
 BILAN DES ACTIVITES TERRAIN  

  (Région de Mopti, Mali)  

Janvier – Décembre 2013 

    

                                               Maurepas, 16 juin 2014 



  

 

 

 

Introduction  
 introduction 

 Bilan par secteur 

 Difficultés  

 Perspectifs 

 

 

 



 Zone d’intervention 

la Région de Mopti : 

 6 cercles 

 32 collectivités 

 + 1million d’habitants 

 

 

 



 Domaine d’intervention 

 Développement social et décentralisation 

 Education  

 Santé  

 Eau Hygiène Assainissement  

 



 Développement social et décentralisation 

Projet N°1: Autonomisation économique des femmes 

rurales- Financement ONUFEMMES 

 
 6 unités de transformations des 

produits locaux réhabilités 

 

 2500 foyers améliorés  

 multiple petits matériels de 

transformation, conservations, 

commercialisation 



 Développement social et décentralisation 

Projet N°1: Autonomisation économique des femmes 

rurales- Financement ONUFEMMES 

  Formation de 180 femmes en technique de 

transformation des produits locaux 

 Formation de 130 femmes du réseau sur la 

gestion des équipements marchands 



 Développement social et décentralisation 

Projet N°2: PGP2- Financement MSI/USAID 

  Formation en gestion de conflit (129 membres de comité) 

 Formation en technique d’élaboration de message 

(37journalistes locaux et 16 animateurs de radio/communicateurs 

traditionnels) 

 Organisation de road show (9)  



 Développement social et décentralisation 

Projet N°3: PMR- Financement FIDA 

     
 Identification et structuration groupements de 

femmes/mixtes (66 dans 3 communes) 

 Formation en rôle et responsabilité (330 membres des 66 

comités) 



Education 

Projet N°1: PALM- 

     
 Distribution de croco-livres (1350 exemplaires) 

 Formation d’élèves maitres en technique 

d’animation lecture (1120) 

 Dotation petites bibliothèques (450 livres à 

Konna) 



Education 

Projet N°2: Organisation des Cours Alpha  

 Centre alpha (4 ouverts) 

 224 auditeurs ont été inscrits 

 8 enseignants recrutés 



Education 

Projet N°3: Humanitaire en milieu scolaire 

Don de matériels et équipements scolaires (40 tables 

bancs, 1000 cahiers de 50, 100 et 200 pages, 100 

boites de crayons de couleurs, 100 paquets d’ardoises, 

32 boites de la craie blanche,    20 paquets de stylos 

bleus et rouges) et des vivres (3 tonnes de riz, 500kg de 

sucre et 300 sachets de laits) 



Santé  

Projet N° 1: Corridor 2  

Appui financier à l’endroit de 3 associations PVVIH  

 Appui vestimentaire de 30 orphelins et enfants vulnérables pendant la 

fête de ramadan 

 Plusieurs activités de sensibilisation autour du VIH (exécution des 

plans d’action des clubs anti-sida,  des comités villageois de lutte 

contre le SIDA, 300 séances d’animation, émission radio, plaidoyer 

leaders religieux…)  

 Appui en kit scolaire de 30 orphelins et enfants vulnérables pendant la 

rentrée des classes 

 Formation de plus 100 pairs éducateurs, enseignants et agents santé 



Sante  

Projet N° 2: appui ASCOTAMB 

Le CSCOM ASCOTAMB Jacques Peguet a reçu un 

appui en réactifs et équipements médicaux d’une 

valeur d’environ 9 millions de FCFA (13750 €) 



Santé  

Projet N° 3: Centre Alpha 

5 centres alpha ont été ouverts 

Les cours sont dispensés en bambara.  

les 125 auditeurs sont orientés et informés sur les 

IST, le VIH, le SIDA, la planification familiale et la 

nutrition 



Santé  

Projet N° 4: Centre d’écoute 

Le seul centre  d’écoute fonctionnel existant est 

celui ouvert au siège d’action Mopti 

Les activités porte sur les consultations et 

l’orientation des jeunes sur les IST et la santé de 

reproduction 

 



Santé  

Projet N° 5: projet palu 
 

Un appui en test de diagnostic rapide du paludisme 

(TDR) et médicaments antipaludiques pour la prise en 

charge des enfants 6-14 ans inclus.  

 

13 relais communautaires ont été formés, orientés et 

motivés pour réaliser ce programme paludisme dans le 

quartier Mossinkoré. 

 

171 patients ont reçu de l’Eurartésim. 

 



Eau-Hygiène-Assainissement  

Projet N° 1: ATPC 

47 villages de 20 044 habitants ont été accompagnés 

 

94 maçons villageois formés en technique de confection de 

dalles sanplat 

 

885 nouvelles latrines réalisées  

 

369 latrines réhabilitées 
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Eau-Hygiène-Assainissement  

Projet N° 2: Promotion de l’hygiène en milieu scolaire 

56 établissements scolaires ont été accompagnés 

56 écoles sont certifiables « écoles propres » 

46 clubs d’hygiène mis en place et formés,  

6 comités de gestion scolaire (CGS) formés  

290 enseignants ont été formés 



Eau-Hygiène-Assainissement  

Projet N° 3: Promotion de forage manuel  

Formation des agents sur les activités du programme 

Choix des communes et des villages  d’intervention 

Géo-référencement des sites d’intervention 

Démarrage des travaux de réalisation des forages 

manuels 



Eau-Hygiène-Assainissement  

Projet N° 4: Maitrise d’œuvre Sociale à Bandiagara 

(Alimentation en eau potable de la ville de Bandiagara) 
Cartographie des 25 bornes fontaines  

 

Sensibilisation des habitants du quartier sur les 

conditions d’exploitation du système et ses enjeux 

 

Mise en place de l’association d’usagers d’eau potable 

de la ville de Bandiagara  

 

Formation de l’association d’usagers d’eau potable de 

la ville de Bandiagara  en hygiène et entretien des 

ouvrages et des borne fontaine, assainissement de 

l’environnement  

 

 



DIFFICULTES 

Les difficultés liées à la gestion du 

partenariat 
La lenteur  et la complexité de façon générale dans la mise à 

disposition des fonds alloués aux activités 

 
Les difficultés relatives au contexte 

sociopolitique 

La situation sécuritaire au nord-Mali a compliqué la conduite de 

nos activités dans la zone de Douentza et Tenenkou 



PERSPECIVES 

Montage et recherche de financement du 

nouveau programme triennal   

Poursuite et ou clôture des projets en cours 

Prospection et participation aux appels à 

proposition lancés aux Mali et ailleurs 



Merci pour votre attention 


