Procès verbal de l'assemblée générale
de l'association Le Pont du Mali
www.pontdumali.ch

Date

: jeudi 26 février 2009

Présidence : Johan Roelant

Lieu

: Collège Voltaire

Début : 18h30

1. POINT SUR LES DIVERS PROJETS
A l'aide d'un diaporama, Johan Roelant présente, en images, l'avancée des divers projets.

Bourem-Inaly :
Ce projet est sponsorisé par Solidarité Internationale de Genève. En octobre 2008, Monsieur Fernando
Collela, s'est rendu sur place pour constater les résultats de l'investissement.
Bilan intermédiaire pour Bourem-Inaly :

•

Avec un premier budget de 54’987 CHF (sur 2007-2008), nous avons réalisé :

•

L’aménagement dans 4 villages d’un local comprenant un centre de formation, un atelier de
teinturerie, de savonnerie et un magasin de stockage. Dans ces mêmes villages ont été dispensées les
formations en alphabétisation économique, santé de la reproduction et soins maternels et infantiles,
prévention des IST et du sida.
Au niveau du maraîchage, 15 femmes par village exploitent une parcelle du jardin collectif, 37
femmes paient les frais de scolarisation des enfants.
Pour la teinturerie, 100 pagnes teintés ont été confectionnés par village.
Pour la savonnerie, 200 morceaux de savon sont fabriqués par mois et par village.
Pour les 4 villages, 60 femmes suivent les séances de formation, 8 femmes par village savent lire et
écrire dans la langue locale. 10 femmes par village maîtrisent les techniques de la fabrication de la
teinture et du savon. Les produits sont écoulés sur les marchés hebdomadaires

•
•
•
•

Et pour la suite :
•
•
•
•
•

Il faut redimensionner le projet initial !
Donner des priorités (cantines oui mais comment ?)
Prévoir 1 à 2 hectares de culture de riz réservés pour les cantines…
Poursuivre les activités aux 4 autres villages de la commune.
Renforcer la coordination entre ici et là-bas.

Conclusion de S.I. de Genève
•

C’est un projet aux effets réels avec une forte plus-value pour ces villages isolés du monde. Il
convient donc de soutenir, malgré les quelques difficultés rencontrées, notamment au niveau des
cantines scolaires, les efforts de l’association qui a choisi de venir en aide à des populations
réellement négligées.

Tombouctou
Rappel du but initial :
•
•
•
•

•
•
•
•

Dispenser des prestations préventives et curatives telles que : soins courants aux maladies,
dépistage, traitement des endémies locales et exploration para-clinique courantes.
Effectuer des consultations post et prénatales pour un suivi régulier des femmes enceintes et
l'assurance de la survie de l’enfant.
Vacciner régulièrement les enfants et les femmes en âge de procréation.
Eduquer et sensibiliser les femmes sur le planning familial et l’espacement des naissances, dispenser
des séances d’éducation, d’information et de sensibilisation sur la santé de la reproduction, les
maladies sexuellement transmissibles ainsi que le VIH/SIDA.
Diminuer la mortalité maternelle par un suivi régulier des femmes enceintes.
Evacuer les cas graves et urgents sur l’hôpital régional de Tombouctou.
Augmenter l’espérance de vie de la population par une prise en charge des problèmes de santé.
Le centre est dirigé par un infirmier diplômé d’état, assisté d’un médecin et d’une sage-femme.

Bilan intermédiaire pour le centre de santé :
•
•
•

•
•

Les travaux devraient se terminer pour l’été prochain.
Une réflexion est faite sur la finalité de ce centre de santé.
Il faut trouver des partenaires pour l’approvisionnement en médicaments.
Un projet est en cours pour le départ sur place sous forme d’un stage de 3 étudiantes en médecine
pour finaliser l’objectif du centre. Confirmation nous est donnée lors de l'assemblée, que les 3
étudiantes ont reçu l'accord de l'Université pour ce stage.
Les moyens financiers devraient couvrir à terme cette réalisation, on attend le devis du matériel
médical.

La poursuite des autres activités
•

Lycée Biya et 7 autres écoles de Bamako
–

Projets de propreté : ça continue ! Les contrats signés avec la voirie pour l'enlèvement des
déchets fonctionnent parfaitement bien et le tournus des responsabilités des classes face au
nettoyage des préaux aussi.

–

Prévention du SIDA : par manque de moyens financiers, le projet ne peut répondre à toutes
les demandes de prévention sur place. Il y a eu 3 campagnes de prévention, mais malgré des
demandes de fonds spécifiques, les donateurs ne sont pas intéressés par ce type d'activité
sans résultat concret. C'est compréhensible, mais triste. Heureusement la commune de
Chêne-Bourg se démarque en poursuivant son soutien pour cette action.

2. COMPTES 2007 ET 2008
Présentation des comptes 2007 et 2008, en annexe.
Les comptes sont approuvés par l'assemblée.

3. LA SUITE DES ACTIVITÉS…

•

•

•

Les échanges entre élèves : plusieurs élèves demandent les dates d'un prochain échange, ils
attendent avec impatience. Une réflexion doit être menée car ce qui limite les échanges, ce sont les
coûts conséquents qu'ils impliquent. Une discussion s'installe et tout le monde est d'accord pour dire
l'importance de ce type d' expérience pour les élèves même s'il est impossible de chiffrer le gain de
celle-ci . On peut le considérer comme un investissement sur notre avenir. Le dernier échange s'est
fait avec des élèves maliens trop jeunes pour apprécier une telle opportunité. Au delà du fossé
financier qui sépare nos deux pays, il n'y avait que peu de place pour une réflexion entre les élèves
sur le sens plus général à effectuer ces échanges. On propose alors l'idée de faire venir des
correspondants plus âgés, c'est justement dans ce contexte que nous avons eu des problèmes de
"fuites" lors du premier échange. Johan en discutera avec Alassane lors de son prochain départ pour
le Mali en juillet prochain.
Il est également souligné que se sont les échanges qui sont à l'origine du Pont du Mali et qu'il serait
regrettable de supprimer cette activité.
Les recherches de fonds: toujours le même problème, comment impliquer plus de monde dans la
recherche de fonds, c'est également ce qui limite la possibilité de refaire un échange, car si bien des
enseignants sont intéressés à accompagner un échange, ceux qui se proposent pour la recherche des
fonds se font attendre…

4. DIVERS
Le diaporama et tous les rapports sont visibles sur notre site www.pontdumali.ch

Johan Roelant clôt la séance à 19h30, puis une verrée amicale est offerte aux membres.

Genève, le 5 mars 2009

MERCI ENCORE A TOUTES ET A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN

