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Notre démarche

Des actions de développement intégrées

• à l’échelle d’une Commune rurale 
21 villages, 16 hameaux, env. 30.000 habitants

• dans plusieurs secteurs simultanément 
éducation, économie, santé, culture



- Indicateurs de développement particulièrement faibles
- Déficit important d’infrastructures et de formations locales
- Difficulté d’assurer une coordination locale durable
- Temps long nécessaire pour pouvoir évaluer les effets des
efforts fournis

Le défi

Parvenir à moyen terme à un système autonome 
capable d’intégrer les valeurs locales dans une
logique de développement durable

Les Les difficultés



Objectifs spécifiques:
- Augmenter le taux de  scolarisation
- Améliorer les conditions de scolarisation
- Améliorer la qualité de l’enseignement

EDUCATION



Les réalisations de l’année:
- l’installation d’un système de pompage au puits de
l’école de Tediekanda

- l’équipement mobilier (40 tables-bancs) pour le second
cycle de l’école de Dimbal

- la poursuite du partenariat avec l’ONG Aide & Action

EDUCATION



Quelques chiffres (pour 21 villages, 30.000 hab. en 2005)
- taux de scolarisation à Dimbal encore faible
1638 élèves, 30 enseignants, 34 classes de ≈ 50 élèves 
10 écoles (6 en dur, 4 en paillottes), dont un 2ème cycle 

- Comparaisons: taux Mali = 73,5%, Bankass = 48,5%

EDUCATION

Depuis 2006, il y a le 
cycle primaire complet 
à Dimbal (9 ans de 
scolarisation) ! 

Mais progression 
constante au fil des 
années 
Rappel: il n’y avait 
rien en 1994!



Les projets 2007:
- la construction de 3 nouvelles salles de classe à l’école
de Soulakanda (pour un premier cycle complet)

- la poursuite du partenariat avec l’ONG Aide & Action
(dotation de matériel scolaire, sensibilisation, formation)

EDUCATION



Objectifs spécifiques:
- Améliorer le niveau général de la santé
- Tester le modèle d’un « CSCOM amélioré » pour le futur
- Tester la télémédecine en milieu rural

SANTE



Les réalisations de l’année:
- l’engagement de l’infirmier Théophile Coulibaly
- la formation des accoucheuses traditionnelles
- la journée annuelle de la santé à l’école
- la sensibilisation à grande échelle des populations
- quelques améliorations techniques à l’hôpital

SANTE



Quelques chiffres (nb moyen par mois):
- consultations médicales : 158
- nuitées d’hospitalisation et patients : 56 et 29 
- accouchements référés : 7, puis 52 (dont 8)
- interventions chirurgicales : 9
- téléenseignements : 1,6 (19 suivis/30) + 3 téléconsult.
- examens de labo : 6

SANTE

Vaccinations enfants : 
taux de couverture de 
plus de 100% 

ASACO : classée la 
meilleure du cercle 



Les projets 2007:
- la formation de l’infirmier et l’essor du laboratoire
- la formation à distance du médecin (master épidémio.)
- le rapprochement avec les tradithérapeutes
- la stratégie avancée avec consultations à Soulakanda
- la poursuite de la sensibilisation par la troupe de théâtre

SANTE



Objectifs spécifiques:
- Assurer la sécurité alimentaire
- Augmenter le niveau de vie en aidant à la création
d’activités génératrices de revenus par le micro-crédit

ECONOMIE



Les réalisations de l’année:
- suivi des anciens petits projets et prélèvement des
premiers remboursements

ECONOMIE



Les réalisations de l’année:
- sélection de 2 nouveaux projets de femmes

ECONOMIE

1 âne bâté et des graines pour l’association des femmes de Dembo: 125.- CHF  



Les réalisations de l’année:
- sélection de 2 nouveaux projets de femmes

ECONOMIE

25 petits moutons de case à élever pour les femmes de Sokoro : 1313.- CHF



Les réalisations de l’année:
- sélection de 3 nouveaux projets d’hommes

ECONOMIE

Equipement de 4 moules complémentaire pour les puisatiers: 3.750.- CHF
Création d’un atelier technique à Dimbal pour les artisans: 10.625.- CHF
Prêt pour entreprise afin d’achever la construction du centre culturel: 10.000.-



ECONOMIE

Discussion avec l’association des artisans pour le lancement du projet 

HOMMAGE à son président Youssouf Tessougué, décédé le 3 novembre 06 



Quelques chiffres:
- projets de 125.- à 10.625.- CHF, avec durée de
remboursement de 1 à 4 ans et intérêt de 10% rendu
sous la forme d’une épargne forcée en fin de contrat

- 1 projet d’individu, 1 d’entreprise, 6 d’associations
- 3 projets de femmes, 5 projets d’hommes
- taux de remboursement 1ère année de 100% 
- constitution d’un fonds de 4.250.- CHF pour le
financement ultérieur de micro-crédits

ECONOMIE



Les projets 2007:
sélection en cours de nombreux nouveaux projets

ECONOMIE

- entreprise de transport pour un camion dédouané
- association des aviculteurs pour un élevage de volaille et production d’oeufs
- association des handicapés pour matériel couture / broderie - tricot
- association des bouchers de Dimbal pour matériel plus hygiénique
- associations de jeunes commerçants pour commerce de moutons / épicerie
- association des femmes âgées de Dimbal pour maraîchage / bière de mil
- association des artisans pour atelier de réparation de vélos - motos

Non finançable 
par des prêts 
remboursables :
peignes à carder 
pour filer le coton



Objectifs spécifiques:
- Valoriser les savoirs locaux
- Sauvegarder les patrimoines matériel et immatériel
- Favoriser des activités génératrices de revenus
- Soutenir la troupe de théâtre

CULTURE



Réalisations de l’année:
Lancement de la construction du centre culturel (plan, 
attribution de parcelle, contrats avec l’entrepreneur,…)

CULTURE



Réalisations de l’année: Suivi du chantier

CULTURE



Réalisations de l’année: Suivi du chantier

CULTURE



Réalisations de l’année: 
inspiration de l’architecture locale

CULTURE



Réalisations de l’année: 
valorisation du travail des forgerons locaux

CULTURE



Réalisations de l’année: 
constitution du comité de gestion de la banque culturelle

CULTURE



Réalisations de l’année: 
premier module de formation du comité de gestion

CULTURE



Réalisations de l’année: 
soutien à la troupe de théâtre

CULTURE



Les projets 2007: 
- finitions et équipement technique et mobilier du centre
- deuxième module de formation du comité de gestion
- lancement de la caisse de micro-crédit de la banque
culturelle

- documentation des premiers objets culturels
- visite de la banque culturelle de Fombori et du musée
d’Endé, échange d’expériences

- suivi du fonctionnement et bilan
- soutien de la troupe de théâtre avec don d’une
charrette et d’un cheval pour faciliter les déplacements
lors des présentations de spectacles

CULTURE



Beaucoup a été fait de 2004 à 2006. Nous atteignons: 
- une masse critique d’activités qui interagissent bien 
- une appropriation progressive des objets par la
population

- une augmentation globale de la qualité de vie à Dimbal

BILAN

Mais tout est encore fragile, insuffisant et nécessite une 
consolidation par:
- un gros travail de sensibilisation et de formation de
coordinateurs et de relais locaux

- de l’infrastructure de base (écoles, puits,…) dans les autres
villages de la Commune

- un encouragement au dynamisme économique dans les
autres villages de la Commune



Le défi de l’année prochaine: chercher des fonds pour 
prendre le relai du projet qui prend fin le 30 juin 2007…

BILAN

Le comité se
tient à disposition
pour toutes vos
questions ou
suggestions
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