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Fiche de synthèse du projet
« Aidons nos amis dogons dans la lutte et la prévention de la
propagation du Covid 19 »

Pays cible : le MALI
Déposé le 28/08/2020 par

MALI-MéDICAMENTS
187 route de Rambouillet – St Antoine
78125 SAINT HILARION

ANNEE D’ADHESION
COTISATION A JOUR (2019)
juillet 2020

Membre fondateur
OUI

Fiche de synthèse du projet
Nom complet de l’organisation
Mali-Médicaments

Nom du représentant légal de l’organisation
BEUF Jean Claude, Président
Titre du projet
« Aidons nos amis dogons dans la lutte et la prévention de la propagation du Covid 19 »
et en sous-titre : « Et de toute maladies infectieuses »
Localisation du projet (intégrer une carte de localisation)

Mali : pays figurant sur la liste des bénéficiaires de l’Aide publique au développement, établie par le CAD.
Région de Mopti
Cercle de KORO
PEL-MAOUDé : une des 6 communes administratives du cercle de Koro.
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Les 5 autres communes ne seront impactées par cette action solidaire qu’au niveau des écoles des
villages où nous avons implanté des latrines : KORO, PEL-MAOUDé, KOPORO-Nà, KOPORO-PEN,
DOUKOUTOUNéI, DOUKOUTOUNé II
(En jaune sur la carte ci-dessous)
Pourquoi ce choix ? C’est notre zone d’intervention dans le domaine sanitaire depuis plus de 35 ans
tant au niveau curatif (aide aux CSCOM, aux Hôpitaux,…) que préventifs (Installations d’infrastructures
sanitaires : puits, latrines, mini-réseau d’assainissement,…, et des formations : sensibilisations au bon
usage de l’eau, à l’hygiène, au lavage des mains, aux premiers soins, …)

Nombre de bénéficiaires directs
La population principale ciblée est celle de PEL-MAOUDé.
L’ensemble de la population du cercle de KORO est estimée à 111 016 habitants d’après le dernier
recensement de 2013, répartit dans un rayon de 25 km autour de PEL-MAOUDé.
(KORO 16 020h, PEL-MAOUDé 15 751 h, KOPORO-Nà 18 504 h, KOPORO-PEN 18 766 h, DOUKOUTOUNéI
ou TOROLI 20 930 h, DOUKOUTOUNé II ou ANDIAGANA NA 21 045 h)
D’après les services de l’état civil de la mairie de Pel-Maoudé la population serait de 18 300 habitants et
en augmentation constante du fait de l’afflux de « déplacés » liés à l’insécurité actuelle plus au nord et à
l’est de la commune, fait souligné dans la lettre du Maire jointe.
Objectif
Donner les moyens à cette population de se prémunir contre le COVID 19 y compris pour les
« Déplacés » voire de toutes maladies infectieuses au niveau du cercle de Koro, tout en favorisant
l’économie locale.
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Résultats attendus
- Enrayer la propagation du coronavirus
- Diminuer la propagation, la diffusion de tous germes pathogènes notamment par le lavage des
mains
- Inculquer la nécessité du lavage des mains, eau + savon, que cela devienne un réflexe : c’est la
première recommandation de l’OMS dans la lutte contre la pandémie
- Prémunir notamment les personnels soignants du CSCOMS et du CC soit 10 personnes en tout
- Favoriser les dépistages
- Assurer les premiers soins
- Sensibiliser les jeunes aux règles d’hygiène élémentaires et aux gestes barrières
Favoriser l’économie locale :

mise en œuvre de manière artisanale par le forgeron de Pel-Maoudé des trépieds des stations de
lavage des mains

production artisanale de morceaux de savon à l’initiative d’ une femme aidée de sa famille

fabrication de masques en tissu par un atelier de trois couturières.

(Photo illustrant nos objectifs : le cliché a été pris début août devant l’atelier de fabrication des morceaux de
savon)
Activités à mener
-

Doter le centre de Santé communautaire, CSCOM, le centre de santé confessionnel, CC, et
les 5 écoles de Pel–Maoudé (publique cycle I et II, catholique cycle I et II, franco-arabe) du
matériel sanitaire de base d’équipements de protection, de désinfection, de dépistage et
des médicaments pour les premiers soins des patients infectés.
(Voir Document « Expression des besoins d’intrants et matériels pour la lutte contre le COVID 19 »
établi par l’autorité administrative locale, le Maire de Pel-Maoudé, Robert Ansama TOGO et par
l’autorité médicale, le médecin chef du CSCOM d’état à Pel-Maoudé, Gaba SAMACEKOU.)

 Les Médicaments, les équipements strictement médicaux, le petit matériel médical de soins
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et d’équipements seront achetés auprès de la pharmacie
centrale de l’hôpital de Bamako. Les prix unitaires indiqués
dans ce document nous ont été établis à partir de leur tarif.
- fabriquer les produits de base nécessaires à la
lutte et à la prévention de la propagation du Covid19 ou de toutes maladies infectieuses en valorisant les
ressources de production locale:
 savon : en s’appuyant sur une mini-entreprise
artisanale locale dirigée par une femme. Elle fabrique avec
l’aide de sa famille des savons solides suivant la demande.
Par ce projet, nous souhaitons aussi contribuer au
développent de cette activité, source de revenus et valoriser
le travail des femmes :

La quantité de morceaux de savon solide
sollicité par le médecin chef y sera achetée ainsi que le lot
de savons en plus que nous destinons aux écoles où nous
avons construits des latrines filles-garçons séparées (voir
liste joint) et aux familles accueillant les « Déplacés ».
 fourniture de kits et installation de canaris : ou
« lavabos » d’eau savonneuse.

En application de la même démarche, les
trépieds seront commandés auprès du forgeron local ainsi
que les stations supplémentaires pour les écoles citées
précédemment (voir photo page précédente) et pour
l’accueil des « Déplacés ».
 Fourniture de masques de protection : les masques
dits chirurgicaux seront à usage interne au CSCOM et au CC.
Les masques en tissu, appelés localement ‘cache nez en tissu’ seront réalisés par trois couturières
regroupées en un atelier qui a ouvert en début d’année. Ces trois jeunes femmes, TOGO Denise,
TOGO Sarata, TOGO Monique, sorties des écoles de formation à Bamako, ont décidé de ‘rentrer’
au pays et de créer leur mini-entreprise. Il est à noter, qu’en pays dogon, le tailleur est le domaine
réservé des hommes : il officie en place publique, notamment les jours de marché.
 En application toujours de la même démarche, les masques tissus seront commandés auprès
de cet atelier de couture ainsi que le lot supplémentaire pour les mêmes écoles et les
« Déplacés ».

-

Doter les écoles des villages dépendant administrativement de Pel-Maoudé ainsi que
pour les villages des cinq autres communes rurales du cercle de Koro où nous avons
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implanté des latrines, de kits pour le lavage des mains, de savon et d’un lot de masques en
tissus (voir ci-dessus).
-

Prendre en compte dans la répartition de la surpopulation locale due à l’accueil dans
de nombreuses familles des « Déplacés », conformément à la demande formulée par le
Maire

-

Accompagner ces actions sur le terrain, Former, Sensibiliser : cette démarche sera
assurée par le personnel de santé qualifié : le médecin chef, une sage-femme et un infirmier.

Durée prévisionnelle de l’action (dans limite de 12 mois)
Mise en œuvre dès fin septembre, pleinement opérationnelle octobre novembre 2020, sous réserve que
l’espace bancaire soit ouvert.
La pérennisation de l’action, notamment pour l’approvisionnement en savon, pour les dispositifs
nécessaires au lavage des mains seront pris en charge en frais de fonctionnement par Mali-Médicaments
pour les années à venir, tant que ceux-ci ne seront pas intégrés aux PDESSEC des communes. Celles-ci
seront invitées à prendre en compte cette nécessité. Dorénavant, à chaque fois que nous implanterons des
commodités au sein des écoles, nous installerons aussi ce type de Kit de lavage des mains, ils seront
intégrés à nos projets.
Nom de l’opérateur d’appui agréé (le cas échéant)
Sans objet.
Budget prévisionnel du projet (en euros)
DEPENSES
Dépenses

3775

Frais de structure (2%)

76

Dépenses imprévues (3%)
TOTAL

113
3964

RECETTES
Apport du demandeur
Ressources du partenaire local
Partenaires financiers en France
et à l’étranger
YCID (aide sollicitée)
TOTAL

790

3174
3964

Appel à Projet COVID 2020: Mali-Médicaments: "Aidons nos amis dogons dans la lutte et la prévention de la propagation du Covid 19"
Dépenses éligibles:
Bilan
Fournitures à destination CSCOM,CC et
des 5 écoles de Pel-Maoudé:
Petits matériels médicals de soins, de protection,…
…de désinfection, de dépistage,…
9 Kits complets de lavage des mains
5 cartons de 12 savon solide
50 cache -nez en tissu (masques)
sous total :
Fournitures à destination des écoles des villages
où nous avons implanté des latrines et des Déplacés:
5 Kits complets de lavage des mains
20 cartons de 12 savon solide
100 cache -nez en tissu (masques)
sous total :
Total :
Accompagnement technique:
Action de formation - sensibilisation - communication
sous total:
Sensibilisation au développement:
Activité spécifique en Yvelines (organisation Y-CID

Total dépenses éligibles:
Frais de structure (2%)
Dépenses imprévues (3%)

Devis
F CFA
1 753 900

Devis
€
2 674

157 500
17 500
10 000
1 938 900

240
27
15
2 956

87 500
70 000
20 000
177 500
2 116 400

133
107
30
270
3 226

Devis
300 000
60 000
360 000

Devis
457
92
549

Estimation

Estimation
0

Dépenses prévisionnelles
€
2 674
Commande auprès de la pharmacie de l'hôpital de Bamako
240
27
15
2 956

Economie locale: forgeron
Economie locale: mini-entreprise tenue par une femme
Economie locale: atelier couture

133
107
30
270
3 226

Economie locale: forgeron
Economie locale: mini-entreprise tenue par une femme
Economie locale: mini-entreprise tenue par une femme

457
92
549

Participants
Intervenants

0

Regroupement Y-CID et presentationde tous les projets

3 775
76 Dt frais virements et ECOBANK
113

Total projet:

3 964
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Annexe 1. Règlement de l’appel à projets.
Une épidémie de coronavirus (COVID-19) s’est propagée depuis la Chine depuis décembre 2019,
impliquant une crise sanitaire de grande ampleur qui touche tous les pays du monde. Le 30 janvier 2020,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'épidémie de COVID-19 constituait une urgence
de santé publique de portée internationale. Face à ce contexte, YCID lance un appel à projets « Covid-19 »,
dont les modalités sont les suivantes :
-

l’appel à projets est ouvert aux membres d’YCID, même ayant déjà une convention « FSI-Y » en
cours -> le cas de Mali-Médicaments

-

l’aide doit être affectée à l’achat de matériels destinés à traiter des pathologies en lien avec le
Covid-19 et autres pathologies respiratoires ou permettre de fabriquer les produits de base
nécessaires à la lutte et à la prévention de la propagation du Covid-19 -> objets du projet de
Mali-Médicaments

-

l’action doit être menée en soutien à un établissement de santé basé dans un pays figurant sur la
liste des bénéficiaires de l’Aide publique au développement (établie par le CAD), ou déployée sous
sa responsabilité -> oui : le Mali

-

le montant du soutien financier apporté par YCID peut s’élever jusqu’à 7 000€. Une bonification
de 3 000€ est proposée pour des projets menés dans le cadre d’un partenariat avéré (et prouvé)
avec la collectivité locale de la zone d’intervention. Le plafond de l’aide apportée par YCID (et par
l’ensemble des partenaires financiers publics le cas échéant) est de 80% du budget prévisionnel ;
Le Budget prévisionnel est de 4 555 €

-

l’aide d’YCID est versée en un deux temps (80% à la signature d’une convention de partenariat, le
solde à la remise du rapport d’exécution du projet) ;

-

une restitution collective sera organisée par YCID à l’attention de tous les bénéficiaires de l’appel
à projets au mois de juin 2021 (lieu à déterminer). -> engagement de notre part

Calendrier :
-

publication de l’appel à projets : 9 juillet

-

date limite de dépôt des dossiers : 7 septembre

-

Commission d’attribution : 22 septembre
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Annexe 2. Liste des documents à fournir.
En complément de la fiche de synthèse du projet, le demandeur est invité à fournir :
Vérification par le
demandeur

Vérification par
YCID

Tout document de nature technique permettant de
justifier de la faisabilité du projet (études préalables…)
Tout document de nature budgétaire permettant de
justifier le budget prévisionnel en dépenses comme en
recettes (devis, notification de subvention, relevé de
compte…) voir fichier « devis estimation des besoins »,
voir devis page 1 et 2, voir fichier Excel chiffrage du projet,
scan compte courant Mali-Médicaments en date du
27/08/2020 et scans compte livret et compte épargne en
date du 27/08/2020
Lettre de soutien des autorités locales et/ou des services
de l’Etat concernés par le projet et tout document
permettant de vérifier la réalité du partenariat avec la
collectivité voir fichier « devis estimation des besoins »
document établi à la demande du Maire, signée par lui, fait
par le médecin chef du CSCOM d’état, lettre du Maire
Lettre de soutien de l’établissement de santé partenaire et
tout document permettant de vérifier la réalité du
partenariat voir ci-dessus
Copie des conventions et/ou contrats signés avec les
partenaires
Relevé d’identité bancaire ou postale du demandeur
Document : atelier couture Pel
Liste implantations latrines cercle Koro
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