmbal

Elin Tessougué, Maire de la Commune de
Dimmbal depuis 2009

Dimmbal nommée meilleure Commune du
cercle de Bankass pour 2010, grâce à une
gestion intelligente et un engagement
personnel de tous les instants !!

Gratifications de l’Etat :
- 1 école (Madina)
- 1 puits
- 1 médecin



La coordination locale
Boureima Tessougué et Elin Tessougué

- Installation d’un bureau au centre culturel
- Comptes-rendus hebdomadaires par téléphone
- Rédaction de rapports écrits trimestriels
- Rédaction de rapports d’activités ad hoc
- Suivi des projets dans toute la Commune en moto
- Devis, contrats, paiements, comptabilité locale



Le comité
2 séjours sur le terrain à Dimbal :
  1 séjour en novembre 2010
A. Mayor, P. Poget et P. Sossauer
  1 séjour en février 2011
A. Mayor et E. Huysecom

Participation au 50e anniv. de l’Indépendance du
Mali en septembre à Genève



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 2010-11
• taux de scolarisation
Montage du projet de construction de 3 salles de classe à
Soulakanda, et soumission de la requête financière à la Stiftung für
Humanitäre (Marco Strahm de Satigny)
 But : former un 3e cycle primaire complet dans la commune

Rappel 2007



Education
• Conditions de

scolarisation

 matériel didactique 2e cycle : > de 5000 livres pour tous les

élèves de 7e, 8e et 9e années (3 écoles) livrés entre novembre 10

et mars 11

 matériel didactique fin 1er cycle (6e année) : matériel financé

pour les 244 élèves (4 écoles), livraison d’ici octobre 11

 matériel didactique et ludique pour le jardin d’enfants de Dimbal

 financement d’une cantine scolaire pour le 2e cycle de

Tedyekanda. Les travaux commencent la semaine prochaine!



Education
• Formation professionnelle des jeunes

9 bourses de formation en cours, avec dossier de suivi
Lancement d’une souscription pour bourses à 365.-/an



Education
• Alphabétisation des adultes

 Cours d’alphabétisation pour adultes de 3 mois (jan-fév-mars
2011)
financés dans 11 villages de la Commune

 Construction de bâtiments pour l’alphabétisation des adultes
prévus dans 5  villages de la Commune : Talkoro, Kanahogon, Logo,
Sougouma, Sinea). Construction dès la semaine prochaine!



Santé
• Objectifs

– Trouver un médecin
– Consolider le fonctionnement du comité de l’ASACO
– Rénover le centre de santé et amener un complément de

matériel



Santé
• Réalisations 2010-11 :

 Excellente nouvelle: arrivée en septembre 2010 d’un nouveau médecin
de Bamako, payé par l’Etat malien, le Dr Yssoufa Sidibé
 Payement du salaire de l’infirmier --> mars 2011 (repris par la Mairie)



Santé
 restauration de l’hôpital 

Peintures, carrelages, électricité, plomberie, …

 matériel médical et fonds médicaments pour la pharmacie
 compléments pour une meilleure hygiène
(pavage cheminements dans la cour, réhaussement du mur d’enceinte



Santé
 formations 
- comité ASACO : gestion, droits et devoirs (1 semaine en été 2010)
- gestionnaire de la pharmacie : gestion (1 mois à Bankass, avril 2011)
- gardien du centre de santé : hygiène hospitalière (prévu en mai 2011)



Santé
 indicateurs 

Vaccinations :  bon

Accouchements assistés: bon

Consultations: toujours à améliorer



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
• Réalisations 2010-11 :

• suivi des anciens projets et de leurs
remboursements,
• octroi de 18 nouveaux micro-crédits en
juin 2010
• sélection de 18 nouveaux projets pour
2011 (à financer en mai)

- Nb projets financés: 48
- Nb bénéficiaires: 1361
- Nb projets terminés avec
succès: 21
- Nb projets abandonnés
sans remboursement : 2
- Fonds caisse local:
7-8 mio CFA (env. 16’000.-
CHF + env. 8’000.- à
rembourser par la Mairie)



Economie
 Nb projets financés: 48
 Nb bénéficiaires: 1361
 Nb projets terminés avec succès: 21
 Nb projets abandonnés sans remboursement : 2
 Fonds caisse local : 7-8 mio CFA, soit env. 16’000.- CHF
(+ env. 8’000.- à rembourser par la Mairie)

Bilan : 



Economie
• un nouveau puits cimenté à grand diamètre à Kanahogon

55 mètres de profondeur, 3,50 m d’eau !
Terminé en mars 2011 (fonds SIG)
Jardin maraîcher des femmes prévu



Environnement
• des foyers améliorés subventionnés

Buts des Aramodju:
- économiser le bois de chauffe (--> 70%),
- sensibiliser la population à la sauvegarde de
l’environnement,
- épargner du travail aux femmes

Fabrication et vente subventionnée de :
- 105 foyers en terre cuite
- 120 foyers métalliques de tailles diverses



Culture
• Objectifs :

– Sauvegarder les biens culturels menacés
– Valoriser les savoirs locaux
– Soutenir la troupe de théâtre
– Encourager les activités génératrices de revenus dans les

domaines de l’art et l’artisanat
– Compléter l’équipement du centre culturel



Culture
Activités 2010-11 :

 Soutien à la troupe de théâtre pour la création d’un spectacle sur la
protection des biens culturels menacés
Spectacles dans les 21 villages de la Commune de décembre à février
2011

 Tournée de visite des musées et banques culturelles du pays dogon
Création d’un réseau d’échanges d’informations en janvier 2011

 Nomination d’une nouvelle directrice pour le centre culturel dès avril
2011 : Kadi Traoré



Culture
 Création d’une association des anciens de la Commune

 Gestion de la bibliothèque du centre culturel

 Financement de l’équipement d’une buvette au centre culturel



Culture

en 1998

en 2011

Sauvegarde
des biens
culturels
menacés



Culture
 tous les piliers sculptés sont arrachés en décembre 2009 suite à la
nomination de la mosquée pour la grande prière du vendredi, et répartis dans
les 3 quartiers du village en attendant d’être vendus…

 Sur appel du Maire de Dimbal, la MCB vient faire une réunion de
sensibilisation à Sadia en décembre 2010, mais les villageois préfèrent Dimbal

Façade sud en 1998  en 2011



Culture
Transport de 12 piliers sculptés et
enquêtes à Dimbal, février 2011



Culture

Jeunes + gardien
+ président BC +
forgerons + 3
vieux de Sadia
reconstituent le
toguna, qu’ils
cimentent au sol



Culture
Il manque 4 piliers sculptés :
- 1 volé de nuit en juillet 2004 : recherche INTERPOL ??
- 3 vendus en août 2010 à 2 antiquaires locaux
--> recherches immédiates… et déjà un de récupéré !
les 2 autres retrouvés à Sévaré, en négociations…



UN grand MERCI aux bailleurs de fonds 2010:

- Service de solidarité internationale de l’Etat de Genève
- Office fédéral de la Culture (OFC)
- Services industriels de Genève (SIG)
- Stiftung für Humanitäre
- Commune de Satigny
- Membres et sympathisants de Dimmbal.ch

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



3. Présentation des comptes



4. Rapport des contrôleurs aux
comptes

Messieurs Rochat et Geissbuhler

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’AG 2012



5. Nouveaux membres

Ann Fiechter, Canada



6. Nouveau membre au comité

Pascale Sossauer



7. Projets fin 2011



Projets 2011 : Education

– Construction de 3 classes à Soulakanda

– Suivi livraison matériel didactique 6e année



Projets 2011 - Santé

– Formation en nutrition

– A voir avec le médecin et le comité de l’ASACO



Projets 2011 - Economie

– 18 prêts de micro-crédits
– Formation en gestion des responsables
– Suivi des remboursements et évaluation de l’impact

sur les autres secteurs (éducation et santé)
– Construction d’un puits à Logo



Projets 2011 - Environnement

– Étude du projet de fixation des dunes et sensibilisation
à la sauvegarde de l’environnement

–  Etude de création d’une zone de régénération naturelle
de la végétation



Projets 2011 - 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


