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Rapport d’activité pour l’assemblée générale du 02.12.05 
(1 novembre 2004 – 31 octobre 2005) 

 
 

Objectif principal 
 
Mener à bien les activités prévues dans le cadre du projet de 
développement multisectoriel intégré de la commune de Dimbal, 
principalement financé par le Service de solidarité internationale de 
l’Etat de Genève (SSI) depuis le 1er juillet 2004. 

 
Activités 
 

- Tenue de l’assemblée générale et de réunions régulières du 
comité. 

- Gestion du projet grâce à une coordination à distance et à 
plusieurs séjours sur le terrain de la coordinatrice et de plusieurs 
membres du comité. 

- Conférences sur le projet dans le cadre de colloques. 
- Recherche de subsides complémentaires. 
- Lettre d’information aux membres en avril 2005. 
- Rapport annuel d’activité et rapport financier au SSI en juin 

2005. 
- Participation, sur le terrain et à Genève, à une évaluation du 

projet à mi-parcours, mandatée par le SSI en octobre 2005. 
 
Soit plus précisément : 
 
1. Assemblée générale 2004 : le 12 novembre 2004 à Chêne-Bourg ; 
2. Voyages sur le terrain : 

a. 27.11 – 08.12.04 (Mayor, Huysecom, Pechère, Geissbuhler, 
Ly). Formalités administratives auprès de la Mission 
culturelle de Bandiagara et des autorités du Cercle de 
Bankass, sélection des projets économiques, suivi de 
l’hôpital, audition et engagement du laborantin, inauguration 
de l’école de Tediekanda; 

b. 10.01 – 28.02.04 (Huysecom). Finitions de l’hôpital et du 
laboratoire ; suivi des projets économiques, administration ; 
inauguration de la salle chirurgicale par les Dr. B. Gold et D. 
Traoré ; 
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c. 25.05 – 01.06.04 (Huysecom). Administration, mise en route 
du laboratoire ; 

d. 01.10 – 11.10.04 (Huysecom, Schopper). Evaluation du SSI ; 
3. Gestion du projet à distance : communication téléphonique 

hebdomadaire entre les coordinateurs, ou le médecin-chef de 
l’hôpital de Dimbal ; échange par e-mail ou fax, 2 fois par mois, 
avec le délégué de la Mission culturelle chargé d’épauler la 
coordination locale ;  

4. Conférences : Forum suisse des africanistes (Neuchâtel), atelier 
RAFT (Bamako), consulat de la République du Mali à Bâle ; 

5. Collaboration avec d’autres ONG : APAC, Aide & Action, …; 
6. Recherche de subsides complémentaires : HUG, Mairie Satigny, 

DIP, Ecole de Montbrillant, Société Suisse d’Ethnologie... 
 
Bilan 

 
L’obtention des financements demandés auprès du Service de solidarité 
internationale de l’Etat de Genève, de la mairie de Satigny et de dons 
privés nous a permis de mener à bien la plupart des objectifs que nous 
nous étions fixés pour 2004-2005. Toutefois, la coupe budgétaire 
imposée par la SSI (20%) nous a obligé à revoir à la baisse l’intervention 
prévue dans certains domaines, notamment la reforestation et la culture.  
Par ailleurs, des réunions régulières, combinées aux séjours de terrain et 
à une coordination à distance serrée entre Genève et Dimbal ont garanti 
une gestion efficace. Les points particulièrement positifs : 

- La fréquentation de l’hôpital rural, dirigé avec efficacité par le 
Dr D. Traoré et son équipe, a considérablement augmenté. Avec 
le laboratoire d’analyses médicales, opérationnel depuis juin 05, 
nous espérons atteindre prochainement l’autonomie financière du 
centre de santé ; 

- les réalisations prévues (laboratoire d’analyse médicale, château 
d’eau, école de Tediékanda, etc.) ont été terminées dans les 
temps impartis ; 

- plusieurs projets économiques ont été lancés grâce à des micro-
crédits et sont déjà opérationnels ; les remboursements sont en 
cours ; 

- Les populations et les autorités locales montrent, d’une manière 
générale, un intérêt grandissant pour ce projet, gage de réussite. 

 
 

     Genève, le 02 décembre 2005 
 

Pour le comité : Eric Huysecom, Président     
   

 


