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Candidature pour l’animation d’un atelier 
A retourner avant le 25 juin 2013 

 
Objet des ateliers : Les ateliers représentent une opportunité pour les associations d’intervenir sur un 
thème qui leur tient à cœur et qui intéresse le public. Le but est de partager et échanger idées et 
expériences afin d’approfondir ensemble le sujet et de sensibiliser le public aux questions liées à la 
coopération internationale. L’atelier proposé ne peut se résumer à une présentation d’association ou de 
projet.  

 
1. Nom de la structure organisatrice de l’atelier  & Coordonnées du responsable de l’atelier 

 

 
 

Sigle  
 

MALI-MEDICAMENTS 
 
Adresse du siège social 

 

Chez Madame Claire ROTTIER, Présidente 

16 rue du Palais, 78490 Montfort l’Amaury 
 
 

 Président Chargé du projet Assises  
(si différent) 

NOM, Prénom secrétaire BEUF Jean Claude 
Téléphone  01 34 83 53 01// 06 12 03 32 29 
E-mail  Jc.beuf@wanadoo.fr 

Jean-claude.beuf@ac-
versailles.fr 

NOM, Prénom Vice-président 
Responsable de 
l’atelier 

VERRIEN Dominique 

 
 
5e Assises « Yvelines, partenaires 
du développement » 
Samedi 12 octobre 2013 
Collège Louis Lumières  - Marly le Roi 

 

mailto:Jc.beuf@wanadoo.fr
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Téléphone  01 30 41 09 27 – 06 17 10 44 68   
E-mail  Dominique.verrien@wanadoo.fr 
NOM, Prénom Trésorier GILANT Jean Marc 
E-mail  jmgilant@free.fr 
   

 

2. Titre de l’atelier 

   

Témoignage de terrain : pourquoi une eau de qualité ? Comment l’obtenir ? 
la préserver ?  
Toujours plus d’hygiène, premiers pas vers l’assainissement, des latrines ! 
 

3. Les différents thèmes et idées abordées 

 
TRAME de l’intervention : 
 
L’eau, en quantité, en qualité, à tout moment : 

 Pourquoi nécessité d’une eau de qualité ? Comment l’obtenir ? Quelles sont les 
précautions à prendre lors de la réalisation des ouvrages de puisage ? Quelles sont les 
améliorations apportées au fil du temps ? Pourquoi ? 

 Pourquoi cette technique et pas une autre dans cette zone ? Y-a-t-il un risque 
d’épuisement des nappes ? 

 Comment et par qui est déterminé le lieu de creusement du puits ? Quelle technique 
employée ? Quel est le taux d’échec ? 

 Et la maintenance ? La pérennité des ouvrages ? 

 Le coût ? l’accessibilité ? 
 
 L’eau de qualité et l’évolution des maladies : 

 Au point de vue maladie, parasitoses,…, quelles sont les améliorations constatées ? 
Qu’en est-il actuellement des problèmes liés aux amibes ? aux dysenteries ? quelles sont 
encore les grandes pandémies ? Sont-elles directement liées à l’eau stagnante ? 

 Quelle est l’évolution sanitaire ? 
 Comment sensibiliser-vous les usagers aux règles d’hygiène ? aux règles sanitaires ? au 

respect de la propreté des installations ? Avec qui ? 

 Existe-t-il un réseau de distribution d’eau potable ? A quelles conditions ? Quel usage ?  

 
L’eau de qualité et la vie sociale : 

 et pour la condition de vie des femmes, quelle amélioration constatée ?  

 Pouvez-nous nous donner des précisions sur l’eau et le jardin des femmes ? 

 Quel rapport existe-t-il entre une eau de proximité et la scolarisation des enfants ? 
 

Transition : 

 Et le risque des déjections humaines ? Pourquoi commencez-vous tout une campagne 
de réalisation de latrines ? 

 Des latrines : où ? Comment ? Pourquoi ? 

 Par confort ou nécessité ? 

 Pourquoi les implanter dans les écoles ? 

 Existe-t-il à l’heure actuelle beaucoup de latrines individuelles ? publiques au niveau des 
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communes ? 
 

Valorisation des déchets, assainissement et culture : 

 Que faites–vous des déchets ? Au bout de combien de temps les exploitez-vous ? Leurs 
destinations ? 

 Pour quelles cultures ? Les rendements sont-ils meilleurs ? 

 
 

4. Déroulement de l’atelier et animations, activités, interventions proposées  

 

Témoignage directe du vécu au quotidien, les problématiques, les ressentis, les difficultés et les 
plus apportés au niveau sanitaire pour la population de la région rurale subsaharienne située 
entre la falaise de Bandiagara et le Burkina Faso. 
 
Déroulement : 

L’animateur de l’atelier, probablement le vice-président, Monsieur VERRIEN Dominique 
posera des questions afin de ponctuer et d’aborder les différents thèmes de la problématique 
posée. Notre Correspond local, Monsieur TOGO Robert répondra et nous racontera le 
quotidien en illustrant ses propos par toutes les anecdotes de la vie locale. 
  
Illustration : 

Projection de photos issues de la banque de données illustrées de Mali-Médicaments 
Ses dires seront illustrés simultanément par un certain nombre de photos prises au cours de 
ces dernières années. 
 
Questions-Réponses du public voire autres témoignages directs de la part des participants : 
 

Par ailleurs, après la tenue des Assises, Mali-Médicaments propose de mettre en ligne un résumé du dit atelier 
et les « morceaux choisis » des questions réponses des participants. 
 

5. Identité du/des responsables de l’atelier, des animateurs et intervenants 

 

A l’occasion de la tenue des 5èmes assises, de l’ensemble des manifestations préalables à celle-
ci définie dans le programme « An Ka Willi » et notamment de la semaine évènementielle à la 
médiathèque Florian à Rambouillet du 17 septembre au 21 septembre 2013, Mali-Médicament 
a invité son principal correspondant local à participer à l’évènement et à animer différentes 
visites. 
Il devrait être présent du 15 septembre au 15 octobre.  
En conséquence, aucun frais n’est sollicité puisque nous pouvons saisir cette opportunité de sa 
présence pour un témoignage directe. 
Mali-Médicaments ne sollicite pas d’indemnités pour les membres qui participerons à 
l’animation. 
 

 

Notre correspondant malien à Pel-Maoudé : Ansama Robert TOGO 

Ansama Robert Togo est Correspondant de Mali-Médicaments depuis 1998 dans la région 

de Mopti, plus spécifiquement autour de la commune de Pel Maoudé, dans le cercle de 
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Koro.  

Il était déjà à l'époque comptable de la paroisse  catholique de Pel Maoudé qui l'avait 

recruté en 1986, (il avait 20 ans alors),  initialement comme maçon. La paroisse venait 

alors d'ouvrir son volet creusement de puits, et il a fait partie des personnes qui ont été 

recrutées dans ce but. Très rapidement, la Direction diocésaine s'est aperçue qu'il avait 

bien d'autres aptitudes. Tout en prenant de plus en plus de responsabilités dans cette 

branche d’activités, il est devenu coordinateur général au bout de quelques années. C'est 

en premier lieu à ce titre qu'il est devenu notre correspondant. 

 

Robert et le sourcier Ghana (2010) 

Il s'est formé comme comptable. En prenant en charge la gestion de la paroisse, il s'est 

familiarisé avec ses autres activités, notamment celles qui avaient trait au 

fonctionnement d'une école ou d'un dispensaire. Dans ce dernier champ de 

compétences, il nous représente donc aussi sur place depuis de nombreuses années. 

Enfin devenu conseiller municipal de la commune de Pel Maoudé en 2004, il a été réélu 

pour un second mandat en 2009, avec cette fois la charge de premier adjoint au maire, 

supervisant particulièrement toutes les questions touchant aux finances. 

Au fil du temps, les membres de Mali-Médicaments ont apprécié l’homme et pour 
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beaucoup d’entre nous, il est notre ami. 

 

 

Autres organisations invitées dans l’atelier 
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Les salles d’ateliers sont équipées d’un matériel de diffusion d’image et de son depuis un ordinateur (l’ordinateur n’est pas fourni).  
Autres demandes de matériel spécifique 

 

Pas de demande spécifique 
 
Les candidatures reçues seront examinées par la Mission coopération internationale. Des propositions pour 
compléter les ateliers ou les fusionner avec d’autres candidatures pourront être émises. Le candidat s’engage à être 
présent le jour des Assises et à animer l’atelier selon le contenu qui aura été arrêté au 15 juillet.  
 
Candidature à envoyer par voie électronique ou postale à :  coopinter@yvelines.fr   
 Département des Yvelines - Mission coopération internationale – 3 rue de Fontenay - 78000 VERSAILLES  
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