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LA LETTRE D’ACTION MOPTI
EDITO
Chères adhérentes,
Chers adhérents,
Les deux dernières années ont été marquées par la pandémie
de Covid-19 et ses conséquences, mais aussi par de multiples
crises politiques, sécuritaires, environnementales.
Les organisations de la société civile et les ONG se sont une
nouvelle fois massivement mobilisées pour répondre aux
besoins des populations et aux enjeux de santé, d’éducation, de
droits humains et de gouvernance, de climat et de biodiversité,
d’égalité femmes-hommes, de migrations, de jeunesse,
d’agriculture ou d’accès à l’eau et à l’assainissement.

Sensibilisation auprès des femmes dans un camp de déplacés

Cette année rappelle une nouvelle fois le rôle clé de ces
organisations dans l’atteinte des objectifs de développement
durable et la pertinence de leur action en période de crise.
C’est dans cette dynamique que les activités d’Action Mopti se
sont déroulées et ont perduré.
Je vous souhaite à tous un très bel été et vous donne rendezvous en septembre pour notre assemblée générale.
Geneviève Jungblut, présidente d’Action-Mopti

A SAVOIR
Douentza.
D’autres
mouvements
de
déplacements sont signalés. Il faut s’attendre
à une augmentation de ce nombre les
semaines et mois à venir.

Depuis début avril 2022 les services du
développement social et de l’économie
solidaire ont constaté dans la région de Mopti
un rythme accru de déplacés internes qui ne
montre aucun signe de ralentissement.

Certaines grandes villes du Mali comme la
ville de Mopti connaissent une perturbation
en approvisionnement d’électricité depuis
plusieurs mois. Cette situation a comme
conséquence le non approvisionnement des
populations et perturbe les activités socioéconomiques de la région. Une situation sous
de
nombreuses
contraintes
au
sein
desquelles plusieurs projets s’organisent et se
mettent en place.

Plus de 27 000 ménages, soit environ 170 000
personnes, ont été forcés ou contraints de fuir
leurs foyers. Ils ont rejoint d’autres localités
de la région, comme la ville de Mopti et la ville
de Sevaré.
Ces personnes sont en train de fuir les
villages de Moura dans le cercle de Djenné,
Baye et Diallassougou dans le cercle de
Bankass et Mondoro dans le cercle de

A lire dans cette lettre…
1

N° 47 – JUIN / JUILLET 2022
Programme d’Engagement et de
Résilience en faveur de la Paix
❖ Dans le cadre du Programme d’Engagement et de Résilience
Communautaire en faveur de la Paix (GCERF) trois fora multi acteurs
organisés dans les cercles de Djenné, Mopti et Douentza sur la
prévention de l’extrémisme violent ont réuni plus de 276 personnes.
❖ 1 392 personnes ont approfondi leurs connaissances sur les droits et
devoirs du citoyen (prévention de l’extrémisme violent) dans 33
communes des cercles de Djenné, Mopti et Douentza.
Ces ateliers ont touché 165 élus communaux, 330 leaders traditionnels
dont la CAFO* et 897 jeunes (femmes et hommes).

Sensibilisation en faveur de la paix dans le camp de
déplacés de Socoura

❖ Plus d’une soixantaine de personnes sont formées sur les techniques
de plaidoyer pour la paix et la réconciliation dont 13 élus communaux
et 52 jeunes.
❖ 14 réunions de concertation sont organisées par la CAFO dans 10
communes du cercle de Djenné et 4 du cercle de Mopti. Elles ont réuni
280 personnes, composées d’élus, de leaders traditionnels et de jeunes
dont 20 par commune.

Formation sur les techniques de plaidoyer

❖ Appui à l’élaboration des Plans de Développement Economique
Social et culturel (PDSEC) des communes de Kounari et Bassiro et à
la restitution publique de la commune rurale de Konna.
❖ Appui à 13 Activités Génératrices Revenus (AGR) (décortiqueuse
pour les céréales, moulin, maraîchage, unité de production d’eau
potable en sachets, unité de production de glace, savonnerie,
menuiserie métallique, moto taxi, etc.) dans les cercles de Djenné et
de Mopti, à l’adresse des jeunes de 18 à 35 ans.
❖ Appui à 4 campagnes de sensibilisation et à 3 actions de plaidoyer des
jeunes pour une meilleure gestion des services sociaux de base.

Appui aux femmes déplacées dans la commune de Kounari

*CAFO – Coordination des Associations et ONG féminines du Mali
Créée le 20 octobre 1991 par 4 associations féminines (CADEF, COFEM, AJM, APDF).

Unité de production d’eau potable.
Mise en sachets par les jeunes de Kana

Livraison de la décortiqueuse auprès des femmes de Socoura
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EN EDUCATION
A MOPTI…
Projet ACTIF : Accompagnement de la jeunesse et des collectivités
territoriales dans leurs initiatives de formation et d’insertion
professionnelle en partenariat avec Aide et Action
Appui au développement d’un environnement lettré : Action Mopti
en tant que partenaire opérationnel du projet ACTIF, a réalisé 2
bibliothèques (1 à Bankass, 1 à Djenné) pour les élèves et les néo
alphabètes.
Chacune des bibliothèques a été dotée de 300 livres.
L’AFD accompagne les jeunes vers l’emploi au centre du Mali, en favorisant le redéploiement de
services d’éducation et de formation de qualité. Le projet ACTIF cible plus particulièrement les
publics les plus vulnérables, les jeunes, les personnes handicapées et les femmes, en vue de
favoriser l’inclusion et renforcer la cohésion sociale.

Remise des lots de livres

Projet : Réponse intégrée rapide et continue en
éducation, protection de l’enfant, santé mentale
et soutien psychosocial des enfants en situation
d’urgence au Sahel (ECHO-PPP)
Appui aux activités de l'enseignement à distance
à
travers
les
"Groupes
d'Ecoutes" :
l’enseignement à distance, une alternative à la
fermeture des écoles dans les communes de :
Bassiro, Fatoma, Sio et Korombana. Save The
Children et Action Mopti se mettent ensemble
pour mettre en place un système innovant,
5 écoles dotées en kits d’enseignement à distance
composé de matériels pédagogiques collectifs et
individuels.
Ces matériels permettront aux 10 enseignants
volontaires de dispenser les cours et aux élèves
de les suivre.
427 élèves bénéficient de ces cours à distance
répartis dans les écoles des villages de Korientzé
A et B, Kouna, Sampara et Sassolo.

Remise des kits d’enseignement à distance
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Construction des bibliothèques
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EDUCATION CANNOT WAIT (ECW)
Ce projet développe la SSA/P (Stratégie de Scolarisation
Accélérée/Passerelle) à l’endroit des enfants déplacés. Les conditions
d’accueil des élèves sont améliorées par l’appui à l’alimentation
scolaire :
• 5 cantines réalisées pour apprenants en situation
d’urgence (Niafunké, Warabangou, Bandiagara, Bankass et
Sangha).
• 275 apprenants de 7 à 15 ans déplacés bénéficient d’un repas
chaud par jour et 350 enfants de 3 à 6 ans déplacés bénéficient
des gouters par jour dans les CDPE (Centre de Développement de
la Petite Enfance)

Repas chauds servis aux enfants

Réception des ustensiles par le Comité de Gestion Scolaire

…ET A MAUREPAS

Réception des goûters par le Comité de Gestion Scolaire

L’Education à la citoyenneté et
à la solidarité internationale se
poursuit dans les écoles et
collèges de la région (Maurepas,
Guyancourt, Vélizy…).
Les initiatives solidaires des
élèves se pérennisent et
l’engagement reste fort.
Les éco délégués du lycée
Descartes de Montigny nous ont
remis un chèque de l’opération
Terracycle et nous ont présenté
les projets de développement
durable au sein de leur
établissement.
Notre équipe d’animation est
enthousiaste à la vue de ce
dynamisme. N'hésitez pas à la
rejoindre pour la renforcer.
www.actionmopti.org

Distribution des goûters aux enfants
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