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CONTEXTE D’INTERVENTION

L’intervention de l’ONG Action Mopti en 2017 a été
marquée par plusieurs facteurs internes et externes
En interne, on retient:
l’audit, l’évaluation et la
clôture du PADLM2
l’écriture du nouveau
programme - PADD"
L’insuffisance de ressources
financières

Au plan externe, on retient
la crise sécuritaire, les tensions
sociales et politiques dans la
région de Mopti.
La non tenue des élections
municipales dans certaines
localités de notre zone
d’intervention.

MISSION
E N 2 017 , M A L G R É L E S D I F F I C U LT É S L I É E S À L A
C L Ô T U R E D U PA D L M 2 A C T I O N M O P T I A C O N T I N U É
L E D É P L O I E M E N T D E S A M I S S I O N À T R AV E R S L A
MISE EN ŒUVRE DES PROJETS QUI COUVRENT SES
C H A M P S / D O M A I N E S D ’ E X P E R T I S E S , N O TA M M E N T :
LA GOUVERNANCE ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL,
L’ É D U C AT I O N E T L A F O R M AT I O N D E S J E U N E S E T
DES FEMMES,
LA SANTÉ,
L’ E A U - H Y G I È N E - A S S A I N I S S E M E N T.

LES PROJETS MIS EN ŒUVRE

Action Mopti Mali, en 2017, a mis en œuvre 11 projets
dans 5 des 8 cercles de la région de Mopti.
L’ensemble des projets réalisés s’inscrivent dans le
cadre des politiques publiques d’éducation/formation,
de santé publique, de l’eau-hygiène-assainissement du
Mali, si bien que la mise en œuvre se fait en
partenariat avec l’Etat et les collectivités territoriales.

Projet mis en Œuvres par domaine
d’intervention
Domaine / champ d’expertise

Nombre de projet mis en œuvre

DECENTRALISATION
DEVELOPPEMENT LOCAL

4

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT

3

EDUCATION

2

SANTE

2

Total

11

DOMAINE DE LA DÉCENTRALISATION ET LA
GOUVERNANCE LOCALE
PROGRAMME DE GOUVERNANCE LOCAL REDEVABLE
PROJET ENGAGEMENT CITOYEN DANS LE CERCLE DE MOPTI
PROGRAMME DE MICROFINANCE RURALE
PROJET AQUACULTURE

14 communes du cercle de Mopti,
17 communes du cercle de
Bandiagara,
11 communes du cercle de Djenné
et 4 communes dans le cercle de
Bankass

AFD
OXFAM/PAYS-BAS

FHI 360/USAID
UNITE DE COORDINATION PMR/FIDA

YCID/SQY

DOMAINE DE L’ÉDUCATION
APPUI A L’AMELIORATION DE LA LECTURE ET DE L’EXPRESSION EN Français
APPUI A L’EDUCATION FORMELLE

3 communes du cercle de Mopti

AFD

Domaine de la santé
PROJET DE PERRENISATION DES ACQUIS DE L’OFFRE DES SERVICES DE SANTE DE LA
REPRODUCTION ET DES DROITS SEXUELS DES FEMMES ET DES ENFANTS
REHABILITATION DE CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE

3 communes du cercle de Youwarou
1 commune du cercle de Mopti

• AFD
• MSH-CAEB/PAYS-BAS

DOMAINE DE L’EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT
PROMOTION DE L'HYGIENE EN MILIEU SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
AMELIORATION PARTICIPATIVE, DURABLE ET EQUITABLE DE L'ACCES A L'EAU, A L'HYGIENE
ET A L'ASSAINISSEMENT DANS LA REGION DE MOPTI
AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU POTABLE ET A L’HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS 10
VILLAGES DES COMMUNES DE BASSIROU, FATOMA ET KOUNARI

6 communes du cercle de Mopti
2 communes du cercle de
Bandiagara

AFD
UNICEF

GRAND LYON

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Décentralisation et Développement Local
Décentralisation
Programmes de Gouvernance Local Redevable

Réalisations
Renforcement des
capacités en Droits
sociaux économique et
culturels
Renforcement des
capacités en
analyse/suivi budgétaire,
procédures de passation
de marchés, gestion des
ressources financières
communales et leurs
stratégies de mobilisation
(DESC)

425 jeunes leaders, 40 élus
communaux, 38 autorités
traditionnels et coutumiers,
51 OGSP (ASACO, CGS,
AUEP), 34 communicateurs
traditionnels et 25
animateurs radios (DESC)
374 jeunes leaders, 34 élus,
54 OGSP (ASACO, CGS,
AUEP)

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Décentralisation et Développement Local (suite)
Décentralisation (suite)
Programmes de Gouvernance Local Redevable (suite)

Réalisations
Organisation des
journées citoyennes dans
les 17 communes des
cercles de Mopti, Djenné
et Bankass
Appui à la restitution
publique de la gestion
communale
Appui à l’insertion
socioprofessionnelle des
jeunes

1500 acteurs locaux
16 communes
20 jeunes des communes
de Madiama, Koubaye,
Dialloubé et Sio ont été
formés et équipés en
Energie photovoltaïque

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Décentralisation et Développement Local (suite)
Décentralisation (suite)
Programmes de Gouvernance Local Redevable (suite)

Réalisations
Renforcement des
maisons de jeunes

4 maisons des jeunes ont
été renforcées en
équipements et matériels,
composés d’appareils de
sonorisation complet,
bâches, tables, chaises et
groupes électrogènes

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Décentralisation et Développement Local (suite)
Décentralisation (suite)
Programme d’Engagement Citoyen

Réalisations
Identification et
diagnostic 25
Organisations de la
Communauté à la
Base (OCB)

5 OCB dans la commune
de Mopti, 6 OCB dans la
commune de Konna, 5
OCB dans la commune de
Borondougou, 4 OCB dans
la commune de Bassirou,
5 OCB dans la commune
de Fatoma

Quelques Résultats du diagnostic
15 sur 25 OCB diagnostiqués disposent d’un récépissé.
15 sur 25 OCB tiennent régulièrement les rencontres statutaires (AG, R M.).
16 sur 25 OCB ont des ressources internes (cotisation),
10 sur 25 OCB disposent de ressources int. et ext. et 3 n’ont que des ressources ext.
Les 25 OCB mènent des activités d’assainissement, de sensibilisation, de reboisement
L’assemblée générale de la plupart de 25 OCB est composée majoritairement
d’hommes.
Les 25 OCB œuvrent toutes dans l’amélioration du cadre de vie et l’accès aux services
sociaux de base.

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Décentralisation et Développement Local (suite)
Développement Local
Relance de l’économie locale
Réalisations
Infrastructures et
Equipements

Les populations des 2
collectivités territoriales
(les communes de Mopti
et Socoura)

2 GIE Chargés de la
gestion des étangs

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Décentralisation et Développement Local (suite)
Réalisations
Développement Local
Appui à la mise en place des organes de gestion
et à l’obtention de récépissés
Micro Finance Rurale
Sensibilisation sur l’auto-gouvernance
démocratique, la gestion saine et efficace, les
leaderships jeunes et féminins sur les produits et
services des SFD partenaires
Renforcement des capacités en montage des
plans d’affaires;
Renforcement des capacités en alphabétisation
(formation et recyclage)

1502 membres de 56
groupes démunis
448 membres des
Comités de Gestion
76 relais
communautaires
16 formateurs, 448
membres de groupes
démunis

Les Résultats majeurs
64 groupements ont ouvert leurs comptes auprès de 3 SFD partenaires;
97 500 € d’épargne interne ont été mobilisée par 329 groupements;
85 groupements ont élaboré des projets soumis aux 3 SFD partenaires et ont été financés à
hauteur de 312 600 €;
77 Activités Génératrices de Revenus collectives ont été menées et suivies (riziculture,
maraichage, embouche et commerce);
175 Activités Génératrices de Revenus individuelles ont été menées et suivies surtout dans le
domaine du commerce

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Eau-Hygiène-Assainissement
Promotion de l’assainissement dans les villages
Assainissement Total Pilote par la Communauté dans
40 villages de 2 communes du cercle de Bandiagara

Réalisations
Sensibilisation, information,
identification, déclenchement et
confirmation
Renforcement de capacité (formation)

40 villages, 20 215
personnes
4 élus, 120 membres de
Comité d’Eau-HygièneAssainissement
18 groupements MJT (Muso
Ka Jigiya Ton)

Les Résultats majeurs
40 villages informés, identifiés, confirmés et déclenchés
20215 personnes sensibilisées
1069 latrines nouvelles réalisées, 43 latrines réhabilitées,
2759 latrines équipées de dispositifs de lave-mains
4 élus locaux et 8 agents des Services techniques formés
40 Comités Eau hygiène et assainissement mis en place
120 membres des Comités d’Eau-Hygiène-Assainissement (
CEHA) formés
34 villages ont été certifiés FDAL
Le Suivi post-certification a été réalisé dans l’ensemble des
34 villages
18 groupements MJT (Muso Ka Jigiya Ton) ont été mis en
place et formés

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Eau-Hygiène-Assainissement (suite)
Promotion de l’hygiène scolaire
L’hygiène scolaire dans 35 écoles de 2 communes du
cercle de Bandiagara

Réalisations
Sensibilisation, information,
identification, déclenchement et
confirmation
Formation en rôle et responsabilité, en
hygiène en milieu scolaire

Les élèves des 35 écoles
180 membres de clubs
d’hygiène
105 Enseignants
105 membres de CGS
1 400 femmes

Les Résultats majeurs
35 clubs d’hygiène ont été mis en place ; 180 membres de clubs d’hygiène
ont été formés en rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du Wash à
l’école
105 Enseignants formés sur l’hygiène en milieu scolaire; 140 séances
d’animation ont été organisées en hygiène de l’eau, gestion des ordures,
lavage des mains, lien entre maladies et manque d’hygiène et 105
membres de CGS ont été formés en rôle et responsabilité ainsi que la prise
en compte du concept WASH à l’école dans les documents de planification
des communes
35 groupements MJT (MUSO KA JIGIYA TON) ont été mis en place ; 1 400
femmes ont été formées en gestion de tontine et en AGR ; L’ensemble des
40 villages organise une journée de salubrité par semaine ; Une évaluation
finale des écoles a été organisée et suivie de la proclamation des résultats
les 9 écoles gagnantes ont bénéficié de kit d’hygiène et assainissement 2
ateliers de capitalisation regroupant 240 participants ont été organisés; 18
groupements MJT (Muso Ka Jigiya Ton) ont été mis en place et formés

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Eau-Hygiène-Assainissement (suite)
Amélioration participative, durable et équitable de
l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans
la Région de Mopti - MYP - 2

Réalisations
Information , Education et
Sensibilisation en vue de reddition de
comptes
Renforcement de capacité (Formation
en rôle et responsabilité, technique
culturales et agro écologie)

20 Association d’Usagers
d’Eau Potable (AUEP)
800 membres repartis
entre 160 Association
d’Usagers d’Eau Potable
(AUEP)
40 exploitants maraichers

Les Résultats majeurs
160 Association d’Usagers d’Eau Potable (AUEP) ont formés
20 séances de reddition des comptes de gestion ont réalisées
4 Contrats entre commune et artisans réparateurs ont été signés
2 conventions locales de gestion des Ressources Naturelles ont été
signées
1 Atelier d’échanges entre les AUEP
1 comité de pilotage a été organisé
154 contrats de gestion déléguée entre AUEP et communes ont été signés
180 séances d’animation sur leurs rôles et responsabilités des membres
des organes de gestion ont été réalisées
1 atelier de formation des exploitants maraîchers sur les techniques
culturales et l’agro écologie

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Eau-Hygiène-Assainissement (suite)
Amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène
et assainissement dans 10 villages des communes
de Bassirou, Fatoma et Kounari » du cercle de Mopti

Réalisations
Information , Education et
Sensibilisation pour la mise en place
des Comités et association d’usagers
d’eau

Les 5 192 habitants des
10 villages
60 membres repartis entre
10 Associations d’Usagers
d’Eau Potable (AUEP)

Renforcement de capacité (Formation
en rôle et responsabilité, technique
culturales et agro écologie )

Les Résultats majeurs
10 comités et associations d’usagers d’eau ont été mise en place
60 membres de comités de gestion des points été formées
140 campagnes de sensibilisation ont été faite sur la Promotion de
l’assainissement,
757 latrines nouvelles réalisées, 153 latrines réhabilitées, 801
latrines équipées de dispositifs des laves main
86 séances d’animation (IEC) et l’éducation Sanitaire ont été
organisées
10 puits à grand Diamètre ont été réalisés à Bambarawel ,
Thiamoye, Dessére, Sare-sana, Sare-soma, Sare-dera, Karbaye ,
Koni, Thomothere, et Dinga-ouro

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Education
Appui à l’amélioration de la lecture et l’expression en
français des enseignants et élèves de façon durable

Réalisations

3317 élèves

Appui à l’amélioration de la lecture et
l’expression en français des
enseignants et élèves de façon
durable

495 élèves maîtres de
l’IFM
315 auditeurs

Renforcement de capacité :

Les 8704 élèves de 18
écoles

Formation à la méthodologie de
l’animation lecture ludique et dotation
en livres croco

Les 84 élèves du collège
Ariane de Guyancourt en
France ,

Organisation des cours du soir
d’alphabétisation en langue Française

Les élèves Idrissa Sow et
Bayon Djénépo de Mopti
au Mali

Organisation du concours défi lecture
Organisation d’échanges interscolaires

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Education (suite)
Appui à l’école formelle

Réalisations
Réhabilitation de trois (3 ) salles de classe

Les élèves et enseignants de
Komio dans la commune
rurale de Borondougou

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Santé
Promotion des pratiques
familiales essentielles à la survie
des enfants et des femmes

Réalisations

5 centres

Animations en santé de reproduction

125 auditeurs

Animation et prise en charge dans les
centres d’écoute jeune

200 femmes /animation

271 jeunes

Les Résultats majeurs
Environ 200 femmes sont sensibilisées en pratiques familiales essentielles
(PFE) à la survie de l’enfant, de la femme et de la famille
211 cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) ont été pris en charge
dont 155 femmes.
1000 préservatifs masculins distribués gratuitement,
300 gels lubrifiants distribués gratuitement,
48 personnes conseillées, orientées et informées en matière de la santé de la
reproduction et des droits sexuels,
12 personnes orientées pour le conseil et le dépistage du VIH

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Santé (suite)
Information/Education/Communication- IEC

Réalisations
Organisation de causerie éducative
Organisation d’émission radio
Tenue de cadre de concertation et de session de
plaidoyer
Mise en place de comités communaux de lutte contre
l’excision et le mariage précoce des enfants

Les 71424
femmes et
67845
hommes des
communes de
Dirma, Dongo
et Youwarou

Les Résultats majeurs
1243 causeries éducatives.
71424 femmes et 67845 hommes ont été informés et sensibilisés par
80 émissions radiophoniques diffusées
4 missions de suivi/supervision
2 comités communaux de lutte contre l’excision et le mariage précoce
des communes de Dirma, Dongo et Youwarou ont été appuyés,
2 cadres de concertation pour l’abandon des mauvaises pratiques
01 session de plaidoyer
01 micro plan du comité communal de lutte contre l’excision et le
mariage
1 remise symbolique des couteaux

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Santé (suite)
Renforcement des capacités en gouvernance et
de la qualité des services en santé

Réalisations
Organisation de session de
formation
Réhabilitation du CSCOM de
Diambacourou

30 femmes
leaders
Les populations
de l’aire de
santé de
Diambacourou

Les Résultats majeurs
avant les travaux

après les travaux

30 femmes leaders ont été formées sur les
thématiques de lutte contre l’excision, le
mariage précoce, les violences basées sur le
genre, la promotion de la PF et les droits
sexuels à Dongo.
Réhabilitation du CSCOM de Diambacourou :
Les travaux ont consisté à la réhabilitation
complète des bâtiments (salle de consultation,
salle de suite de couche, salle d’observation,
le dépôt de médicaments, le dallage de la
cour, la réfection du portail de la cour, le
carrelage des salles, la réfection des toilettes
et du plafond des salles)

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Evaluation du Programme d’appui au Développement
Local de Mopti- Phase 2
Réalisations
Organisation de consultation restreinte

Le Bureau LADYSS a été retenu

3 bureaux spécialisés
257 ménages, 7 cadres de l’ONG Action Mopti, 23 agents de
services techniques DRS, DRH, DRACPN, CSRéf, ASACO, CSCom,
AE, CAP, Ecoles, IFM; 12 membres des organisations de la
communauté à la base; 8 élus locaux ; 2 cercles

Les principales conclusions
L’exécution de l’ensemble des activités du programme a contribué à relever de façon significative
le niveau de vie des populations cibles.
Le projet programme d’appui au développement local dans la région de Mopti et d’éducation au
développement dans les Yvelines a été un succès grâce à la participation communautaire, aux
partenariats et au professionnalisme des agents d’Action Mopti.

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Audit financier du Programme d’appui au
Développement Local de Mopti- Phase 2
Réalisations
Organisation de consultation restreinte

Le Bureau AUDITEC FUDICIAIRE SARL a
été retenu

3 bureaux spécialisés
7 cadres de l’ONG Action Mopti

9 comptes bancaires

RESUME DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT
Section Financière
Les états financiers de l’ONG Action Mopti donnent une image fidèle de l’ensemble des activités de l’ONG.
Respect des termes des accords de financement
L’ONG Action Mopti a respecté les clauses des conventions des partenaires dans leurs aspects les plus significatifs.
Contrôle interne
Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées
✓ la déclaration systématique auprès des services financiers de l’état des prestataires
✓ L’établissement systématique des ordres de mission.

SYNTHESES DES ACTIVITES REALISEES AU MALI
Elaboration du Programme d’Appui au
Développement Durable – Région de Mopti
Réalisations
Recherche et exploitation des documents existants
(PDSEC, PRODEC, PRODES, Rapports d’évaluation
PADLM2, CSCRP, Guides et formulaires AFD)
Interviews structurés, échange entre le siège, le terrain
et l’AFD
Rédaction du document du PADD

Le Bureau du CA
L’équipe des cadres du terrain
Les agents des services techniques
Les collectivités partenaires
Les partenaires techniques et financiers

Contenu du projet
Les activités prévues sont classées en 5 domaines : Gouvernance et développement local, éducation, santé, eauhygiène-assainissement, ECSI.
Les activités principales sont : formation des acteurs ; sensibilisation et information des populations ; construction et
réhabilitation d’infrastructures adaptées à faible coût ; concertation, réflexion, expérimentation, capitalisation et diffusion
des informations
.
Coût total du projet : 2 623 900 euros
Principaux partenaires du projet :
AFD, Villes de Maurepas et de Coignières, Saint Quentin en Yvelines
(SQY) Conseil Général des Yvelines, UNICEF, PROTOS, FHI360/USAID,
OXFAM, MSH-CAEB/Pays-Bas

Contribution de l’AFD : 1 004 400 Euros représentant
38.2%
Durée : 3ans

CONCLUSION
Malgré la crise sécuritaire qui s’est déplacée au centre du Mali et la clôture du PADLM2, le cap de réalisation des activités a été
maintenu à un niveau acceptable.
Dans le domaine de la gouvernance/décentralisation, Les capacités d’administration et de gestion des collectivités partenaires
sont améliorées en matière de planification/budgétisation/restitution de la gestion communale ; tous les secteurs et projets ont
réalisé des actions de renforcement des capacités de la société civile et des élus.
En matière d’amélioration de la fourniture des services sociaux de base (santé, éducation, eau-hygiène-assainissement), des
progrès significatifs ont été réalisés : réhabilitation de CSCOM et de salles de classes, formation des agents et auxiliaires de
santé, enseignants, élèves maitres etc. ; Grand Lyon a permis de réaliser l’ensemble des prévisions du programme en une année
soit 10 puits à grand diamètre.
La promotion de l’hygiène en milieux communautaire et scolaire produit d’excellents résultats
Les réalisations ont induit un changement positif dans la situation socio-économique des bénéficiaires : les réhabilitations et
équipements de salles de classe ont permis de réaliser les cours du soir et d’améliorer la scolarisation ; la formation des agents
et auxiliaires de santé, les réhabilitations de CSCOM ont contribué à améliorer les conditions de travail et la santé des
bénéficiaires ; un grand progrès a été réalisé en matière de fourniture d’eau potable qui a impacté favorablement la santé des
communautés qui cessent de boire l’eau des fleuves ou des mares.
En matière de lutte contre la pauvreté, le PMR a permis de renforcer les capacités économiques des femmes et des jeunes en
facilitant l’accès au crédit offert par les institutions de micro finance.
La planification budgétisation sensible au genre devient une pratique courante dans la majorité des collectivités partenaires

PRINCIPALES DIFFICULTES
La prolongation de l’état d’urgence a contribué à diminuer les rencontres et regroupements nécessaires aux actions de
sensibilisation dans certaines zones. Les attaques sporadiques de quelques groupes armés ont contribué à l’abandon
temporaire de certaines localités de la zone inondée par une partie de l’administration.
Les groupes armés ont fermé certaines écoles de la zone inondée et mis en garde contre les rencontres regroupant les
hommes et les femmes.

PERSPECTIVES
Les grandes lignes de plan d’action de l’exercice 2018 sont :
La rédaction d’un nouveau programme triennal, la recherche de son financement et de son démarrage
La poursuite du projet "Debbo Alafia" en partenariat avec MSH-CAEB/Pays-Bas
La poursuite du Programme de Gouvernance Local Redevable en partenariat avec le Consortium OXFAM, SNV, ICCO/ Pays-Bas
La poursuite du projet "Promotion de l’assainissement dans les villages et l’assainissement dans les écoles" en partenariat
avec l’UNICEF
La poursuite du projet d’aquaculture en partenariat avec YCID/CASQY
La poursuite du programme de micro finance rurale – PMR en partenariat avec UCG-FIDA
La poursuite du projet d’appui à l’amélioration de la lecture et l’expression en français des enseignants et élèves de façon
durable et l’Accompagnement de l’alliance Franco-Malienne de Mopti
La recherche de nouveau partenariat en vue de maintenir nos actions dans la région de Mopti

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

