Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2017

Le président de l'association, Johan Roelant, ouvre la séance à 18h30 en remerciant
les membres présents et en annonçant les membres excusés.
Ordre du jour
L’ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire 2017 est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les potagers et magasins de Bourem-Inaly
Les cases de santé
Activités sportives et prévention
Le conteneur 2017
Le centre professionnel de Ségou
Approbation des comptes 2016
Projets et suites à donner en 2017
Divers …

1. Les potagers et magasins de Bourem-Inaly
Des films tournés par Alassane Maïga début 2016 à Bourem et à Djindjina
retranscrivent l’étendue des cultures qui s’y développent et nous présentent
quelques acteurs de ce projet agricole qui prospère depuis sa mise en place. Les
magasins déjà construits l’année passée donnent entière satisfaction aux habitants.
Nous avons donc actuellement des magasins dans les villages de Bourem-Inaly,
Arnassey et Djindjinna et nous nous réjouissons de l’achèvement d’un autre
magasin dans le village de Katanga. Ces magasins permettent un stockage plus
efficace avec moins de perte des semences et des récoltes, et ainsi il n’y a pas eu de
manque de nourriture l’année dernière dans les villages équipés. La construction du
magasin de Hewa a malheureusement dû être reportée en raison des évènements, à
savoir les tensions suite aux conflits armés au Nord du pays. C’est également un
village très isolé sur la commune (le seul de l’autre côté du fleuve).
Le bilan de l’activité des femmes des 8 villages de la commune de Bourem-Inaly est
détaillé par Johan Roelant qui rappelle que ces recettes sont le fruit des activités de
maraîchage, de savonnerie et de teinturerie. Pour 2016, c’est une somme de

6’951’500.- FCFA qui a été économisée, contre 5’126’400.- FCFA en 2015, soit
l’équivalent de près de 11’500.- CHF. Comme les années précédentes, c’est le
village de Hewa qui se distingue par une recette record de 1’425'000.- FCFA. Voici
les recettes des différents villages de la commune :
● Pour Bourem-Inaly : 836'500.- FCFA
● Pour Hondobomo :975 000.- FCFA
● Pour Hewa : 1’425'000.- FCFA
● Pour Arnasseye : 650'000.- FCFA
● Pour Zaina : 735'500.- FCFA
● Pour Djandjina : 950'000.- FCFA
● Pour Beregoungou : 780'000.- FCFA
● Pour Milala : 600'000.- FCFA
2. Les cases de santé
A la case de santé de Tombouctou, les activités continuent, et un film nous permet
également de nous rendre compte de manière vivante du quotidien de ce lieu de
soins. Durant l’année 2016, sur toutes les cases de santé que notre association a pu
aider autour de Tombouctou, il y a eu 22'634 visites qui se répartissent ainsi :
● Tombouctou : 3'414 visites
● Hondoubomo : 1’828 visites
● Hewa : 17'392 visites. Ce village draine un important bassin de population
au Sud de Niger, ce qui explique la demande très importante.
A Tinjabane, une case de santé s’est improvisée sous tente face à la demande et à
l’afflux de réfugiés mauritaniens. Le village projette de construire une case de santé
en brique, mais le site est actuellement sous surveillance et il nous a été impossible
d’obtenir des images et des chiffres.
3. La prévention des IST et SIDA
Les actions de prévention se sont déroulées à l’automne, au lieu du printemps
habituellement, au lycée Biya pour pouvoir offrir une meilleure disponibilité des
étudiants de l’école de santé Nicolas Pechère qui ont œuvré comme pairs éducateurs
et ainsi sensibilisé les lycéens aux problématiques et enjeux sanitaires du SIDA et
des IST. Ce sont 8 interventions entre l’automne et le printemps qui sont organisées
dans nos écoles partenaires.
4. Envoi d’un conteneur
Entre 2016 et début 2017, du matériel provenant de la RTS (livres, tasses,
vêtements avec un logo obsolète) ainsi que du mobilier et du matériel pédagogique
ont été accumulés en vue de l’envoi d’un conteneur début mai 2017.

5. Le centre de formation professionnelle de Ségou
Au printemps 2016, une première étape de construction est achevée, comprenant
un bloc de 6 salles de classes, un bloc de latrines et un bloc de direction. Les
finitions ainsi que le transport des meubles et du matériel pédagogique durant l’été
2016 ont permis à 39 étudiants (12 filles et 27 garçons), ainsi qu’à 10 enseignants
et 3 membres de la direction de faire leur rentrée en octobre 2016. Plusieurs films
tournés par Alassane Maïga rendent compte de la vie dans ce nouveau centre de
formation, nous faisant visiter une salle de classe ainsi que la bibliothèque.
L’arborisation de la parcelle se poursuit, grâce aux soins du personnel présent sur
place. Une nouvelle vidéo démontre la richesse et le bon entretien de ces
plantations. Les différentes essences plantées représentent la diversité florale du
Mali et cette liste continuera d’être enrichie au fil du temps afin de permettre à
terme la création d’une promenade dendrologique ouverte à tous dans l’enceinte de
l’école.
Les fondations pour un deuxième bloc de salles de classes sont en construction
actuellement.
6. Examen des comptes et bilan financier 2016
Le trésorier, Kim Ehrensperger, souligne que les cotisations sont stables depuis
2016 et note une augmentation des parrainages. Le soutien de la part des
communes genevoises et de fondations privées est stable et nous les remercions
pour leur confiance renouvelée.
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. Ce dernier note cependant que les frais bancaires ont été importants
en 2016 et s’engage à les réduire en 2017.
8. Projets et suites à donner en 2017
En 2017, les activités de maraîchage et de savonnerie vont se poursuivre à Bourem
Inaly tandis que du côté de Bamako, nous prévoyons une action de prévention
contre les IST à la rentrée scolaire. Dans le centre de formation de Ségou, la
construction se poursuivra avec la mise en place d’un second bloc qui permettra
l’ouverture de nouvelles classes, de plus la recherche se poursuit pour diversifier les
essences présentes dans le parc dendrologique.
Sur le plan des demandes de subvention, des démarches sont en cours auprès de la
Délégation Genève Ville Solidaire (anciennement « Solidarité Internationale ») afin
d’obtenir des fonds supplémentaires pour le centre de formation professionnel de
Ségou.
Par ailleurs, Johan Roelant remercie très chaleureusement deux membres de

l’association qui se sont distingués cette année en matière de récolte de fonds. Tout
d’abord Francine Merle qui a fait les démarches pour verser sur le compte de
l’association les 8126 pièces de monnaies récupérées à la cafétéria du Collège
Voltaire durant les années passées et qui représentent la somme de 406.30 CHF.
Ensuite, Pierre Balda, contrebassiste, s’est produit avec quelques amis musiciens
lors d’un concert de charité à Amsterdam où il a pu sensibiliser le public aux
problématiques abordées par notre association et récolter quelques fonds pour
l’association. Il compte faire à nouveau des concerts en partenariat avec le Pont du
Mali à Genève et nous avertira des futures dates.
Johan Roelant demande aux membres s’ils ont des remarques ou des suggestions
concernant l’association :
• Jeanine Guex expose la situation de Mahmoud Cissé, le fils d’Oumar Cissé
(infirmier responsable du centre de santé « Alafia » de Tombouctou), qui termine
ses études de médecine à Bamako en effectuant une thèse en
gynécologie-obstétrique. Ce dernier aurait besoin de 2000 CHF pour achever sa
formation, et il est proposé que l’association puisse aider ce jeune médecin, qui a
déjà reçu la moitié de cette somme de la part d’un médecin genevois. La
question est soumise au vote et l’unanimité des membres présents accepte de
contribuer à hauteur 1000 CHF à la formation de Mahmoud Cissé.
Le président clôt l'assemblée à 19h30 et un apéritif est offert à tous les membres
présents.

Genève, le 1e  août 2017
Aude Chenu
Secrétaire

