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CCCCOMPTE OMPTE OMPTE OMPTE RRRRENDUENDUENDUENDU    

L’assemblée générale annuelle de l’association « Entraide Mali Yallankoro Soloba » s’est ouverte à 
18h10 dans la salle des Farjons à Uchaux 

La présidente Annie Gibert salue et remercie les 52 participants et déclare ouverte l’assemblée 
générale. Elle remercie de leur présence les maires de Mondragon et d’Uchaux et les représentants de 
l’ONG Arcade. Elle excuse les autres personnalités empêchées 

RETOUR SUR LE SÉJOUR AU MALI 
En introduction, plusieurs vidéos retracent le dernier séjour à Soloba, et notamment l’accueil des 

villageois, toujours aussi fantastique et émouvant, ainsi que la fête de fin d’année 

Annie explique que le séjour à Soloba prévu en novembre 2017 a été décalé en janvier 2018 en 
raison de l’attente des subventions et de la fin des travaux aux champs permettant ainsi aux villageois 
de creuser les tranchées des nouveaux réseaux. Pour ce séjour, un premier contingent composé des 
époux Gibert et Saura est arrivé fin décembre. André Sautard et Nicolas Rappez les ont rejoints en 
janvier 

RAPPORT MORAL 
DOMAINE DE LA SANTÉ 
− Le dispensaire est terminé et la maternité a été repeinte ; ils forment maintenant un CSCOM 

(Centre de Santé Communautaire) 
A remarquer l’eau courante dans toutes les pièces du dispensaire et à la maternité 
L’inauguration du dispensaire a eu lieu en présence des maires du cercle de Yanfollila 
Annie souligne la participation financière de la commune, des villageois, et de l’AMP (Agence 
Micro Projets), l’ASACO (Association de Santé Communautaire) et l’ARA (association des 
ressortissants d’Abidjan) 

− Elle présente les tableaux statistiques sur les accouchements et les diverses pathologies en 
fonction des saisons 

DOMAINE DE L’EAU POTABLE 
− Le réseau de Soloba Djuruco (projet 2016) fonctionne bien avec ses 10 fontaines et ses 12 

raccordements privés 

− Le réseau de Soloba Faranico est en voie de réalisation ; il est financé par la diaspora de la 
commune de Yallankoro Soloba, la maitrise d’ouvrage étant confiée à EMYS 

− Le réseau de Fougatié, entièrement financé par EMYS sera opérationnel fin mars 
À noter que les tranchées de ces 2 réseaux ont été réalisées dans l’enthousiasme par les 
villageois  

− L’assainissement allant de pair avec l’adduction d’eau potable, les latrines étanches et ventilées 
sont en cours de construction ; elles sont également financées par EMYS, les fouilles restant à 
charge des villageois. Daniel s’est chargé de leur information sur l’importance des nouvelles 
latrines étanches qui permettent de limiter la pollution de l’eau 
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DOMAINE DE LA GESTION 
− La gestion des fontaines par les fontainier(e)s rencontre quelques difficultés au point de vue des 

paiements ; notre délégué sur place, Moussa Bagayoko, est chargé pour l’année 2018 d’une 
mission de formation pour améliorer cette gestion 

− La grève des enseignants n’a pas permis de mener une enquête complète sur la scolarisation  
Annie montre le tableau de fréquentation des écoles en fonction du sexe et de l’âge 

−  Les comités de gestion se mettent en place, notamment pour le centre de santé 

DOMAINE DE L’ADMINISTRATION 
− Joseph Saura intervient pour expliquer la démarche de la coopération décentralisée 

Une convention a été signée entre les mairies d’Uchaux, de Mondragon et de Yallankoro 
Soloba avec EMYS. Cette convention permettra de présenter un projet global de 
développement susceptible d’être financé par le ministère des affaires étrangères.  
L’ambassade française à Bamako a donné des conseils pour la présentation de ce projet 

− Il fait ensuite un état des lieux de la commune de Yallankoro Soloba et de ses services 
municipaux : 

⋅ Les nouveaux élus sont dynamiques, compétents et impliqués 
⋅ Les employés municipaux manquent cruellement de formation 
⋅ Le tissu associatif, par l’intermédiaire des comités de gestion, est impliqué et actif, mais il 

manque également de formation 
− Il préconise une mutualisation des dépenses des communes du Cercle de Yanfolila pour 

résoudre leurs problèmes de fonctionnement 

LES MARAICHÈRES 
Annie relate, photos à l’appui, le bon fonctionnement de leur association, et rappelle que notre 
association les soutient financièrement 

LES ACTIONS EN FRANCE 
Annie énumère les diverses actions entreprises par l’association pour obtenir les fonds 
nécessaires à ses actions : 

− Recherche des subventions auprès des organismes et fondations 

− Repas organisés et diverses manifestations  

⋅ Assemblée générale, tombola 
⋅ Couvige des dentellières 
⋅ Art des arts à Sainte-Cécile-les-Vignes 
Elle rappelle que pour ces repas les bénévoles achètent les denrées pour préparer plats et 
desserts, en font don à l’association pour finalement payer leur repas comme tout le monde 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité sous les applaudissements des participants 

LES PROJETS EN PRÉPARATION 
Beaucoup de projets sont à venir ; ils sont cités dans le désordre dans différents domaines encore 

à prioriser : 

− SANTE : rénovation des dispensaires de Fougatié et Bandiougoufara 
Fourniture d’armoires et de matelas 
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− EDUCATION : construction de latrines publiques non mixtes, amenée de l’eau potable à 
proximité des écoles 

− AEPS : nouveaux réseaux d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée pour les villages de Donsosso, 
Komana et Bandiougoufara 

− MAIRIE : équipement en électricité et matériel informatique 

− FORMATION : comités de gestion, alphabétisation des adultes 

− DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : analyse de la production agricole 

RAPPORT FINANCIER 
Jorge Dias dresse le tableau de la situation financière de l’association pour l’année 2017 

Il relève son propos avec différents tableaux descriptifs et insiste sur le pourcentage élevé des 
projets dans les charges (plus de 97%), montrant ainsi le bon emploi des dons et subventions 

En voici le résumé : 

BUDGET 2017 

REVENUS 137 062 P dont 118 223 P de subventions 

CHARGES 53 460 P dont 52 074 P pour les projets 

RESULTAT 83 602 P  

   

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

REVENUS 220 081 P  

CHARGES 110 635 P  

RESULTAT 109 456 P  

 

Annie lit le rapport de la vérificatrice aux comptes, Thérèse Bastard empêchée, qui recommande 
d’approuver le rapport sans réserve 

Le rapport financier est voté à l’unanimité sous les applaudissements des participants 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres sortants qui souhaitent renouveler leur mandat sont : Daniel Gibert, Danielle Diallo, 

Samba Diallo, Thérèse Bastard, Julie Noiret, Jorge Dias (Claude Avon ne se représentant pas) 

L’assemblée générale adopte l’ensemble de ces candidatures à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

Fait à Uchaux, le 21 mars 2018 

 

Le Secrétaire La Présidente 

Nicolas RappezNicolas RappezNicolas RappezNicolas Rappez    Annie GibertAnnie GibertAnnie GibertAnnie Gibert    

 


