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BILAN MORAL DU PRESIDENT 

DE L’ASSOCIATION ACTION MOPTI 

SUR L’EXERCICE 2013. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 16 JUIN 2014. 

 

Chers volontaires, salariés et partenaires,  

Mesdames et Messieurs, cher(e)s ami(e)s, 

Je vous souhaite la bienvenue. 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation et je vous en remercie. 

 Votre venue ce soir témoigne de votre soutien et des liens que nous avons su tisser ensemble 

depuis quelques années.  

Votre présence ce soir revêt une importance capitale à mes yeux. 

Je remercie les villes de Maurepas, Coignières, et la CASQY pour leur soutien qui nous a 

permis d’atteindre les résultats escomptés.  

Grâce  à l’investissement  de  chacun  de  vous,  allant  de la  simple cotisation  à  une 

 participation active au Conseil  d’Administration,   mais aussi grâce au travail de l’équipe sur le 

terrain, nous  avons pu  enregistrer des avancés notoires en matière d’appui au développement 

de la région de Mopti.     

Profitant de cette rencontre avec vous, je vais vous présenter le tableau du chemin parcouru et le 

mettre en perspective. 

 

Mais avant, je tiens à inviter Toumani Diabaté et son fils Sidiki un jeune homme de 22 ans, 

représentants de la 73
ème

 génération de griot. Sidiki est plus jazzy que son père qui est lui 

traditionnel. 

 

Le morceau que nous allons écouter, Lampedusa rend hommage aux migrants qui se sont noyés 

en tentant de rejoindre un paradis imaginaire. 

 

Je tiens par ailleurs à rendre hommage aux morts de toutes les parties liées à la guerre imposée 

au Mali, aux femmes abusées, aux amputés de Gao et d’ailleurs. 
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L’intervention Française a sauvé le pays d’un chao total, le nord malien reconquis grâce à 

l’action des Français et Tchadiens  

 

Les élections ont eu lieu, présidentielles d’abord avec la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta, 

puis les législatives. 

 

Il reste le cancer de Kidal laissé aux mains des rebelles du MNLA et alliés, qu’il faudra gérer 

avec diplomatie et doigtée.  

 

L’éviction récente de l’armée malienne de Kidal a engendré une méfiance à l’égard de la 

politique française. De plus le Mali ne dispose plus que de très peu d’atout dans les 

négociations avec les rebelles du MNLA. Quasi retour à la case de départ. 

  

"Nan lara, An sara"(Si nous nous couchons, nous sommes morts) la devise de Action Mopti qui 

est aussi devenue la mienne. 

 

Les maliens héritiers d’une grande histoire, empire du Ghana, du Mali, empire Sonhraï, 

résistance à la conquête et l’occupation française, sont fiers de leur passé et de leur culture, ils 

se relèveront des péripéties actuelles. 

 

Je suis fier d’avoir mené à bien le défi que je m’étais lancé en constatant les conditions de vie 

difficiles (santé, éducation, nutrition …) lors de mon 1
er
 voyage au Mali. 

 

Ma rencontre avec Fodé Doumbia « Allah ka hina a la » paix à son âme a été décisive, bonne 

volonté mais manque total d’efficacité.  Après beaucoup de difficulté et quelques errances, 

Action Mopti a pris ses vrais départs avec l’arrivée à Mopti comme chef de mission Aïssata 

Maïga que je ne remercierais jamais assez pour le travail accompli. Le plan de développement  

communal de la ville de Mopti, le 1
er
 au Mali réalisé avec tous les acteurs au développement 

local, une rigueur  et un esprit de synthèse exemplaire  ont valu à Action Mopti considération et 

reconnaissance. 

 

Je remercie Karim Maïga dont l’état de santé est bien déficient mais loin des perspectives 

catastrophiques  prescrit  par des hospitaliers français, Baba Labass, surtout Mady Bagayoko 

qui j’espère ne va rougir de mes propos, connaissance de terrain, faculté d’écoute et de 

dialogue, attention à rechercher les opportunités présentes, sens de managements et grande 

qualité intellectuelle et humaine. 

 

Le meilleur souvenir que je garde des 28 ans passées à la tête d’Action Mopti qui a oxygéné ma 

vie, une graine de Flamboya a été plantée lors de la construction de la maison du quartier qui 
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abrite notre équipe, l’arbre aujourd’hui dépasse le bâtiment et leur fait de l’ombre.    

 

2013 a été sans nul doute une année charnière pour notre association.  

Elle a permis de clôturé non seulement la 1
ère

 phase du PADLM avec succès et mais aussi 

d’élaborer le nouveau programme qui a été déposé auprès l’AFD pour financement.  

 

Permettez-moi de remercier sous vos ovations, les membres du CA et de tous les salariés 

d’action dont les efforts combien énormes ont permis d’atteindre ces résultats.  

 

Nous avons conservé notre approche stratégique et poursuivi notre appui à la décentralisation et 

à la gouvernance locale : soutien aux élus locaux et aux responsables la société civile, dans le 

respect des programmes nationaux. 

 

Afin de compléter la subvention accordée par l’AFD en dépit de toutes les difficultés et 

incertitudes dues à la crise, nous avons poursuivi la recherche de financements dont certains ont  

déjà abouti. Il s’agit de : 

 

L’accord de financement signé avec l’UNICEF au titre de deux projets.  

Le 1
er
 concerne l’assainissement total piloté par la communauté dans 47 villages et l’hygiène 

scolaire dans 39 établissements scolaires de la région de Mopti. 

Le second concerne l’hygiène scolaire dans 10 établissements du cercle de Koro. 

 

Le partenariat avec l’ONUFEMMES nous a permis de développer des activités 

d’autonomisation économique des femmes rurales dans 6 communes. 

 

La reprise du partenariat avec MSI/USAID a permis de continuer le programme de gouvernance 

dans 9 communes rurales de la région de Mopti. 

 

Une convention de partenariat avec Protos a démarré en octobre 2013. Il s’agit du projet pilote 

sur l’introduction et l’évaluation des techniques de forages manuels à moindre coût permettant 

un accès durable à l’eau potable dans  communes rurales des cercles de Djenné, Mopti et 

Tenenkou. 

 

Le partenariat avec le Programme de Micro finance Rurale a permis d’accompagner 1545 

femmes dans les activités génératrices de revenu. 

 

Le projet d’éclairage de Konna dans le cadre du programme EDEN a été poursuivi et donne des 

résultats satisfaisants. 
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Le projet "Renforcement de l’initiative Corridor de lutte contre les IST, le VIH et le SIDA  

sur les axes routiers Bamako-Kidal et Ségou-Tombouctou" a été poursuivi avec succès et 

tend vers sa fin. 

 

Le projet de maitrise d’œuvre sociale autour du projet Alimentation en Eau Potable de la ville 

de Bandiagara a démarré en juin 2013 et se poursuit à notre satisfaction. 

 

Un nouveau partenariat est engagé avec CARE-Mali depuis octobre 2013 et concerne 

l’assainissement total piloté par la communauté ATPC en milieu communautaire dans 54 

villages et la promotion de l’hygiène en milieu scolaire dans 35 établissements. 

 

 
BUDGET 

Notre budget 2013 a connu une forte croissance en atteignant près de 625 483€, grâce au 

maintien du soutien public et d’importants financements complémentaires. 

 

RAPPEL SUR LES MOMENTS FORTS  AYANT EU UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR NOTRE 

PROGRAMME 2013 

 

Les élections présidentielles et législatives avec effet, un retour à la vie constitutionnelle 

normale ; ce qui a créé les conditions favorables au retour des financeurs potentiels 

 

L’organisation de la table ronde à Bruxelles des donateurs pour la relance de l’économie 

malienne 

 

La décision des autorités Française d’augmenter de manière significative l’aide public au 

développement dont le Mali en tire bénéfice. 

 

PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES PENDANT L’ANNEE 2013 

 

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. Les missions du CA ont dû être annulées. 

 

Les difficultés liées à la gestion des partenariats ainsi que celles relatives aux aléas climatiques. 

 

Tout ce travail réalisé suivant les objectifs que nous nous étions fixés a eu lieu dans un contexte 

social général difficile encore aggravé par un contexte politique tendu dans la 1
ère

 moitié de 

l’année. 



[BILAN MORAL PRESENTE PAR JACQUES PEGUET- PRESIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRAION] 16 juin 2014 

 

 
A c t i o n  M o p t i - A s s e m b l é e  g é n é r a l e   

 
Page 5 

 

Perspectives 2014 
 

Phase 2 du PADLM: le nouveau programme a été élaboré et déposé auprès de l’AFD pour 

financement. Les décisions sont attendues dans les 48 heures qui suivent. Ce nouveau 

programme vise notre implantation dans toute la région de Mopti à travers 34 collectivités 

territoriales. 

 

Projet poisson : une mission exploratrice a été effectué par Mr Alain Hajjaj vice-président de la 

CASQY qui a permis d’envisager le projet d’appui à la filière pêche avec comme partenaires 

financiers la CASQY et le Conseil Général des Yvelines. 

 

Projet palu : 

Nous allons saisir les opportunités existantes en matière de conduite du programme palu dans 

toute la région surtout avec PSI-Mali gestionnaire du fonds mondial pour le palu.  

 

Développement des énergies renouvelables, en particulier solaire  

Nous avons intégré dans le nouveau programme la promotion des énergies renouvelable à 

travers des équipements solaires pour le bénéfice des établissements sanitaires et scolaires et 

dans une certaine mesure des villages et campements. Nous capitaliserons l’expérience tirée 

d’un bilan positif  de nos actions de formation afin de proposer une offre diversifiée et mieux 

structurée, qui répondra aux besoins très importants dans ce domaine. 

 

Enfin,  l’objectif poursuivi par notre association nous tient toujours à cœur, puisqu’il s’agit de 

continuer le travail qui contribuera à l’amélioration des conditions de vie de la population de 

Mopti dans le cadre de notre nouveau programme et au-delà. 

 

 

Je vous exhorte à renforcer nos moyens humains et financiers afin de mieux répondre aux 

demandes des populations de la région de Mopti qui sont nombreuses. Pour l’heure, œuvrons 

tous ensemble à l’atteinte des résultats de notre nouveau programme. 

 

Je vous remercie. 

Jacques Péguet 

Président d’Action Mopti 

 


