LA LETTRE D’ACTION MOPTI
Le centre du Mali et particulièrement
la Région de Mopti connaissent une
crise socio-politique et sécuritaire qui
aggrave les conditions de vie des
populations et oblige les agents à plus
d’ingéniosité pour s’adapter de
manière continuelle aux contraintes
de déplacement, de délégation, de
suivi des projets.
Malgré toutes ces contraintes les secteurs d’activité
restent dynamiques moyennant pour certains d’entre eux
quelques ajustements.

Autour de la jeunesse :
L’implication des jeunes est essentielle pour le
développement de Mopti.

N° 44 - Octobre 2019

Projet ACTIF
Accompagnement de la jeunesse et des collectivités territoriales
dans leurs initiatives de formation et d’insertion
professionnelle

Ce projet ACTIF en partenariat avec Aide et
Action Mali entend contribuer au développement
d’une éducation de qualité.
Des animateurs ont été formés. Des sessions
d’alphabétisation ont été mises en place dans 10
communes. Les modules d’alphabétisation sont
élaborés par Action Mopti assurant une continuité des
méthodes de formation et l’harmonisation des
pratiques. Un suivi régulier permet une évaluation
efficace. Ce projet se poursuivra en 2020
Formations et emplois jeunes
Dans le cadre de la création d’emplois pour les jeunes, 52
jeunes hommes et trois jeunes femmes de 11 communes
ont reçu une formation en énergie solaire, électricité et
parabole ainsi qu’une dotation d’équipements.

Des formations de jeunes leaders sur des modules de
gouvernance locale et éducation citoyenne ont été
dispensées auprès de plus de 500 jeunes. Ces
formations permettent de renforcer et d’appuyer
leurs capacités de gestion communale : gouvernance,
élaboration de budget, restitution publique…
Les formations des jeunes sur la prévention du
radicalisme ont permis d’approcher de jeunes
acteurs locaux et des
autorités
traditionnelles sur
ce sujet d’actualité.
Plus de 1000 jeunes
se sont investis et
ont organisé des
débats autour des
accords de paix, de
la
« stratégie
jeunesse » du G5 Sahel et de la réconciliation
nationale.
A travers des « grins »1, du porte à porte, des
dialogues communautaires dans 13 communes les
jeunes ont œuvré pour des échanges autour des
accords de paix.
Le grin est un lieu de rencontre, de distraction, d'échanges, là
où les jeunes de même génération et même les adultes, se
réunissent autour du thé
1

Un jeune de la commune de Djénné a bénéficié d’un appui
à la construction d’un hangar pour la menuiserie
métallique, de son aménagement et de son
équipement dont 3 tables de soudure.

Réhabilitation des maisons des jeunes
Beaucoup de communes n’ont pas de maisons des jeunes
mais simplement des espaces dédiés. D’autres ont un
local mais très peu d’équipements.
Du matériel de sonorisation avec un groupe électrogène,
des tables, chaises, ont équipé 7 des 8 maisons de jeunes
existantes.

cf : La Lettre d’AM n°40 de Mai 2015

La ferme piscicole est entièrement
équipée ; des panneaux solaires
aux machines à glace en passant
par les réfrigérateurs, tout est fonctionnel.

Installation des 18 panneaux solaires

5 bassins sur les 10 ont produit une belle
récolte :

1 tonne
de
poissons.

Bel avenir
pour
ce
projet
exceptionnel en faveur de la relance des
activités économiques dans la région de Mopti
financé en grande partie par Yvelines
Coopération Internationale et Développement
(l’YCID).
Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture
constituent un maillon essentiel de l’économie
malienne et nous souhaitons bonne chance aux
deux Groupes d’Intérêt Economique désormais
en charge de l’exploitation de cette ferme.
Coût final du projet aquaculture : 277 784 €

Trois des 10 bassins d’élevage d’alevins

Machines à glace

Puits supplémentaire et panneaux solaires

EN BREF
Animations lecture :
10 écoles partenaires, soit 3024 enfants
bénéficiaires dont 75% ont des résultats
scolaires supérieur au seuil régional.
Alphabétisation en français :
Près de 400 auditeurs inscrits. 87% des
apprenants passent au niveau supérieur.
10 centres d’alphabétisation dans 10
communes dont Mopti, Konna, Fatoma,
Biandagara ont été électrifiés et équipés en
tables et bancs.

