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" N'an laara, an saara "
« Si nous nous couchons, nous sommes morts »

Joseph KI-ZERBO 
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L A  L E T T R E
D ’ A C T I O N  M O P T I  

Edito

Dans les circonstances �conomiques difficiles que nous connaissons, Action-Mopti a sign� une 

convention triennale avec l’Agence Fran�aise de D�veloppement (transfert de comp�tences entre le 

Minist�re des Affaires Etrang�res qui nous finan�ait jusqu’alors et l’AFD) et ceci pour pratiquement 

le budget que nous avions demand�. C’est un succ�s !

Action-Mopti a b�n�fici� de l’avis favorable formul� par l’Ambassade de France � Bamako qui re-

conna�t la coh�rence et la pertinence de notre travail. C’est un encouragement et un appel � 

encore plus d’efforts et de rigueur.

La prise en main du travail de terrain par notre nouveau chef de Mission Mr Baba Labass commence 

� porter ses fruits. Action-Mopti, sous sa direction, a �t� re�ue � de nombreux appels d’offres et no-

tre notori�t� r�gionale s’affirme de plus en plus. Reste � offrir � Action-Mopti une plus grande 

lisibilit�, une vitrine � sa mesure dans le domaine des �nergies renouvelables, de l’acc�s � l’eau 

et de l’assainissement.

Pour conclure, j’encourage toute l’�quipe d’AM afin de mener � bien notre nouveau Programme 

d’Appui au D�veloppement Local dans la r�gion de Mopti et de l’Education Au D�veloppement 

dans les Yvelines.

Jacques Peguet
Pr�sident d’Action-Mopti
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Quelques nouvelles :
 D�p�t dossier AFD
 Visite du Maire de Mopti
 Mariage Baba Labass
 Bienvenue � Lou-Jayne, bon repos � sa maman 
 Arriv�e de Baba Labass pour mission du 13 au 23 novembre

Quelques dates:
 7 novembre : 5�me forum � Solidarit� en f�te � au pavillon Wal-

deck-Rousseau � Guyancourt
 14 novembre : Semaine de la solidarit� internationale; lance-

ment de l’op�ration � CarteDon � � l’ Intermarch� de La Verri�re
 28 et 29 Novembre : Exposition artisanale au CLC du Mesnil-

Saint Denis
 3 d�cembre : Notre dossier de co-financement a �t� accept� par 

l’Agence Fran�aise de D�veloppement.

EAD, quelques dates:
Expositions et animations

 30 novembre/4 d�cembre : Coll�ge Alexandre Dumas
 7 au 17 d�cembre : Lyc�e Dumont-Durville

 12 janvier au 13 f�vrier: Coll�ge Louis Pergaud
 11 mars au 18 mars: Lyc�e des 7 mares
 22 mars au 3 avril: Coll�ge H�l�ne Boucher 

 10 Avril 2010 : Universit� de Printemps d' EPPS de 9h00 � 
17h30 � la Communaut� d’Agglom�ration de Saint-Quentin en 
Yvelines.

SOMMAIRE
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Le lundi 5 Octobre 2009, Monsieur Oumar 
Bathily, Maire de Mopti, est venu nous rendre visite dans les lo-
caux d’Action-Mopti. 
M. Oumar Bathily et M. Moussa Nientao, 4�me adjoint, ont ren-
contr� M. Jacques Peguet, pr�sident d’Action-Mopti, Mme Nicole 
Touchard Vice pr�sidente ainsi qu’une �quipe de b�n�voles.
Le but �tait de dresser un bilan des actions men�es qui s’av�rent 
�tre tr�s bien per�ues � Mopti.
Le partenariat avec l’Alliance Franco-Malienne est encourag� par 
les services de l’Ambassade de France et soutenu par M. Oumar 
Bathily. Cela confirme les liens de confiance �tablis entre AM et 
la municipalit� de Mopti.

Parmi les divers sujets abord�s, AM a acc�d� � la demande de M. Bathily de participer au financement d’abris 
scolaires � Mopti, afin de r�duire le nombre tr�s important d’�l�ves par classe.
Ce rendez vous fut tr�s convivial et f�cond. 

L’�quipe d’Action-Mopti remercie vivement Messieurs Oumar Bathily et Moussa Nientao.

Monsieur le Maire de Mopti en visite � 
Maurepas

De gauche � droite: M. NIENTAO 4�me adjoint, M. Jacques 
PEGUET pr�sident d’Action-Mopti, M. Oumar BATHILY Mai-
re de Mopti, et M. Didier OUEDRAOGO, Charg� de mission

Conseil d’Administration Extraordinaire 
� l’occasion de l’acceptation de notre dossier � PADLM �

aupr�s de l’Agence Fran�aise de D�veloppement

Un conseil d’administration extraordinaire s’est tenu le lundi 
14 d�cembre 2009 et c’est autour d’un d�licieux couscous 
que l’�quipe des b�n�voles d’Action-Mopti ainsi que les invi-
t�s ont pu apprendre l’acceptation du dossier � Programme 
d’Appui au D�veloppement Local � Mopti � (PADLM) d’Ac-
tion-Mopti 
En effet, l’Agence Fran�aise de D�veloppement (AFD) finan-
ce ce projet et en est le principal  bailleur.

M. Jacques Peguet, pr�sident d’Action-Mopti discute 
avec Mme Marie-Paule Dupuis. A sa droite: M. Auguste 
Mpako, Mme Annick Mar�chal et Mme Odile carrier.

Les objectifs du PADLM sont les suivants :
- Renforcer, d’ici 2012, les capacit�s d’administration et de bon-
ne gouvernance des collectivit�s partenaires afin de g�n�rer 
une dynamique de d�veloppement territorial durable
- Contribuer, d’ici 2012, au renforcement du partenariat et de la 
solidarit� entre les soci�t�s civiles fran�aise et malienne.
A l’occasion du lancement de ce programme, Jacques Peguet, 
pr�sident d’Action-Mopti se rendra au Mali prochainement.

B�n�voles et membres du Conseil d’Administra-
tion se f�licitant de l’acceptation du dossier.
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Samedi 7 novembre 2009, s’est tenu le 5�me 
Forum � Solidarit� en f�te � � Guyancourt. 
organis� par la F�d�ration des Associations de 
St Quentin en Yvelines. 
De nombreuses associations y �taient repr�sent�es. 
Action-Mopti bien s�r, mais aussi les  Restos du Cœur, 
Amnesty International, e-graine, Aide et Action, Accueillir, 
Comit� Catholique contre la Faim et pour le D�veloppe-
ment, Association pour Faciliter l’Insertion professionnel-
le des Jeunes dipl�m�s, et bien d’autres encore.
Le matin, les discours de Messieurs Dominique Lang 
(Journaliste à « La Croix ») et Alain Hajjaj (Chargé du 
Plan de Développement Durable à la CASQY)  ont rap-
pel� l’�volution des questions environnementales.
L’apr�s-midi a eu lieu un d�fil� de mode organis� par 
Artisans du Monde.

Solidarité en fête

Opération « MicroDon »
A l’initiative du Conseil G�n�ral et de Monsieur Pierre-
Emmanuel Grange, fondateur de l’entreprise citoyenne 
MicroDon, Action-Mopti a particip� activement � l’op�ra-
tion � CarteDon �, en partenariat avec l’Intermarch� de 
La Verri�re.

L’op�ration, en plus de faire connaitre nos actions, visait 
�  proposer aux clients du magasin une carte de don 
d’une valeur de 1 � 5 € disponible aux caisses. 
L’int�gralit� des sommes r�colt�es sera revers�e pour 
construire des abris scolaires � Mopti

Arriv�e de M. Baba Labass, Mme Christine Boutin, M. Jacques Peguet et 
M. Isma�la Wane sur le stand d’Action-Mopti

Sophie, Annick, et Khadija, b�n�voles d’Action-Mopti ani-
mant le stand.

L’op�ration a �t� tr�s bien per�ue par le public, et le principe du micro don (1€ multipli� � l’infini) a permis � 
chacun de donner selon ses moyens.

H�l�ne et Genevi�ve, b�n�voles d’AM 
installent le stand.

Les jeunes aussi font des dons

Mme Christine BOUTIN, M. Ismaela WANE, et Jacques PEGUET 
d�gustent des sp�cialit�s maliennes.
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Education au développement 
et à 

la solidarité internationale

Genevi�ve et Annick pr�sentent la vie des Mopticiens aux �l�ves  
d’une classe de sixi�me du coll�ge  Alexandre Dumas de Maurepas.

C’est avec un grand plaisir que nos deux 
animatrices de l’Education au D�veloppement 
Annick et Genevi�ve ont repris � le chemin des 
�coliers �…

En effet, elles pr�sentent Action-Mopti et plus g�-
n�ralement la vie au Mali aupr�s des  coll�giens et 
lyc�ens des Yvelines.
Une exposition des activit�s d’AM et des condi-
tions de vie dans la r�gion de Mopti am�ne les 
jeunes �l�ves � une r�flexion citoyenne et leur fait 
prendre conscience de l’importance de la solidarit� 
Nord-Sud.

Le d�bat s’installe tr�s vite et les commentaires 
des jeunes sont souvent tr�s justes.

Conjointement, Gabrielle, b�n�vole, pour 
� Artisans du Monde �, pr�sente les actions 
solidaires et le d�veloppement du commerce 
�quitable. 

Les �l�ves s’int�ressent et participent active-
ment au d�bat.

Réseau EPPS ( Ensemble Pour une Planète Solidaire)

Ce r�seau, dont nous faisons partie, organise diverses activit�s de sensibilisation pour tout public autour des 
enjeux du d�veloppement et renforce la solidarit� avec les initiatives du Sud.
Il comprend une dizaine d’associations yvelinoises soutenues par la Communaut� d’Agglom�ration de St 
Quentin en Yvelines et des environs (Action-Mopti, Action Solidarit� Coop�ration D�veloppement, Aide et 
Action, Artisans du Monde, l’Association pour le D�veloppement d’Ourossogui, Attac 78 Sud, l’AUSPEE, le 
CCFD, Diagnoum, EDIDA, Ethiops, Go to Togo, Max Havelaar, Saint Quentin Aide aux R�fugi�s Palesti-
niens, Saint Quentin Solidarit�, Tourne-Sol, le Trait d’Union/Thiaka Dougou Kaarta, Wartas Solidarit� et 
D�veloppement ) qui travaillent dans le domaine de la solidarit� internationale.
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PARTENARIAT 
ACTION-MOPTI — UNIFEM

Fin janvier 2010 Démarrage des activités du 
projet UNIFEM* à Mopti

*UNIFEM: Fonds des Nations-Unies pour le développement de la femme

Depuis plus d’une d�cennie, le Mali s’est engag� dans des r�formes politiques et structurelles majeures visant 
� favoriser une dynamique de promotion socio�conomique et politique des femmes. 
A la faveur des �lections communales d’Avril 2009, des femmes leaders et/ou politiques ont �merg� et partici-
pent  au jeu d�mocratique et  � la gouvernance locale.
Cependant, ces femmes analphab�tes et/ou illettr�es  pour la plupart, ignorent leurs r�les et responsabilit�s 
dans la gestion des affaires publiques.

Le Projet de Renforcement des Capacit�s des Femmes Elues 
dans la Gouvernance et le D�veloppement local en 5�me r�gion 
est un appui du Fonds des Nations Unies Pour la Femme 
(UNIFEM) et d’Action Mopti aux efforts du Gouvernement Malien, 
et r�pond � deux objectifs majeurs :
 former 60 femmes nouvellement �lues et/ou leaders des 

cercles de Mopti, Djenn�, Bandiagara et de Douentza en 
d�centralisation et gestion communale, et les pr�parer � un 
meilleur exercice de leurs missions.

 favoriser l’�mergence d’un vaste r�seau r�gional des fem-
mes �lues et/ou leaders pour la promotion sociopolitique et 
�conomique des femmes.

Initiative pour la Promotion des Droits en Santé de la Reproduction et accès aux soins Initiative pour la Promotion des Droits en Santé de la Reproduction et accès aux soins 
des Adolescentes et/ou Jeunes défavorisées dans la commune des Adolescentes et/ou Jeunes défavorisées dans la commune 

Urbaine de MoptiUrbaine de Mopti

Partenariat Partenariat 
ActionAction–– Mopti et le Centre d’Etude et de Coop�ration pour Mopti et le Centre d’Etude et de Coop�ration pour 

le d�veloppement International (CECI le d�veloppement International (CECI -- Canada)Canada)

L'acc�s des adolescentes et/ou jeunes femmes d�favoris�es � une informa-
tion claire et sans � priori sur les IST et le VIH est difficile ou limit�. 
Les services sp�cifiques qui leur apportent �coute et soins sont inexistants 
ou inadapt�s. 
Elles ont peu de capacit�s � refuser les rapports sexuels non d�sir�s ou non 
prot�g�s, dans le mariage ou hors mariage. Les interdits sociaux, culturels, 
ou religieux les obligent � dissimuler leur orientation ou leur comportement 
sexuel. 
En cons�quence, elles sont plus touch�es par les IST et VIH que les hom-
mes.

C’est en r�ponse � la � f�minisation du VIH �, qu’Action Mopti et ses partenaires ont con�u l’action propos�e 
qui met au centre le droit des adolescentes et/ou jeunes femmes d�favoris�es � une protection ad�quate contre 
les IST/VIH.
Diverses activit�s de formation, d’informations et de sensibilisation sont pr�vues:
 formations des acteurs du secteurs public: enseignants, �ducateurs, �lus...
 Diffusion de recueils sur les IST/HIV
 Cr�ation d’un centre de conseils en soins et planning familial
 Organisation de journ�es de r�flexion sur le droit � la sant�..; etc
Ce projet est financ� par le CECI-CANADA � travers le PROJES 
(Projet d’�galit� entre les Hommes et les Femmes).
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Loujayne Marwa, est née le samedi 7 novembre 2009.

Cette magnifique petite fille mesurait 49 cm et pesait 
3, 010 kg à la naissance.

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de 
bonheur au sein de sa famille ainsi que bon coura-
ge et bon repos à sa maman, Rachida Mezouer, 
notre trésorière

Le dimanche � Bamako...
C’est avec un grand plaisir que nous avons appris le mariage de Baba Labass, coordinateur d’Action-Mopti au 
Mali, et Fati Ma�ga qui fut responsable du projet � Femmes et Leadership Local � � Action-Mopti.

Le 18 octobre 2009, l’�quipe d’Action-
Mopti Mali �tait pr�sente en ce jour de 
f�te afin de partager ce grand moment 
de vie.

Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur

De gauche à droite: Joe Traoré, Boubacar Konipo, Baba Labass, Fati Maiga, Mme Sy Kadidia Touré, Ibrahima 
Kanta, et le Chauffeur Aliou Touré dit Turbo qui est accroupi. 

...c’est le jour des mariages...

CARNET

C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du d�c�s de Madame Josiane Coudeville 
�pouse de Jean Coudeville tr�sorier d’Action-Mopti, survenu le 15 f�vrier 2010.
Toute l’�quipe d’Action-Mopti ainsi que les b�n�voles pr�sentent leurs plus sinc�res condol�ances � 
Jean et sa famille.

Nous sommes au regret de vous informer du d�c�s de Monsieur KANTA , p�re de Ibrahima Kanta 
administrateur financier d’Action-Mopti Mali, survenu le 31 mars 2010.
Nous pr�sentons nos plus sinc�res condol�ances � Ibrahima ainsi qu’� toute sa famille.

Dernière minute

Avis de d�c�s
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ACTION MOPTI :   7, rue Paul Drussant - 78310 Maurepas  

( 01 30 62 62 42 - Fax : 09 59 42 10 95 ; actionmopti.admi@free.fr / action.mopti@free.fr)

Site : www.actionmopti.com 

Directeur de publication :  Jacques PÉGUET  

Maquette : Sophie Oueslati, Hélène Huon

Rédaction : Annick Maréchal, Geneviève Jungblut

BULLETIN D’ADHESION 2010
(� renvoyer au si�ge d’Action-Mopti, 7 rue Paul Drussant—78310 MAUREPAS)

Nom ...................................................... Pr�nom .................................................
Adresse .................................................. ...............................................................
T�l: ........................................................ ...............................................................
@mail: ...................................................................................................................

Cotisation Adultes 30€ Jeunes (- de 25ans) : 10€

Dons � des activit�s : ........................... €
dans les secteurs de:
 L’�ducation    La sant�    Appui aux quartiers

60% de vos dons sont d�ductibles de vos imp�ts, dans la limite de 20% de vos revenus imposables

Nouvelles du terrain:

A l’occasion du lancement des activit�s du nouveau Programme d’Appui 
au D�veloppement Local de la r�gion de Mopti, Nicole Touchard et Genevi�ve 
Jungblut sont all�es en mission � Mopti du 8 au 22 f�vrier

Jacques P�guet pr�voit de se rendre � Mopti prochainement..

Divers:
22 janvier: Conf�rence pr�sent�e par M. St�phane Hessel � la salle Th�odore 
Monod � Guyancourt.

13 mars : Rokia Traor� �tait sur la sc�ne de la Merise � Trappes pour pr�-
senter son dernier album � Tchamantch� �.

10 avril : Rencontres EPPS � Universit� de Printemps � � la CASQY;
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