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FIN DE LA PHASE 1 DU PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Réunion avec les élus

QUELQUES EXEMPLES…

EN GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Dans le cadre du Projet de Consolidation de la paix (Peacebuilding
Fund) une trentaine de séances de dialogues s’est tenue dans 7
communes : des visites à domicile sur le thème de la paix et de la
réconciliation ont permis d’approcher plus de 45 000 personnes.
Une soixantaine d’élus et agents communaux ont reçu une
formation sur la gestion et prévention des conflits.

Forum « Jeunes et Paix »

La mise en place de restitutions publiques de la gestion communale
a été instaurée dans plusieurs communes ce qui renforce le droit de
regard des habitants sur les évolutions des projets communaux.
EN APPUI DES FEMMES A LA GESTION
Le suivi des 6 unités de transformation et de commercialisation des
produits locaux dans 6 communes des cercles de Mopti, Bankass et
Koro a été mis en place. Tri, séchage, conditionnement des noix de
karité, de tomates et autres produits, permettent le développement
du commerce.
11 nouvelles Activités Génératrices de Revenus ont vu le jour
(savonnerie, coupe couture, transformation alimentaire,
photovoltaïque…)
Des formations pour les femmes à la gestion politique ou comme
ambassadrices de la paix se développent.
EN AQUACULTURE
Les bassins sont pleins. La production se renforce et 8 emplois
jeunes ont été créés.

Réunion de Groupement d’Intérêt Economique

EN SANTE
Le dépistage du paludisme et de la malnutrition se poursuit.
Sur 1175 personnes dépistées, 1014 cas de paludisme ou malnutrition ont
pu être détectés et pris en charge.

Kit anti-Covid

986 ménages à Mopti ont bénéficié des sensibilisations sur les pratiques
familiales essentielles, sur la lutte contre le Palu, sur la malnutrition et la
COVID-19 grâce aux 12 relais du projet palu dans les quartiers de
Mossinkoré, Bougoufié et Taïkiri.
Afin de lutter contre la COVID-19, 6 CESCOM et 1 CESCOM de référence
ont été équipés en matériel et en produits de traitement.
2 salles d’hospitalisation ont été aménagées et dix lits sont à disposition
pour les malades.
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EN EDUCATION
Au sein de l’Alliance Française de Mopti :
- 120 enseignants ont bénéficié d’une formation en
technique de lecture et d’animation autour du livre.
- 30 séances d’animations pour les élèves
A Konna, 3 salles de classes ont été réceptionnées
et accueillent des élèves de 4e, 5e et 6e années. La
nouvelle bibliothèque quant à elle, s’est vue doter
de 600 livres.

Formation de femmes

Ecole Konna 2020

A lire sur le net :
- Malijet.com : Mali : attente d’un nouveau
gouvernement, les avis partagés sur le bilan du
dernier.
- Le journal du dimanche (lejdd.fr) : Enlèvement
d'Olivier Dubois : un intermédiaire identique pour
le journaliste français et Sophie Pétronin.
- Malijet.com : L’Union européenne renonce à
verser une partie de son aide au Mali.
- Jeuneafrique.com :
1. Mali : démission du gouvernement, le Premier
ministre Moctar Ouane reconduit.
Pour les abonnés à jeuneafrique.com
2. Présidentielle au Mali : à un an du scrutin, le
processus électoral continue de diviser.
3. Mali : pour la transition, le plus dur reste à
faire.

Invitation à la lecture
« En Afrique, un vieillard qui
meurt est une bibliothèque qui
brûle »
Amadou Hampâté Bâ
Le Mali commémore les 30 ans de la mort de l'écrivain
Amadou Hampâté Bâ décédé le 15 Mai 1991.
A cet écrivain et ethnologue, nous devons une
nombreuse bibliographie : des romans, des recueils de
contes, des pièces de théâtre, des études. On dit de lui
qu'il est « pour l'Afrique noire le gardien de la mémoire,
de la tradition orale qu'il a bien souvent couchée sur
papier et qu’il est devenu, de ce fait, le défenseur
vigilant d'une civilisation si longtemps méconnue ».
Bibliographie : « Petit Bodiel » (conte peul),
« Amkoullel l’enfant peul » (Grand prix littéraire
d'Afrique noire 1991), suivi de « Oui mon
commandant ! », « Il n’y a pas de petite querelle »,
« La Révolte des bovidés » et bien d’autres encore.
A écouter sur RFI :
https://www.rfi.fr/fr/emission/20170828-hampate-baecrivain-ethnologue-malien (Rediffusion du 11 août 2016)

