
à l’attention de Gaëlle Rault
Fondation de France - Programme Multimédia

40, avenue Hoche - 75008 PARIS

Bonjour Madame,

Veuillez trouvez ci-joint le dossier de motivation que je viens de terminer de mettre en
pages, tout juste dans les temps comme m’en a rassuré notre entretien téléphonique
d’hier. Je vous prie quand même de m’excuser pour cet envoi “de dernière minute”.

Ce dossier de motivation concerne un projet que le Dr Cissé, Président de la structure
demandeuse (l’AMD, Ong Malienne), a pu examiner et avaliser cet été lors de son pas-
sage en France. Il était alors entendu que l’étape suivante, avant présentation du dos-
sier, était un recensement -fait par moi sur le terrain, à Bamako et région- de toutes les
structures qui oeuvrant sur place dans le même créneau “prévention Sida” seraient sus-
ceptibles de collaborer, à plus ou moins court terme, à notre future action.

Pour des raisons bien méchamment contraires à mon volonté, je n’ai pu, hélas, aller
investiguer comme il eut fallu pour... et encore une fois je vous prie de m’excuser : de
n’avoir à vous présenter ici comme “partenaires de l’action en projet”, que l’assurance
de mon ardeur, et ma foi en cette dernière, à la tâche de trouver sur place nombre par-
tenaires à nos interventions de prévention par le moyen de l’Internet.

Je reste à votre disposition, encore quelques temps en France, pour toutes les infos
complémentaires que vous pourriez souhaiter.

béatrice bouillaut - 17, rue du Bon Pasteur,  69001 Lyon, France

Tel [+33] (0)4 78 39 98 92 - Fax [+33] (0)4 72 10 93 39 - bb@amd-bamako.org - [ sans mobile apparent?o]

Le Dr Hamadoun Garba Cissé, qui n’a pas encore programmé sa prochaine venue en
France, reste toutefois et bien évidemment joignable et interrogeable à souhait :

Dr Hamadoun Garba CISSE (Président de l’Amd)

AMD, Hamdallaye ACI 2OOO, BPE 241, Bamako, Mali

Tel [+223] 29 24 74 / 75 - Fax [+223] 29 29 63 -  mobile : [ 29.29.71 ] - hgcisse@amd-bamako.org

Avec nos remerciements, nos salutations, et nos meilleurs voeux pour le nouvel an 2002
béatrice bouillaut.

Expéditrice : béatrice bouillaut - 17, rue du Bon Pasteur,  69001 Lyon, France
Tel [+33] (0)4 78 39 98 92 - Fax [+33] (0)4 72 10 93 39 - bb@amd-bamako.org

Pp le Docteur Hamadoun Garba Cissé
, Hamdallaye ACI 2OOO, BPE 241, Bamako, Mali

hgcisse@amd-bamako.org

Fait à Lyon, le 27 Décembre 2001



Titre du projet :

Structure présentant le projet : ASSISTANCE MEDICALE DECENTRALISEE (A M D) - Ong

AMD, Hamdallaye ACI 2OOO, BPE 241, Bamako, Mali

Tel [+223] 29 24 74 / 75 - Fax [+223] 29 29 63

amd@amd-bamako.org ./. http://www.amd-bamako.org

Responsables de l’action : 

BUDGET ESTIMATIF de l'action

BUDGET GLOBAL : 72.877.804 cfa (11110,15 ¤)
APPORT PERSONNEL : 3.110.000 cfa

• SOUTIENS OBTENUS A DEDUIRE

Le Gouvernement Malien :  4.752.000 cfa (exonération de charges sociales sur salaire)

Le CRIPS Rhône-Alpes : 1.101.900 cfa (en don de matériel de prévention Sida)

• FINANCEMENT DEMANDÉ :  63.913.904 cfa  (97436,11 ¤)
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dossier de motivation
(programme Multimedia - La Fondation de France)

Dr Hamadoun Garba CISSE (Président de l’Amd)

>Hamdallaye ACI 2OOO, BPE 241, Bamako, Mali

Tel [+223] 29 24 74 / 75 - Fax [+223] 29 29 63

> joignable également par mobile : [ 29.29.71 ]

hgcisse@amd-bamako.org

Les CV de ces personnes sont à disposition sur le site Web, téléchargeables en format .pdf 

béatrice bouillaut
> 17, rue du Bon Pasteur,  69001 Lyon, France

[en France au moment de la demande, au Mali par la suite]

Tel [+33] (0)4 78 39 98 92 - Fax [+33] (0)4 72 10 93 39

bb@amd-bamako.org



Page 2 : la présentation de l'organisme porteur du projet
Il s’agit d’une Organisation non gouvernementale Malienne :

“Assistance Médicale Décentralisée” (AMD)

coordonnées :AMD, Hamdallaye ACI 2OOO, BPE 241, Bamako, Mali
Tel [+223] 29 24 74 / 75 - Fax [+223] 29 29 63

amd@amd-bamako.org ./. http://www.amd-bamako.org

Motivations du créateur de l’AMD :
“...Lors de mon séjour en France j'ai participé à des missions médico-humanitaires avec l'ONG Médecins
Sans Frontières. Dès mon retour au bercail, et après avoir fait le constat que certaines populations cibles
n'avaient pas la chance de pouvoir consulter les spécialistes, l'idée de créer l'AMD m'est venue à l'esprit.
J'ai alors entrepris, avec succès, de convaincre d'autres spécialistes. Ensemble nous avons organisé
cette activité, tous motivés par le même désir de rendre leur droit à la santé à celles et ceux qui faute
d'argent s'en trouvent dépossédés. Ainsi réunis dans cette volonté, nous sommes allés dans les diffé -
rentes régions du Mali pour y donner des consultations à des personnes âgées, des enfants abandon -
nés, des handicapés, des femmes et des mineurs en détention...” -Dr Hamadoun Garba CISSE

Génèse de l’Assistance Médicale Décentralisée (AMD)
Création en 1996, après accord du Ministère de l'Intérieur du Mali
Association médico-humanitaire à but non lucratif et apolitique
Transformation en Organisation Non Gouvernementale, selon loi cadre du 28/01/1998

Mission : Permettre de façon gratuite et bénévole :

des consultations médicales spécialisées, des dons de médicaments, des
interventions chirugicales, l'éducation, l'information et la communication.

L'idée principale consiste à regrouper des spécialistes divers pour faire des consultations médicales spé-
cialisées gratuites à des populations vivant dans des zônes d'accès difficile et aux populations démunies
vivant aussi bien en zône urbaine qu'en campagne au Mali ou dans d'autres pays Africains. 

Cette prise en charge médicale spécialisée peut intéresser aussi bien des jeunes, des vieux, aussi bien
du sexe masculin que féminin, localisés sur les différentes contrées du pays. Toutes les couches de la
société peuvent donc en bénéficier, soit à la demande, soit après la constatation de l'absence de spé-
cialistes dans telle ou telle contrée du pays.

L’originalité, et tout l’intérêt, d’une initiative comme l’AMD, repose sur le déplacement des spécialistes
vers les patients, surtout vers les plus démunis qui vivent dans des contrées loin de la capitale ou qui
pour d’autres raisons que l’éloignement de structures organisées ne peuvent avoir accès aux soins spé-
cialisés.

Consultations, soins spécialisés, avec dons de médicaments et parfois réalisation des interventions chi-
rurgicales, avec le consentement de l'agent médical qui exerce sur place..., tout ceci est assuré par
l’AMD non seulement de façon gratuite mais aussi et surtout avec le souci du suivi médical. En effet,
après un laps de temps ces populations cibles peuvent bénéficier de la visite systématique de plusieurs
spécialistes, ce qui permet de faire le dépistage et le diagnostic d'un certain nombre de pathologies avec
une prise en charge correcte.

dossier de motivation (programme Multimedia - La Fondation de France)
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Présentation complète, Statuts, Liste des spécialistes médicaux de l’AMD, Accord-cadre, Réglement

intérieur, Articles de presse, ...  sont à disposition sur le web : 



Titre du projet :
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Objectif global :
Participer au développement du secteur Education Santé NTIC [en région Afrique subsaharienne]

Objectif premier : Introduction de l'Internet + renforcement des capacités

Actions :
1.1 : Initier l'équipe A.M.D
1.2 : Sensibiliser/intéresser la population
1.3 : Former des volontaires locaux et sur place

(session complémentaire en France, prévue comme un des éléments de pérénisation du présent projet)
1.4 : Actions multiples de prévention au moyen des NTIC
1.5 : Développer l'interactivité par le web
Une régularisation, souhaitée à court terme, ainsi que l’augmentation du nombre des passages du véhi-
cule “Amd+, prévention & Internet” permettra à la population déjà initiée et intéressée, de participer à
des actions collectives de prévention à organiser avec des partenaires oeuvrant déjà pour la prévention
Sida dans la région Bamako et Afrique de l’Ouest.

Objectif complémentaire : participer activement aux campagnes de prévention Mst/Sida
sur les radios communautaires

Actions :
Action 2.1 : recueillir des témoignages sur le terrain
Action 2.2 : les "monter" pour en faire des reportages
Action 2.3 : les proposer/envoyer pour diffusion sur radios francophones
Action 2.4 : les proposer sur le site (Mp3) et analyser les retours

Par cette action nous espérons :

. Participer à la démocratisation de l'accès aux NTIC
[Nouvelles technologies de l'information et de la communication]
. Promouvoir leur utilisation à des fins de prévention Mst/Sida
. Permettre aux médecins spécialistes de l’AMD d’utiliser les NTIC comme substitut
à des moyens de formation, d’information, d’actualisation de leur Savoir, etc., des
moyens certes existants mais beaucoup trop coûteux
- Mettre en oeuvre et pérenniser des actions collectives impliquant la population, des
professionnels de la santé et des spécialistes Sida, et des organisations intervenant
sur place dans ce domaine.

Ici nous souhaitons principalement :
. favoriser l'expression à travers un media traditionnel
. enrichir la banque de programmes francophones destinés à la prévention

dossier de motivation (programme Multimedia - La Fondation de France)



p a g e  4  :  b u d g e t  s i m p l i f i é  e t  c a l e n d r i e r  p r é v i s i o n n e l  d u  p r o j e t
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dossier de motivation
projet Amd+, prévention & Internet - Ong A.M.D. - Bamako, Mali

APPORT PERSONNEL DU DEMANDEUR : 3.110.000 cfa
. Aménagements du local + Eau + Electricité ; Coûts Téléphone/Fax ; Dotation en provisions

TRANSPORT - “local d’intervention” : 17.600.000 CFA (20885.516 euros)
. 1 véhicule d’intervention, qui fera office de «local» pour l’action sur le terrain
. Aménagement intérieur "studio radio/internet" et autres frais liés au véhicule

PREVENTION SIDA : 2.781.900 CFA dont 1.101.900 déjà financés (dons en nature)
. Préservatifs masculins et féminins, gel lubrifiant hydrosoluble, notices...
. Aide à la traduction (langues locales) : 1.680.000 CFA

FORMATION : 33.852.000 CFA dont 4.752.000 déjà financés (exonération charges sociales)
. Achats de fournitures + Personnel rémunéré : 1 Aide à la traduction (bambara)

Webmistress formatrice et responsable de l’action

POSTE INFORMATIQUE : 5.677.844 CFA (8.655,817 euros)
. configuration complète multimedia, fixe + mobile d’intervention + protection (onduleurs)

POSTE AUDIO (RADIO): 813.684 CFA (1.240,45 euros)
. équipement de base pour reportages audio en qualité numérique professionnelle

INTERNET Connexion "réseau local" + Website et frais connexes : 4.500.000 CFA

+ Divers (dont groupe électrogène et imprévus) : 3.322.277 cfa

100 FCFA = 1 FRF = 0.15244 Euros rappel montant demandé: 63.913.904 cfa  (97436,11 ¤)

P L A N  D E  D E V E L O P P E M E N T

Dès financements obtenus, le processus de lancement du projet sera lancé
. étape 1 : installation et test des équipements, en poste fixe et en itinérant
. étape 2 : cadrage de la formation et sessions d'initiation.
Suivra le processus de développement, comprenant trois étapes :
. étape 3 : les tests d'intégration
. étape 4 : premières interventions itinérantes - élaboration du calendrier d’interventions
. étape 5 : sessions de formation renforcée et mise sur CD des premiers reportages audio 
Le processus d'évolution du projet se fera en parallèle au processus de développement, et
interviendra en fonction des tests en formation, des besoins exprimés du public visé, des retours
-radio et Internet- enregistrés.
Le processus d'évolution permettra également d'organiser une session complémentaire de forma-
tion Internet, en France et pour deux stagiaires, ainsi que des réunions de concertation entre
l’AMD et d’autres structures prêtes à collaborer à l’action.

C a l e n d r i e r
Processus de lancement : premier trimestre après obtention des financements
Processus de développement
. 2 interventions de prévention itinérante par mois, pendant 2 ans
. sessions de formation Internet : hebdomadaires durant les 2 années du projet
. envoi de reportages radio : mensuel durant les 2 années du projet

La maintenance et l'évolution du site Internet sont permanentes, et parallèles aux proces-
sus sus-cités, durant les 2 années du projet.
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PAGE 5 : réponses concrètes aux trois questions spécifiques de l’Axe 2 - programme Multimedia

L’accès à ces techniques -ouvrant à une documentation spécialisée (santé en l’occurence) et en per-
manence remise à jour, favorisant le contact entre praticiens, mutualisant les connaissances- permet-
tra aux membres de l’Ong AMD d'assurer une meilleure prévention, de mieux établir les diagnostics, de
mieux soigner les patients.
Une pratique de plus en plus banalisée des TIC par les spécialistes de l’AMD est souhaitable eu égard
au coût dès à court terme plus élevé des autres moyens, d’ailleurs pas toujours accessibles aux
Africains, de suivre l'évolution de la recherche et des techniques médicales.

Par bénéficiaires du projet, nous comptrenons : l’équipe AMD et les populations auxquelles l’AMD fait
don de ses services.

L’équipe AMD :
Les praticiens pourront, par une pratique périodique en direction de sites spécialisés sélectionnés,
assurer la mise à jour de leurs connaissances et, grâce à des forums et au courriel, entamer des échan-
ges avec leurs congénères d'autres pays Africains voire d'autres continents, confrontés aux mêmes pro-
blèmes de santé publique. 
Initiée puis formée aux TIC, toute l’équipe se donne les moyens de s’informer à l’échelle “universel-
le” pour renforcer et réactualiser ses compétences, et pour mieux agir localement, dans le cadre de la
décentralisation. L’E-communication (courriel, forum, etc.) sont des espaces de débat et de discussion
grâce auxquels les membres de l’équipe pourront trouver, par exemple, des idées d’actions et des solu-
tions pour optimiser l’efficacité de l’organisation déjà en place.   

Les populations visitées par l’AMD, bénéficieront d'une prévention originale et interactive grâce
au multimedia (sur ordinateur portable)
Plus précisément, la webmistress-responsable de ce projet entend bien “profiter” de l’effet de
surprise généré sur le public par l’arrivée de ce véhicule “qui montre le monde”. Une fois l’at-
tention du public ainsi captée par de l’inhabituel, la prévention Sida conçue multimedia et donc
dans le même esprit d’inaccoutumé pour ces populations, sera forcément regardée et écou-
tée, et -nous y travaillerons- mieux comprise, acceptée, et enfin pratiquée.
De plus, la population sera invitée à pratiquer l’Internet, avec accompagnement technique individuel et
adapté, dans le “studio Net” du véhicule, et nous proposerons aux personnes intéressées de donner une
suite à leur intervention lors de prochains passages du véhicule AMD+ dans leur localité. En parallèle,
lors des consultations gratuites le public concerné par le VIH sera invité à communiquer son témoigna-
ge (au micro du “studio radio” du véhicule) qui viendra enrichir d’éléments sonores le website de l'A.M.D.

- Outre ses consultations, soins spécialisés, dons de médicaments, actes chirurgicaux..., qu’apportent
gracieusement les bénévoles de l’équipe AMD, la prévention Sida est donc désormais prévue dans un
cadre bien spécifique et pensée de manière judicieuse, prétendons-nous.
- Le véhicule, abritant sa petite équipe et ses équipements spécifiques, tournera tout d’abord en accom-
pagnement des véhicules d’intervention de l’AMD, sur les terrains prévus au programme ordinaire de
l’AMD. Puis très rapidement les personnes formées à la prévention VIH/SIDA avec le support/média
Internet pourront participer à des interventions, à tour de rôle avec toujours la même personne respon-
sable, indépendamment et en sus des actions ponctuelles de consultations gratuites prévues au pro-
gramme de l'AMD.

l’AMD et les TIC : voir aussi 
Ce site AMD est conçu pour promouvoir et développer les initiatives de l'Ong et de son public

E-contact avec les responsables du projet :   hgcisse@amd-bamako.org    -   bb@amd-bamako.org

dossier de motivation
projet Amd+, prévention & Internet - Ong A.M.D. - Bamako, Mali


