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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Le président de l'association, Johan Roelant, ouvre la séance à 18h45 en remerciant les 
membres présents et en annonçant les membres excusés. 
 
C'est une assemblée générale particulière car l'association fête ses 10 ans !  
L'année écoulée a été extrêmement riche en développements mais cette assemblée est 
également l'occasion de revenir sur nos activités durant ces dix dernières années. 
 
 
 
1. Ordre du jour 
 
L'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire 2015 est le suivant : 
 

 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2014 
 Court bilan de ces dix années écoulées 
 Potagers et magasins de Bourem-Inaly 
 Nouvelles concernant nos écoles partenaires 
 Case de santé de Tombouctou 
 Construction du centre professionnel à Ségou 
 Nouvelle case de santé 
 Examen des comptes et bilan financier 2014 
 Modification des statuts 
 Développements pour l'année 2015 et divers 
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1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2014 
 
Le président rappelle que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 février 
2014 a été envoyé par la poste à tous nos membres. Aucune modification n'étant 
demandée, il est accepté à l'unanimité. 
 
 
2. Court bilan de ces dix années écoulées 
 
Tout d'abord, Johan Roelant souhaite faire le bilan des activités de l'association durant ces 
dix dernières années : 

 A Bamako : Durant les premières années, l'association a principalement œuvré 
sur les thèmes de la prévention et de la santé avec par exemple de nombreuses 
activités dans nos écoles partenaires (prévention des IST, activités 
d'informations et activités sportives). Nous avons également installé une 
cinquantaine de poubelles et planté une centaine d'arbres dans huit de ces 
écoles. L'association a ensuite participé à des projets de plus grande envergure, 
comme par exemple la construction de quatre bibliothèques et d'un centre 
informatique, ainsi qu'à l'agrandissement de l'école fondamentale Betty. Ce sont 
aussi quatre conteneurs de matériel qui ont été envoyés ces quatre dernières 
années. Concernant les projets en cours, nous participons à l'élargissement du 
réseau RAFT (Réseau en Afrique Francophone pour la Télémédecine) avec une 
collaboration entre l'école professionnelle de Bamako et les Hôpitaux 
Universitaires de Genève. 

 A Kolondieba : L'association a aidé à la construction d'une nouvelle bibliothèque 
et à la plantation de 40 arbres. Une rue Voltaire a même été inaugurée dans le 
village ! 

 A Tombouctou : Notre projet principal a été la construction du centre de santé 
Alafia qui comporte une pharmacie, une salle d'attente, deux salles 
d'hospitalisation, une salle d'obstétrique, une salle de consultation ainsi qu'une 
véranda. La construction a été terminée en 2012. 

 A Bourem-Inaly : C'est un soutient sur le long terme que l'association a apporté 
aux villages de la petite commune de Bourem-Inaly, principalement avec la 
création de huit potagers et l'achat d'équipement (grillages et motopompes) 
ainsi que la formation d'environ 125 femmes (aux métiers de la teinturerie et de 
la savonnerie ainsi qu'à la gestion). Chacun des huit potagers a été associé à 
une commune genevoise. A la suite de cette collaboration, ce sont maintenant 
19 villages qui se sont réunis au sein de l'association des villages riverains du 
fleuve Niger. 

 A Ségou : la construction d'un centre de formation professionnel, c'est notre plus 
grand projet en cours. Nous avons commencé par construire une maison de 
gardien et un puits. Grâce au généreux soutient de la fondation Agape, le projet 
a pu véritablement débuter à la fin de l'année 2014. 

 Pour le parrainage : l'association offre depuis quelques années la possibilité à 
ses membres de parrainer un enfant. Ce sont jusqu'à aujourd'hui deux enfants 
qui ont été parrainés : un garçon (Ibrahim Jr.) depuis 2005 et une petite fille 
l'année passée. 
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3. Potagers et magasins de Bourem-Inaly 
 
Johan Roelant nous donne des nouvelles plus détaillées concernant les villages de la 
commune de Bourem-Inaly et nous montre des photographies récentes, notamment du 
village d'Hewa et de ses récoltes. Ce village s'était illustré l'année passée en étant le 
village ayant eu la production agricole la plus importante. On retrouve également des 
images des potagers de Hondoubomo, Gaoudelle, Tassakane, Djindjina, Djeigayela et 
Toya. De nouveaux villages se sont joints aux huit villages initiaux en 2014, et ce sont 
aujourd'hui 19 villages que l'association soutient. Grâce à la formation des femmes, c'est 
une somme de 4'249'700.- FCFA qui a pu être économisée en 2014, soit l'équivalent 
6'458.59 CHF. Ceci est à contraster avec le bilan de l'année passée, où plus de 8'000.- 
CHF avaient pu être économisés. Cette différence s'explique principalement par le 
changement du cours du franc suisse. 
Les associations de femmes des huit villages ont décidé, en guise de remerciements, 
d’associer chacun des potagers à une commune genevoise qui a fait un don à 
l’association. Nous trouvons ainsi les liens suivants : 

 la commune d’Anières   avec le village d’Arnasseye, 
 la commune de Chêne-Bourg  avec le village de Beregoungou, 
 la commune de Choulex   avec le village de Milala, 
 la commune de Perly-Certoux  avec le village de Bellessao-Zaina, 
 la commune de Puplinge   avec le village de Bourem-Inaly, 
 la commune de Satigny   avec le village de Djindjina, 
 la commune de vandoeuvres  avec le village de Hondoubomo et 
 la commune de Vernier   avec le village de Hewa. 

 
Johan Roelant détaille ensuite la récente construction des magasins, dont la première 
pierre a été posée le 2 décembre 2014 dans le village de Bourem-Inaly. Chacun des 
magasins mesure 8,50x8,50 m et comporte trois pièces : une pour le stockage du grain, 
une pour le séchage et une dernière pour les travaux divers. Le coût global a été revu à la 
hausse à cause de notre décision de construire des toits en béton plutôt qu'en tôle, ainsi 
que des toilettes à côté de chacun des magasins. 
 
 
4. Nouvelles concernant nos écoles partenaires 
 
De nouvelles photographies de nos écoles partenaires sont disponibles : les arbres 
plantés dans la cour de l'école d'Yrimadio se portent bien et nous voyons le bloc sanitaire 
construit il y a deux ans pour le groupe scolaire de Faladié. Johan Roelant nous montre 
ensuite des images de l'école Betty : les arbres plantés en 2007 ainsi que la construction 
des fondations du nouveau bâtiment. En mars 2014 l'école était totalement terminée. Le 
nouveau bâtiment a permis de doubler le nombre de salles de classe qui s'élève 
aujourd’hui à 6. 
 
Concernant les activités sportives et de prévention, toutes nos écoles partenaires ont 
bénéficié d'une journée de sensibilisation en octobre 2014, avec l'intervention d'un 
médecin (concernant la prévention des IST et plus particulièrement du VIH) puis une 
activité sportive (compétition amicales entre les différentes écoles). Cette action a touché 
environ 14'000 élèves. 
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5. Case de santé de santé de Tombouctou 
 
Johan Roelant rappelle ensuite l'historique du centre de santé Alafia construit en 2012 à 
Tombouctou avec l'aide de l'association. Après les difficultés dues à la prise de la ville par 
les islamistes, le projet est maintenant terminé : le bâtiment a été totalement aménagé, 
peint en blanc et est aujourd'hui parfaitement fonctionnel. Le bilan pour l'année 2014 est 
extrêmement positif : ce sont 1655 consultations (851 hommes et 804 femmes) qui ont été 
enregistrées, soit une moyenne de 4,5 visites par jour. Ceci est à contraster avec l'année 
2013, où le centre de santé avait effectué une moyenne d'environ 14 consultations par 
jour. Cette différence est à mettre sur le compte des événements particulièrement difficiles 
auxquels la population a dû faire face avec l'occupation de la ville. Seul 2 décès sont à 
déplorer pour 2014. 
 
 
6. Construction du centre professionnel à Ségou 
 
C'est le grand projet de l'association pour les années à venir : la construction d'un centre 
de formation professionnelle à Ségou. Le projet prévoit la construction de 36 salles de 
classe, 6 ateliers, 3 salles administratives et 7 latrines sur un terrain de 2 hectares. 
 
La construction a pu commencer le 15.11.2014 avec la pose de la première pierre en 
présence des autorités. Les fondations des différents bâtiments ainsi que les fosses 
septiques ont été rapidement terminées le 04.01.2015. Au moment de l'assemblée 
générale nous apprenions également que les toits des six premières salles de classes, 
d’un bâtiment de direction et d’un premier bloc de latrines, venaient d'être terminés. 
 
Sur le terrain de 2 hectares dont dispose le centre, une moitié seulement sera occupée 
par les bâtiments. L'autre moitié sera réservée à la cour et à un jardin spécialement 
aménagé par l'association. L'ambition de Johan Roelant est de créer une promenade 
dendrologique, mettant en scène de nombreuses espèces de plantes locales, avec l'aide 
du Jardin Botanique de Genève. Ce sont déjà 61 espèces de plantes qui ont été 
rassemblées et près de 300 arbres qui ont été plantés. Cette partie du projet doit être 
terminée au plus vite afin que le jardin soit prêt dès les premières années de 
fonctionnement de l'école. La première rentrée est prévue pour l’automne 2015 ! 
L'association aimerait faire de son centre de formation professionnel l'école la plus verte 
du Mali. Cet espace sera également accessible au public afin que son rapport à 
l’environnement se qualifie. 
 
L'association remercie chaleureusement la fondation Agape qui a permis le lancement de 
ce projet grâce à un généreux don de 90'000 CHF. 
 
 
7. Conteneur 
 
L'association a pu à nouveau envoyer un conteneur de matériel en 2015. Johan Roelant 
nous montre des photographies du chargement, effectué le 28.11.2014 avec l'aide de 
certains de nos membres, ainsi que du déchargement, effectué le 25.01.2015 à Bamako. 
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8. Nouvelle case de santé 
 
L'association aide à la construction d'un centre de santé dans le petit village 
d'Hondoubomo. Aucune structure de soins n'existait dans ce village de 900 habitants et 
les habitants ont entrepris la construction d'une case de santé. L'association aide à la 
construction en fournissant du ciment pour la finalisation des murs ainsi qu'en participant à 
la création d'un fond de médicaments. Le centre sera nommé en l'honneur d'une de nos 
collaboratrices et membre de l'association : Aude Chenu. 
 
 
9. Examen des comptes et bilan financier 2014 
 
Johan Roelant présente le bilan financier 2014 ainsi que les fonds nécessaires pour 
terminer complètement les projets en cours. Concernant la commune de Bourem-Inaly, la 
construction des magasins manquants va pouvoir se poursuivre grâce à une promesse de 
dons de 12'900.- CHF/an durant trois ans de la part de la ville de Genève. Il manquera 
encore 25'000 CHF afin de finaliser totalement le projet. 
 
La construction du centre de formation professionnelle est un projet de longue haleine 
avec un coût très élevé et devra s'étendre sur plusieurs années. Grace à la fondation 
Agape, le projet a déjà pu commencer. L'association va devoir ensuite rechercher les 
fonds afin de poursuivre ce projet dans les années à venir. 
 
Sur plus de 100 membres actifs ce ne sont qu'une trentaine de personnes qui ont payé 
leur cotisation en 2014. C'est un chiffre faible et l'envoi des bulletins engendre des frais 
inutiles. Il est souhaitable de tout simplement radier les membres qui ne payent plus leur 
cotisation depuis plusieurs années. 
 
Suite au rapport du vérificateur des comptes, Alain Rosset, les comptes sont acceptés par 
l’assemblée, et décharge est donnée au comité et au vérificateur des comptes. Alain 
Rosset félicite notre trésorier Kim Ehrensperger de la bonne tenue des comptes. 
 
 
10. Modification des statuts 
 
Le comité directeur propose les modifications suivantes : 
 

 Le statut de membre passif est supprimé 
 Les cotisations pour les membres actifs sont dorénavant les suivantes : 70.-/an 

pour les membres salariés et 50.-/an pour les membres bénéficiant d'une cotisation 
réduite (étudiants,  AVS, retraités). 

 
Les modifications sont acceptées à l'unanimité. 
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11. Développements pour l'année 2015 et divers 
 
L'association va se doter d'un nouveau site internet dans les prochaines semaines. La 
page Facebook a été remise en état et est active à nouveau. 
 
Johan Roelant donne finalement la parole aux membres présents afin qu'ils fassent part à 
l’assemblée de leurs remarques et suggestions : 
 

 Il est suggéré que la DDC et la coopération internationale luxembourgeoise, qui 
sont actifs dans le domaine de la formation professionnelle en Afrique, soient 
approchés par l'association pour leur demander un soutien financier pour le projet 
du centre professionnel à Ségou. 

 Un membre demande quelles sont exactement les garanties que nos partenaires 
Maliens nous fournissent concernant le financement des différents projets. Tous les 
reçus et factures sont systématiquement demandés et disponibles auprès de Johan 
Roelant ou Kim Ehrensperger. 

 
 
Le président clôt l'assemblée à 19h30 et un apéritif dinatoire, pour fêter les 10 ans de 
l’association, est offert à tous les membres présents. 
 
 
 
 
Genève, le 15 avril 2015 
Romain Müller 
Secrétaire 


