ASSEMBLEE GENERALE D’ACTION MOPTI
RAPPORT MORAL 2018

Je remercie tous les participants de ce 33e rendez-vous annuel.
Depuis plus de 30 ans, Action Mopti contribue à l’amélioration des conditions
de vie de la population de Mopti et de sa région.
Durant le premier semestre 2018, dans l’attente de la réponse à notre nouvelle
demande de financement auprès de l’Agence Française de Développement,
l’équipe terrain et l’équipe d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale ont poursuivi le déploiement des activités et la mise en œuvre
de projets couvrant nos domaines d’intervention. Ces activités ont été parfois
redimensionnées en raison des contraintes financières et de sécurité et des
dispositions de certains partenaires techniques et financiers.
Une gestion très rigoureuse des ressources financières a été par conséquent
mise en place pour garantir le fonctionnement des structures et le maintien des
personnels du terrain et du siège.
Au regard de ce contexte si particulier, je tiens à remercier :
- L’ensemble du personnel pour son engagement sans faille durant cette
période difficile.
- Le chargé de mission, Didier Ouedraogo pour son travail de longue
haleine avec l’AFD, et au quotidien, ses plaidoyers auprès des bailleurs,
tout cela sous-tendu par une conviction profonde.
- La secrétaire, Sophie Montigny pour son travail et son implication dans
l’équipe d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
- La trésorière, Maryse Couaillet, pour sa gestion prévoyante et avisée et
pour les mesures ayant permis de tenir jusqu’au 1er versement de l’AFD.
- Les membres du bureau et du CA pour leur soutien et leur confiance.
- La mairie de Maurepas pour la mise à disposition de notre siège
- Le Conseil départemental des Yvelines pour son appui dans la relance de
l’économie locale à Mopti
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Le deuxième semestre a vu le démarrage du Programme d’Appui au
Développement Durable-Région de Mopti, le financement en ayant été obtenu.
Ce PADD-RM nous engage dans un nouveau cycle de programme pour
consolider ce qui fut entamé par le précédent, le PADLM.
Mady Bagayoko, le coordinateur de l’équipe terrain vous présentera un rapport
d’activités exhaustif, et l’équipe Education à la Citoyenneté et à la solidarité
vous exposera ses interventions.
Je voudrais aujourd’hui surtout insister sur les conditions dans lesquelles les
équipes d’Action Mopti travaillent, les contraintes qu’elles subissent et les
stratégies d’adaptation que ce contexte leur impose.
L’environnement national et régional est marqué par un affaiblissement de
l’autorité institutionnelle, et un affaissement de l’économie locale et régionale.
Chaque année, nous faisons un point sur la situation et le contexte de notre
intervention à Mopti.
Force est de constater que, loin de s’améliorer, la situation de crise sécuritaire
et violente se double d’autres crises : alimentaire, sanitaire, climatique ; ces
crises se nourrissant les unes des autres.
Des forces armées et des casques bleus ont été redéployés, avec l’obligation
de répondre à tout appel de la population.
En matière de sécurité alimentaire, les campagnes agricoles sont très difficiles,
le conflit entraînant de nombreuses destructions de récoltes ou l’impossibilité
pour les paysans de se rendre aux champs. Beaucoup de déplacés et de
réfugiés ont afflués à Mopti et leurs conditions de vie sont très précaires.
Sur le plan sécuritaire, les motos et les 4/4 sont de nouveau autorisés à circuler
entre 6h et 18h dans les régions de Mopti, Ségou et Tombouctou. En effet, une
mesure d’interdiction avait été prise pour éviter les attaques djihadistes, mais
elle accentuait l’effondrement économique, les gens ne pouvant plus se
déplacer pour aller aux foires, se réapprovisionner et commercer.
Malgré tout, Mopti et Sévaré demeurent un ilot de sécurité. Les grandes villes
fonctionnent aussi à peu près normalement.
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La première difficulté que rencontrent les agents d’Action Mopti se trouve dans
les déplacements, lorsqu’il s’agit de se rendre dans certains villages où se
déploient nos activités. Souvent, le seul moyen est le bus, avec tous les risques
que cela comporte (rançonnage et dépouillement des voyageurs, voire
présence de mines artisanales).
Certaines zones restent plus dangereuses que d’autres : toute la zone inondée
de Mopti, et maintenant Bandiagara en Pays Dogon. Dans les localités de cette
région, les attaques sont fréquentes.
Dans ces zones, les équipes du programme s’appuient pour la mise en œuvre
des activités sur des personnalités locales, dont la présence est habituelle et
qui se fondent mieux dans la population.
Dans le domaine de l’éducation, après une grève de six mois, les instituteurs
ont repris les cours. 2/3 des écoles ont été fermées et pratiquement toutes
celles situées hors des villes. Les animations vacances et l’alphabétisation
organisées par Action Mopti ont toutefois eu lieu normalement.
En ce qui concerne le secteur santé, les activités se poursuivent avec moins de
difficultés, tout le monde ayant besoin de soins médicaux. Dans certains
villages les agents du secteur s’appuient sur le Centre de Santé de Référence
pour relayer les actions. Le projet de prévention du paludisme et de la
malnutrition ainsi que les activités des centres d’écoute jeunes se sont bien
déroulées.
Les agents d’Action Mopti continuent d’appuyer les communes dans leur
gestion et les montages de projets.
La ferme piscicole de Mopti Socoura a vu le jour et a réalisé sa première récolte
de poissons. Le Groupement d’Intérêt Economique mis en place est à jour de
ses redevances.
Des systèmes hydrauliques et d’assainissement sont installés dans des villages
de plus en plus nombreux, conformément au programme prévu.
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Dans le contexte très périlleux que subit au quotidien depuis maintenant de
nombreuses années l’ensemble du personnel de l’équipe terrain, je suis
consciente des extrêmes difficultés qu’ils rencontrent et je tiens à leur adresser
à tous mes plus vifs encouragements.
Que chacun soit assuré de ma conviction que le travail de longue haleine qu’ils
accomplissent est indispensable au développement de cette région du Sahel si
durement éprouvée, et au mieux-être des populations qu’ils approchent.
La poursuite des projets en cours s’ajoute à la perspective de réactivation de
projets mis en sommeil.
Des perspectives de nouveaux partenariats se dessinent également.
Le Secours Islamique France nous a sollicités pour un programme consistant en
une intermédiation sociale autour de banques de céréales à Mopti et Sokoura
et est demandeur d’une plus grande collaboration. En effet, le SIF veut mener
des projets dans la région de Mopti et sollicite la participation d’Action Mopti
sur place.
SOS Villages d’Enfants nous a également contactés, sur la recommandation de
l’AFD, grâce à l’implantation d’AM de longue date dans la région de Mopti.
Nous entretenons divers autres contacts dans l’espoir qu’ils aboutissent à de
nouveaux partenariats.
Nous réfléchissons actuellement à d’autres procédures de recherche de
financements, afin d’accroître nos possibilités d’intervention sur le
développement et le bien-être des populations de Mopti et de sa région.
Nous devrions aussi renforcer les rangs des adhérents d’Action Mopti, afin de
mieux contribuer à cette dynamique de développement local.
En conclusion, je réaffirme avec force ma conviction que le développement a
besoin de paix. Je souhaite donc la paix au Mali et à tout son peuple.
Geneviève Jungblut
Présidente d’Action Mopti
26 Septembre 2019
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