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L A  L E T T R E
D ’ A C T I O N  M O P T I  

Infos terrain :

Secteur �ducation: 
D�part de Marie-Neige...

…arriv�e d’El�onor 
 Extension du PALM et f�te � Diambacourou, 
 Le Centre de Ressources Locales d’Action 

Mopti prend le relai  en �t�
 Le succ�s des cours Alpha…

Secteur sant�
 Projet Paludisme

Secteur gouvernance
 Reconduction de programme Unifem et PGP

Secteur eau assainissement 
 Poursuite des r�alisations � Mossinkor� et ex-

tension � Fakala

Education Au D�veloppement :
 Les animations scolaires s’�tendent 

Et aussi ...
Inauguration de l’Alliance Franco-Malienne
Remerciements donateur Mr Carton, kin�sith�rapeute + �quipe tech-
nique de Maurepas 
Naissance Ahmed Baba Fassoukouye (Baba et Fati) le 23/09/2010

Jo, animateur PALM, avec les �l�ves de l’�cole de 

25�me anniversaire d’Action-Mopti

Femmes du village autour du puits � Fakala
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EDITO 

Du 16 au 18 f�vrier, Action-Mopti a f�t� son 25�me anniversaire � Mopti en pr�sence de Monsieur Oumar 
Bathily, Maire de Mopti, du repr�sentant du gouverneur de la 5�me r�gion, des repr�sentants des diff�rents 
corps constitu�s et des associations.
Le maire a �t� particuli�rement chaleureux � l’�gard d’Action-Mopti qui repr�sente aujourd’hui le partenaire 
incontournable du d�veloppement de la ville de Mopti.

Nous avons d�but� les travaux d’une rue pav�e jouxtant le local d’Action-Mopti qui sera compl�t�e par trois 
autres rues transversales. Le maire nous a demand� de participer � l’�laboration du programme de d�veloppe-
ment communal pour les dix prochaines ann�es. Je rappelle qu’Action-Mopti, sous la direction d’A�ssata Ma�-
ga, avait �labor� le premier plan d�cennal communal de la ville de Mopti, une premi�re au Mali.

Avec le Docteur Jean-Yves Siriez, praticien hospitalier responsable du service des urgences de l’h�pital p�dia-
trique Robert Debr� � Paris nous avons men� une �tude pr�liminaire pour diminuer la mortalit� et la morbidit� 
des enfants touch�s par le paludisme (le paludisme est la premi�re cause de mortalit� infantile).

Le Dr Siriez a donn� une conf�rence sur le paludisme � l’h�pital de Mopti pour les m�decins internes et ceux 
des Centres de Soins Communautaires de la ville.

Apr�s une enqu�te de terrain pour v�rifier le bon usage des moustiquaires impr�gn�es, nous avons rencontr� � 
Bamako, le directeur National de la sant� Monsieur Mamadou Traor�, ainsi que les m�decins responsables de 
la lutte contre le paludisme au Mali : le professeur Sounkala Dao du service des maladies infectieuses et tropi-
cales du point G, le professeur Ogobara Doumbo, chercheur et conseiller � la pr�sidence sur le paludisme, le 
docteur Abdoulaye Djimd� assistant du Dr Ogobara, ainsi que le Dr Ichiaka Kon�, coordinateur National de 
l’ONG Project Muso qui, sous financement am�ricain, effectue dans un quartier de Bamako le travail que nous 
projetons sur Mopti ; ses conseils et son exp�rience nous seront pr�cieux.

Dans les mois qui viennent, nous allons effectuer une �tude franco-malienne sur l’efficacit� des m�dicaments 
donn�s aux enfants, mettre en place, dans un premier temps de fa�on exp�rimentale sur un quartier de la ville 
de Mopti un maillage  par des femmes-relais avec test rapide de d�pistage et traitements propos�s aux enfants 
positifs aux tests.

Le pr�sident Amadou Toumani Tour� a re�u la d�l�gation en audience durant plus d’une heure. Il avait regard� 
� la t�l� le reportage consacr� aux 25 ans d’Action-Mopti ; nous a remerci�s d’�tre venus malgr� les mises en 
garde trop pessimistes de l’Ambassadeur de France.

Il suit de tr�s pr�s les efforts que nous d�veloppons pour l’am�lioration des conditions de vie sur Mopti et sa 
r�gion et a profond�ment regrett� les effets dramatiques sur la fili�re touristique de la mise en zone orange par 
la France de Mopti et du pays Dogon.

Au total Action-Mopti se porte bien.

Outre le Programme d’Appui au D�veloppement Local de Mopti (PADLM) financ� par l’Agence Fran�aise de 
D�veloppement, d’autres programmes prennent forme, notamment la pose de panneaux solaires sur les Centres 
de Soins Communautaires de Mopti, de bornes solaires dans les villages de la r�gion de Mopti, de puits � Faka-
la avec l’appui du SEDIF.

La r�ussite de notre engagement pour lutter contre le paludisme doit donner � Action-Mopti une envergure na-
tionale.

Baba Labass nous a quitt� fin Mars pour un poste � N’Djamena. Je lui souhaite bonne chance pour son pro-
chain poste. Il va falloir le remplacer.

Outre ses qualit�s d’organisateur et de n�gociateur et ses qualit�s humaines, son successeur devra avoir une 
exp�rience particuli�re de gestion financi�re pour int�grer le dispositif mis en place par le cabinet Altus de sui-
vi-�valuation. Il devra faire preuve de plus d’exigence vis-�-vis de l’�quipe.

J’attends de chacun  des b�n�voles en France, dynamisme soutien et �coute des professionnels de terrain qui 
m�nent les actions

Par Jacques P�guet

Son Excellence Amadou 
Toumani Touré, président 
de la République du Mali 
entouré de Baba Labass et 
Jacques Peguet
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Durant l’�t�, c’est le Centre de Ressources Locales d’Action 
Mopti qui a pris le relai en accueillant les enfants chaque ma-
tin pour des activit�s autour de la lecture. 
A cette occasion une excursion a �t� organis�e par l’�quipe � 
M�dina Coura pour conduire les enfants � la rencontre d’un 
quartier plus d�favoris�. 

Quelques faits marquants…
L’ann�e scolaire 2010 s’est termin�e dans un esprit 
festif pour le secteur �ducation formation. 

En effet le programme d’appui � la lecture � Mopti 
(PALM) a cl�tur� ses activit�s en milieu scolaire par 
une f�te de fin d’ann�e tr�s r�ussie � l’�cole de 
Diambacourou durant laquelle les enfants et les en-
seignants ont pu montrer les acquis de la formation 
en p�dagogie ludique. 

Enfin, la rentr�e scolaire 2010-2011 est arriv�e avec son lot de 
nouveaut�s en plus de la reprise des activit�s habituelles. En effet, 
cette ann�e le programme d’alphab�tisation en fran�ais pour 
adultes a pris une ampleur sans pr�c�dent avec le recrutement de 
trois formateurs suppl�mentaires et l’ouverture d’un cours du soir 
dans le quartier excentr� de M�dina Coura. Face � la recrudescen-
ce des demandes, ce renforcement s’av�rait en effet n�cessaire 
pour maintenir la qualit� et l’accessibilit� des cours du soir en 
fran�ais qu’Action Mopti est seule � proposer actuellement.

Autre extension notable, celle du programme PALM qui touche cette ann�e une nouvelle �cole dans 
la localit� de Fatoma, situ�e � une vingtaine de kilom�tres de Mopti.
Nous esp�rons bien continuer sur cette lanc�e en 2011 avec le renforcement des capacit�s de nos par-
tenaires et l’ouverture de nos activit�s vers de nouveaux quartiers tr�s demandeurs.



PGP  
Signature de protocoles de partenariat (PGP2)

Le Programme de Gouvernance partag�e s’est termin� et a �t� reconduit.
Les protocoles des communes de Bandiagara, Dandoli, Konna et Korombana ont �t� sign�s en pr�-
sence des acteurs communaux 
Des ateliers INICOM ont �t� tenus dans les communes de Konna, Korombana et Dandoli. Ces ate-
liers ont port� sur les th�mes suivants : « la décentralisation et la gouvernance locale: 
 Rôles et responsabilités du Conseil de Cercle, du bureau communal, du personnel com-

munal et des commissions de travail
 La communication locale

UNIFEM 
Dans le cadre du programme UNIFEM le r�seau des femmes �lues et leaders de la r�gion de Mopti a 
�t� form� en d�centralisation « Décentralisation : rôles et responsabilités des acteurs communaux 
dans le développement local» (janvier 2010). 
Apr�s des travaux pr�paratoires, 50 femmes sur les 60 pr�vues ont �t� form�es. Un r�seau de 16 fem-

mes a �t� mis en place pour r�pertorier les probl�mes, faciliter les �changes et trouver des solu-
tions.

Face au principal probl�me rencontr� (l’analphab�tisme), la r�ponse semble �tre l’alphab�tisation 
associ�e � une formation civique et politique.

Ce projet s’est termin� en juillet 2010 par l’organisation par Mme Sy d’une visite d’�-
change du r�seau des femmes �lues � Bamako, durant 3 jours.

Actuellement, le secteur a r�pondu � un nouvel appel � projet de l’UNIFEM qui 
devient l’ONUFEMME

Pavage et  mini-�gouts � Mossinkor�
Un nouveau projet de pavage et de mise en r�seau de mini-�gouts a 
�t� inaugur� en F�vrier � Mopti. 

Suivi de la r�alisation d’un r�seau de mini-�gouts de Konna
Pour la premi�re fois, la commune de Konna exp�rimente le syst�me 
de r�seau de mini – �gouts

Puits en construction — villages de Abdoul-Karim et de Tomiko — commune de 
Fakala, cercle de Dj�nn�
Projet d’acc�s � l'eau potable et � l'hygi�ne dans la commune rurale de Fakala

C’est gr�ce � la subvention du Syndicat des 
Eaux d’Ile de France (SEDIF) que deux puits 
ont �t� construits et quatre  autres r�habili-
t�s sur la commune de Fakala
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R�gion de Mopti: Bandiagara, Bankass, 
Djenn�, Douentza, Koro, Mopti, T�nen-
kou, Youwarou



Bilan des animations scolaires 2009/2010:
 30 animations dans 5 �tablissements, 2 lyc�es et 3 coll�ges ; 600 �l�ves touch�s directe-

ment, le plus souvent dans le cadre des programmes d'histoire-g�ographie-�ducation civi-
que qui int�grent facilement nos animations

 L’EAD-SI  �largit le p�rim�tre de ses animations scolaires:
Au cours de l’ann�e 2010, Action Mopti et ses activit�s d’appui au d�veloppement ont  �t� pr�-
sent�es et expliqu�es � 650 / 700 �l�ves, dans 5 coll�ges et 2 lyc�es de la CASQY, avec une ex-
tension � 3 nouveaux coll�ges � Coigni�res, Magny les Hameaux et Guyancourt.

Une classe de 5�me de P. �luard s’est engag�e dans un �change avec une classe de Mopti et d’au-
tres projets sont � l’�tude.

Des animations sont programm�es pour le 1er trimestre 2011.
Si l’�quipe EAD-SI a r�ussi � gagner de nouveaux �tablissements cette ann�e, c’est en particulier 
gr�ce � la  pr�sentation de ses propositions d’animations lors de la r�union de rentr�e de tous les 
documentalistes du bassin, que nous tenons d’ailleurs � remercier chaleureu-
sement pour leur accueil et leur disponibilit�.

Conf�rences d�bats:

 � l’Afrique en mouvement � 
Action Mopti a poursuivi ses activit�s d’information et de d�bat sur les pro-
bl�matiques du d�veloppement en organisant � Maurepas la Conf�rence de 
Marc Bied-Charreton le 21 Juin, l’Afrique en mouvement.

Ensemble Pour une Plan�te Solidaire
Dans le cadre d’EPPS, nous avons relay� et particip� � : 2 conf�rences anim�es respecti-
vement par St�phane Hessel et Herv� Kempf ; L’Universit� du 10 avril 2010 ; 2 Films/
d�bats : � solutions locales pour un d�sordre global �, en juin et � la strat�gie du choc � 
le 8 Octobre ; et enfin Spectacle/conf�rence gesticul�e /ateliers d’�ducation populaire 
de Franck Lepage et son �quipe, 5 et 6 Novembre 2010
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A l’occasion des 25 ans de la cr�ation d’Action-Mopti, une d�l�gation 
s’est rendue sur le terrain, compos�e du Dr Jean-Yves Siriez, sp�cialiste 
en maladies tropicales et chef du service des urgences p�diatriques de 
l’h�pital Robert Debr� et de Jacques P�guet. Une journ�e d’information 
et d’�change s’est tenue avec les partenaires sant� d’Action-Mopti et 
des villages environnants. Cette journ�e d’�change autour du paludisme 
a permis de prendre connaissance des mesures mises en place par l’Etat 
malien, de leurs bonnes pratiques in situ, ainsi que des derni�res infor-
mations m�dicales dans le but d’associer Action-Mopti au programme 
gouvernemental.

Genevi�ve, b�n�vole responsable du secteur 
sant� remet un p�se-b�b� � Mme la pr�si-
dente de l’ASACO de Mossinkor�

Consultation p�diatrique

Docteur Jean-Yves 
Siriez, Jacques et 
leur garde du corps



Le samedi 3 juillet 2010 a �t� inaugur�e l’Alliance Fran�aise de Mopti 
devant un public nombreux et enthousiaste et en pr�sence de la Muni-
cipalit� de Mopti, le repr�sentant du Gouverneur, le Pr�sident de l’As-
sembl�e R�gionale de Mopti, le Pr�sident du Conseil de Mopti, les 
D�put�s de l’Assembl�e Nationale, les 

Chefs de village, la Directrice de l’Alliance, les charg�s de Coop�ration 
du Service de Coop�ration et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France sous la co-pr�sidence de Monsieur le Ministre de la Culture et de 
Monsieur l’Ambassadeur de France.

N� de la rencontre des pr�sidents de la 
R�publique fran�aise et malienne en 
2004, le projet initial concernait la 
cr�ation de � maisons des jeunes �, puis 
a �volu� sous l’impulsion du Pr�sident Amadou 
Toumani Tour� en 2006 pour devenir  l’Alliance fran�aise � Mopti . 
Aujourd’hui, c’est un b�timent de 1700m� construit dans le quartier 
populaire de Gangal, en plein cœur de la ville. 

Les salles de classes, de conf�rences, la biblioth�que de plus de 4000 
livres avec un espace am�nag� pour les enfants, l’atelier d’art 
plastique, la salle de t�l�vision et la salle de spectacle de presque 300 
places, ainsi que des am�nagements ext�rieurs et de restaurations font 

de l’Alliance un site fonctionnel et moderne.

Les activit�s y ont commenc� en f�vrier 2010 et Marie-Neige Ratynski, res-
ponsable du secteur �ducation d’Action-Mopti  en poste durant cette p�riode, a 
particip� � la formation de neuf formateurs.

Plusieurs ateliers ont vu le jour: atelier d’arts plastique, atelier � langue et 
soci�t� � qui touche un public dont le fran�ais est indispensable au quotidien

Mopti, situ�e au confluent du Bani et du Niger, est un creuset de civilisation et de cultures 
(Peuhl, Dogon, Bozo et des gens du Nord)

Tribune officielle 

Inauguration officielle par l’Ambassadeur 
S.E.M. Michel 
Reveyrand-de Menthon, Ambassadeur de France 
au Mali
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Biblioth�que



Son Excellence Monsieur Christian Rouyer, Ambassadeur de France 
au Mali, vient de prendre ses fonctions � la suite de Monsieur Michel 
Reveyrand de Menthon.

Envoi  d’un don de mat�riel de kin�sith�rapie � l’h�pital de Mopti ainsi que de 
livres pour les �coles de Mopti (partenariat CASQY)

Un grand merci � Monsieur Carton, Kin�sith�rapeute � 
Maurepas, pour le don du mat�riel de son cabinet. 
Celui-ci a �t� envoy� � l’H�pital de Mopti lors d’un 
convoyage courant f�vrier. A cette occasion plus de 700  
livres ont aussi �t� convoy�s, dans le cadre du partenariat 
entre la Communaut� d’Agglom�ration de St Quentin en 
Yvelines et les �coles de Mopti, et seront distribu�s par 
l’�quipe du secteur �ducation. 

Grand  merci aussi au service de la voirie de Maurepas 
pour sa pr�cieuse aide logistique et technique, 
(d�m�nagement, stock du mat�riel…).

Didier, Charg� de mission d’AM avec Mr Villet, chef du 
secteur voirie et S�bastien Barbedette, son premier adjoint 

A V R I L  2 0 1 1 ,  N °  3 7   

Bienvenue �...

El�onor Sire (à gauche) avec M�lanie Verdeaux, 
directrice de l’Alliance Franco-Malienne de Mopti

C’est en Octobre 2010 que El�onor Sire est arriv�e  � Action-
Mopti Mali.
Volontaire du progr�s aupr�s du Cefode, elle a pris la rel�ve de 
Marie-Neige Ratynski au poste de responsable du secteur �duca-
tion et formation.
La transition s’est bien pass�e et nous lui souhaitons toute la r�us-
site � ce poste strat�gique.

C’est avec une grande joie que nous avons appris la nais-
sance de Ahmed Baba Fassoukouye fils de Baba et Fati.
Nous lui souhaitons tous nos meilleurs vœux de sant� et de 
bonheur ainsi qu’ � ses parents



:   7, rue Paul Drussant - 78310 Maurepas  

( Tél : 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  

Rédaction : Annick Maréchal, Geneviève Jungblut
Maquette : Sophie Oueslati 
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Proverbe Malien :
Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout.

A voir
Exposition Mus�e du quai Branly � Dogon � du 5 avril au 24 juillet 2011 
- Galerie jardin -

L’exposition DOGON pr�sente l’histoire de l’art et de la culture do-
gon, depuis le 10�me si�cle 
jusqu’� nos jours, � travers plus de 330 œuvres exceptionnelles .

Renseignements:
mus�e du quai Branly
37, quai Branly 
75007 – Paris
T�l : 01 56 61 70 00 
www.quaibranly.fr

A �couter
Mamadou Diabat� r�side aux Etats-Unis depuis plus de quinze ans. Il est le digne fils 
de Djelimory Diabate, plus connu sous le nom de N'fa Diabate, fondateur de l'En-
semble Instrumental du Mali, aupr�s de qui il a fait ses premiers pas. Il a aussi jou� 
avec Randy Weston, Eric Bibb, Ang�lique Kidjo, Thomas Mapfumo ou encore Amy 
Ko�ta. Il a tout du g�nie en gestation, le doigt� qu'il faut sur la vingt et une cordes 
from Bamako, et surtout, il a l'�l�gance et l'esprit frondeur de celui qui s'affranchit 
des ritournelles anciennes, aussi belles soient-elles dans le commun des hommes. Il a 
obtenu son premier Grammy il y a deux ans, et a remport� en 2007 le prix de l'Ame-
rican Funk Alliance pour l'album Heritage. Le cinqui�me opus du plus d�cal� des 

koristes de la sc�ne malienne actuelle.

BULLETIN D’ADH�SION ANN�E 2011
(� renvoyer au si�ge d’Action Mopti, 7 rue Paul Drussant – 78310 Maurepas)

Nom : Pr�nom :
Adresse : 
T�l�phone : 
E-mail : 
Cotisation Adultes : 30 € Jeunes (moins de 25 ans) : 10 €

Don � des activit�s de l’association dans les secteurs de :             …… €

 L’�ducation  la sant�  appui aux quartiers

60% de vos dons sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de vos revenus imposables


