
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022

En préambule, voici un rappel concernant les versements des cotisations (70.- annuel et
dons) :
Nous nous permettons de vous rappeler que notre association a depuis plusieurs mois
un nouveau compte à Postfinance pour ces versements qui est dorénavant le seul à
devoir être utilisé :

Le Pont du Mali, 1200 Genève, CCP 17-666102-9, IBAN : CH71 0900 0000 1543 4701 4

Nous vous remercions d'en prendre note et vous remercions également de votre
participation.

*********************************

Le président de l'association, Johan Roelant, ouvre la séance à 18h30 en remerciant les
membres présents et en annonçant les membres excusés : Françoise, Pierre, Aude,
Guillaume, Jocelyne, Nathalie et Laurent.

Il signale également trois nouvelles affiliations qui sont acceptées.

Ordre du jour
L'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire 2022 est le suivant :

1. Bilan des magasins et des potagers
2. Bilan des cases de santé et des semaines socio-sanitaires
3. Le conteneur de janvier 2021
4. Le centre professionnel de Séribala
5. Approbation des comptes 2021
6. Election de notre nouvelle trésorière
7. Projets et suites à donner en 2022
8. Divers

1. Magasins et des potagers : bilan des activités des femmes en 2021

Bilan des activités des femmes de Bourem-Inaly (8 villages) :



Ce bilan comprend les activités de maraîchage, de savonnerie et de teinturerie.
Pour 2021, c'est une somme de 10'460'000.- FCFA qui a été économisée, contre 9'575'000.-
FCFA en 2020, soit l'équivalent de près de 17'433.- CHF.

Bilan des activités des femmes en 2021 :
Bourem-Inaly : 1'310'000.- FCFA
Hondobomo : 1'555'000.- FCFA
Hewa : 1'660'000.- FCFA
Armasseye : 1'020'000 FCFA
Zaina : 1'090'000.- FCFA
Djandjina : 1'600'000.- FCFA
Beregoungou : 1'315'000.- FCFA
Milala : 910'000.- FCFA

A relever que Hewa demeure le numéro 1 depuis 8 ans !

2. Bilan des cases de santé et des semaines socio-sanitaires

Cases de santé :

Fréquentations des cases de santé en 2021 :
Case de santé Alafia de Tombouctou : 922 visites
Case de santé de Hondoubomo : 1'535 visites
Case de santé de Tindjambane : 426 visites
Case de santé de Hewa : non active en 2021

Bilan des cases de santé depuis 2018 :
Total des visites en 2018 : 8070
Total des visites en 2019 : 6'615
Total des visites en 2020 : 4'585
Total des visites en 2021 : 2'883

L'insécurité de ces dernières années a directement joué sur la santé globale des
populations. Avec le retrait de la France au Mali la situation sécuritaire a changé et serait
en train de se modifier.

Les affections les plus fréquemment traitées restent :
- palu simple
- pneumonies
- problèmes gastros
- traumatologie

Semaines socio-sanitaires:

Du 16 au 25 août 2021, Thème : campagne de chirurgie gratuite de la cataracte.

L'équipe est composée d'un effectif de 15 personnes : 1 ophtalmologue, 4 médecins
généralistes, 3 étudiants en médecine, 5 infirmiers, 1 sage-femme et 1 caméraman.



Opérations de la cataracte : il était prévu initialement d'en effectuer 50, finalement il a été
procédé à 112 opérations.

La chirurgie de la cataracte s'est faite à l'hôpital régional de Tombouctou, des
médicaments et des pansements ont dû être trouvés en urgence pour répondre à la
demande. L'équipe médicale croulait sous les demandes et des malades venaient même
depuis la Mauritanie pour se faire opérer.

Du 26 au 28 août 2021, Thème : Safari, journées de consultations et de distributions
gratuites de médicaments dans les villages de Tindjambane, Tinteloute et
Berrégoungou.

Il y a eu 622 consultations :
185 en médecine générale
211 en gynécologie
226 en pédiatrie

29 août, Thème : Safari, don du sang à l'hôpital de Tombouctou

14 poches de sang ont été récoltées (malheureusement, moins que prévu). Le manque de
sang est un problème médical grave en cas d’accident avec hémorragie.

Toutefois, il est créé une mise en place d'un réseau de donneurs volontaires réguliers
ainsi que des listes de donneurs en urgence. Chaque don s’accompagne d’une analyse
sanguine gratuite.

30 et 31 août 2021, Thème : dépistage du cancer du col de l'utérus à l'hôpital de
Tombouctou

Il a été effectué 64 dépistages.
La mise en place d'un service quotidien de dépistage au centre de santé Alafia a été
concrétisé.

3. Le conteneur 2021

Le conteneur a été rempli le 21 janvier2021 avec l'aide des élèves actuels et des anciens
ainsi que d'enseignants du collège Voltaire, de neveux et amis ainsi que d'un
professionnel du chargement. Sa présence nous a permis de remplir le conteneur dans
les règles de l'art en 3 heures et ainsi de pouvoir envoyer le maximum de matériel au
Mali. Le conteneur est arrivé au Mali le 9 avril 2021. Une grande partie du matériel est
destinée à équiper les ateliers de l'école professionnelle.

Outre ce matériel, une action "crayons et matériel créatif" avait été mise en place entre le
collège Voltaire, le collège Sismondi et l'Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier qui ont
fourni tout le matériel destiné aux écoles primaires. Les élèves de nos collèges se sont
investis dans la préparation de répartition pour chaque école qui recevrait avec bonheur
ce matériel.
De plus, dans ce cadre, un éditeur genevois nous a offert 3404 livres pour enfants.

Au final c'est plus de 5 tonnes de matériel, informatiques, microscopes, binoculaires,



outillages pour les ateliers qui ont été livrés pour l'école professionnelle.

A ce propos, une participante rappelle qu'il est important de ne pas hésiter de parler
autour de nous de ce que nous faisons. Cela peut en effet provoquer de généreux dons
pour nos actions au Mali.

4. Le centre professionnel de Séribala

La construction du CFP avance. Le projet initial a été modifié.
Ce nouveau projet permet d'utiliser toute la surface du premier hectare et de réaliser des
terrains de sport juste à côté des douches.

Cela représente une économie de 110'000.- CHF, en particulier à cause du coût des
fondations. On passe donc d'un projet initial de 840'340 CHF à un projet actuel de
730'340.- CHF (sans compter l’équipement des ateliers).

A terme, nous aurons 27 classes (maximum 810 élèves) et 6 ateliers ainsi que 8 centres de
direction (pour les différentes filières).

Les travaux avancent : nouvelles directions pour l'agroforesterie et le lycée technique,
une nouvelle fosse septique, de nouvelles latrines et prochainement une nouvelle
cantine.

Arboretum :

401 arbres plantés sur les 450 prévus et 80 essences sur les 69 prévues !
Nous recherchons un Agronome pour faire un bilan ainsi que pour la suite à donner
notamment pour étiqueter le nom des arbres en latin et en nom local en apposant une
plaquette sur chaque arbre. Ces arbres ont été plantés et ont grandis aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur du mur d'enceinte et deux gardiens sont chargés de leur
entretien.

Compétitions sportives :

Les compétitions sportives ne sont pas oubliées et se déroulent sur le terrain de l'école, le
tout en respectant la mixité dans les sports.

Filières ouvertes actuellement :

Dans les métiers du bâtiment : dessin en bâtiment, électricité.
Dans les métiers agro-sylvio-pastorale : agropastorale et le matériel agricole.
Dans les métiers de la mécanique : auto, moto, etc.
Dans l'administration : secrétariat et comptabilité.

Ce qui manque : géomètre, construction métallique, menuiserie, santé, irrigation,
protection de l'environnement et énergie photovoltaïque.



5. Approbation des comptes 2021

Suite au rapport du vérificateur des comptes, les comptes sont acceptés par l'assemblé et
décharge est donnée au comité et au vérificateur des comptes.

6. Election de notre nouvelle trésorière

Après 17 ans de bons et loyaux services, Kim Ehrensperger lâche sa charge de trésorier.
Une nouvelle trésorière est présentée, Christina Zufferey, qui a accepté de reprendre
cette charge et sa candidature est acceptée par l'ensemble des membres présents.

De chaleureux remerciements sont exprimés par l’assemblée pour Kim, Christina et
Alain.

7. Bilan 2021

Bilan 2021 :
- Activités sportives entre les écoles
- Un nouveau conteneur
- Activités socio-sanitaires
- Avancée du CFP de Séribala et nouvelles filières
- Progression des activités des femmes de Bourem-Inaly
- Avancée de l'arboretum pour permettre de partager avec la population locale

Projets pour 2022 :
- Poursuivre les activités de Bourem-Inaly
- Continuer les travaux du CFP avec les finitions du nouveau bloc de direction, des
latrines et de la cantine
- Faire l'inventaire de l'arboretum (plaques)
- Envoi d'un nouveau conteneur (? prix)
- Activités sportives

8. Divers

Aucun divers n'est proposé.

Le président clôt l'assemblée à 20h00 et un apéritif est offert à tous les membres présents.

Genève, 29 avril 2022
Francine Merle, secrétaire


