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Philippe
Trésorier Que de changements à Dimbal depuis notre dernière lettre d’information il y a une année ! Il est
temps de vous dresser un bilan de la situation de notre « projet de développement multisectoriel
Antoine Geissbühler intégré dans la commune rurale de Dimbal », initié en juillet 2004 pour 3 ans.
Secrétaire
Nous pouvons vous présenter ces données et illustrations grâce à des contacts à distance
Anne Mayor bimensuels avec les acteurs locaux, que ce soit par téléphone satellite, E-mail, skype, ou depuis ce
Coordinatrice Suisse mois de mai par téléphone portable, suite à l’installation d’une antenne dans la ville de Bankass
située à 12 km à l’est de Dimbal. Nous avons aussi effectué plusieurs séjours sur le terrain (en mai,
Elin Tessougué octobre et décembre 2005, ainsi qu’en février-mars et mai 2006), et bénéficié des informations de
Coordinateur Mali trois rapports écrits par nos partenaires maliens dans les domaines de la santé, de l’éducation et de
la culture.
Par ailleurs, le Service de solidarité internationale de l’Etat de Genève (notre principal bailleur de
fonds) a mandaté Dr Doris Schopper pour une évaluation à mi-parcours sur le terrain, où elle a
passé une semaine avec Eric Huysecom en octobre, avant de nous transmettre ses
« recommandations » pour le futur, dont nous vous avons fait part lors de l’assemblée générale du 2
décembre dernier.
Un nouveau défi pour la santé : mobiliser la population
Le centre de santé communautaire -CSCOM- de Dimbal, inauguré en 2003, est qualifié tantôt
d’hôpital rural, tantôt de « CSCOM amélioré » ou « prototype du CSCOM du futur », à cause de ses
fonctions particulières (un médecin et non un infirmier à sa direction, télémédecine, petite chirurgie,
analyses médicales et assurance de soins communautaire -ASACO), venant s’ajouter aux fonctions
habituelles d’infirmerie, maternité et vaccinations.
Le défi pour l’équipe médicale locale, et particulièrement pour le Dr Diakaridia Traoré à la tête de cet
hôpital depuis juillet 2004, est maintenant de faire fonctionner cet instrument bien équipé au sein de
la structure de santé malienne, tout en recherchant des solutions innovantes pour améliorer certains
indicateurs comme les taux de consultations curatives ou d’accouchements, et pour générer plus de
revenus dans l’espoir d’une autonomie financière à moyen terme. Pour cela, il est impératif de
mobiliser mieux la population, encore craintive face à ce nouveau système de santé, pour des motifs
économiques, éducationnels et culturels.

Dans cette idée, suite au constat de la persistance d’un taux d’accouchements très faible malgré
plusieurs mesures incitatives, le Dr Traoré nous a proposé de financer une formation des
accoucheuses traditionnelles de tous les villages composant l’aire de santé. Cette formation a eu lieu
à Dimbal en février 2006, avec la collaboration de la sage-femme de Bankass. Il s’est agi d’accueillir

une vingtaine d’accoucheuses déléguées par les chefs de village (parfois des femmes déjà âgées),
de les informer des gestes corrects, de les pourvoir en petit matériel adéquat, de les encourager à
transférer suffisamment tôt au centre les femmes en travail présentant un problème, et de valoriser
leur rôle en les intégrant au système en tant que relais communautaires. Le hasard a voulu qu’elles
assistent à un accouchement au centre de santé, permettant de confronter concrètement les
pratiques et de démystifier la scène. Depuis lors, le nombre d’accouchements référés a quadruplé, et
certaines femmes décident maintenant de venir mettre au monde leur enfant au centre de santé,
mais avec l’accoucheuse traditionnelle de leur village et les femmes de leur famille, rompant ainsi
l’opposition entre tradition et modernité !
Par ailleurs, une première journée annuelle de la santé à l’école a également eu lieu en février à
Dimbal, dans l’optique de sensibiliser les enfants à des problématiques sanitaires (tuberculose,
sida,…) et de les encourager à jouer un rôle de relais d’information en famille.

Enfin, plusieurs stratégies sont tentées parallèlement par le comité de l’ASACO pour sensibiliser les
villageois et essayer de vendre plus de cartes de santé, donnant droit à des soins à moindre prix.
Encore très faible, le nombre des membres a toutefois augmenté de 50% entre 2004 et 2005,
atteignant le nombre de 186. La troupe de théâtre a présenté un spectacle itinérant sur ce thème, et
des arrangements sont trouvés pour des paiements en céréales, l’argent faisant souvent défaut. Les
revenus de l’ASACO ont permis la construction de logements pour la sage-femme et l’infirmier.
La tâche est énorme et des questions aussi importantes que le fonctionnement du laboratoire
d’analyses ou la prise en charge locale de certains salaires restent à résoudre dans les mois qui
viennent. Cependant, les améliorations nettes sur plusieurs plans, les rapports élogieux de la
hiérarchie et de nouvelles propositions originales du médecin à mettre en pratique en 2006 indiquent
clairement une dynamique positive à soutenir.
Améliorer le taux et les conditions de scolarisation avec le soutien d’Aide & Action
En 2003-2004, le taux de scolarisation était de 48,5% pour le cercle de Bankass, le plus pauvre de la
région, et bien inférieur encore pour la commune de Dimbal, qui comptait 1525 élèves (dont 686
filles) pour une population estimée à environ 30.000 personnes. Par ailleurs, le taux de réussite à
l’examen du diplôme d’étude fondamentale (DEF) permettant l’admission au lycée était
particulièrement mauvais à Dimbal, puisque pour la première volée arrivant au terme du cycle
primaire fin 2003-2004, seuls 7 élèves sur les 145 présentés ont passé l’examen. Face à ce constat,
notre stratégie d’intervention est double.
D’une part, nous aidons au renforcement des infrastructures, dans le but d’améliorer le taux de
scolarisation de la commune. C’est ainsi qu’après la construction de trois salles de classe dans le
village de Tediekanda (voir la lettre d’avril 2005), nous avons fait creuser à proximité un puits
cimenté à grand diamètre de 46 mètres de profondeur.
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D’autre part, nous nous sommes associés à l’ONG Aide & Action spécialisée dans les questions
d’éducation, qui a récemment développé des antennes en Suisse et au Mali. Son intervention à
Dimbal en 2005 a eu pour objectifs notamment l’amélioration des conditions de scolarisation des
enfants, ainsi que la mobilisation des familles et de la collectivité autour de l’école. Les activités ont
été diverses : rencontres de concertation, campagne d’information à travers une pièce de théâtre
jouée par la troupe locale, dotation des écoles en matériel pédagogique, formation des acteurs et
élus sur leurs rôles et responsabilités, et sensibilisation des parents sur l’importance de
l’enregistrement des naissances.

Suite à ces actions, le périmètre de l’école de Tediekanda est sur le point de se boiser, l’effectif
scolaire de la commune a légèrement augmenté, la Mairie et le comité de gestion mis en place à
cette occasion commencent peu à peu à développer des compétences organisationnelles et
techniques, et, grâce au matériel fourni, les charges liées à l’éducation ont diminué pour les familles
et les conditions de travail ont été améliorées pour les enseignants et les élèves.
Nous comptons poursuivre ces efforts en 2006-2007, d’une part avec la construction de trois
nouvelles salles de classe dans le village de Soulakanda, situé à 12 km au sud de Dimbal, et d’autre
part avec la poursuite de la collaboration avec Aide & Action.
Le succès des petits projets économiques grâce au micro-crédit
En 2005, nous nous sommes lancés dans la micro-finance avec une première série de prêts
remboursables liés à divers petits projets générateurs de revenus (voir lettre d’avril 2005). A
l’échéance de la première année, toutes les sommes dues ont été remboursées, que ce soit suite à
deux marchés de plusieurs milliers de francs suisses dans le cas de l’association des puisatiers, ou
suite à la vente de centaines de savons à l’huile de karité coûtant quelques dizaines de centimes
dans le cas de l’association des femmes de Dimbal… Seul l’élevage de porcs peine encore à trouver
l’équilibre entre le fait de laisser le temps aux jeunes animaux de devenir des reproducteurs, le
besoin de vendre pour rembourser, et l’envie de répondre à une demande plus forte que l’offre
possible.
Au vu de ce succès, nous avons sélectionné une nouvelle série de propositions pour des prêts selon
des modalités fixées par contrat, à savoir un montant et une durée de remboursement décidés de
commun accord et un intérêt de 10%, rendu sous forme d’épargne à la fin du projet en cas de
remboursement intégral. Par ailleurs, nous exigeons des associations un enregistrement officiel à la
Mairie, tout en leur offrant en cas de besoin un soutien pour l’obtention des papiers nécessaires.
- Un âne et des semences pour l’association des femmes de Dembo (125.-) :
A l’issue des travaux de l’association des puisatiers, le puits de Dembo, avec ses 65 mètres de
profondeur, se trouve être l’un des plus profonds de la région! Puiser l’eau à la main pour l’arrosage
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s’est révélé être une tâche digne de forçats, freinant l’ardeur des femmes à commencer leur jardin
maraîcher délimité à proximité. Nous espérons que ce modeste prêt, destiné à l’achat d’un âne pour
tirer l’eau et de semences de légumes et de condiments, permettra enfin à ces femmes de démarrer
ce projet et d’effectuer le remboursement sans peine, malgré les faibles revenus escomptés.

- Des moutons de case pour l’association des femmes de Sokoro (1.250.-) :
Ce prêt a été octroyé à l’association des femmes de Sokoro, regroupant 25 personnes, pour l’achat
de jeunes moutons de case élevés dans chaque famille pendant plusieurs mois, avant d’être
revendus au prix fort avant la tabaski. Le niveau de vie et de formation des femmes de ce hameau
nous ont semblé particulièrement bas et nous souhaitons que ce petit projet contribue à améliorer
leur situation.
- Un équipement complémentaire de moules pour l’association des puisatiers (3.750.-) :
Considérant que cette association a remboursé l’intégralité de son premier prêt en un an, a obtenu
plusieurs marchés au-delà même des frontières communales depuis lors, est reconnue pour la
qualité de son travail et fait vivre actuellement plusieurs familles, nous avons jugé qu’il valait la peine
de la soutenir au titre de nouvelle petite entreprise générant des revenus locaux. Les puisatiers
interrogés sont très heureux de leur nouvelle condition.
- Un atelier technique polyvalent à Dimbal (10.625.-) :
Ce prêt important est destiné à la construction et l’équipement d’un grand atelier technique
regroupant mécanique, plomberie, soudure, électricité et menuiserie. L’association des artisans de la
commune de Dimbal responsable de ce projet est composée de plusieurs artisans venant de divers
villages de la commune, dont la formation, les compétences, l’honnêteté et l’ardeur au travail sont
reconnues. Leur activité portera sur la fabrication et la réparation des charrettes et outils divers pour
les villageois, des tables-bancs et meubles pour les écoles et administrations locales, mais aussi sur
les dépannages des motos, pompes hydrauliques, groupes électrogènes ou installations solaires de
toute la région. Il est prévu que cette association prenne des apprentis et interagisse avec le centre
de formation technique de Bankass. Nous espérons que ce prêt permettra la naissance d’une
nouvelle petite entreprise, dont le dynamisme et le succès stimuleront d’autres initiatives.
Par ailleurs, deux stages de formation professionnelle ont été financés pour des jeunes de Dimbal,
l’un pour accroître les compétences du responsable du jardin des plantes médicinales dans les
domaines de la multiplication des plantes, et l’autre pour améliorer les connaissances du
responsable du jardin potager de la base de recherches.
Suite à la difficulté de trouver la bonne formule et les bonnes personnes pour gérer le petit restaurant
« Maman Andrée j’ai faim », cet établissement a été confié en gérance au garde-malade de l’hôpital,
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qui s’est engagé à le faire tourner avec une équipe assurant la fabrication de pain, la rôtisserie de
viande et la préparation de plats cuisinés. Cette « gargotte » permet notamment de nourrir les
patients de l’hôpital et leurs familles, ainsi que les enseignants, le personnel soignant et les
célibataires du village.
Enfin, le grenier communautaire de Dimbal construit en 2002 et bien géré depuis lors, jouant le rôle
de banque céréalière pour assurer la sécurité alimentaire pendant la période précédant les nouvelles
récoltes, a vu ses stocks épuisés trop tôt en août 2005 suite aux nombreuses sollicitations
d’habitants des villages voisins de Dimbal. Dans l’optique d’élargir la population bénéficiaire, nous
avons accepté de financer l’augmentation du stock de céréales sous la forme d’un don, étant donné
l’aspect humanitaire de cette stratégie.
Nous comptons poursuivre cette stratégie de soutien économique en 2006-2007, en lançant un
e
appel pour une 3 série de prêts remboursables. Le fonds de roulement généré par les
remboursements progressifs, placé sur un compte bancaire à Sévaré, permettra de continuer cette
dynamique du micro-crédit au-delà du financement du présent projet.
Le début d’une nouvelle aventure : la « banque culturelle »
Le volet culturel constitue l’un des points forts de la deuxième année du projet. Le pays dogon a été
classé en 1989 par l’UNESCO au patrimoine naturel et culturel mondial. Cette région est soumise
aujourd’hui à la pression grandissante du tourisme et à la multiplication des O.N.G., prenant
rarement en compte les dimensions culturelles. La population est dépositaire de riches traditions
culturelles et de savoirs locaux variés, mais le phénomène du pillage et de la vente illicite des objets
culturels est devenue particulièrement préoccupante, malgré la batterie de textes législatifs en
vigueur. Vu les conditions économiques locales très précaires, ceci constitue une réelle menace
pour la cohésion identitaire régionale.
Une solution pour pallier ce problème est de créer des structures culturelles décentralisées au
service de la communauté rurale et gérées par elle, développant des actions de préservation et de
revalorisation du patrimoine, ainsi que des activités génératrices de revenus. Ces structures d’un
concept nouveau appelées « banques culturelles » peuvent se définir comme des institutions
gérées par une association villageoise ou communale, qui regroupent à la fois un musée, une caisse
de micro-crédit et un centre culturel, et qui ont pour ambition de favoriser le développement socioculturel et économique d’une communauté par le biais de la culture. Une équipe de techniciens
assure la formation des responsables locaux, ainsi que des appuis techniques et logistiques.
- Le musée sert de lieu de collecte, de conservation et d’exposition des objets culturels. La
collection est constituée d’objets appartenant à des individus ou groupes d’individus de la Commune
ou des environs, inventoriés et documentés. L’exposition de ces objets peut être une source de
revenus selon le développement touristique.
- La caisse villageoise fonctionne comme un système de microcrédit donnant l’opportunité aux
propriétaires d’utiliser leurs objets comme garantie pour bénéficier de prêts et initier des activités
génératrices de revenus. La valeur et l’importance du prêt sont estimés sur la base des informations
fournies par le client. Un protocole d’accord est établi entre le propriétaire et le comité de gestion.
- Le centre culturel permet la valorisation des savoirs locaux et l’épanouissement socio-culturel des
populations par l’organisation de spectacles, de cours d’alphabétisation ou d’ateliers d’artisanats.
Ce projet de banque culturelle, mené en partenariat avec l’association pour la promotion des
banques culturelles au Mali et la Mission culturelle de Bandiagara, a reçu l’aval des responsables de
la Banque mondiale qui ont financé la phase pilote de ce concept au Mali et du comité de sélection
des projets de coopération culturelle internationale de la société suisse d’ethnologie. L’examen,
après quelques années de fonctionnement, de deux banques culturelles existant au Mali montre que
la vente des objets du patrimoine local a cessé, que plusieurs milliers de personnes bénéficient des
retombées économiques et éducatives de cette structure et que les bénéfices annuels du microcrédit
sont importants.
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Le comité pour la gestion de la banque culturelle de Dimbal a été formé lors d’une assemblée
générale constitutive le 15 février 2006 et comprend deux chefs de village, deux femmes et des
jeunes de plusieurs villages de la Commune. Des formations concernant la gestion du microcrédit et
du musée ont eu lieu fin mars avec trois spécialistes venus de Bamako et Gao. Par ailleurs, la troupe
de théâtre de Dimbal a créé un spectacle sur ce thème, qu’elle a pu présenter dans tous les villages
de la Commune.
La construction, prévue en pierre dans un souci de solidité et de durabilité, est en phase
d’achèvement du gros œuvre. Le plan intègre des pièces liées au musée et à la gestion de la caisse
villageoise, une salle de réunions et formations, une bibliothèque, une boutique, un cybercafé, un
logement pour le gardien et une buvette. Dans la cour intérieure prennent place une scène de
spectacle, des gradins et un « toguna », abri à palabre dont les 12 piliers de bois ont été sculptés par
les forgerons de la région.

Ce bâtiment ambitieux est construit par un entrepreneur de Bankass et les villageois de toute la
Commune ont été mobilisés pour participer à la main-d’œuvre non spécialisée. Son utilisation
concernera certainement un public plus large que celui de la Commune de Dimbal. Néanmoins, les
frais de construction sont élevés et nous cherchons encore des fonds pour assurer la finition de cet
outil original, qui fait la fierté des autorités locales et promet de nouvelles expériences dans le
domaine du développement durable.
L’avenir…
Rien n’est jamais facile et certaines choses prennent du temps à se mettre en place, mais n’est-ce
pas là le gage d’un bon enracinement et d’une durabilité souhaitée par chacun de nous ? Les
indicateurs généraux de développement particulièrement bas et le très faible niveau de formation
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des populations de cette région sahélienne rendent notre action difficile. A l’inverse, la motivation, le
dynamisme et le savoir-faire de nombreuses personnes sont des gages d’espoir pour l’avenir et
encouragent à aller de l’avant.
Pour assurer une meilleure intégration, appropriation et valorisation de nos activités sur place, nous
avons mis sur pied un comité de suivi comprenant plusieurs représentants des autorités locales,
avec lesquels nous avons signé un accord de collaboration spécifiant les engagements de chacun,
une première dans la région.
Dans le domaine de la coordination, nous avions opté pour un suivi serré au démarrage du projet
avec un poste à 50% en Suisse, dans l’idée de transférer progressivement les tâches de gestion et
de coordination vers le Mali au fur et à mesure de l’acquisition des compétences et dès le
recrutement de personnes supplémentaires capables de seconder le coordinateur local Elin
Tessougué. Cependant, le service de solidarité internationale de l’Etat ayant introduit l’exigence que
les frais totaux de coordination et de fonctionnement tant en Suisse qu’au Mali ne dépassent pas
12% du financement, nous devons ramener ce poste à 20 ou 25% dès juillet 2006, sans pour autant
avoir encore trouvé les personnes relais adéquates du côté malien.
Des solutions de transition sont recherchées pour ne pas mettre en péril ce projet à cause d’une
décision arbitraire intervenant à notre avis trop tôt dans le processus d’autonomisation.
Parallèlement, nous offrirons dès la rentrée une série de bourses de formation en gestion de projet à
e
des élèves de 9 année, pour constituer une relève locale le plus vite possible. Notre souhait à tous
est que le maximum d’argent profite au terrain, ce que nous avons toujours favorisé, mais un bon
suivi-conseil est le meilleur garant de la bonne utilisation des fonds…
Au cours de la 3e année de financement du SSI, nous allons terminer le programme prévu avec les
mêmes objectifs que précédemment, tout en préparant un système d’évaluation de l’impact des
activités réalisées. Parallèlement, nous allons réfléchir à la suite à donner à cet engagement et
proposer un nouveau projet à un ou plusieurs bailleurs de fonds. Nous vous tiendrons bien
évidemment informés au moyen de lettres d’information, de l’assemblée générale et du site web.
En attendant, vos contributions sont les bienvenues. Lors de l’assemblée générale 2005, il a été
décidé que le montant de la cotisation, auparavant fixé à 100.- CHF, était dorénavant laissé au libre
choix du donateur. Nous vous remercions d’avance de votre générosité. Pour rappel, les
coordonnées bancaires sont les suivantes :

Pour limiter les frais administratifs, nous faisons parvenir ce courrier principalement par voie
électronique, mais un bulletin de versement peut en tout temps être demandé à Anne Mayor
(anne.mayor@anthro.unige.ch / 50, av. du Vieux-Bourg, 1225 Chêne-Bourg / 022 379 69 49).
Nous profitons ici de remercier chaleureusement pour leur soutien ou leur aide le service de
solidarité internationale de l’Etat de Genève, la commune de Satigny, la société suisse d’ethnologie,
le cercle Colladon, le cycle de Montbrillant, l’entreprise Protea, l’association Aide & Action, la Banque
mondiale, Constantin Sandru, ainsi que tous les donateurs et les membres qui se sont déjà acquittés
de leur cotisation 2006.
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