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A tous nos membres

Le Pont du Mali
Chemin des Avallons, 4
1247 Anières / GE

Aux Fondations donatrices
Aux Communes donatrices
(A l'attention des
Commissions sociales)

Genève, le 23 août 2021

Concerne : Bilan des activités de l’année 2020
Chers membres, chers donateurs,
L’Assemblée Générale n’ayant pas pu avoir lieu cette année encore, je vous propose, par la
présente, un petit bilan des activités de l’année 2020.
Pour ce faire, je vais suivre les points qui étaient portés à l’ordre du jour de l’AG.
1. Bilan des magasins et des potagers
Les magasins et potagers des 8 villages de la région de Bourem-Inaly ont dégagé un bénéfice
net de 9'575'000.- FCFA en 2020 contre 9’139'000.- FCFA en 2019. Soit l’équivalent d’environ
16’000.- CHF. Cette somme représente le bénéfice net pour les activités de maraîchage,
savonnerie et teinturerie. Depuis maintenant 6 ans et malgré plusieurs pillages, c’est toujours
le village de Hewa qui présente le meilleur rendement !
2. Bilan des cases de santé
Les trois cases de santé de Tombouctou, de Tindjambane et de Hondoubomo ont reçu la
visite de 4’585 patients contre 6'615 patients en 2019. La case de santé de Hewa, en pleine
zone de conflits, n’a pas pu recevoir de patients en 2020. Les consultations les plus fréquentes
se portent principalement sur le paludisme, puis les pneumonies, les problèmes gastro
abdominaux et la traumatologie.
3. Bilan de la semaine socio-sanitaire
Les journées socio-sanitaires qui se sont déroulées du 1 au 15 septembre 2020 sur le thème
”les sourires du désert” ont remporté à nouveau un vif succès. C’est une équipe de
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volontaires de 11 personnes constituée de 4 chirurgiens, 3 généralistes, 1 anesthésiste et des
infirmiers qui a assuré les soins.
On compte un total de 94 consultations médicales pour des problèmes spécifiques aux
malformations de la face (en particulier les fentes labio-palatines). Les chirurgiens ont opéré
27 patients avec succès.
4. Le conteneur de janvier 2021
Le conteneur chargé au collège Voltaire, qui devait partir en décembre 2020, a quitté Genève
le 20 janvier 2021 pour arriver à Bamako le 9 avril. Il contenait du matériel scolaire, des
pupitres et chaises de classe, des armoires, du matériel médical, des jouets pour les enfants,
des habits, de très nombreux outils pour le CFP de Séribala, près de 3’400 livres pour les
écoles enfantines et des cartons de crayons et matériel de dessin récoltés dans divers
établissements du secondaire II.
5. L’école Betty
Les 3 nouvelles salles de classe ont été complètement construites, donc les travaux de l’école
sont maintenant terminés. L’école compte aujourd’hui 9 classes, 6 classes pour les primaires
et 3 classes pour le secondaire I (l’équivalent du cycle d’orientation). L’ajout de ces 3 classes
permet aux élèves de s’assurer une scolarité “obligatoire” complète, en particulier pour les
filles. En effet, auparavant, les parents refusaient de voir les filles parcourir de longues
distances pour aller à l’école.
6. Le centre professionnel de Ségou
Pour sa cinquième rentrée scolaire, le centre professionnel compte 113 nouveaux élèves, pour
un total de 277. Les filières actuelles sont le secrétariat, la comptabilité, l’électricité et l’agropastorale en agriculture, élevage et pisciculture, une nouvelle filière maçonnerie a été
ouverte.
Les neuf nouvelles salles de classe sont complètement terminées.
Les 600 mètres du mur qui entoure l’école sont intégralement bâtis avec une hauteur de 2,3
mètres ainsi que 2 portails d’accès.
Deux nouvelles fondations pour deux bâtiments de direction ainsi que les fondations pour 6
nouvelles latrines sont aussi terminées.
Pour ce qui est du parc arboré, il est toujours plus beau, les essences grandissent avec
vigueur, grâce aux soins des gardiens. De nouvelles essences ont été trouvées et quelques
arbres remplacés.
7. Approbation des comptes 2020
Les comptes de fonctionnement au 31 décembre 2020 ont été produits et certifiés conformes
par notre vérificateur aux comptes, Alain Rosset. Ils n’ont pas pu être approuvés par l’AG.
8. Projets et suites à donner en 2021
Cette année il faut poursuivre la construction des nouveaux bâtiments du CFP afin
d'accueillir au plus vite deux nouvelles directions. Il faut mettre sur pieds les journées sociosanitaires. Peut-être un nouveau conteneur.
9. Election d’une nouvelle trésorière
Cette élection n’a toujours pas pu se faire, en effet c’est à l’occasion d’une AG que les
membres votent pour une telle élection. Le trésorier actuel, Kim Ehrensperger, a confirmé
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que c’est sa dernière année comme trésorier. Nous le remercions chaleureusement pour
toutes ces années d’activité, toujours dans la bonne humeur et les bons conseils dans
l’amélioration de la gestion des finances. Le meilleur l’accompagne dans sa vie de papa avec
l’arrivée de son second enfant.

Voilà en substance ce qui pouvait être dit de cette année 2020.
Le site est régulièrement mis à jour pour les divers documents (les comptes, les projets etc.).

Afin de permettre à notre association de poursuivre ses actions qui ont un prix, je me
permets de vous rappeler qu'en attendant notre prochaine Assemblée Générale vous pouvez
d'ores et déjà régler votre cotisation (Fr. 70.-).
A cet effet, je vous communique ci-dessous le nouvel IBAN à utiliser pour effectuer vos
versements (cotisations et dons). L’ancien IBAN n’existe plus depuis juillet 2021 !
CH71 0900 0000 1543 4701 4

J’espère que ce bilan vous trouve toutes et tous en pleine forme physique et morale, et je
vous adresse, chers membres, chers donateurs, mes plus cordiales salutations. Je vous
souhaite enfin une fin d'été accompagnée d’un retour vers la normalité...

Johan Roelant
Président
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