
Un petit geste pour la France,

Aidez Action Mopti !

un grand geste pour Mopti !

3 euros





Ce livret a été réalisé par des élèves de 5e4 volontaires qui ont participé à
l'atelier "Action Mopti" :

 BANKOLE Hemerson
 BENZOUZOU Willem

 FOULON Morgane
 KAMAL Youssef
 KENBA Chirine
 LABBE Mathilde

 MAKALA Floriane
 MARSAULT Lana

 N'SIKA Rémy
 RODIER Marie

 SENHADJI Amel
 TITH Sayvan

Atelier encadré par M. Pelloux, professeur d'histoiregéographie et Mme Laizé,
professeur documentaliste

Atelier "Action Mopti" :
s'engager pour une action solidaire



L'organisation d'Action Mopti Action Mopti intervient dans le
développement social par l'éducation et la
formation, la santé, l'assainissement de l'eau et
de l'environnement et la décentralisation.

Les ressources financières sont issues des
cotisations des membres et des dons des
collectivités locales : la C.A.S.Q.Y, les mairies
de Maurepas et Coignère et le conseil général
des Yvelines.

Le bureau
Président, viceprésident,

trésoriers, secrétaires

Le conseil d'administration
(18 membres)

Assemblée générale des adhérents

Élit

Élit
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Le produit de la vente de ce livret sera intégralement reversé à Action
Mopti et servira à équiper un centre de santé en matériel médical
(stéthoscope, balance pour bébé...).

Créée en 1986, Action Mopti est une ONG (Organisation
Non Gouvernementale) francomalienne de développement qui
aide Mopti et sa région. Mopti est une ville située au sudouest
de Bamako, au Mali, l'un des pays les plus pauvres du monde.
Elle leur offre des livres, médicaments, microscopes... afin
d'aider cette ville à se développer.

Cependant cela n'est pas suffisant et nous avons, ils ont
besoin de VOUS !
Nous vous laissons tourner les pages de ce livret, vendu pour
récolter des sommes afin d'offrir à Mopti du matériel médical.



Monument :
Le principal
monument est
la mosquée de
Komoguel. Elle
mesure 31 m de
long sur 17 m
de large. Elle
s'étend sur
100m2. Elle est
haute de 15 m
et bâtie en briques de banco. Elle se divise en 2 parties :
la cour et la salle des prières qui comprend le mur de la
Qibla (direction de la Mecque).
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LA VILLE DE MOPTI

Histoire de la ville : La ville de Mopti a été créée au XIXe siècle par des Bozos. Au départ la ville
s’appelait Sangha qui signifie « lieu de rassemblement ». En 2012 lors de la rébellion Touareg, Mopti a été
la dernière ville tenue par l’armée malienne.

Éléments naturels de la région : Mopti est située en climat tropical semi
aride (sahélien) dans lequel les précipitations, certaines années, sont
insuffisantes pour y maintenir les cultures. Mopti est située en plaine, au
confluent du Nigel et de son affluent le Bani.

Le Bani lors de la saison sèche

Aspects économiques :
Les fleuves sont importants pour les habitants
de Mopti car ils peuvent y pécher, laver le
linge, se laver, boire et faire du commerce. Le
port est le principal lieu d'échange : on y vend
des calebasses, du poisson séché, du bronze, du
sel, du tissu et de la poterie apportés en
pinasses. Les habitants de Mopti vivent aussi
de l'agriculture, de la pèche, du tourisme et de
l'élevage.

Vente de plaques de sel près des pinasses dans le port
de Mopti (cc, Taguelmoust,

http://commons.wikimedia.org)

Autre :
Le stade Baréma
Bocoum, construit
en 2002, peut
contenir 20 000
personnes. C'est un
stade pour le foot et
l'athlétisme.

Locaux
d'Action
Mopti
(photo
Action
Mopti)

(cc, jst, http://commons.wikimedia.org)
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L'HISTOIRE DU MALI

L’Empire du Mali au Moyenâge :
L’Empire du Mali a duré du XIIIe au XVe siècle. Cet empire a été

précédé par l’Empire du Ghana (VIIIeXIe siècles). Il a été fondé par Soundata
Keita en 1235 lorsque les chefs Malinkés (nom des habitants du Mali à cette
époque) des 16 clans d’archers et des 5 familles de marabouts l’ont choisi
comme « mansa » (roi des rois). Le mansa gouverne depuis sa capitale, Niani,
en s’appuyant sur l’armée et les gouverneurs des provinces.

Le Mali produit du poisson, des bœufs et des moutons. Il s’est
enrichi par le commerce avec le monde musulman. Au contact des marchands
musulmans le Mali se convertit à l’islam. Les mansas du Mali sont devenus
très puissants comme Kanka Moussa : lorsqu’il se rend à La Mecque en 1324
il emmène avec lui un immense cortège avec notamment 500 esclaves portant
des bâtons en or. Cet Empire a été suivi de l’Empire Songhaï (XVeXVIe

siècles) qui renforce l’islamisation.
Ces éléments d’histoire du Mali ont été transmis par les récits des

Arabes, les traces archéologiques et les récits des griots, des conteurs qui transmettent oralement et en
musique l’histoire d’un peuple, de générations en générations.

La richesse du Mali au Moyenâge :
Au Moyenâge, les habitants du Mali vendaient

principalement de l'or et des esclaves qu'ils capturaient
mais aussi de l'ivoire, des peaux d'animaux, du coton, de
la papaye. Ces différentes marchandises étaient vendues
aux autres royaumes d'Afrique, au MoyenOrient et au sud
de l'Espagne par des routes transsahariennes. Ils y
achetaient des tissus, du sel et des objets de verre.

Les Touaregs, marchands arabes, traversaient le Sahara en se regroupant en plusieurs caravanes
qui se composaient chacune de 1000 à 12 000 chameaux sur le dos desquels on attachait les marchandises.

L'art Dogon :
Les Dogons sont des villageois vivant au pied des falaises

de Bandiagara. Ils sont animistes (ils pensent qu'il y a des âmes
dans les objets) et ont résisté à l'islamisation.

Les masques Dogons sont utilisés dans plusieurs
cérémonies de funérailles:

 les « premières funérailles » qui
servent à traiter les corps des morts,
 une deuxième cérémonie (le
Dama) pour conduire les âmes vers
le paradis.
 tous les soixante ans une cérémonie exceptionnelle a lieu qui dure 7 ans :
le Sigi (la dernière a eu lieu de 1967 à 1974 et la prochaine aura lieu en
2027)

Les masques étaient utilisés lors de ces cérémonies dans des danses
pour envoyer l’âme des morts au ciel. Il existe plusieurs masques dont le
masque Kanaga qui est constitué de 3 parties:
 en haut 2 statuettes représentent le premier couple (disparues sur la photo).
 au milieu une croix reliant le monde des dieux au monde terrestre
 en bas la mâchoire de l'oiseau Kanaga qui leur a apporté la végétation.

Fresque représentant la
nomination de Soudiata Keita
par les chefs du Manden
(Mali) (cc, Morganb73,
http://commons.wikimedia.org)

Caravane entre le Maroc et le Niger (cc, Holger
Reineccius, http://commons.wikimedia.org)

Falaise de Bandiagara (cc, Martin
Wegmann, http://commons.wikimedia.org)

(cc, Brooklyn Museum,
http://commons.wikimedia.org)
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Le Mali du XVIIe au XXe siècle :
Au XVIIe et au XVIIIe siècles le territoire malien est morcelé en

plusieurs petits États dont celui fondé à Ségou par les Bambaras. En 1880 la
colonisation française de la région eut lieu. Joseph Gallieni mène des combats
meurtriers contre les troupes de Samory Touré. En 1898 la conquête est achevée.

En 1960 la fédération du Mali se proclame indépendante. Le 26 mars
1991 une révolte populaire couronnée par un coup d’État oblige Moussa Traoré,
le dictateur du Mali, à démissionner. Le Mali devient démocratique.

La guerre au Mali :
En 1960, les Maliens deviennent indépendants

et dirigent euxmêmes leur pays. Ils n'acceptent pas
que les Touaregs (peuple nomade du Sahara) veuillent
prendre leur indépendance. En 1990 des Touaregs se
rebellent et fuient en Libye pour éviter la répression de
l'armée malienne. Lorsqu'en 2001 le dirigeant Libyen
Kadhafi est renversé, les Touaregs qui avaient quitté le
Mali rentrent avec beaucoup d'armes.

En janvier 2012, les Touaregs déclenchent une
rébellion et fondent le Mouvement de libération de
l'Azawad (région où vivent les Touaregs au nord du
Mali). En mars, l'armée malienne prend le pouvoir au
Mali par la force et renverse le président Amadou
Toumani Touré car ils estiment ne pas avoir assez de moyens pour combattre la rébellion. Les islamistes
s'allient aux Touaregs. Ils imposent la Charia et laissent de coté les Touaregs. Implantés au nord du Mali
ils risquent d'envahir le sud.

En décembre 2012, l'ONU
autorise une armée internationale à
intervenir. En janvier 2013 les
islamistes commencent à envahir le
sud, vers Konna et jusqu'aux
environs de Mopti. L'armée
française intervient et libère le nord
du Mali.

Samory Touré (United States public domain, http://commons.wikimedia.org)

Les rebelles touaregs joignent leurs forces dans le nord
du Mali (cc, Magharebia, https://www.flickr.com)



L'ACCÈS AUX SOINS À MOPTI

Mesdames Maréchal et Jungblut, membres d'Action Mopti sont venues nous parler de la santé à Mopti.

La santé au Mali
Au Mali beaucoup de personnes sont touchées par les

maladies liées à l'eau : les maladies hydriques (les gens
boivent de l'eau contaminée et attrapent la poliomyélite) et
les maladie aquatiques transmises par un organisme qui vit
dans l'eau. La plus importante est le paludisme transmis par
les moustiques. Le paludisme donne de fortes fièvres et des
atteintes rénales ou au cerveau.

Une autre grande maladie touche le Mali, le SIDA qui
touche beaucoup de personnes mais sa progression diminue.
Les actions de préventions (jeux dans la rue, distributions de
préservatifs...) permettent aux gens de mieux se protéger.

En Afrique il y a beaucoup d'enfants car ils prennent en charge leurs parents lorsqu'ils sont vieux et
les aident au travail. Il y a 6,23 enfants par femme en âge d'être mère. Mais un enfant sur 5 n'atteint pas
l'âge de 5 ans. Ce chiffre est passé de 200 pour mille à 100 pour mille (contre 3,3 pour mille en France).

Où se soigneton au Mali ?
Les gens vont dans des centres de santé. Il y a trois centres de santé, à peu près un pour 15000 ou

16000 habitants. Chaque centre comprend un médecin, une infirmière et une matrone (femme qui aide les
autres femmes à accoucher). L'organisation sanitaire du Mali dit que toute personne doit avoir accès à un
centre de santé à moins de cinq kilomètres. Si c'est vrai en
saison sèche, c'est plus compliqué en saison humide car le
fleuve déborde et il faut parfois faire de grands détours.

Les centres de santé sont propres, mais vieillissants
(peinture écaillée), avec des problèmes de matériel
(matelas éventrés, pas de porte pour les salles
d'accouchement). Depuis quelques mois, il y a un nouvel
hôpital à Sévaré (à une quinzaine de kilomètres de Mopti).
Sinon, il faut aller à Bamako, à plus de 700 kilomètres.

Il y a des coupures électriques assez fréquentes,
surtout avec la guerre. Dans certains centres, il y a des
groupes électrogènes en cas de panne, ou des panneaux
photovoltaïques.

Que fait Action Mopti ?
Action Mopti aide le Mali financièrement par l'achat de matériel

comme le microscope acheté pour équiper un centre de soin à Mopti en
2011 (voir photo cicontre), financé en partie avec l'aide des 5e du collège
Paul Eluard. Ce microscope permet de faire des analyses : on identifie
directement la maladie, on gagne du temps et on évite que le patient ne
s'affaiblisse trop.

Le prochain programme d'Action Mopti prévoit d'équiper des centres
de santé en panneaux photovoltaïques.

Salle de soins à Mopti dans un centre de santé
(photographie Action Mopti)

Maternité d'un centre de santé à Mopti
(photographie Action Mopti)

(photographie Action Mopti)
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L'ÉDUCATION AU MALI

Le Mali, pays de l'Afrique de l'ouest, est un des pays les plus pauvres du monde. Seulement 21%
des adultes sont alphabétisés.

Les classes ont très peu de matériel : les tableaux sont à craie, les élèves sont au moins trois par
table... Les salles de classe comptent beaucoup d’élèves car l’État manque de professeurs. On constate aussi
que les garçons sont plus scolarisés que les filles car dans les milieux ruraux les jeunes filles sont obligées
d'aider à la maison. Pourtant, il est important que les femmes soient éduquées car elles pourront mieux
s’occuper de leurs enfants, seront familiarisées à la contraception et suivront l'éducation de leurs enfants.

Que fait Action Mopti ?
Action Mopti a un programme d'appui à la lecture à Mopti. L'objectif est de favoriser l'accès au

livre et le développement de la lecture dans 7 écoles, par la présentation d'albums, la lecture de contes, la
distribution de Crocolivre (petit journal trimestriel) aux enfants concernés par ces animations, par
l'installation de coins lecture et par la fourniture d'albums adaptés aux écoles partenaires.

Action Mopti a aussi un programme d'alphabétisation de jeunes adultes en langue française pour
permettre la maîtrise de la langue française (le français est la langue officielle au Mali). Les cours ont lieu
le soir, dans 3 centres.

Les enfants du Mali :
Ces informations sont tirées

des lettres que nos correspondants
nous ont envoyées. En Afrique les
familles sont souvent nombreuses.
La plupart du temps ils mangent du
riz et du poisson. Dans certaines
familles les filles et les garçons
mangent séparément. Certains
enfants habitent chez leur oncle,
leur tante ou chez leur grands
parents car l'école est souvent loin
de chez eux. Ils vivent parfois
dans des maisons en banco. Dans les classes du Mali
les élèves sont nombreux, jusqu'à 111 élèves par classe !

Ils font de la lecture, du vocabulaire, de la conjugaison, de la grammaire, des mathématiques, de la
géographie, de la morale, de l'histoire et de l'éducation civique et morale (ECM).

Beaucoup vont à Action Mopti pour lire, faire leurs devoirs et parler à des correspondants français
par exemple. Ils pratiquent les mêmes activités que nous, avec leurs ami(e)s (discuter, danser, jouer au
foot...). Certains veulent devenir infirmier(e)s, maître(esse)s, ministres ou militaires.

Lettre d'Ousmane

Classe dans une école de Mopti et une petite bibliothèque dans une école
(photographies Action Mopti)
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ET AILLEURS DANS LE MONDE ?

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) sont huit objectifs adoptés en 2000 à New York
(ÉtatsUnis) par 193 États membres de l'ONU et au moins 23 organisations internationales qui ont convenu
de les atteindre pour 2015.

Objectif n° 1 : Oui à la lutte contre la pauvreté et la faim !
La lutte contre la pauvreté et la faim est un enjeu très important car les disparités entre continents

s'aggravent et les populations pauvres dépendent fortement des ressources naturelles. L'OMD est de réduire
de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim pour 2015. Des progrès sont enregistrés mais
restent insuffisants pour atteindre l'objectif . Le nombre de personnes souffrant de la faim s'est stabilisé
depuis 1990. La France s'est engagée à assurer la sécurité alimentaire des populations vulnérables.

La pauvreté touche beaucoup l'Afrique. 80 % des Africains ont des emplois informels comme la
réparation de voitures, la fabrication des meubles... Leurs activités n'étant ni protégées ni enregistrées par
l’État, ils n'ont donc pas d'assurance maladie, ni de retraite. Pour éviter cela, l’État évoque deux solutions :
simplifier les modalités pour créer une entreprise et étendre une couverture sociale minimum à tous.

Objectif n° 2 : Oui à l'éducation primaire pour tous !
L'OMD est de donner à tous les enfants, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle

complet d'étude primaire. La France s'engage à renforcer la gestion participative de l'école. 37 pays dans le
monde risquent de ne pas atteindre ce but en 2015.

Dans les régions en développement, le taux d'inscription d'enfants en âge d'aller à l'école primaire
est passé de 82% en 1999 à 90% en 2010. Cette croissance a été observée jusqu'en 2004 puis s'est ralentie.
C'est un enjeu important car l'accès à l'éducation détermine l'avenir des garçons et des filles.

Des progrès manifestes ont été enregistrés comme en Asie de l'est et en Afrique subsaharienne, par
la réduction du taux d'enfants non scolarisés et par l'augmentation du taux d'inscription. Au plan mondial,
un progrès a été réalisé dans la réduction de l'exclusion des filles dans l'éducation primaire. La part de filles
non scolarisées dans les pays en développement, est passée de 58% en 1999 à 53% en 2010.

Objectif n° 3: Oui à l'égalité des sexes !
Les inégalités entre les hommes et les femmes

entravent le développement. L'un des OMD est
donc l'élimination des disparités entre les sexes,
d'abord dans l'enseignement primaire, puis à tous
niveaux. C'est un enjeu important pour lequel la
France s'engage à favoriser un égal accès des
garçons et des filles à l'éducation.

Les femmes sont d'avantage représentées dans
les parlements du monde grâce à des systèmes de
quotas (on est passé de 14% de sièges occupés par
des femmes en 2000 à 21% en 2013), tout en

restant très loin de la parité. Les filles gagnent du terrain dans le domaine de l’éducation, même si l’accès
reste inégal dans de nombreuses régions. L'objectif est loin d'être atteint pour l'enseignement secondaire.

Objectif n° 4: Oui à la réduction de la mortalité infantile !
9 millions d'enfants n'atteignent pas leur 5e année et 6,3 millions meurent avant l'âge d'un an. La

santé des enfants est un enjeu primordial pour l'avenir. Le 4e OMD est de réduire de 2/3 le taux de
mortalité des enfants de moins de 5 ans. La France s'engage avec l'initiative mondiale d'éradication de la
poliomyélite (30 millions d'euros pour 20042006)

Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans a aujourd'hui chuté de plus d'un tiers.
Cependant la cible ne sera pas atteinte en 2015.

(photographie Action Mopti)
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Objectif n° 5: Oui à l'amélioration de la santé des mères !
Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, elles sont mères de plus en plus

jeunes, elles ont plus d'enfants et leur santé diminue. A cause de ça, certains enfants n'ont plus leur mère.
L'OMD a pour but de réduire de ¾ la mortalité des mères. Pour cela, la France s'engage à favoriser

l'accès aux hôpitaux et aux soins. Mais l'accès aux soins est freiné par le manque d'argent car les
traitements sont souvent coûteux.

Ces objectifs ne sont pas atteints en 2014 : il y a eu des améliorations importantes de la santé
maternelle et de la réduction de la mortalité maternelle mais la progression est encore lente. Les
réductions des grossesses chez les adolescentes et l’expansion du recours à la contraception se sont
poursuivies à un rythme plus lent depuis 2000, comparé à celui de la décennie précédente.

Objectif n° 6 : Oui à la lutte contre les maladies !
En Afrique, deux maladies graves touchent plus de la moitié de la population, le paludisme et le

sida. Elles sont les premières causes de mortalité infantile. Le sida est une maladie (virus) mortelle et
contagieuse. Elle tue un millier de personnes par jour en Afrique du Sud. Le paludisme est dû à des
parasites transmis à l’homme par des piqûres de moustiques
infectés, qui se logent dans les cellules du foie puis dans les
globules rouges, provoquant de fortes fièvres. Elle touche plus
300 millions de personnes et en tue près d'un million.

L' objectif de l'OMD est de stopper la propagation de
ces maladies par des médicaments, des préventions. La France
s'engage à aider les personnes touchée par ces maladies.

Aujourd'hui, la propagation du VIH s'est stabilisée et
depuis 1990 le taux de décès dû au paludisme a diminué de 20%.

Objectif n° 7 : Oui à un environnement durable !
Les urbains sont devenus plus nombreux que les ruraux. Plus il y a de gens dans les villes, plus il

faut des investissements dans les logements, l'énergie propre, l'eau potable et les transports.
L'OMD a pour but de réduire de moitié la population qui n'a pas accès à l'eau potable et à

l'assainissement. La France a consacré 216 millions d'euros pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.
L'objectif de réduire de moitié la population qui n'a pas accès à l’eau potable a été atteint. Le

nombre de personnes utilisant de meilleures sources d’eau potable a atteint 6,1 milliards en 2010, 2 milliards
de plus qu'en 1990. Cependant une personne sur dix n’y aura toujours pas accès en 2015. L'objectif de
réduire de moitié la population qui n'a pas accès à l’assainissement risque de ne pas être atteint.
L'assainissement a augmenté de 36% en 1990 à 56% en 2010 mais près de 2,6 milliards de personnes n’y
ont toujours pas accès. La plus grande progression a été obtenue en Asie de l'Est et du Sud, elle reste lente
en Asie de l'ouest et en Afrique subsaharienne.

Objectif n° 8 : Oui à un partenariat mondial !
Les inégalités économiques et sociales sont un enjeu important: elles génèrent au sein des sociétés

et entre les pays des tensions, voire des crises coûteuses pour tous.
Les objectifs de cet OMD sont d'alléger ou annuler la dette des pays pauvres très endettés. La

France s'est engagée financièrement depuis 2001. Les ONG sont importantes pour atteindre l'objectif. Il y
a 2 sortes d'ONG : de développement et d'urgence. Les États africains ont tendance à travailler avec elles.
Les principaux donateurs d'aide au développement sont les pays riches, mais aussi de nouveaux pays dont
l'Inde et la Chine.

L'aide aux pays en développement est à son plus haut niveau, sans pour autant atteindre l'objectif
fixé pour 2015 : en 2011 l'aide française n'était que de 0,46% du PIB. Bien qu'elle ait augmenté de 80%, il
reste des efforts importants à faire pour atteindre l'objectif fixé : atteindre 0,70% du PIB d'aide publique
au développement. Le monde est de plus en plus connecté, mais 2/3 de la population mondiale n’a pas
encore accès à Internet.

Action d'information contre le SIDA menée par
Action Mopti (photographie Action Mopti)



Merci à vous d'avoir acheté ce livret !

Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés, en
particulier nos correspondants d'Action

Mopti et du Mali.

Si vous voulez des informations
supplémentaires, n'hésitez pas à visiter le site
internet d'Action Mopti à l'adresse suivante :

http://www.actionmopti.org




