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Cette lettre d’Action-Mopti rend compte des activités pendant la période de pandémie à
Mopti et à Maurepas

À Maurepas…
Dans le cadre des mesures de confinement, Didier, chargé de mission, est en télétravail et Sophie, secrétaire, est présente
au siège à Maurepas.
Des visioconférences ont maintenu un lien entre les membres du bureau et l’équipe malienne.
L’équipe de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale n’a pas pu intervenir au collège Alexandre
Dumas de Maurepas dans les classes de 5e et 6e.
Suite aux contraintes sanitaires, l’arrêt des comptes et l’assemblée générale sont reportés à l’automne.

À Mopti…
Des mesures barrières sont appliquées par l’équipe : désinfection des locaux, gel hydroalcoolique, masques…
Des microprogrammes de prévention ont été diffusés en 4 langues sur plusieurs radios locales.
Des kits de lavage des mains ont été installés dans les mairies, les CSCOM et les centres d’écoute Alpha.

Des distributions de savons, gel
hydroalcoolique, gants et thermomètres
ont eu lieu.

Mairie de Konna
Mairie de Korombana

CSCOM de Konna
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Activités de sensibilisation et remise de kits
Région Cercle Communes

Mopti

Nombre de personnes ayant reçu les
messages de sensibilisation sur la
prévention du COVID19

Mopti

Nombre de structures (centres de
soins de santé, écoles) et lieux
publics dotés d'installations de
lavage des mains (présence
d’eau et de savons observable)
Hommes Enfants Total
Centres de
Mairies
personnes soins de sante

Konna,
Femmes
Kormbana,
Fatoma,
OuroubeDoude,
Socoura
Total
5 communes
187
115
230
532
532 personnes sensibilisées sur la prévention et les symptômes du COVID19

5

5

5 Mairies dotées de kits de lave-mains
5 CSCOM dotés de kits de lave-mains

Activités avec des partenaires
Organisation d’un atelier d'orientation et de partage du plan de contingence du COVID-19 sur le PGLR dans les cercles
de Mopti, Bandiagara et Djenné, avec la participation de 50 jeunes leaders points focaux et 8 conseillers PGLR
(Programme de Gouvernance Locale Redevable)
Organisation d’un atelier d’orientation des jeunes leaders et conseillers sur les normes minimales et standards des
CSCOM et la gestion administrative et financière des ASACO dans les cercles de Mopti, Bandiagara et Djenné avec la
participation de 100 jeunes leaders, 25 membres d’ASACO, 5 animateurs radio et 8 conseillers du PGLR

