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EDITORIAL
Action Mopti, une ONG mobilis€e
Une €quipe dynamique
Des partenaires confiants
Ces trois expressions r€sument bien les enseignements tir€s de la mission effectu€e par Didier Ou€draogo, du 19
f€vrier au 06 mars 2012 au Mali au sein de l’€quipe terrain, aupr‚s de nos partenaires et des b€n€ficiaires, et dont les
objectifs furent les suivants :
- rencontrer les partenaires techniques et financiers de l’ONG au Mali
- pr€parer avec l’€quipe la collecte des donn€es n€cessaires au rapport de la 2ƒ ann€e de notre programme PADLM
que nous devons remettre „ l’Agence Fran…aise de D€veloppement, notre principal bailleur.
- effectuer un suivi des activit€s sur le terrain pour appr€cier l’avancement du programme
Des €changes fructueux avec nos partenaires techniques et financiers ont permis de pr€ciser nos strat€gies pour la
poursuite des activit€s du programme.
Une €quipe, mobilis€e autour du coordinateur Mady Bagayoko et de son adjoint Ibrahima Kanta, et tr‚s dynamique
sur le terrain, avec laquelle nous avons organis€ la pr€paration du rapport de la seconde ann€e du programme de
l’Agence Fran…aise de D€veloppement.
Des activit€s terrain men€es en bonne intelligence avec les populations aussi bien de Mopti que de certaines communes rurales, t€moignant de la pertinence de nos interventions et de l’implication des €lus communaux et des b€n€ficiaires dans les initiatives d’acc‚s aux services sociaux de base (sant€, €ducation, eau, assainissement).
Mais aussi…h€las !
Une crise politique et sociale grave dont les r€percussions sur notre zone d’intervention, la r€gion de Mopti, ne sont
pas „ n€gliger, en d€pit de la d€termination de notre €quipe terrain „ y poursuivre ses activit€s.
Face „ cette situation, nous tenons „ manifester notre soutien „ notre €quipe terrain et aux populations aupr‚s desquelles elle m‚ne ses activit€s.
Nous souhaitons au peuple malien une issue heureuse „ cette crise.
Didier Ou€draogo
Charg€ de mission Action Mopti
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Rencontres des partenaires

20 f€vrier,

la rencontre avec Mme Dominique Bordes, attach€e de coop€ration au SCAC, a €t€ l’occasion de remettre des documents de suivi de programme (PADCM), ainsi que d’informer de la cr€ation d’un
comit€ de pilotage et d’inviter le SCAC „ faire partie de celui-ci.
Mme Bordes a soulign€ l’importance de la pr€sence d’Action-Mopti au sein de l’Alliance Franco-Malienne
de Mopti; une strat€gie d’occupation de l’Alliance va ‡tre propos€e et le SCAC apporte son soutien „ cette
dynamique.
Un rendez vous commun avec France Volontaire a €t€ pris. Objectif: examiner les possibilit€s d’une coop€ration Sud-Sud pour rem€dier au rapatriement des volontaires en raison de la situation d’ins€curit€.
Le bilan de cette rencontre est tr‚s positif: mise en place d’un dispositif de formation de jeunes maliens
pour le compte d’AM et du SCAC

Visite de courtoisie aupr‚s de Mr Mamadou Kant€, Directeur National du Programme de Gouvernance
Partag€e, et bilan des relations de partenariat avec AM.
Mise en €vidence a €t€ faite de l’importance de l’appropriation des programmes par les acteurs, sur la transparence et le suivi dans les activit€s afin de permettre aux €lus communaux de jouir de leur libert€ d’administration et d’autonomie dans la gestion de leurs communes. Action-Mopti joue un rˆle important dans les
relations entre la population et les agents de la fonction publique.
Mr Kant€ est satisfait de la compl€mentarit€ entre le SCAC et Action-Mopti.

Micro Finance Rurale: Nouvelle strat€gie pour Action-Mopti, qui a pourtant retenu l’attention de
Mr Diarra gr‰ce „ sa solide exp€rience en gestion de programme.
Ce programme consiste „ accompagner la soci€t€ civile pour le montage du projet, la recherche de partenaires financiers, le suivi… Mme Sy sera en charge d’assurer la coh€rence et l’harmonisation des modes op€ratoires des ONG sur le projet.

La rencontre avec Mr Alassane Agalassou et Mr Lamine Coulibaly autour du projet d’EDEN d’€lectrification solaire de Konna soutenu par l’AMADER, a permis de discuter de la r€ussite de la phase pilote de ce
projet et sur les possibilit€s d’approfondir le partenariat dans l’avenir.
Quelques points sur l’organisation et l’exploitation des ressources ont €t€ abord€s afin d’obtenir une
gestion et une p€rennisation optimale des installations.
Les rapports r€dig€s par Samak€ ont €t€ remis „ Mr Agalassou

21 f€vrier, une rencontre informelle avec Mme Rachelle-Djanone Mian, directrice pays de
l’ONUFEMMES s’est tenue „ Sikasso. Samak€, superviseur de ce projet, a €t€ f€licit€ pour la tenue et le
rendu des comptes ainsi que pour le suivi des activit€s.
Cette ann€e, le programme se poursuit „ Kounari, des interventions dans 8 communes des 8 cercles de la
R€gion de Mopti sont pr€vues, la sensibilisation des femmes et leur promotion aupr‚s des partis politique
favorise leur €mergence sur les listes €lectorales des l€gislatives de Juin 2012.
Les objectifs pour 2013/2015 sont de porter le nombre d’€lues „ 30%.
Ce projet vise des questions essentielles comme l’am€lioration de la bonne gouvernance par la parit€, le
changement de mentalit€s et la question des droits de la femme.

Suivi des activités terrain
27 février:
Programme Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC).
Objectif: mettre fin „ la d€f€cation „ l’air libre par la construction de latrines
Population concernée: 30 villages de la r€gion de Mopti
Lieu visité: Commune de Fakala
Rassembl€s autour du Maire de Fakala, les repr€sentants des 10 villages de la commune sont venus pour
une s€ance de restitution. Apr‚s une pr€sentation de leur village, les repr€sentants ont confirm€ leurs engagements et mis en place un retro planning des travaux.
L’accompagnement d’Action-Mopti dans ce projet consiste „ la sensibilisation des habitants et „ l’interm€diation sociale des diff€rents acteurs.
Le Maire de Fakala et les €lus communaux remercient AM pour le travail r€alis€ dans les villages de leur
commune et esp‚re voir d’autres villages b€n€ficier des m‡mes dispositifs.

SEDIF II
Objectif: construction de 8 puits sur la commune de Fakala
Financement: Syndicat des Eaux d’Ile de France
Sites visités: commune de Fakala
Le projet SEDIF a €t€ men€ „ terme et sa r€ussite a permis le projet
SEDIF II.
2 chantiers, sur les 8 en cours, ont €t€ interrompus suite „ la remont€e
des nappes phr€atiques. Une visite des puits €t€ faite sur 2 sites;
l’un est achev€ et fonctionnel, l’autre est en reprise de travaux apr‚s
une suspension,.
La r€ception du puits par le chef de
village doit avoir lieu mi Avril.

EDEN
Objectif : Electrification solaire de deux villages
Lieu: Konna
Financement et réalisation: EDEN
Un r€el succ‚s pour ce projet. Les installations des panneaux solaires ont €t€ bien men€es; les villageois
b€n€ficiaires sont tr‚s satisfaits et les postulants restent en attente.
Les installations sont bien entretenues.
L’€lectrification d’un des villages se fait par des panneaux solaires individuels, dans l’autre des lampes mobiles „ batteries rechargeables sont utilis€es.
Les redevances sont acquitt€es de mani‚re r€guli‚res.
L’AMADER soutient cette initiative ce qui constitue un atout par l’accroissement du projet d’€lectrification

Centre de Santé Communautaire de Konna
Une visite du CESCOM de Konna a permis de constater les r€habilitations faites de la salle d’accouchement et des espaces d’attente, ainsi que de rencontrer le pr€sident de l’ASACO (Association de Sant€ Communautaire).
Les conditions d’accueil, d’hygi‚ne et de soins ont €t€ am€lior€es notamment par le carrelage pos€ dans la
salle d’accouchement.

Centre de Santé Communautaire de Mossinkoré
Une visite au centre de sant€ Jacques P€guet a €t€ l’occasion de remettre „ l’€quipe de sant€ un microscope
€lectronique afin d’am€liorer les diagnostics (paludisme). Ce don, r€alis€ gr‰ce „ une collecte des €l‚ves de
5‚me du Coll‚ge Paul Eluard de Guyancourt dans le cadre d’un
projet d’€changes avec l’€cole Robert Ciss€ de Mopti.
Toute l’€quipe du CSCOM Jacques P€guet remercie vivement les
€l‚ves et leur professeur…

La visite s’est termin€e par le tour des panneaux solaires install€s sur le
toit du CSCOM, financ€ par la caisse de l ‘Assembl€e Nationale

Ecole fondamentale Bayon Djenepo

