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Mars 2012 

Chers membres et sympathisants, 

Voici enfin la lettre d’information annuelle de notre association, faisant office de rapport 
d’activités pour 2011. La phase de consolidation de trois ans des différents volets 
d’aide au développement, soutenue pour moitié par le Service de solidarité 
internationale de l’Etat de Genève, se termine déjà l’été prochain… Heureusement, de 
grandes avancées ont été réalisées dans la Commune de Dimbal l’an passé et se 
poursuivent actuellement. 

Le coordinateur Boureima Tessougué, nommé en janvier 2010, assure de mieux en 
mieux la mise en œuvre et le suivi des projets financés, et envoie régulièrement par E-
mail rapports écrits, photographies et copies de récépissés ou de contrats signés. Le 
bureau de la coordination locale dimmbal.ch est désormais installé dans une pièce bien 
aménagée du centre culturel. La présence quotidienne du coordinateur à cet endroit 
encourage les villageois à venir partager leurs préoccupations, poser des questions, 
emprunter un livre à la bibliothèque, soumettre un projet nécessitant un micro-crédit ou 
déposer un objet à la banque culturelle. Cette efficacité et les relations de confiance 
établies sont des éléments particulièrement précieux en ce moment, vis-à-vis de la 
population, mais aussi vis-à-vis du comité de l’association en Suisse, dans la mesure 
où nous ne pouvons plus nous rendre sur place pour le moment.  

En effet, le Mali vit des moments difficiles, avec une guerre dévastant le nord du Pays, 
opposant l’armée malienne aux rebelles touaregs qui réclament l’Indépendance de 
cette région. Les conséquences au niveau de la population sont désastreuses : plus de 
100'000 réfugiés maliens dans les pays voisins ou à l’intérieur du pays, et l’arrêt quasi 
total de toute l’activité touristique, des projets d’ONG et des recherches scientifiques, 
c’est-à-dire un manque à gagner gigantesque à tous niveaux. Espérons que la paix 
revienne au plus vite, que les élections présidentielles prévues ces prochains mois 
puissent se dérouler comme prévu et que le pays puisse reprendre le cours de son 
développement. En attendant, il est crucial de ne pas laisser tomber les populations qui 
s’efforcent de surmonter ces difficultés avec courage. 

Deux séjours sur le terrain, en février et en octobre 2011, ont notamment permis à 
Anne Mayor d’effectuer la visite, le suivi et l’évaluation des projets, d’organiser des 
réunions de concertation, ainsi que des transferts d’expertise dans le domaine de la 
gestion, de la documentation et de la communication. Enfin, Pascale Sossauer, 
enseignante en arts visuels et comptable au domaine viticole familial, a intégré le 
comité lors de l’assemblée générale 2011 et apporte désormais ses expériences, son 
enthousiasme et son esprit critique pour faire avancer les projets à Dimbal. 
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Santé : un centre comme neuf et une bonne équipe  

Voyant dans le Dr Youssouf Sidibé, arrivé à Dimbal en août 2010, un jeune médecin 
motivé et impatient d’amener des améliorations dans la gestion, l’hygiène et 
l’aménagement du centre de santé, nous avons fait un effort particulier dans ce 
domaine en 2011.  

Quatre formations ont été organisées: une en nutrition pour les relais de l’ASACO, une 
en hygiène hospitalière pour le gardien, une en gestion pour le gérant de la pharmacie, 
et enfin le recyclage d’une trentaine d’accoucheuses traditionnelles des divers villages 
de la Commune. Ces formations commencent à porter leurs fruits, le centre est mieux 
tenu et plus propre, les comptes de la pharmacie ne sont enfin plus dans le rouge et 
les accoucheuses réfèrent plus vite les accouchements difficiles au centre de santé.  

Ces formations ont été accompagnées d’améliorations matérielles : l’hygiène est 
rendue plus facile grâce au pavement de la cour devant le centre, de chemins d’accès 
dallés menant aux divers bâtiments et de hangars couverts devant les salles de 
patients. Une dotation à la pharmacie a permis le réapprovisionnement en 
médicaments de base. Une moto-taxi ambulance permet l’évacuation rapide des 
parturientes en difficulté, des blessés et malades quel que soit le village de la 
Commune où ils se trouvent. De nouvelles chaises et des ventilateurs offrent un 
meilleur accueil aux patients et un meilleur confort au personnel soignant, tandis 
qu’une moto, un ordinateur et des livres médicaux facilitent le travail du médecin et des 
infirmiers. Actuellement, le rehaussement des murs d’enceinte est en cours et la 
rénovation de la maison du médecin est prévue pour les semaines à venir. 

  
L’équipe soignante fonctionne bien sous la direction énergique du médecin, elle a 
d’ailleurs accueilli deux infirmières stagiaires pendant toute l’année 2011. Quant à elle, 
l’ASACO se réunit régulièrement chaque mois, faisant le bilan des activités et des 
finances. Une commission mixte de la Mairie et du centre de santé a également vu le 
jour, afin d’aider les uns et les autres à mieux gérer les difficultés rencontrées. La 
plupart des indicateurs du centre de santé remplissent actuellement les objectifs fixés 
par l’Etat malien, les vaccinations des enfants étant particulièrement bien suivies. Seuls 
les taux de consultations curatives et prénatales restent relativement faibles, comme 
dans la plupart des centres de santé ruraux.  

De façon générale, les progrès sont énormes en quelques années, rappelons 
seulement que cet hôpital n’a pas encore dix ans ! 
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Education : les efforts continuent…  

Il faut malheureusement constater que les résultats du DEF (diplôme d’études 
fondamentales) 2011 ont été très mauvais dans la Commune, et ceci pour plusieurs 
raisons : effectifs pléthoriques des classes, grèves récurrentes des enseignants, qualité 
insuffisante de l’enseignement dans certaines classes, manque de motivation des 
parents et des élèves, et système de contrôle des examens plus rigoureux 
qu’auparavant. Suite à ce constat, depuis la rentrée 2011, le second cycle de Dimbal a 
été scindé en deux (seconds cycles A et B) et une prise de conscience a eu lieu parmi 
les divers acteurs concernés. L’amélioration de la scolarisation est donc encore 
d’actualité et nous continuons à y travailler! 

Le village de Soulakanda vient de fêter la fin de la construction de trois salles de 
classe, d’un bureau magasin et de latrines, financés par Dimmbal.ch grâce au soutien 
de la fondation pour l’Humanitaire de Satigny. Cette réalisation permet désormais aux 
élèves de cette partie de la Commune de suivre le cycle primaire complet avec un 
recrutement annuel et non plus biennal. Cela porte à 15 classes l’effort de notre 
association dans le domaine de l’infrastructure scolaire de la Commune, soit la chance 
donnée à plus de 1000 élèves d’aller à l’école!  

 
Par ailleurs, après avoir doté l’an passé les seconds cycles (7e à 9e années) en 
matériel didactique (malheureusement reçu trop tard pour être vraiment utile à l’année 
scolaire 2010-11), nous avons poursuivi notre soutien pour améliorer les conditions de 
l’enseignement, en finançant du matériel pour tous les élèves des premiers cycles, de 
la 4e à la 6e année. Plus de 7000 livres de mathématique, français, histoire, 
géographie, sciences, etc… ont ainsi été distribués, après avoir été inventoriés dans 
chaque école, afin que ce matériel puisse servir à de nombreuses volées d’élèves. 
Nous espérons que cette dotation permette déjà d’améliorer les résultats en 2011-12. 

Grâce à la générosité de plusieurs membres, nous avons pu à nouveau financer 9 
bourses annuelles de formation pour les jeunes de la Commune, à savoir 6 pour les 
diplômés de 2009 et 2010 poursuivant leur formation, et 3 nouvelles pour les meilleurs 
élèves ayant terminé leur DEF en 2011. Un système de suivi par élève, bien 
documenté, a été mis au point pour une gestion optimale de ce volet. Pour rappel : 
365.- CHF (1.-/jour) permet à un jeune d’accéder à une formation professionnelle 
pendant 1 an, qu’on se le dise ! 

Nous avons également répondu à l’appel des adultes qui n’ont pas eu la possibilité 
d’aller à l’école, car il n’en existait pas encore dans la Commune à l’époque de leur 
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enfance. C’est ainsi que grâce à notre soutien ont lieu dans 11 villages de la 
Commune, pour la deuxième année, des cours d’alphabétisation pour adultes en 
langue vernaculaire. Ces cours de 5 heures par jour pendant 3 mois, donnés à la 
saison sèche, sont suivis par 25 à 30 personnes par village, dont environ deux tiers de 
femmes. Les cours se donnent souvent sous des paillottes rudimentaires, car les 
constructions de locaux prévus en semi-dur n’ont pas encore pu être réalisées.  

A l’avenir, la priorité nous semble être la formation continue des enseignants, et nous 
travaillons à un projet avec la fondation du CPA (coopération pédagogique en Afrique). 

 
Economie : un tissu associatif de plus en plus dense  

En 2011, nous avons poursuivi notre politique d’octroi de micro-crédits aux 
associations de la Commune. Nous avons donc financé 18 nouvelles associations de 
femmes et deux associations d’handicapés pour des projets, remboursables en deux 
ou trois ans, d’embouche, de petit commerce, de culture du sésame, de teinture 
d’habits usagés, de fabrication de savon, de transformation des arachides en pâte et 
en huile, ainsi que de filage du coton. Après une dernière session d’octroi de 
microcrédits début 2012, nous allons mettre en place un comité de gestion du fonds 
constitué par les remboursements, actuellement déposé à la caisse Kondo Djigima à 
Bankass, pour permettre dès l’année suivante la poursuite de la démarche de façon 
autonome. Nous avons réussi au fil des années à faire en sorte que les habitants de 
tous les villages de la Commune se soient organisés en une ou plusieurs associations 
et aient bénéficié d’au moins un prêt remboursable de Dimmbal.ch.  

Nous avons également organisé pour la seconde fois, en juin 2011, une formation de 
trois jours pour renforcer les capacités en gestion des responsables d’associations 
concernées par un remboursement de micro-crédit. Nul doute que ce tissu associatif 
dense (85 associations !) joue à l’avenir un rôle important dans l’économie locale.  
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Par ailleurs, dans le domaine de l’eau, l’association des puisatiers de la Commune, 
l’une des premières à avoir reçu un micro-crédit de notre association en 2005, a mené 
à bien le creusement d’un puits cimenté à grand diamètre de 56 m de profondeur dans 
le village de Kanahogon, grâce à un financement des Services industriels de Genève. 
Les femmes du village ont commencé un jardin maraîcher à proximité. En outre, la 
réhabilitation du puits de Sonkoun, dont nous parlions déjà dans notre lettre 
précédente, a connu de gros retards, mais vient heureusement de se terminer, au 
grand soulagement des villageois. Deux autres demandes tout à fait justifiées de 
creusement de puits, à Logo et à Konsogou, nous ont été adressées en 2011, et nous 
recherchons des fonds pour permettre la réalisation prochaine de ces travaux. 

Dans le cadre du renforcement des capacités des comités de gestion des points d’eau 
potable et des puits à grand diamètre de la Commune, nous avons aussi financé une 
formation, assurée par le service technique de l’hydraulique de Bankass, pour mettre 
sur place un système de gestion de l’eau plus efficace et plus durable. 

              
 

Culture : la sauvegarde du toguna de Sadia 

L’année 2011 a été riche en événements dans le domaine culturel, grâce notamment 
au soutien de l’Office fédéral de la culture dans le domaine de la protection des biens 
culturels menacés.  

Concernant la consolidation de la gestion du centre culturel, une nouvelle directrice, 
Kadi Traoré, a été nommée depuis le 1er avril 2011 pour dynamiser les activités 
génératrices de revenus du centre culturel. Depuis lors, une boutique et une buvette 
bien gérées, la location de la salle de réunion et de chambres de passage, ainsi que 
l’organisation de spectacles, rendent désormais le centre plus vivant et mieux 
fréquenté. Une cuisine et un abri à motos ont été construits à l’extérieur du centre pour 
sécuriser le musée en évitant les risques d’incendie. Par ailleurs, fin 2011, une vaste 
opération de sensibilisation de tous les élèves de la Commune à la culture et à la 
protection des biens culturels menacés, accompagnée d’un concours de lecture, a 
connu un grand succès et devrait permettre une prise de conscience généralisée des 
problèmes posés dans ces domaines. La bibliothèque, dont tous les livres ont été 
cotés, enregistrés et bien ordonnés, est actuellement bien fréquentée par les élèves et 
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les personnes alphabétisées de la Commune et devrait contribuer à améliorer le niveau 
de lecture et à éveiller la curiosité des jeunes.  

 
Début 2011, le comité de gestion de la banque culturelle a fait une excursion de 2 jours 
pour visiter tous les musées du pays dogon et la première banque cultuelle du Mali à 
Fombori. Ceci a été l’occasion de tisser des contacts avec les responsables de ces 
diverses structures, d’échanger des avis et de s’informer sur les bonnes pratiques dans 
les domaines de la préservation et de la mise en valeur des biens culturels.  

En octobre 2011, trois jours de formation et de transfert d’expertise dans le domaine de 
la gestion, de la documentation et de la communication ont permis au comité de 
gestion de la banque culturelle de procéder à un remaniement de sa composition et 
d’initier un nouvel essor de la banque culturelle de Dimbal sur des bases plus solides, 
compte tenu des expériences passées et des résultats de l’évaluation du 
fonctionnement menée en juin. Depuis lors, de nouveaux objets viennent s’ajouter à la 
collection presque chaque semaine, assortis ou non de micro-crédits, et leur 
enregistrement sur fiches documentaires et par photographie se fait de façon 
rigoureuse par Boureima Tessougué. Ce dernier a par ailleurs débuté, avec le 
concours de l’association des anciens de la Commune et des chefs de village, un 
inventaire exhaustif documenté des biens culturels de la Commune, concernant dans 
un premier temps surtout les piliers sculptés de toguna (abris à palabres de quartiers), 
très convoités par les antiquaires. 
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A ce propos, comme nous vous l’avions déjà présenté lors de l’assemblée générale 
2011, l’une des actions importantes de l’année a été la sauvegarde du toguna de 
Sadia, l’un des villages voisins de Dimbal, et sa reconstruction dans la cour du centre 
culturel. En effet, le superbe toguna de Sadia, situé en face de la mosquée 
(photographié ci-dessus par A. Gallay en 1998), a vu ses piliers sculptés remplacés par 
des piliers non sculptés en 2010, puis vendus un à un par les responsables de 
quartiers à des antiquaires locaux pour réparer une pompe en panne ou augmenter le 
stock de la banque céréalière du village. Des négociations avec les villageois de Sadia 
et la Mission culturelle de Bandiagara ont permis de trouver un accord pour 
documenter et reconstruire ce bien culturel menacé à Dimbal, à 5 km de son lieu 
d’origine. Un épopée menée à bien grâce à l’engagement de nombreuses personnes, 
dont plusieurs villageois de Sadia, l’association des jeunes de Dimbal, les forgerons de 
Dimbal, le comité de gestion du centre culturel et le Maire de Dimbal. 
Malheureusement, deux piliers vendu à un antiquaire de Sévaré manquent encore, ce 
dernier faisant de la résistance et ayant essayé de nous revendre une copie à la place 
de l’original… Nous espérons encore arriver à compléter ce monument dans les mois à 
venir, mais les négociations sont malheureusement très difficiles. Dans le cas 
contraire, nous tirerons parti de cette situation pour expliquer au musée, par un cas 
concret, les mécanismes d’appauvrissement du patrimoine dogon et la nécessité de 
lutter activement avant la disparition totale des référents culturels locaux. 

   
Merci… 

En ces temps difficiles pour le Mali, continuons à soutenir la Commune de Dimbal et 
ses habitants ! Aidons-les à progresser vers un niveau de vie qui leur permette de 
dépasser les préoccupations de la simple survie, d’être fiers de leur culture et d’avoir 
l’envie et la possibilité de construire un avenir meilleur au Mali! 

Vos contributions sont importantes pour aller de l’avant dans le développement de la 
Commune de Dimbal. Nous vous remercions d’avance de votre générosité.  

                     
Un grand MERCI pour leur soutien ou leur aide : au Service de solidarité internationale 
de l’Etat de Genève, à la Fondation pour l’Humanitaire, à l’Office fédéral de la Culture, 
aux Communes de Satigny et Chêne-Bourg, ainsi qu’aux membres cotisants et aux 
sympathisants qui nous ont fait confiance en nous versant des dons pour Dimbal.  

Contact : Anne Mayor, présidente de l’association dimmbal.ch (anne.mayor@unige.ch / 
50, av. du Vieux-Bourg, 1225 Chêne-Bourg / 022 379 69 49 ou 076 429 55 78). 


