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DEVELOPPEMENT DURABLE AU MALI
EDUCATION CITOYENNE EN FRANCE
Améliorer les conditions de vie des populations des régions de
Mopti, Douentza, Bandiagara, Koulikoro, Ségou.
Renforcer l’éducation citoyenne des Yvelinois pour un
développement solidaire durable

La 2e phase du PADD se poursuit dans le
contexte de la crise qui a cours au Mali, où la
décentralisation est mise à rude épreuve. Elle
s’appuie sur les programmes socioéconomiques, culturels des 21 communes
concernées, répartis dans 5 régions.
La crise a affaibli la gouvernance des
collectivités, l’insuffisance de mobilisation des
ressources pour la santé, l’éducation,
l’hydraulique, l’assainissement, la culture. La
Covid 19 aggrave le contexte.
Ce programme vise le renforcement structurel
de la gouvernance des élus, des capacités des
leaders, femmes et jeunes de la société civile,
pour favoriser leur implication dans le
développement et la gouvernance locale.
Secteurs
d’activités :
Décentralisation,
gouvernance des communes ; sensibilisation,
formation, prévention des populations en santé
publique. Appui à l’éducation formelle et
informelle ;
promotion
de
l’hygiène,
assainissement, AGR. Entreprenariat des
jeunes ; prévention des conflits et promotion de
la paix et de la réconciliation.

RÉSULTATS ATTENDUS
-

Action Mopti, créée en 1986, est une ONG
d’appui au développement local durable. Les
programmes
mis
en
œuvre
visant
l’amélioration de conditions de vie des
populations des régions de Mopti, Douentza,
Bandiagara, Koulikoro, et Ségou, sont réalisés
par une équipe malienne d’une cinquantaine
de personnes. Le siège social de l’ONG est
situé à Maurepas, dans les Yvelines (France)
Un Conseil d’Administration est chargé de
l’orientation stratégique, de la recherche de
subventions complémentaires et du suivi
technique des programmes mis en œuvre.
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Transparence, redevabilité des fonds publics (231 élus 21 agents 210
responsables)
Création d’emplois pour jeunes vulnérables (420 jeunes 42 micro-projets)
Intégration des besoins des femmes dans les budgets communaux (210 acteurs
12 projets 21 réseaux 504 IEC)
Renforcement des capacités économiques des femmes (210 femmes 42 AGR)
Amélioration des services sociaux de base : Education, culture, Santé, EHA
Meilleure connaissance des ODD des Maurepasiens (10 établissements)
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•

Type de financement :
Subvention

•

Montant total du projet :
2 718 849 €

•

Montant du financement AFD
1 200 000 €

•
•

Date de début du projet :
01/01/2022

•

Durée du projet : 3 ans
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