
Qui est Dimmbal.ch ? 
 
Une association suisse fondée en 2002, qui soutient un projet de 
développement à Dimmbal (Pays dogon, Mali) en partenariat avec 
les autorités locales (www.dimmbal.ch). 
 
Nos domaines d’action : 
 
L’éducation  
Construction d’écoles pour permettre aux enfants de la commune 
d’aller tous à l’école, amélioration des conditions de scolarisation. 
 
La santé 
Construction d’un hôpital rural, soutien à son fonctionnement et 
sensibilisation de la population sur des thèmes comme l’hygiène ou la 
vaccination.  
 
L’économie 
Soutien par des micro-crédits de petits projets générateurs de revenus 
comme la fabrication de savons, le maraîchage, l’élevage de moutons.  
 
La culture 
Création d’un centre culturel pour préserver et valoriser le patrimoine 
culturel exceptionnel du Pays dogon, création d’un centre artisanal.  
 
L’environnement 
Creusement et rénovation de puits, création d’une zone protégée, 
sensibilisation des populations. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prière d’affranchir 
 
 

 
 
Association Dimmbal.ch 
c/o Anne Mayor 
50, av. du Vieux-Bourg 
1225 Chêne-Bourg 

 
 
 
 
 
 

PARRAINAGE DE 
 

BOURSES D’ETUDES 
 

 AU MALI 

 
 

Soutenez des jeunes maliens qui souhaitent poursuivre leur formation  
 
 
 
 

Grâce à votre solidarité, des adolescents maliens étudient  
pour mieux préparer leur avenir et sortir de la pauvreté ! 

 
 
 
 
 
 
 



La vie à Dimmbal 
 

• Situé dans le Sahel, le Mali est l’un des plus pauvres pays 
d’Afrique. 

• Dimmbal est une commune de 30'000 habitants dans le Pays 
dogon 

• Les Dogon sont des agriculteurs et des artisans animistes, 
musulmans ou chrétiens. 

• A Dimmbal, le cycle primaire complet n’existe que depuis 2007. Le 
lycée ou les écoles professionnelles se situent dans des villes. 

• Il n’y a ni électricité, ni eau courante, mais les téléphones portables 
se multiplient depuis 2008. 

 

 
 

Vos avantages comme  parrain ou marraine : 
 

• Vous offrez aux adolescents défavorisés du Mali une aide 
ciblée sur le long terme 

• Vous pouvez déduire votre don de vos impôts 

• Vous recevez chaque année un rapport de projet 

• Vous devenez automatiquement membre de l’association 
dimmbal.ch et êtes invité à toutes nos actions. 

 
MERCI DE TOUT CŒUR DE VOTRE SOUTIEN ! 

Parrainez une bourse d’études 
 
Qui : Les jeunes adolescents qui terminent l’école publique à Dimmbal 
et souhaitent poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle. 
 
Pourquoi : Comme il n’est pas possible de poursuivre à Dimmbal les 
études après l’école primaire, les enfants doivent partir pour des villes 
éloignées. Les parents n’ont pas les moyens de payer leur formation. 
Votre soutien leur permet d’améliorer leur avenir et celui de leur famille. 
 
Combien : Les frais de scolarité, d’hébergement, de nourriture et de 
fournitures s’élèvent à 365 francs par an et par étudiant. 

 
« Consciente de la faiblesse du foyer de mon père, j’ai travaillé dur à l’école et 
j’ai obtenu la bourse dimmbal.ch en 2009. Grâce à elle, je continue mes études 
sans problème. Je ne pourrais citer les bienfaits de cette bourse, car son 
intervention dans la stabilité des familles ne se raconte pas, elle se vit. Merci à 
l’association dimmbal.ch ! » Hélène Sokanda, élève de 2

e
 année au lycée Maby 

Sidibé de Kati. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oui, je souhaite parrainer une bourse d’étude Dimmbal.ch pour un 
franc par jour pendant au moins un an. 
 

 Veuillez m’envoyer un bulletin de versement 
 Je verse directement CHF 365.-  sur votre compte postal 12-1354-2 

 
Mes coordonnées : 
Nom et prénom : 
Adresse : 
Code postal et localité : 
Email : 


