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Nom de l’association

Action Mopti

Site internet

www.actionmopti.org

Intitulé de l’opération

Programme d’Appui au Développement Local de Mopti et d’Education
Au Développement dans les Yvelines – PADLM Phase 2

Lieu d’intervention

Région de Mopti et des communes dans les Yvelines

Type de projet

Projet de terrain

Thématique(s)

Santé
publique,
Education/Formation/Culture,
Développement
social/Décentralisation, Education au Développement et à la Solidarité
Internationale

Principaux partenaires du projet

AFD, MAE, Villes de Maurepas et de Coignières, Communauté
d’Agglomération de St Quentin en Yvelines, Conseil Général des
Yvelines, Conseil Régional Île de France, UNICEF, PROTOS, MSI,
Union Européenne, SEDIF, CARE INTERNATIONAL- Mali, les 34
communes d’intervention du Programme, la Région et le Cercle de
Mopti

Résumé du projet
Objectif(s) global (aux) :
 Contribuer au renforcement des capacités d’administration et de bonne gouvernance des collectivités
partenaires afin de générer une dynamique de développement territorial durable
 Contribuer au renforcement du partenariat et de la solidarité entre les sociétés civiles française et
malienne.
Objectif(s) spécifique(s) :
 Améliorer la gouvernance locale et le développement local dans les zones d’intervention du
programme
 Améliorer et renforcer l’accès des citoyens aux services sociaux de base (santé, éducation, culture,
hydraulique, hygiène, assainissement…) pour leur bien-être et celui de leurs familles
 Sensibiliser et mobiliser les habitants de Maurepas et des communes voisines (Coignières, de la
CASQY) sur les enjeux et contraintes d’un développement durable et solidaire au Mali.
Résultats attendus par objectif
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : AMELIORER LA GOUVERNANCE LOCALE ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL

DANS LES ZONE D’INTERVENTION

Résultat 1 : Les collectivités territoriales partenaires sont appuyées dans la mise en œuvre de leurs
plans de développement
Principales activités prévues : appui à la formation et renforcement des capacités des élus ; appui à
l’élaboration et au financement des programmes et budgets annuels ; appui à la formation et au renforcement
de la société civile
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : 100% des collectivités partenaires organisent annuellement
des débats publics ; 100% des collectivités partenaires présentent un bilan annuel et organisent annuellement
des réunions publiques de restitution du compte administratif ; 80 % des collectivités partenaires ont des
commissions de travail fonctionnelles
Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées : le nombre de collectivités partenaires ayant atteint un taux
d’exécution du plan de développement d’au moins 50% a augmenté de 30% ; le montant moyen des impôts et
taxes par habitant recouvrés par les collectivités territoriales partenaires a augmenté de 20%
Résultat 2 : le processus d’intercommunalité est amorcé dans deux cercles de la région de Mopti
Principales activités prévues : appui à la mise en place et accompagnement de syndicats intercommunaux
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : au moins 2 syndicats intercommunaux fonctionnels mis en
place (équipe dirigeante)
Indicateur d’impact : meilleure gestion des équipements et des services
Résultat 3 : l’accès des femmes aux ressources économiques et aux instances de décision est amélioré
Principales activités prévues : sensibilisation des acteurs locaux en vue d’un changement des mentalités sur la
question genre ; développement du leadership féminin et de la participation des femmes aux élections et aux
instances de prises de décisions ; appui à l’intégration de la dimension genre dans les stratégies, politiques et
programmes de développement ainsi que dans la budgétisation des communes ; appui au renforcement des
capacités économiques des femmes ; appui à l’amélioration de l’accès des femmes et des filles aux services
sociaux de base
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : des actions en faveur de la promotion des droits des femmes.
Les victimes de violences basées sur le genre sont prises en charge ; 250 femmes élues et leaders ont
bénéficié des appuis du programme ; 30% des femmes participent à la gestion communautaire des communes
partenaires ; 80 % des organes de décision prennent en compte le genre dans leur composition ; 200
candidates potentielles identifiées pour les élections communales à venir ; 6 unités de transformation et de
commercialisation des produits locaux mises en place ; 200 projets AGR sur des filières porteuses financés
pour les femmes et filles vulnérables et 34 projets à caractère social issus du PDESC réalisés ; 34 communes
partenaires ont adopté la PBSG dans le cadre de leurs budgets et plans de développement ; 300 élus, OSC,
OCB et agents communaux sont formés en planification et budgétisation en fonction du genre
Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées : le nombre de femmes conseillères municipales des
communes partenaires a augmenté de 10%
Résultat 4 : participation à l’amélioration de l’économie locale grâce à un projet sur la filière pêche
Principales activités prévues : appui à la création d’une unité de conservation et de transformation du
poisson ; formation des pécheurs aux techniques de conservation et de transformation du poisson ; appui à la
mise en place d’un fonds ; mise en place ou redynamisation de groupements d’acteurs de la filière pêche.
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : une unité de conservation et de transformation du poisson
mise en place et fonctionnelle ; 1500 professionnels de la filière pêche formés ; un comité de gestion mis en
place et fonctionnel
Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées : les revenus des professionnels du poisson ont augmenté de
20%

OBJECTIF SPECFICIQUE 2 : AMELIORER ET RENFORCER L’ACCES DES CITOYENS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE
(SANTE, EDUCATION, CULTURE, HYDRAULIQUE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT…) POUR LEUR BIEN-ETRE ET CELUI DE
LEURS FAMILLES

Résultat 5 : La fourniture des services sociaux de base en éducation est améliorée
Principales activités prévues : appui à la formation et à la concertation des acteurs du milieu scolaire ; appui
à l’amélioration de la lecture et de l’expression en français des élèves de façon durable ; sensibilisation des
jeunes générations au plaisir de lire par des animations en milieu scolaire et extrascolaire ; transfert de
compétences et de savoir-faire en matière de technique d’animation autour de la lecture, auprès des différents
acteurs de l’éducation ; organisation de cours d’alphabétisation en Français et de Français Langue Etrangère
(FLE/FLS/FOS) ; promotion d’un soutien scolaire et des apprentissages formels ; accompagnement de
l’Alliance Franco-Malienne de Mopti dans la mise en place d’événements culturels et éducatifs
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : 2000 auditeurs alphabétisés en français langue étrangère ; 3000
élèves maîtres de l’IFM formés aux techniques d’animation autour du livre ; 20 bibliothécaires formés à la
gestion et à l’animation d’une bibliothèque ; 20 conseillers pédagogiques, 200 enseignants, 50 directeurs d’école
formés à la technique d’animation autour du livre ; 200 élus et membres des APE et CGS formés sur les
orientations de la Politique nationale (PRODEC et le PISE) ; 12 cadres de concertation tenus pour le suivi de la
performance du système éducatif ; 9 salles de classe réhabilitées ou construites et équipées ; 80% du programme
d’animations de l’AFM, Alliance franco-malienne, (rencontres- échanges culturels, théâtre, contes,
chants/musique, etc.) sont réalisés
Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées : 80% des élèves de la 6ème année des établissements scolaires
accompagnés ont un niveau supérieur à la moyenne régionale
Résultat 6 : La livraison des services sociaux de base dans le secteur de la santé est améliorée
Principales activités prévues : promotion des pratiques familiales essentielles à la survie des enfants et des
femmes ; renforcement des capacités en gouvernance et de la qualité des services sociaux en santé ;
promotion du genre et santé ; développement d’un partenariat inter hôpitaux
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : 200 élus et membres des ASACO et des FELASCOM formés
sur la politique sectorielle de santé, la gestion, le suivi et l’évaluation des services de santé communautaire ; 200
élus sensibilisés sur leurs rôles et responsabilités dans l’exercice de la supervision des ASACO ; 8 cadres de
concertation tenus pour le suivi et la livraison de services de qualité aux populations ; 2 000 ménages intégrant
les bonnes pratiques familiales essentielles à la survie des enfants et des femmes ; 20 sessions alpha santé
intégrative créées ; 2 centres d’écoute, de soins et d’orientation en SR créés et fonctionnels à Mopti et
Douentza ; 6 CSCOM réhabilités et équipés et 150 agents formés en SR ; 8 réseaux de femmes appuyés pour
exécuter des plans de lutte contre les maladies, le VIH et l’ excision ; 80 femmes leaders formées et impliquées
dans la gouvernance locale et la gestion des ASACO ; 30 relais formés pour le dépistage du paludisme et de la
malnutrition ; 1800 familles visitées pendant la saison d’hivernage
Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées : Le taux de fréquentation de 80% des CSCOM accompagnés
a augmenté de 20%
Résultat 7 : La livraison des services sociaux de base dans le secteur de l’eau, hygiène et
assainissement est améliorée
Principales activités prévues : mise en place d’infrastructures d’eau potable fonctionnelles ; promotion de
l’hygiène et l’assainissement dans les villages et en milieu scolaire ; pavage de rues et construction de miniégouts
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : au moins 200 villages des 34 communes d’intervention ont
atteint le statut de fin de défécation en plein air et utilisent correctement les réalisations d'assainissement
familiales et individuelles ; au moins 160 établissements des 34 communes d’intervention ont atteint le statut de
fin de défécation en plein air et utilisent correctement les réalisations d'assainissement familiales et
individuelles ; 24 points d'eau installés/réhabilités selon les normes techniques et 100 % des usagers sont
satisfaits des services offerts ; 100 concessions urbaines ou semi-urbaines sont desservies par un réseau d’égout
ou mini-égout , avec pavage ou sans, et 100 % des usagers sont satisfaits des services offerts

Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées :
80% des comités de gestion de points d'eau et d'assainissement installés appliquent au moins 3 principes
GIRE (genre, environnement, pérennité…)
70% des villages et établissements scolaires concernés par l’Assainissement Total Piloté la Communauté et
l’Hygiène scolaire ont atteint l’état FeDaL
Résultat 8 : Le développement durable et le recours aux énergies renouvelables sont renforcés
Principales activités prévues : équipement en panneaux photovoltaïques de 4 CSCOM et du siège d’Action
Mopti ; promotion des énergies renouvelables dans les communes partenaires
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées :
4 CSCOM et les locaux d’Action Mopti sont équipés en panneaux photovoltaïques
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : SENSIBILISER ET MOBILISER LES HABITANTS DE MAUREPAS ET DES COMMUNES
VOISINES (COIGNIERES, DE LA CASQY) SUR LES ENJEUX ET CONTRAINTES D’UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET
SOLIDAIRE AU MALI

Résultat 9 : Les habitants de Maurepas et des communes voisines (Coignières, CASQY) ont une
meilleure connaissance des enjeux et problématiques d’un développement durable et solidaire au
Mali
Principales activités prévues : organisation de jeux et de séances de sensibilisation (expositions, films,
diaporama) pour les jeunes sur les problématiques de la solidarité internationale, à partir des activités et de
l’expérience du terrain
Des conférences-débats sont tenues sur les thématiques du développement
Des lettres d’information sur les activités au Mali sont publiées, et le site Internet est tenu à jour
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : 80% des élèves et étudiants des établissements concernés ont
obtenu la moyenne aux tests d’évaluation
Indicateurs d’impact chiffrés et cibles visées :
Domaine de la décentralisation et du développement local :
Les groupes cibles sont 576 élus, 102 agents communaux, 1100 membres des
organisations de la société civile et des communautés de base, 39 professionnels issus des
collectivités territoriales ; 1 545 membres de groupements de femmes et hommes
démunis
Domaine de l’éducation :
Les groupes cibles sont 6000 élèves de 6 à 14 ans ; 2000 jeunes et adultes analphabètes
ou illettrés ; 3000 élèves maîtres ; 290 professionnels de l’enseignement primaire
Domaine de la santé :
Groupe(s) cible(s)
Les groupes cibles sont 2000 femmes de 15-45 ans, 5000 enfants dont 4000 de 0-5 ans et
1000 de 5-15 ans ; 160 femmes leaders ; 52 membres ASACO ; 39 agents et auxiliaires
de santé
Domaine de l’eau-hygiène-assainissement :
Les groupes cibles sont 40 000 habitants de 100 villages ciblés ; 15 000 élèves de 100
écoles, 600 membres des CGS, APE, AME ; 7200 usagers de l’eau, 24 comités de gestion
des points d’eau potable
dans le cadre de l’Education au Développement et à la Solidarité Internationale Les
groupes cibles sont 1000 jeunes et adultes yvelinois
Durée totale du projet
Coût total de l'opération
Participation de l’AFD

3 ans (juin 2014 – mai 2017)
2 639 426€
1 080 000 €

100 %
40,9%

