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PV de l'Assemblée Générale du 4 mars 2010

Notre président Johan Roelant ouvre la séance à 18h42 en la présence exceptionnelle 
d'Alassane Maïga, notre principal collaborateur au Mali.

1. SITUATION AU MALI

Johan Roelant fait le point sur la situation tendue au Mali. Selon les dernières 
recommandations du DFAE, il est déconseillé de se rendre au Mali. Cela a 
occasionné quelques retards dans les différents projets et remet 
malheureusement en question l'organisation d'échanges entre les élèves du 
Collège Voltaire et ceux du Lycée Biya. Un moratoire des échanges nous est 
donc indirectement imposé.

2. ACCEUIL D'UN NOUVEAU MEMBRE

L'association est heureuse d'accueillir un nouveau membre en la personne de 
Philippe Praplan, directeur du collège Voltaire. Le nombre total de membres et 
de sympathisants s'élève maintenant à 152.

3. PROJETS

A l'aide d'un diaporama, Johan Roelant présente en images l'avancée des divers 
projets:

I. BAMAKO
Les différents projets que  l'association mène dans la capitale malienne ont 
pour la plupart bien avancé. Le ramassage des ordures ainsi que  la 
prévention contre le VIH, organisés en collaboration avec le lycée Biya, se 
poursuivent et portent déjà leur fruits. Les deux tiers des arbres plantés 
entre 2005 et 2007 dans différents établissements (lycée Michel-Guyaz, 
groupe scolaire Yrimadio, groupe scolaire Faladié, groupe scolaire Sokorodji, 
école Betty et Kolondieba) ont poussé et embellissent déjà leur 
environnement. Le tiers des arbres restant doit être remplacé. 
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C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que le groupe scolaire 
Sokorodji a reçu la mention officielle « école la plus propre de Bamako ».

II. TOMBOUCTOU

La construction du centre de santé destiné en priorité aux soin pré- et post-
nataux avance. Le bâtiment principal ainsi que le bloc sanitaire sont presque 
totalement construits. 
À noter que, afin d'obtenir une plus grande surface utilisable, il a été décidé 
de remplacer le toit de tôle initialement prévu par une terrasse en béton. 
Ceci se traduit par des coûts supplémentaires visibles dans le budget.

III. BOUREM-INALY

Les travaux d'aménagement des terres pour le maraîchage avancent. Chacun 
des huit villages qui composent la commune de Bourem-Inaly possède 
maintenant sa propre moto-pompe pour l'irrigation des cultures. Le clôturage 
des cultures n'a pas encore pu être effectué.

La production des ateliers de savonnerie et de teinturerie augmente 
sensiblement. Ces deux activités dégagent d'ores et déjà de petits bénéfices. 
Malgré la petitesse des montants, les femmes des huit villages sont 
satisfaites, comme nous l'a rapporté Alassane Maïga.

Tout ce qui concerne, dans le projet initial, la construction de cantines 
scolaires a malheureusement dû être suspendu. La budget basé sur les 
objectifs fixés avec Solidarité Internationale a été sous-évalué. Les moyens 
que nous avons encore à disposition serviront en premier lieu à l'achat de 
semences et de clôtures.

Enfin, les écoles de Bourem-Inaly, jusqu'alors de type communautaire, ont 
obtenu le statut officiel d'école fondamentale. L'état du Mali mettra à 
disposition tous les ans sur un total de six ans un nouvel enseignant pour 
chacune de ces six écoles.

4. COMPTES
Les comptes des différents projets, approuvés par l'assemblée,  sont disponibles 
sur internet.

5. DIVERS
Johan Roelant clos la séance à 19h15 puis une verrée amicale est offerte aux 
membres.

Genève, le 14 mars 2010
Romain Müller
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