Chers adhérents, bénévoles, salariés et partenaires,
Mesdames, messieurs, chers amis,
L’année 2019 a vu l’achèvement de la 1ere phase du Programme d’Appui au
Développement Durable dans la Région de Mopti. Le rapport d’exécution narratif et
financier intermédiaire a donc été remis à l’AFD, qui l’a validé. Cela veut dire que toutes
les activités dans les différents secteurs prévues dans cette période de 18 mois du
programme ont été pleinement réalisées en même temps que les sommes engagées ont été
utilisées à bon escient. Cette période s’est inscrite en conformité avec notre stratégie
d’intervention, résolument tournée vers le développement local durable, bien que les
activités se soient déployées dans un contexte toujours plus difficile, avec un marquage du
conflit de plus en plus fort dans la région de Mopti.
A ce titre, les activités d’éducation nous apparaissent comme essentielles. La
sensibilisation des femmes sur les problèmes quotidiens de santé vise à l’amélioration de
l’état sanitaire de la population. Les activités de sensibilisation à la lecture, l’intégration
de ces séances d’animation autour du livre dans les programmes scolaires et la formation
au sein de l’institut de formation des maitres, représente un caractère social.
L’alphabétisation des adultes favorise l’accès au français, langue officielle. La promotion
de l’hygiène et de l’assainissement dans les villages (construction de latrines), notamment
par la participation des habitants, est le garant d’une amélioration durable des conditions
sanitaires. Les efforts d’accès à l’eau potable, notamment en milieu rural, y contribuent.
Certains impacts sont plus difficilement quantifiables, mais tout aussi essentiels, comme
le renforcement des capacités des acteurs locaux ou la structuration des politiques
publiques. De plus en plus, les populations regroupées dans les organisations de la société
civile, formées et informées prennent leurs responsabilités dans les actions d’analyse des
politiques de développement et de plaidoyer afin d’influencer les initiatives de
développement. La mise en œuvre du PADD RM s’appuie sur des groupes cibles : élus
locaux, acteurs de l’éducation, associations et groupements communautaires dans les
différents secteurs du programme. Elle insiste sur l’implication des parties prenantes dans
les projets (les collectivités locales, les mairies, les conseils de cercle, les syndicats de
collectivités et les agences de développement, les organisations de la société civile).
Avec les principaux résultats obtenus sur le terrain, AM jouit d’un capital de confiance
tant auprès des communautés bénéficiaires des différentes interventions, des services
étatiques, que des partenaires techniques et financiers. Il est également à noter que
l’ancrage institutionnel d’AM lui confère une grande capacité d’encadrement et de
transfert de compétences.
La recherche de financements se poursuit. Nous nous réjouissons des efforts faits en ce
domaine, aussi bien pour consolider les partenariats existants que pour en initier de
nouveaux.
Le travail d’évaluation que nous effectuons nous permet de tirer des leçons éclairant à la
fois nos stratégies d’intervention et le contenu des projets futurs.
Siège social France : 7, rue Paul Drussant – 78310 Maurepas - Tél : +33 1.30.62.62.42
Courriel : actionmopti..do@gmail.com / actionmopti.admi@sfr.fr
Action-Mopti Mali : BP 202- Mopti – Mali – Tél & Fax +223 21 430 363 – www.actionmopti.com
Association à but non lucratif, loi 1901, n° 3363

Mais la lutte contre la pauvreté n’est efficace que si elle s’inscrit sur le long terme. C’est
le défi du développement durable auquel nous cherchons à répondre qui doit désormais
guider notre action.
En cette période au combien difficile, je voudrais à l’occasion de ce rapport moral annuel,
rappeler et insister sur les valeurs et la philosophie d’intervention d’Action Mopti, qui
sous-tendent toutes nos actions et auxquelles j’aimerais réaffirmer mon attachement.

Partout dans le monde, des populations sont victimes d’inégalités territoriales qui les
conduisent à la pauvreté.
Quelques chiffres :
-

2,5 milliards d’humains n’ont pas accès à l’assainissement
2,1 milliards d’humains n’ont pas accès à l’eau potable, soit 3,1% de la
population mondiale
820 millions d’humains ne mangent pas à leur faim
1 enfant sur 5 n’ira jamais à l’école
3 600 000 personnes meurent chaque année à cause de la qualité médiocre de
l’eau
1 milliard d’habitants vivent avec 1 Euro par jour, 2,6 milliards avec – de 1 Euro
1 pauvre sur 2 dans le monde vit en Afrique
50% des africains subsahariens vivent dans la pauvreté
1 demi-million de personnes meurent chaque année du paludisme.

La crise financière et économique ne contribuera pas à améliorer la situation dans cette
région du monde qu’est le Sahel, et l’aide internationale ne semble pas à la hauteur des
objectifs définis par le programme de l’ONU (0,32% du PIB contre 0,70% prévus).
L’enjeu est important aujourd’hui ; il n’y a pas de sécurité mondiale, de paix et de
développement équilibré, sans la réduction des fractures sociales, économiques et
environnementales. Lutter contre ces inégalités mondiales est un enjeu planétaire qui
concerne tous les acteurs.
La forme de solidarité pratiquée par AM œuvre pour un développement équilibré,
respectueux de l’environnement, des langues et des cultures.
Chaque projet est imaginé et construit en partenariat avec les bénéficiaires qui sont
acteurs de leur développement. Cette démarche participative est indispensable à la bonne
conduite des actions.
L’appui se déploie sur 3 axes majeurs :
-

L’appui à la gouvernance et au développement local : décentralisation et
renforcement des capacités locales, sensibilisation à la redevabilité. Le
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-

-

renforcement d’un dialogue politique entre élus et société civile, l’émergence
d’une conscience citoyenne avec un intérêt accru de la société civile pour la
gestion des affaires, constituent autant de leviers pour le bénéfice d’une
gouvernance plus efficace.
L’aide au développement économique, social et culturel
• Appui aux activités génératrices de ressources nouvelles, élevage,
maraîchage, micro crédits
• Soutien à l’amélioration des conditions sanitaires, eau potable et
assainissement, santé publique
• Appui à la formation professionnelle et à la lecture publique, en lien avec
les structures locales
La sensibilisation sur le territoire de Saint Quentin aux rapports de coopération
et d’échange Nord Sud et aux enjeux citoyens d’un développement durable
commun.

Le rôle et l’efficacité de l’aide apportée par les ONG est un sujet controversé. Des critiques
ont été portées contre l’aide au développement et les ONG les accusant de former une
machine à assujettir, à rendre les populations dépendantes, supprimant toute initiative
individuelle. En somme, d’être dans une position ambigüe. Certes, à elles seules, elles ne
peuvent engendrer la croissance. Toutefois, elles peuvent améliorer l’accès à des services
essentiels à la dignité de l’homme, en réduisant certaines fragilités environnementales,
économiques, sociales et politiques, en renforçant les capacités par le transfert de savoirfaire, en aidant au développement durable qui représente pour l’Afrique d’aujourd’hui un
véritable défi. Enfin, le vrai problème n’est-il pas celui du déséquilibre entre le Nord et le
Sud ? A ce titre, Action Mopti contribue, à sa modeste échelle en France, à l’éducation au
développement auprès des jeunes.
Comme vous le constatez, l’année 2019 aura été menée à son terme avec des résultats
satisfaisants, nonobstant le contexte général et local difficile. Les défis demeurent
importants en termes de mobilisation des ressources aussi bien financières qu’humaines
pour y faire face.
L’attachement de chacun d’entre vous à l’organisation ainsi que vos efforts divers sont
précieux pour y contribuer. Fort de ces engagements, je vous exhorte toutes et tous à
l’optimisme pour une collaboration toujours plus efficace dans la poursuite de la mise en
œuvre des activités inscrites au programme, en collaboration avec l’équipe terrain et tous
nos partenaires, au Mali et ailleurs.
Plein succès pour cette Assemblée Générale, et gardons le cap.
Geneviève JUNGBLUT
Septembre 2020
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