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

D E C E M B R E  2 0 1 4 ,  N °  3 9   

Chers adh�rents,
chers amis,

Les activit�s du PADLM phase 2 (Programme d’Appui au D�veloppement Local � Mopti 2), dont 
nous avons obtenu le financement par l’Agence Fran�aise de D�veloppement en juin 2014, ont d�-
marr� � Mopti et dans les 34 collectivit�s territoriales concern�es par ce programme, avec l’ensemble 
de l’�quipe terrain et sous la coordination de Mady Bagayoko.

Je tiens � vous exprimer ma conviction que ce nouveau programme peut concourir � l’atteinte des 
objectifs de d�veloppement, de bien-�tre social, �conomique et culturel vis�s par notre ONG. Dans le 
domaine de l’�ducation, o� notre approche qualitative aide les enseignants dans l’apprentissage de la 
lecture ; dans le secteur de la sant�, par le d�ploiement du projet pr�vention du paludisme, comme 
dans les autres secteurs d’activit�s o� les formations dispens�es aux �lus et aux acteurs de la soci�t� 
civile font avancer les initiatives locales de d�veloppement. 

Nous avions pr�vu une mission du si�ge sur le terrain pour marquer ce d�marrage. 
Malheureusement, c’est avec d�ception que nous avons d� renoncer � ce d�placement. En effet, le 
plan de s�curit� du PADLM2, impos� par les autorit�s fran�aises, nous oblige � obtenir l’autorisation 
pr�alable des services  de l’ambassade de Bamako.
Devant la situation s�curitaire actuelle, nous n’avons �videmment pas obtenu cette autorisation.

C’est pourquoi j’ai entrepris une s�rie de communications Skype avec l’ensemble du personnel de 
Mopti, secteur par secteur, par petits groupes. Ces �changes directs me permettent de mieux appr�-
cier les r�alit�s du travail du terrain.

Je souhaite bien s�r de tout cœur que la situation �volue rapidement vers de meilleures conditions et 
que nous puissions le plus vite possible reprendre nos missions � Mopti.

Nous mettons �galement sur pied une m�thodologie de suivi des activit�s, en collaboration avec 
l’�quipe terrain, afin de nous permettre de suivre au plus pr�s l’ex�cution du PADLM2.

Cette Lettre d’Action Mopti vous pr�sente le nouveau programme qui vient donc de d�marrer, ses 
activit�s et leur nouveau territoire g�ographique �tendu.

Je souhaite un plein succ�s � ce programme, et qu’il aboutisse � un r�el progr�s dans le d�veloppe-
ment de Mopti et de sa r�gion.

Genevi�ve Jungblut
Pr�sidente
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PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL DE MOPTI 
(phase 2)

Le Contexte :
Le Mali traverse depuis Janvier 2012 une grave crise, d’ordre social et politique, avec d’importantes  
r�percussions sur l’�conomie et le nord du pays se trouve en outre en prise � de s�rieux probl�mes de 
s�curit�.. La r�gion de Mopti,  zone d’intervention de notre programme, est une des r�gions les moins 
d�velopp�es du Mali.

Le PADLM phase 2
Au Mali, le Programme d’Appui Au D�veloppement Local dans la R�gion de Mopti  a pour objectif 
principal de renforcer les capacit�s des �lus, plus particuli�rement ceux des petites communes rura-
les, afin de leur permettre de mettre en place des services et d’am�liorer ainsi les conditions de vie 
des habitants. Un autre objectif est d’aider la soci�t� civile � s’organiser, et plus particuli�rement les 
femmes, afin qu’elles se pr�sentent aux �lections et puissent participer aux instances de d�cisions. 

Action Mopti intervient �galement dans d'autres domaines : 
l’Education, la sant�, l'eau-hygi�ne-assainissement, le soutien 
� l'�conomie locale et le d�veloppement des �nergies renou-
velables.

Nous avons mis en place, avec l’�quipe de terrain sous la 
responsabilit� de Mady Bagayoko, le coordinateur, un suivi 
de la r�alisation de ce programme. 
Des rapports devront nous �tre envoy�s r�guli�rement, pr�ci-
sant les activit�s r�alis�es, le nombre de personnes concer-
n�es (Ex : combien d’�lus ont particip� aux formations, com-
bien de budgets municipaux ont �t� �labor�s et d’�quipe-
ments communaux r�alis�s).

Un suivi financier est bien entendu �galement pr�vu,  nous sommes en effet responsables en France, 
vis-�-vis de nos financeurs, de la bonne utilisation des fonds. 

Nos principaux financeurs en France sont : l’Agence Fran�aise 
de D�veloppement pour 40 % de notre budget, soit 1 080 000 
euros sur 3 ans, la Communaut� d’Agglom�ration de Saint 
Quentin en Yvelines, les Mairies de Maurepas et de Coigni�res, 
le Conseil G�n�ral des Yvelines, l’Agence de l’eau et le S�dif. 

Au Mali, nous sommes soutenus par l’ONU Femmes, l’Unicef, 
Care et l’USAID.

En France les activités d'éducation au développement ont pour objectif de promouvoir un
d�veloppement durable et solidaire et de faire conna�tre nos activit�s au Mali

Equipe terrain

La nouvelle pinasse d’Action-Mopti
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GOUVERNANCE
De nombreuses activités sont  menées :

 Auprès des élus : formations en définition des besoins, mon-
tage de budgets et réalisation d'équipements

 Appui à l'organisation de débats publics sur les priorités  
locales et  leurs possibilités de financement 

 Pour les femmes : actions de sensibilisation à la reconnais-
sance de leurs droits, séances d'alphabétisation, soutien de 
leurs projets économiques par l'accès à la microfinance et formations à la prise de responsabilités

 Soutien à l'amorce d'un processus d'intercommunalité dans 2 cercles de la Région de Mopti, afin 
de mutualiser certains services

L'équipe chargée de ces diverses activités est sous la responsabilité 
de Samaké

ZONE D’INTERVENTION D’ACTION-MOPTI
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EDUCATION / FORMATION
Au Mali,  Action Mopti poursuit son programme d'animation dans les �coles, 
dont l'objectif est d' �veiller les jeunes �l�ves au plaisir de la lecture, par la 
pr�sentation d'albums et la lecture de contes. Un petit journal, le crocolivre, est 
r�alis� tous les trimestres et distribu� aux enfants. Des formations sont dispen-
s�es aux enseignants afin qu'ils puissent eux-m�mes utiliser ces techniques et 
am�liorer ainsi l'apprentissage de la langue fran�aise. Ceci se fait en plein ac-
cord avec les autorit�s acad�miques et les responsables p�dagogiques. 
Des cours d'alphab�tisation organis�s ont lieu plusieurs soirs par semaine en 
direction d'un public de jeunes adultes, artisans et commer�ants, qui ont besoin 

de mieux ma�triser le Fran�ais dans 
l'exercice de leur profession.

Action Mopti accompagne l'Alliance Franco-Malienne dans la 
mise en place d'�v�nements culturels et �ducatifs, en particulier 
la cr�ation th��trale, et l'organisation d'ateliers de formation aux 
nouvelles technologies de communication et d'information.

Action Mopti apporte son soutien � l'Association des Jeunes 
Lecteurs de Mopti 
(AJLM) et les aide � 
organiser leurs activit�s: 

entre autres, la F�te des Lecteurs, et des D�fis Lecture � tra-
vers la ville.

Le responsable de ce secteur est Adama Keita, avec la colla-
boration de Cl�ment Dakouo, qui a �t� Volontaire en France, 
au si�ge d'Action Mopti en 2013. 

EN FRANCE, EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT ET A LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE

Les animations scolaires, les conf�rences-d�bats, le site et La Lettre sensibilisent la population jeune 
et adulte de Maurepas et des communes voisines, en particulier de la CASQY, aux in�galit�s dans le 
monde et  aux � Objectifs du Mill�naire pour le D�veloppement� de lutte contre ces in�galit�s.
Les activit�s d'Action Mopti au Mali sont d�crites dans ce cadre d'appui au d�veloppement.

Des partenariats se nouent, par exemple des �changes scolaires qui 
mobilisent des jeunes et aboutissent � des actions concr�tes de solidarit�, 
comme celles men�es depuis 4 ans par des �l�ves de 5�me du coll�ge Paul 
Eluard de Guyancourt qui permettent d'�quiper en petit mat�riel un 

CSCOM 

Cl�mentCours d’Alphab�tisation

El�ves d’un cours d’alphab�tisation
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HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
L’acc�s � l’eau potable, � l’hygi�ne et � l’assainissement
Les activit�s dans ce secteur visent � r�aliser un maximum d’infrastructures 
sur les 34 communes et ainsi r�duire les maladies diarrh�iques et hydriques. 
En majorit� rurales, ces communes ne disposent pas de points d’eau (puits 
ou  fontaine) en qualit� et en quantit� suffisantes. 
Le PADLM phase 2 pr�voit la construction de puits � grand diam�tre, des 
forages ou des bornes fontaines selon l’expertise hydrog�ologique des villa-
ges ou hameaux d’implantation. 
Ces r�alisations sont plac�es sous la responsabilit� de comit�s de gestion 
pour en assurer l’entretien et fixer les conditions de jouissance et de rede-
vance.

Dans le domaine de l’assainissement, Action Mopti poursuit avec des partenaires en coop�ration 
d�centralis�e (Ville de Maurepas par exemple) des pavages de rues et  la construction de mini-
�gouts.

La promotion de l’hygi�ne et de l’assainissement 
est �tendue :
 dans les villages un programme visant la fin 
de la d�f�cation � l’air libre par la construction de 
latrines familiales, r�alis�es par les b�n�ficiaires 
eux-m�mes, est mis en place
 en milieu scolaire : des �coles sont dot�es 
en points d’eau potable et en latrines s�par�es  
gar�ons et filles

Des modalit�s de gestion des �quipements sont pr�vues pour en assurer la p�rennit�.

Puits � grand diam�tre de Sembere

Rue pav�e

Latrine

SANTE
Les activit�s men�es dans le secteur de la sant� portent sur :

 La formation aux bonnes pratiques familiales essentielles pour la 
sant� des femmes et des enfants 

 La mise en place de centres alpha sant� int�grative pour aider les 
femmes � d�velopper et � am�liorer leurs comp�tences en mati�re 
de pr�vention

 Le renforcement de la capacit� des �lus 
locaux et des membres des ASACO 
(association de sant� communautaire) dans la 
gestion et le suivi afin de renforcer la qualit� des soins offerts
 La r�habilitation et l'�quipement de CSCOM (centre de sant� 
communautaire)
Il est pr�vu d’am�liorer la fonctionnalit� de 6 CSCOM sur 3 ans
 L'extension du programme de pr�vention du 
paludisme et de d�pistage de la malnutrition 

chez les enfants par un r�seau de personnes relais form�es

 La cr�ation  et l'animation de centres 
d’�coute, de soins et d’orientation en sant� de la reproduction et en 
p�rinatalit�

Toutes les activit�s en sant� sont dirig�es par le Docteur Diawara et son 
�quipe sur le terrain.
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NOUVELLES DU TERRAIN

Suite aux recommandations de l'AFD pour assurer la sécurité du personnel et des locaux de l'ONG � 
Mopti diff�rents mat�riels ont �t� achet�s: appareils de t�l�phonie, badges, raquettes de d�tection de 
m�taux...et des travaux ont �t� r�alis�s pour s�curiser les acc�s aux locaux.

La prochaine Lettre rendra compte des activit�s r�alis�es et en cours

ENVIRONNEMENT ET ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement durable et le recours aux énergies renouvelables.
Le programme pr�voit pour une partie de travailler sur l’alimentation en �nergie �lectrique solaire les 
bureaux d’Action Mopti � Mopti. 
En effet la ville de Mopti est soumise � de fr�quentes coupures d’�lectricit�, et l’activit� des diff�rents 
secteurs se trouve donc amoindrie. Il est n�cessaire de mettre en place un syst�me permettant d’alimenter 
l’ensemble du b�timent lors des interruptions d’alimentation �lectrique, ce qui implique la mise en place 
de batteries dont la charge est assur�e soit par le r�seau de distribution soit par panneaux photovolta�ques

Dans ce domaine il est aussi inscrit dans le programme de pourvoir en �nergie �lectrique solaire des 
centres de sant� communautaires (CSCOM). 

Il est envisag� de d�finir un kit � mod�le � souhaitable dans ces centres. 
Ce kit sera �tabli en prenant en compte l’ensemble de la cha�ne d’�nergie et 
permettra de d�finir les puissances maximales n�cessaires pour  les �quipe-
ments souhait�s.

Cette installation de type photovolta�que sera install�e 
dans sa globalit� puis seront r�alis�s en fonction des possi-
bilit�s les �quipements environnant tels que chauffe-eau, 
r�frig�rateur m�dical, syst�me de fabrication de solution 
chlor�e, … etc.

L’objectif de cette approche est de faire une �tude  transposable dans d’autres CSCOM.

Pour ces deux activit�s nous sommes accompagn�s par notre 
partenaire, l’ONG EDEN, qui intervient dans le secteur 
des �nergies renouvelables et du d�veloppement en Afrique 
subsaharienne.

R�frig�rateur m�dical
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