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CONTEXTE D’ INTERVENTION 2019

SUR LE PLAN SECURITAIRE
La région de Mopti est désormais devenue l’une des régions les plus touchées par la crise sécuritaire et
humanitaire. Dans cette région, les groupes djihadistes ne cessent de sévir et sont de plus en plus hostiles
à toute présence des services publics et, quelques, aussi à la présence des ONG. Des centaines d'écoles
et de centres de santé sont fermés, voir détruits, privant des milliers de personnes (inclus les enfants) de
leurs droits à l’éducation et à la santé, etc… Dans ces zones, les agents de développement sont
fréquemment les cibles des djihadistes avec comme conséquences des enlèvements, des séquestrations,
des agressions physiques et des assassinats. Le risque d’être victimes d’engins explosifs improvisés
demeure très élevé. Le glissement de la crise vers un conflit entre différentes communautés, a constitué
un risque supplémentaire. De nombreuses personnes ont quitté les zones de conflits pour rallier d’autres
localités relativement calmes. Ces déplacés internes vivent dans des conditions précaires et contribuent
à rendre vulnérables les populations hôtes.

SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
D’importances échéances électorales prévues en 2019 ont été reportées pour 2020.

SUR LE PLAN SOCIAL
Les syndicats des travailleurs ont observé plusieurs jours de grève.
Le Dialogue Politique qui est une disposition de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du
processus d’Alger, a été mené en fin 2019 à la suite d’un processus ascendant.
En 2019, Action Mopti a continué le déploiement de sa mission à travers la mise en œuvre des projets
qui couvrent ses champs/domaines d’expertises, notamment :

Résumé des réalisations 2019

- la gouvernance et le développement local,
- l’éducation et la formation des jeunes et des femmes,
- la santé,
- l’eau-hygiène-assainissement
Les projets mis en œuvre
Action Mopti Mali, durant l’année 2019, a mis en œuvre 12 projets/programmes dans 6 des 8 cercles de
la région de Mopti.
Ces projets s’inscrivent essentiellement dans les quatre domaines/champs d’expertises d’Action Mopti
ci-dessus cités. L’ensemble des projets dans le tableau ci-dessous 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.
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Tableau N°1 : Projet mis en Œuvres et les partenaires financiers
DOMAINE
/CHAMP INTITULE
D’INTERVENTION

PARTENAIRES
FINANCIERS

ZONE
D’INTERVENTION

Programme de
gouvernance local
redevable

Décentralisation
/Gouvernance

AFD/Oxfam/Pays
-Bas

Projet engagement
AFD/FHI360/US
citoyen dans le cercle de AID
Mopti

Cohésion sociale

Résumé des réalisations 2019

DECEENTRALISATION / DEVELOPPEMENT LOCAL

Jeunes acteurs
pour la paix et la
réconciliation
nationale.
AFD/UNICEF

Deuxième
décennie pour la
paix
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Cercle de Mopti : 5
communes
(Borondougou,
Korombana, Fatoma,
Kounari et Bassiro),
Cercle de Djenne 4
communes (Derrary,
Pondori, Niansanari,
Dandougou Fakala)
Cercle de Bandiagara
16 communes
(Bandiagara, Sangha,
Wadouba, Segué Ire,
Diamnati, Bara Sara,
Dandoli, Doucoumbo,
Dourou, Kendié, Lowol
Géou, Metoumou,
Pignari, Pignari Bana,
Soroly, Timniri)
Cercle de Mopti 5
communes (Mopti,
Fatoma, Bassiro,
Borondougou, Konna)
Cercle de Mopti : 2
communes (Mopti,
Dialloube)
Cercle de Douentza : 3
communes (Douentza,
Hombori, Haire)
Djenné : 2 communes
(Djenné, Kewa)
Ténènkou : 3
Communes (Ténènkou,
Sougoulbé, Kareri)
Youwarou : 3
communes (Youwarou,
Ndodjiga, Farimaké)
Cercle de Mopti : 4
communes (Mopti,
Dialloube, Konna,
Korombana)
Cercle de Djenné : 3
communes (Kewa,
Pondori, Femaye)

Développement Local

Projet Inclusif

UCG / FIDA

Résumé des réalisations 2019

Appui à l’amélioration
de la lecture et de
l’expression en français
Appui à l’éducation
formelle

EDUCATION

Appui à l’amélioration
de l’accès à
l’enseignement du
français à travers les
cours du soir
d’alphabétisation en
français

AFD
Aide & Action

Cercle de Bla 7
communes (Bla,
Yangasso, Kéméni,
Niala, Touna,
Dougouolo, Falo)
Cercle de Mopti 2
communes (Mopti,
Socoura)
Cercle de Mopti 1
communes (Mopti,)
Cercle de Bandiagara 3
communes (Kendié,
Sangha, Dourou)
Cercle de Mopti : 2
communes (Mopti,
Fatoma)
Cercle de Bandiagara 4
communes (Bandiagara
Kendié, Sangha,
Dourou)
Cercle de Bankass : 1
commune (Bankass)

SANTE

EAU-HYGIENEASSAINISSEMENT

Lutte contre le
paludisme et la
malnutrition
PFE/VIH : Rattrapage
accéléré (dépistage et
mise sous traitement)
des Femmes Enceintes
et Enfants VIH+ dans la
région de Mopti et
amélioration de la
connaissance des mères
et gardiennes d’enfants
sur au moins 5 PFE”
dans la région de Mopti
Amélioration
participative, durable et
équitable de l'accès à
l'eau, à l'hygiène et à
l'assainissement dans la
région de Mopti
Amélioration de l’accès
à l’eau potable et à
l’hygiène et
assainissement
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AFD

AFD/UNICEF

AFD
PROTOS

AFD
Grand Lyon

Commune Urbaine de
Mopti
Cercle Mopti 6
communes (Mopti,
Socoura, Sio,
Korombana, Bassiro,
Konna),
Cercle de Bandiagara 1
commune (Bandiagara)
Cercle de Bankass 1
commune (Bankass)
Youwarou 1 commune
(Youwarou)
Cercle de Mopti : 2
communes (Konna,
Fatoma

Cercle de Mopti : 2
communes (Fatoma et
Kounari)

Tableau N°2 : Projet mis en Œuvres par domaine d’intervention

Résumé des réalisations 2019

Domaine / champ d’expertise

Nombre de projet mis en œuvre

DECNTRALISATION DEVELOPPEMENT LOCAL

5

EAU-HYGIENE-ASSAINISSEMENT

2

EDUCATION

3

SANTE

2

Total

12
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BILAN DES REALISATION 2019

I-

GOUVERNANCE ET
DEVELOPPEMENT LOCAL

1.1 GOUVERNANCE LOCALE
1.1.1 Activité N°1 : Appui à la formation et au renforcement des capacités des
élus et des membres de la société civile
En 2019, 62 sessions de formation ont été réalisées dans 25 communes des cercles de Mopti, Bandiagara
et Djenné. Ces sessions de formations sont reparties comme suite :
25 sessions de formation ont été réalisées dans le cadre du renforcement en Droits Economiques Sociaux
et Culturels ; ainsi qu’en prévention et gestion des conflits.
Cibles touchées par ces sessions de formation :
•
•
•

550 Jeunes Leaders (50% garçons, % filles)
25 Elus (20 hommes et 5 femmes)
75 OGSP (tous des hommes)

3 sessions de formation en stratégies de mise en œuvre des Droits Sociaux Economiques et Culturels
ayant touché :
•
•
•
•

36 Jeunes Leaders (18 garçons, 18 filles)
25 Elus (20 hommes et 5 femmes)
7 OGSP (tous des hommes)
et 4 Animateurs radio (tous des hommes)

11 sessions de formation en leadership et prise de parole en public ont touché 262 jeunes leaders (131
garçons, 131 filles)
3 sessions de formation d’orientation sur le concours de transparence ont été organisées en faveur de :
•
•
•
•

3 Préfets,
38 Maires (37 hommes et 1 femme),
38 Secrétaires généraux des communes,
76 Jeunes Leaders (38 garçons, 38 filles)

20 sessions de formation sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits ont touché 200
membres de la Société civile (114 hommes et 86 femmes) parmi lesquels 12 personnes handicapés
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Femaye Cercle de Djenné

1.1.2 Activités N°2 : Appui à l’organisation des débats et à la restitution publique
des élus et des membres de la Société civile
23 communes ont été accompagnées à l’organisation des débats et à la restitution publique de leur
compte de gestion
18 Organisations de la Société Civile (10 ASACO, 4 CGS et 4 AUEP) accompagnées dans la tenue des
assemblées générales et rencontres divers (compte rendu de gestion, reddition des comptes, etc.)

1.1.3 Activités N°3 : Appui à l’Information, Education, Communication- IE
a)
•
•
•

17 actions citoyennes ont organisées :
2 journées de salubrité
10 activités culturelles et sportives
et 7 activités de reboisement

1.1.4
1.2
b) 2 Communes du cercle de Djenné ont appuyé à l’organisation de leur semaine Culturelle. Il
s’agit de de :
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•
•

Djenné qui s’est déroulée du 21 au 25 mars 2019 et qui a regroupé environ 1200 jeunes
hommes et femmes
Derrary qui s’est déroulée du 8 au 18 1er juin 2019 et qui a regroupé environ 1 250 jeunes
hommes et femmes

c) La commune de Femaye du cercle de Djenné a été appuyée dans l’organisation d’un forum
socio-culturel et sportif pour la consolidation de la paix Participants: 2000 jeunes hommes et
femmes des 8 cercles de la région de Mopti

d) L’association des handicapés de Mopti ont été appuyé dans l’organisation d’un match de
handi-foot pendant la journée de la solidarité le 30 octobre 2019. 300 handicapés ont participé
à l’évènement et environ 1 millier de spectateurs ont assisté
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e) Appui à l’organisation de fora publics sur les questions liées à la gestion des services sociaux
de base (WASH / Santé, éducation…) dans 5 communes du cercle de Mopti
Les cibles sont : 300 personnes dont 232 hommes et 59 femmes parmi lesquels 9 personnes
handicapées

f) 3 initiatives de plaidoyer ont été soutenues. Il s’agit d’apporter un appui à l’élaboration des
documents de plaidoyer :
1 plaidoyer sur grève des enseignants
1 plaidoyer sur utilisation des fonds ANICT
Et 1 plaidoyer sur mise à disposition des subventions ASACO

1.1.4 Activités N°4 : Mobilisation de jeune génération en faveur de la paix et la
cohésion sociale
13 sessions de formation sur l’accord pour la paix et la réconciliation nationale, la gestion des conflits
et le civisme ont touché 1524 Jeunes adolescents de 10 à 19 ans (61% garçons et 49% filles)
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Des actions d’information et sensibilisation ont été organisées :
a) Appui à l’organisation de visites à domicile et focus groups pour informer et sensibiliser la
population sur l’accord pour la paix et la gestion pacifique des conflits
Nombre de personnes touchées: 80 735 personnes (48% hommes et 62% femmes), 212
déplaces (41%hommes et 59%femmes) des sites de Sarema et Socoura
b) Appui à l’organisation de 77 dialogues communautaires, intracommunautaires et
intergénérationnels
Nombre personnes mobilisées: 3 329 personnes (73% hommes et 27% femmes)
c) Appui à l’organisation de 29 journées virtuelles. Plus de 700 personnes inscrites sur la
plateforme U-report ont participé aux débats
d) Appui à l’organisation des séances de projection de film sur la paix et la cohésion sociale. Plus
de 11 500 personnes mobilisées

1.2 DEVELOPPEMENT LOCAL
1.2.1 ACTIVITE N°1 : Création d’emplois/ AGR
Une session de formation de 5 jours de 51 jeunes femmes en technique de fabrication de savon a été
réalisée
A la fin de la session de formation chaque jeune femme a été équipée en outils et matériels ci-dessous :
1 grattoir à main en fer, 1 bassine en plastique capacité (50 litres) en plastique, 1 Moule en bois 80m2,
1 Soungala (spatule en bois), 2 seaux en plastique avec couvercle (30 litres), 1 couteau, 1 cache nez, 1
hydromètre, 1 paire de gants, 10 Kg de soude caustique, 20 l d’huile de palme, ½ kg de Sil4, 5 Kg
d’amidon, ½ litre de parfum, 1 kg de bicarbonate de soude
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Une session de formation de 5 jours de 42 jeunes femmes en technique de transformation, de
conservation et de commercialisation des produits locaux (raisin sauvage, viande, tomate, échalotes,
fonio, mangue, tamarin, pain de singe, mils, lait, rônier, etc.) a été réalisée
A la fin de la session de formation chaque jeune femme a été équipée en outils et matériels ci-dessous :
1 Balance de portée 20kg, 1 Bassine de travail de grande capacité (50 litres) en plastique, 1 Marmite
traditionnelle en alu (10kg) avec couvercle et couscoussier assorti, 1 Grande tasse en plastique, 1 Grand
seaux en plastique avec couvercle 30 litres, 1 Seaux en plastique (15 litres), 1 Claies de séchage pour
oignons, 1 Louche pour mesure, 1 Pot gradué de 1 l, 1 Foyer amélioré Nafacaman (2-10 kg), 1 Service
de couteaux en inox, 1 Tamis (2 types), 1 Gant, 1 Cache nez, 1 Blouson et bonnets, 1 Eau de javel 1 l,
1 Savon en poudre (OMO) (12 unités), 1 Plastique de 3 m, 2 Serres pierres, 1 Spatule en bois, 1 Sachet
pour fruit sec 250 gr (paquets de 100), 1 Sachet pour céréales sèches 500g (paquets de 100)

29 jeunes hommes et femmes couturiers ont été renforcés. Chacun d’entre eux a bénéficié des outils et
matériels ci-après :
1 machine à coudre complète avec table, 1 fer à repasser, 2 paires ciseaux, 1 ruban, 5 rouleaux de fil à
coudre, 1 bidon de lubrifiant, 3 m de tissus popeline, 3 pagnes

La couverture médiatique de la radio Issaber de Korientze a été améliorée par une dotation en :
4 batteries de 200ha chacune, 4 modules solaires de 230 Wc chacun, 1 ordinateur Lenovo de 500go, 1
onduleur transformateur, 1 régulateur, 1 lampadaire solaire, 3 ampoules, 3 contacts, 3 douilles, 3
interrupteurs

1.2.2 ACTIVITE N°2 : Microfinance Rurale/ AGR
Les activités du projet Inclusif ont démarré en novembre 2019. Ci-dessous quelques résultats
enregistrés en 2 mois d’activités.
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Cercle de Mopti (Région de Mopti)
106 Groupes Démunis (GD) et Organisations Paysannes (OP) ont été Identifiés et recensés sur
lesquels 50 GD de 1504 membres (98jeunes et 1406 femmes) ont été sélectionnés
Cercle de Bla (Région de Ségou)
300 Groupes Démunis (GD) et Organisations Paysannes (OP) ont été Identifiés et recensés sur
lesquels 153 GD de 4505 membres (989 jeunes et 3516 femmes) ont été sélectionnés

1.2.3 ACTIVITE N°3 : Appui à la mise en place et à la gestion de la
banque de céréales de la Commune Urbaine de Mopti
Une enquête des associations et des organisations communautaires de la commune urbaine de Mopti a
été réalisée. 141 Associations et organisations communautaires ont été recensées et cartographiées.
Grace au résultat de cette enquête, l’organisation d’un atelier pour définir les modes de désignation des
membres de l’assemblée générale, du comité de gestion et du comité de contrôle, la maire de Mopti a
été dotée des organes de gestion de sa banque de céréales.
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II- Education
2.1 ACTIVITE N°1 : Appui à la lecture
Une série d’animations en lecture a été réalisée dans 10 écoles de 3068 enfants dans la commune
urbaine de Mopti.
Il s’agit essentiellement de la sensibilisation des jeunes générations au plaisir de lire par des
animations en milieu scolaire/extrascolaire et appui aux associations de jeunes lecteurs
Le résultat du test de fin d’année 2019 a révélé que 82% des enfants accompagnés ont un niveau
supérieur au seuil régional de Mopti
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ACTIVITE N°2 : Appui à l’éducation formelle
10 écoles ont été identifiées (2 dans le cercle de Mopti, 4 dans le cercle de Bandiagara et 1 dans le
cercle de Bankass).
1 salle de classe par école a été électrifiée et équipée en tables bancs

2.2 ACTIVITE N°3 : Appui à l’organisation des Cours d’alphabétisation en
français
10 centres d’alphabétisation ont été ouverts dans les cercles de Mopti, Bandiagara et Bankass.
20 enseignants ont recrutés et leurs capacités ont été renforcées en FLE/FOS
Au cours de l’année 2019 l’ensemble de ces 10 centres ont enregistrés 242 auditeurs
Un test a été réalisé en fin de cycle qui a enregistré un taux de réussite de 76,86% soit 186/242.
Les 186 auditeurs admis ont requiert le statut de néo-alphabétisés et ont été orientés vers la formation
professionnelle en vue de leur insertion socio- professionnelle
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III- Santé
3.1 ACTIVITE N°1 : Lutte contre le palu et la malnutrition
12 relais communautaires ont été recrutés et renforcés sur le paludisme et la malnutrition (définitions,
mode de transmission, moyens de prévention, utilisation de la bande de Shakir) et l’administration des
fiche de collecte des données
Le CSCOM ASCOTAMB a été doté d’un lot d’intrants composé de : 50 plaquettes Artéfan 80/480
B/6CP ; 24 boites de test de diagnostic rapide (TDR) ; 530 flacons de sérum glucosé 10% FL/500 ml ;
700 ampoules de quinine 400mg injectable ; 700 ampoules de quinine 200mg injectable ; 720
ampoules d’Artemether injectable 80 mg ; 720 ampoules d’Artemether injectable 40 mg ; 399
ampoules de métoclopramide injectable ; 500 épicrânien de G22 ; 580 perfuseurs ; 559 seringues 5
CC ; 09 flacons d’alcool 90° ; 03 rouleaux de coton ; 03 sparadrap 18 CM/5MP/1 et 12 bandes de
Shakir
Une campagne de sensibilisation dans les quartiers de Mossinkoré, Bougoufié et Taïkiri dans la
commune de Mopti a été réalisée du 1er août au 31 octobre 2019en vue de lutter contre le paludisme et
la malnutrition des enfants de 5 à 14 ans
Les résultats enregistrés pendant la campagne 2019 sont :
986 familles visitées ; 1132 enfants référés au CSCOM ; 1014 enfants testés positifs au TDR
725 cas de paludisme simple; 289 cas de paludisme grave ; 1014d’enfants traités et guéris 43enfants
malnutris dépistés; 37 enfants malnutris modérés : 6 enfants malnutris sévères
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3.2 ACTIVITE N°2 : Rattrapage accéléré (dépistage et mise sous traitement)
des Femmes Enceintes et Enfants VIH+ et amélioration de la connaissance des
mères et gardiennes d’enfants sur au moins de 5 Pratiques Familiales
Essentielles PFE
1114 relais communautaires de quatre districts sanitaires ont été renforcés sur les 13 pratiques
familiales essentielles- PFE
91 membres des associations de femmes ont été renforcés sur le VIH. Le but de ces formations est de
faire la paire éducation en matière du dépistage du VIH et aussi informer et référer les femmes
enceintes vers les sites PTME
276 causeries éducatives ont été réalisées sur les PFE par les matrones /vaccinateurs et la paire
éducation avec les associations de femmes au cours de leur rencontre mensuelle (paris) avec 4140
participantes dans les quatre districts sanitaires
6684 causeries éducatives ont été réalisées sur les PFE par relais communautaires dans chaque village
des différentes aires de santé dans les quatre districts sanitaires avec 39520 participantes
Les résultats enregistrés
1544 femmes enceintes ont été dépistées au VIH dont 20 cas positifs. Ces 20 femmes enceintes ont été
toutes mises sous ARV
132 enfants ont été sensibilisés sur le VIH parmi lesquels 87 ont été dépistés avec 5 cas positif qui ont
tous mis sous ARV

IV- Eau-Hygiène-Assainissement
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4.1 ACTIVITE N°1 : Promotion de l’hygiène en milieu scolaire
Renforcement en rôle et responsabilité de 80 élèves (50 % garçons et 50 % filles) des clubs d’hygiène
scolaire 73 membres (71 %hommes et 29% femmes) des Comités de gestion scolaire
Appui à l’organisation de campagne d’information, éducation et communication sur les pratiques de
lavage des mains aux savons, l’hygiène alimentaire et de l’eau
2454 élèves (57% garçons et 43 % filles) de 10 écoles partenaires ont touchés par ces campagnes de
sensibilisation

4.2 ACTIVITE N°2 : Appui à la promotion du WASH en milieu rural
Appui à la réalisation de 710 nouvelles latrines réalisées par les communautés, à la réhabilitation de
181 anciennes et la construction de 1 SHVA avec 2 bornes fontaines
Renforcement en rôles et responsabilités 546 membres (79 %hommes et 21% femmes) des comités de
gestion des points d’eau
Renforcement des capacités de 32 maçons villageois ont été formés sur les techniques de confection de
dalles SANPLAT
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V-

Coordination et Pilotage des
activités

5-1 ACTIVITE N°1 : Création de l’Association Action Mopti Mali
Conformément au point 6.16 relatif à l’engagement particulier d’action dans le cadre de la convention
de financement du PADD N° CML 1433 01 U entre Action Mopti et l’AFD Action Mopti Mali, il est
créé en février 2019 Action Mopti Mali.
Action Mopti Mali est une association de droit Malien dotée d’un statut, de règlement intérieur et d’un
récépissé N° 2019-100/P-CM du 7 mars 2019 délivré par le préfet du cercle de Mopti
Action Mopti Mali a participé au 1er comité de pilotage du PADD

5-2 ACTIVITE N°2 : Organisation du 1er comité de pilotage du PADD
La première réunion du Comité de Pilotage du PADD-RM s’est tenue le 23 Avril 2019 dans la salle
de conférence Mopti de l’Alliance Franco-Malienne Mopti sous la présidence de Monsieur Ousmane

18

Diallo, Conseiller aux Affaires Economiques et Financière du Gouverneur de la région de Mopti CAEF, Président dudit Comité.

Au total 44 personnes ont participé au 1er comité de pilotage.
A la lumière des travaux, les participants à la première réunion du comité de pilotage ont formulé les
recommandations suivantes :
• améliorer d’avantage le niveau d’implication des collectivités dans la mise en œuvre des
activités.
• améliorer le niveau d’implication des services techniques dans la mise en œuvre des activités.
• établir une convention avec la direction régionale de la santé au même titre que les autres
services techniques.
Au vu des résultats auxquels les participants sont parvenus, le Comité de Pilotage a adopté les
documents, sous réserve de la prise en compte des observations et des amendements apportés.
Le comité de pilotage se félicite de l’excellent travail accompli par la coordination du projet avec la
participation des acteurs sur le terrain.
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VI- Difficultés
7.1 Les difficultés liées à la gestion du partenariat
La lenteur et la complexité de façon générale dans la mise à disposition des fonds alloués aux activités

7.2 Les difficultés liées au contexte sociopolitique
Les troubles (grèves…) dans l’éducation nationale ont perturbé le programme d’appui à la lecture et
les cours alpha.
La situation sécuritaire au nord-Mali et au centre a rendu difficile la coordination des activités de
certains secteurs dans la zone d’intervention occupée

VII- Perspectives 2020
Le plan d’action de l’an 1 de la phase 1 du PADD constitue le document de référence par rapport à
l’exercice 2020. Les grandes lignes de ce plan d’action complétées par d’autres actions non prises en
compte. A savoir :
Secteur Santé
• Poursuite et évaluation des activités des centres alpha, des centres d’écoute jeunes et du
programme palu/malnutrition
• réhabilitation et équipement de 2 CSCOM
• participation à des appels à proposition (COVID-19, Santé de reproduction, etc.)
Secteur Education
• Réhabilitation de 3 salles de classe à Konna
• Projet solaire à l’école de Konna (réhabilitation et électrification de 3 salles de classe)
• Poursuite des activités Palm et alpha dans les écoles partenaires ;
• participation à des appels à proposition
Secteur Eau-Hygiène-Assainissement
• poursuite du projet “amélioration participative équitable et durable de l’accès à l’eau et à
l’assainissement dans la région de Mopti”
• conception du projet “amélioration de l’accès à l’eau potable et l’assainissement de base et des
pratiques d’hygiène pour les population de 4 villages de la commune rurale de Fakala à travers
la réalisation des SHVA et la mise en œuvre de l’ATPC“ (étude de faisabilité et élaboration du
dossier de projet et soumission à Grand Lyon )
• participation à des appels à proposition

Secteur Décentralisation et développement Local
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•
•
•
•
•
•
•

Démarrage du Programme d’Engagement et de Résilience Communautaire en faveur de la Paix
(PERCP) /GCERF
Poursuite du programme PEC-Mali
Poursuite du projet deuxième décennie pour la paix
Poursuite du Projet Inclusif
poursuite du Programme Gouvernance Locale Redevable-PGLR
Démarrage du projet paix inclusif au mali
participation à des appels à proposition
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