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Modèle 1

ACCORD.CADRE

Entre

LE GOUVERNEMENT DE LA

REPUBLIQUE DU MALI

Et

L'ONG Association signat?ire
De l'Accord-cadre No P.e. I!lÿ., i;î'

avec l'Etat

Dénommée : Conseils et APPUi Pour
l'Education à la Base (CAEB)

(*. .':



Gouvernement
represente Par le

part

Er

de la République du Mali, cr-apres cenornme .,le Gtluvernement"

lvltnlstre oe lAomrnrstration Territorrate ei oe5 collecttvrtes Locaies d une

L'ONG -Association

Ci-après dénommée : Conseils et Appui pour l'Education à la Base (CAEB)

Représentée par son secrétaire Général : M. Gahoussou TRAORE

D'autre Part,

Préambule
x soucieux de contribuer eflicacement au développement économique, social et culturel

des populations mallennes, selon les cadres de référence adoptés par le Gouvernement

de la RéPublique du Mali,

r soucieux de contrrbuel du i-unrorcement oes capacltes des acteurs du developpement

en ÿur a aCteier,-'i apflrOpr,atlOi €l rc Dr-iSc 'ia, andrgt du devetOppenient iOCal

compns tes technoloqies adaptees,

* soucreux de promouvoir le renforcement d'une société crvile particrpant à la formulation

et à la mtse en æuvre des politrques de développement,

" soucieux de promouvoir la démocratie et d'accompagner la mtse en oeuvre de la

politique de décentralisation dans le pays,

,soucieux ce renforcer un partenariat dynamisant les efforts de l'Etat et des ONG -

Assocrations signatarres d Accord-cadre avec l'Etat- dans l'appui aux communautés,

* soucieux d'adapter le cadre juridique général de leur coopération à cet effet,

PREMIERE PARTIE :

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 :

Les documents de partenariat constatent les engagements reclproques des parttes

impliquées ainsi qu'tl suit :

L,Accord-cadre Gouvernement i oNG Association cAEB Signataire de l'accoro-cadre

;;'liifr i,.,;::,,iur"c t'Etat- precise les engagements de principe liant indistinctement l'Etat

à toute ONG - Association signataire d'Accord-cadre avec l'Etat'/

Les modalités d,accord d'rnterventron sont consignées dans : ê- La « Leftre d'Exécution

Technique » ou contrat, qui précise, les .engagements entre l'ONG -Association CAEB

signataire de l'Accord-cadre frf;. I 1..i:15 ':) avec l'Etat- et les départements techniques

chargés de la mise en ceuvre des programmes sectoriels. Ces engagements sont relatifs aux

clauses admtntstratives, flnancleres et techntques de mtse en Ceuvre de ces programmes'



- .,' b- le « Protocole d'Entente avec la Collectivité Territoriale " qui précise les engagements

entre la collectivité Territorlale et l'oNG - Assoclation cAEB slgnataire de l'Accord-cadre

N.tilltii;il:itavec l'Etat- dans la mise en ceuvre de programmes de développement régional,

local ou communal,

ARTICLE 2 :

L,ONG - Association CAEB signataire de l'Accord-cadre ru"il,1tii-|4: avec l'Etat- est une

association à but non Iucratif et ne peut donc Pôs, sous réserve de convention ou

exonération partrculiere, exercef des actrvrtes lucratives dans "ln but de partager des

bénéfices.

DEUXIEME PARTIE :

ENGAGEMENTS DES PARTIES

CHAPITREII: 
I .

A- ENGAGEMENTS DE L'oNG - CAEB signataire de l'Accord-cadre N"i.':.:!li.{.?..:.

avec l'Etat

ARTICLE 3: 
!

L,ONG - Association CAEB signataire de l'Accord-cadre N"ÿ.?.(.t.t.4).?i2 avec l'Etat- s'engage,

conformément à la politiqué de développement économique, social et culturel de la

République du Mali et au présent Accord- Cadre, à intervenir dans les zones et domaines

énumerés ci-dessous par des actions concrètes de type numanitaire eti ou de oeveloppement

:

ZONES :

- District de Bamako
- Région de Koulikoro
- Région de Sikasso

DOMAINES :

- Education, Formation
- Affaires sociales
- Recherches

ARTICLE 4 :

L'ONG - Association
collaborer au suivt

activités au Mali.

CAEB signataire de l'Accord-cadre N'9:1.{(,,!l:.:;."2:, avec l'Etat- s'engage à

évaluation en fournissant toute rnformatton uttle sur SeS programmes et

ARTICLE 5 :

L'ONG - Association çAEB signatarre de l'Accord-cadre N'1111i1.1iÿ iavec l'Etat- s'engage à

transmettre à la GADB au plui tard le 3l janvier, un rapport d'activités faisant le point de ses

interventions et un rapport financier, annuels statutairement adoptés par I'ONG - Association

signataire de l'Accord-cadre N".:':.?..:.iiii-V,avec l'Etat-, selon le canevas type proposé par Ia

CADB et accepté d'accord Parties.



ARTICLE 6 :

' LONG-Assocratior CAEB srgnarair:::e rAccord-cadre \.r;:.il,i ! ;'t,., Aÿe( ,trat- sengage acommunlquer a la Dtreciion Generale oes Douanes ra irste exrlaustrve et quantrfiee desmatérrels, matérlaux et equlpements (y compris équrpements informatiques) a rmporter dansle cadre de chaque pro;et ou programme qu'eile rearise au Mari.
A partir du moment où l'activité cesse, le matériel devra être remis à la consommation ouaffecté à une autre organisation ou pro;et bénéficiant des mêmes statuts, sur approbation du
Directeur Général des Douanes.

ARTICLE 7 :

LoNG - Association cAEB signatarre de lAccord-cadre N",,:..:i'k1ir.;l-,;. avec l,Etat- s,engage
à recruter de manière préférentielle du personnel national dans le cadre de la mrse en ceuvrede ses programmes et est tenue d'appliquer la législation du travail et des lois sociales en
vigueur au Mali.

ARTICLE 8 :

t oNG - Assoctatton CAEB signatarre de I Accord-cadre lt"t.'l.t?À,.(. ?..?. ur"r l Erar- s engage
à n'ceuvrer que dans le cadre 5trct oe sa mrssion et dans," r.rp.., o.,u èànrtrtutron et des
Lois maliennes.

ARTICLE 9 :

l,t^..,?,11to1.19, 
expatrié de l'oNG - Assooation CAEB signataire de I Accord-cadrel\"!'i::i' ':à.'=.-: Avec I'Etat- arrivant au tvlali se soumettra à la réglementation relatrve aux

conditions d'entrée et de séjour des etrangers au Mali.

ARTICLE 10 :

LONG - Association CAEB srgnatarre de I'Accord-cadre ru"i.:.,'.i.i.,a.;..:.. avec l,Etat- sengage
à participer aux réunions auxquelles elle est conviée par écrit dans un délai convenable.

ARTICLE 11: 
,

L'oNG - Association cAEB signataire de I'Accord-cadre N.,..-1. .'..,..,..1:.'.tavec l,Etat- sengagea Informer I Admlntstration malienne sur le deplacement de son personnei a I rnterieur du
pays.

B- ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 12 :

En vue de la bonne exécution des programmes de développement de l'ONG - Association
cAEB signataire de l'Accord-cadre tl't,l',li.tl:1,?.2. avec l'Etat-, Ie Gouvernement iur facilitera,
par l'entremise des Collectivités Locales, des EPA, ou des Départements Techniques
- ies contacts avec les populations et res services techniques,- l'accès à toutes informations et documentations utiles, notamment celles relatives aux
programmes nationaux de développements sectoriels, aux programmes décentralisés des
collectivités territoriales et ceux des EpA.



,ARTICLE 13:

Le Gouvernement fournira toute l'assistance dont le personnel de l'ONG - Association CAEB
signataire de l'Accord-cadre frf 'l1i'{i.ir:?:,1i.)).. avec l'Etat- peut nécessarrement avoir besotn

pour remplir sa mrssion de façon satisfaisante et lui accordera aide et protectlon. ., . t..{:i.:\
Il tiendra informée I'ONG - Association CAEB signataire de I'Accord-cadre N'.Y,:)..1.1...':.:.:. )

avec I'Etat- de toute question que pourrait soulever la présence de son personnel expatrié en

République du Mali.

ARTICLE 14 :

Le Gouvernement dCCor-Ctrr.r] aL jt-")r,r-r-rr :?xpcttl r Jr' CNG ASSOClatlon CAEB Slgnatalre

de lAccord-cadre nr'!:l.l ,'t*f.t.5..2'-, Avec iEtat tes facrlrtes admrntstrattves ce oelivrance de

visas, conformement aux dispostttons en vlgueur en République du lYalr.

ARTICLE 15 :

Le Gouvernement s'engage à créer un cadre de partenariat avec les ONG - Associations

signataires d'Accord-cadre avec l'Etat, à les soutenir dans leur mission d'appur humanitarre et

ou de développement.

Le Gouvernement s'engage à rnviter l'ONG - Association CAEB signatarre d Accord-cadre

N.!..), itt.l.i.îill Avec I'Etat- au cadre de concertation annuelle Gouvernement / ONG -
Associations signataires d'Accord-cadre avec I'Etat-.

ARTICLE 16 :

Le Gouvernement s'engage à réaliser un bilan annuel des activités des ONG - Associations

srgnataires d Accord-cadre avec 'Etat au Malr et a ie rendre public au plus tard le 31

décembre de l'annee suivante.

ARTICLE 17 :

Le Gouvernement s'engage à financer le suivr évaluation de I'actrvité des ONG - Associations

signataires dAccord-cadre avec lEtat- à travers l'inscrtption de lignes budgétarres dans le

budget national et les conventions bilatérales ou multilaterales.

ARTICLE 18 :

Le Gouvernemçnt s'engage à accorder à l'ONG - Association CAEB signatarre de l'Accord-

cadre 11. i{) 
/11 

I t )'21avec I'Etat- sur présentation d'un dossier conforme de demande

d'exonération douanière auprès du Ministre chargé des Finances les avantages suivants :

a) L exonération du Droit de Douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) exigibles

au cordon douanier sur les matériaux, les fournitures, les matériels d'équipements et les

matériels techniques destinés à être incorporés intégralement et à titre définitif dans les

ouvrages à réaliser dans le cadre de lexécution des projets qu'elle finance au Mali.

Les autres drorts, taxes, prélèvements et r-edevances non vtsés ct-dessus restent enttèrement

dus. Cette exoneration s'applrque egaiement
- au mobilrer de bureau destine au fonctionnement oe l'CNG - Assoctatton CAEB stqnatatre

de I Accord-cadre No 1-'j'lq .1; l'i'-i. avec I Etat;

aux biens offerts en don par l'ONG - Association CAEB signataire de lAccord-cadre

1'. i:'i ]i .1.;,.:5".( i avec I'Etat- à ses partenaires.



-b) l,exonération du Droit de Douane (DD) et de la Taxe sur la Valeur Aioutée (TVA) exigibles

sur les effets et objets personnels, a l'exclusion des véhicules automobiles, rmportés par ie

personnel expatrié cnarge de i'exécrltron des différents marches et/ou contrats ainsi que

ceux des membres de leur familie ies accompagnant ou venant ies rejorndre et devant

partager leur résrdence, SouS réserve que CeS effets et ob;ets Solent en Cours d'usage depuis

au moins six (06) mois et que leur importation intervienne dans un délai n'excédant pas six

(06) mois après la prise de fonction au Malt des importateurs.

c) te régime de l'Admission Temporaire (AT) pour les véhicules utilitaires et les motos

imoortéeS pour le compte de I'ONG - Association CAEB signataire de I Accord-cadre

N.b.l.hl,,.Tzlavecl'Etat- pour les besoins des projets qu'elle finance au Mali. Ce régime est

de même accordé pour la durée des travaux aux équipements techniques et professionnels

nécessaires à l,exécution du programme à réaliser et destinés à être réexportés à la fin des

travaux.
d) le régime de l'importation temporaire (IT) pour les véhicules de tourisme et pour les

motos importées par lçs expatriés travaillant pour l'ONG - Association CAEB signataire de

l,Accord-cadre ru.tl't:/L\ç5/s avec l'Etat-. La durée de validité de ce régime ne peut être

supérieure à celle prévue par le contrat de travail signé entre l'ONG -Association signataire

de tAccoro-cadre N.t) lt.l.t-:'.?2. nvec i Etat- et te dit employe.

Le Drort de Douane (DD) et ia Taxe sur la Valeur A;outée (TVA) liquidés sous ces deux

régimes sont suspendus pendant toute la durée desdits régimes' Les autres droits, taxes,

prélèvements et redevances non visés ci-dessus restent entièrement dus. L'exonération visée

aux points a) et b) ct-dessus ne s'applique pas :

- aux carburants et aux lubrifiants
- aux pièces détachées, pneumatiques et outrls d'entretien destinés aux véhicules;

- aux matériels électroménagers et produits alimentalres;

- aux autres biens non expressément repris aux points a) et b) ci-dessus'



ARTICLE 19 :

Sur le plan fiscal, le Gouvernement s'engage a accorder à IONG - Assocration CAEB
signataire de l'Accord-cadre N'ÿ,1.1fl.,,i.1t.Î:.i:.)avec l'Etat- sur présentation d'un dosster

conforme de demande d'exonératron fiscale auprès du Mlnistre compétent l'exemption
d'impôts, droits et taxes, sur les salaires, indemnités et autres rémunérations en espèce ou

en nature allouées par l'ONG - Association CAEB signataire de I Accord-cadre
y1o.î;',11./t-r..'.c;.5.'i.2.. avec l'Etat à son personnel expatrié, à I'exception de la Taxe Logement
(TL).

Les impôts, droits et taxes sur les rémunérations allouées à son personnel de nationalité

matienne et de nationalité étrangère recruté au Mali sont dus dans les conditions de

droit commun.

ARTICLE 2O :

Le oossier ce denrande d'exoneration comportera obligatotrenrent le certificat
d operatronnaltte établr par ia CADB iur ra Dase du rapport d actrvltes et du rapport financter

annuels statutairement adoptés par l'ONG - Association CAEB stgnataire de Accord-cadre

5oi: /,i/ :i.' .\'c l.! avec l,Etat.

ARTICLE 21 :

Sur le plan de la protection sociale, I'ONG - Association CAEB signataire de l'Accord-cadre

N. Ll:,."{i,;.:...'iy.. Avec I'Etat- est soumise à la réglementation en vigueur en République du

Mali en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales pour son personnel nattonal et

pourra facultativement, étendre cette couverture a Son personnel expatrré.

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES & FINALES

ARTICLE 22 :

En cas de cnanqement de zones et Somaines. nscrits a larticle l, re Gouvernemenl et CNG

Association cAEB slgnatalre de 'Accoro-cadre 
v"-:1i''l'-" 

"' 
avec Etat- co-stgnent leur

accord dans un Avenant.

ARTICLE 23 :

En cas de faute prouvée de l'ONG - Association CAEB srgnataire de lAccord-cadre

N.r!iifi52t; avec l'Etat- le Gouvernement peut prendre des sanctions à son encontre

conformément à Ia législation en vigueur.

ARTICLE 24 :

Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus, tout différend entre le Gouvernement

et l'ONG - Association CAEB signataire de l'Accord-cadre N"l'.:.).//i.ll.-..:.Ë.:-,. avec l'Etat

relatif à I'interprétation, l'application du présent Accord-cadre, s'il n'est pas réglé à l'amiable,

doit être réglé par voie de négociation.



ARTICLE 25 :

Le présent Accord-cadre demeure en vigueur jusqu'au quatre vingt dixième jour qui suivra la

date à laquelle I'une des deux parties aura notifié par écrit à l'autre son intention d'y mettre

fin.

ARTICLE 26 :

Le présent Accord-cadre évoluera en fonction des changements de forme et de fond de

I'Accord-cadre de base.

ARTICLE 27 :

Les ONG -Associations signataires dAccord-cadre avec l'Etat- existantes au moment de la
signature du présent Accord-cadre disposent d'un délai de douze mois pour se conformer

aux dispositions relatives à la Lettre d'Exécution Technique, au Protocole d'Entente, et aux

Canevas de Rapport dActivités et de Rappott Financier.

ARTICLE 28 :

Le présent Accord-cadre qui abroge toutes dispositions antérieurs contraires entrera en

vigueur à compter de sa date de signature.

Fait à BAMAKo, LE 2 0 ÛûI l!08
POUR L'ONG CAEB Signatalre i .-

De lAccord - Cadre N;.,{ti.;l}...1. .4J S i- i t;
Avec I'Etat
Hamdallaye Rue:90 Porte: 1049 Bamako
BP: E231OTél =229 56 58 Fax=2223L42
Email : caebong@hotmail.com/
Caeb@afribone.net.ml

Le Secrétaire Général Le Ministre de lldministration Territoriale
et des Collectivités Locales

M. Gahoussou TRAORE

Pour le Gouvernement
de la République du Mali
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República de Mali

Un Peuple — Un But — Une Foi

ESTATUTOS

Preámbulo:

Desde hace varias décadas las poblaciones malienses de zonas rurales y urbanas se
enfrentan a enormes dificultades relacionadas con su progreso social y económico y que
entorpecen su desarrollo sostenible. Las principales limitaciones son el analfabetismo, la
falta de organización, la insuficiencia de capacidades locales y de acceso a los recursos.
Estos factores limitan el desarrollo de iniciativas locales para generar recursos estables y
provocan el éxodo masivo de jóvenes, debido a la falta de oportunidades y empleos. El
análisis de esta situación ha provocado que algunos trabajadores nacionales, preocupados
por el futuro de su país, hayan decidido aportar su contribución a los esfuerzos ya
impulsados por las autoridades y por las propias comunidades.

Este estatuto tiene por objetivo permitir a todos los miembros adherentes disponer de
información clara y precisa sobre las líneas generales de la orientación política y
administrativa para la realización de su misión.

Capítulo I — Creación — Sede social — Duración

Artículo 1: Se crea entre los miembros adherentes de este Estatuto, una organización
humanitaria apolítica, sin fines de lucro, denominada Asesoramiento y Apoyo a la
Educación de Base, con el acrónimo CAEB.

Artículo 2: La sede social de Asesoramiento y Apoyo a la Educación de Base se encuentra
en Bamako y puede transferirse a cualquier otro lugar en el país a petición de dos tercios
de sus miembros en la Asamblea general.

Artículo 3: La organización se crea por una duración ilimitada.

Capítulo II — Misión, objetivos:

Artículo 4: Misión

Promover un desarrollo participativo de las comunidades por el fortalecimiento de sus
capacitadas de autogestión.

Artículo 5: Objetivos

Basada en los principios de justicia y de equidad social, CAEB tiene por objetivos:



• Contribuir al crecimiento económico de las capas desfavorecidas por el apoyo técnico
y financiero a las iniciativas económicas generadoras de ingresos y la promoción de
SFD.

• Aumentar la tasa educativa de las comunidades a través de la educación formal e
informal a través de la promoción de ECOMS, centros de alfabetización y CED (Centro
de Educación No Formal).

• Fortalecer las capacidades institucionales y organizativas de los grupos/asociaciones
centrales, de los municipios a través de la capacitación y el apoyo/asesoramiento
para promover su participación efectiva en los procesos de planificación de la
implementación de seguimiento /evaluación de las acciones de desarrollo de sus
localidades.

• Mejorar las condiciones socio sanitarias de las comunidades a través de las
actividades de IEC y la promoción de los CSCOMs.

• Promover los derechos humanos a todos los niveles mediante la abogacía y el
cabildeo.

Artículo 6: Colaboración con otras organizaciones:
La organización puede colaborar o asociarse con cualquier otra organización con la misma
misión y compartir los mismos objetivos

Capítulo III: Adhesión des los miembros, derechos y deberes,
sanciones, dimisión

Artículo 7: Adhesión
La adhesión es gratuita y voluntaria para cualquier persona física o jurídica que comparta
la misión y los objetivos de la organización.

Artículo 8: Derechos y deberes del miembro
Todos los miembros adherentes, tienen los mismos derechos y deberes dentro de la
organización, en la toma de decisiones, administración y gestión de las actividades de
desarrollo institucionales, organizativas, de ejecución y de seguimiento/evaluación de las
acciones.

No se hará ninguna discriminación respecto de un miembro según su posición social,
afiliación religiosa, sexo, funciones o la fecha de pertenencia a la organización.

Todos los miembros tienen el deber:
- No mostrar sus opciones políticas o posiciones
- Pagar las cuotas periódicas fijas
- Participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones previstas por la
organización

Todos los miembros tienen derecho a:
- Ser elegido para todos los órganos de la Asociación



- Exigir a los miembros del Comité que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias
de la organización.

Artículo 9: Sanciones
Cualquier miembro que no cumpla con las normas y reglamentos de la organización es
susceptible de sanciones. Es lo mismo para ciertos comportamientos y actitudes que
tienden a perjudicar el buen funcionamiento y la imagen de la organización.

La advertencia es el primer paso, se da al miembro para permitirle corregir los
comportamientos, actitudes o prácticas observadas. Una correspondencia se escribe para
notificar de la decisión con una solicitud de explicación que debe ser contestada tan
pronto como sea posible, sin embargo, se puede organizar una reunión con los miembros
para permitirle explicarse a este efecto, se redactará un Acta de la reunión.

La suspensión es el segundo paso antes la exclusión, es una medida adoptada por el
Comité Ejecutivo entre dos juntas generales, para permitir que el miembro tenga tiempo
para decidir si corregir o no los comportamientos, actitudes y prácticas que son objeto de
su suspensión. Su duración varía de 3 a 45 días y no puede exceder los 60 días. Se escribe
una correspondencia para notificar la decisión.

La exclusión es pronunciada por la Junta General de miembros, se hace después de una
mala conducta grave. El miembro excluido ya no puede acceder a la organización.
Artículo 13: Dimisión
Cada miembro tiene el derecho de renunciar a la organización, debe notificar por escrito o
verbalmente el motivo de su decisión. Ninguna renuncia dará lugar a gastos a la
organización, es decir, reembolso parcial o total de las contribuciones, compromisos
personales con terceros antes de la renuncia.

La organización no está obligada a responder al miembro que renuncia, en la menor
medida, encuentra los hechos e informa a todos los colaboradores de la decisión.

Capítulo IV: organización y administración

Artículo 14: Órganos de gestión
Los órganos de gestión son la Junta General, el Comité Ejecutivo y la Secretaría
permanente:

Artículo 15: Junta General
Define la política general y las orientaciones generales de la organización y garantiza el
logro de sus objetivos. Se reúne una vez al año en diciembre o, en cualquier caso, a más
tardar en el mes de enero del año siguiente. Incluye a todos los miembros adherentes de
la organización.

Cada miembro tiene sólo un voto en la Junta General. Al ser la instancia más alta de la
organización, puede:

- Modificar los estatutos y las reglas de procedimiento;
- Aprobar la adhesión de nuevos miembros;



- Establecer el Comité Ejecutivo y aprobar su programa de actividades
- Elegir o revocar a los miembros de un órgano de gestión,
- Aprobar, rechazar o decidir sobre sanciones u otras medidas disciplinarias en el

lugar de uno o más miembros de la organización.
- Puede provocar reuniones generales extraordinarias siempre que la situación lo

requiera.
- Puede provocar reuniones generales extraordinarias siempre que la situación lo

requiera.

Artículo 16: Comité Ejecutivo
Es el órgano intermediario para el contacto, el seguimiento y la ejecución de las decisiones
de la Junta General. Se compone de cinco miembros elegidos en la Junta General que son:

- El presidente
- El secretario general
- El secretario administrativo
- El tesorero general
- El tesorero asistente

Los miembros se reúnen una vez al semestre en una reunión ordinaria de la oficina, o en
una reunión extraordinaria como sea necesario. El Comité Ejecutivo es responsable de la
gestión administrativa, financiera y material de la organización.

Cualquier miembro del Comité Ejecutivo podrá ser revocado en cualquier momento por
decisión de la Junta General por falta grava, negligencia o incumplimiento de los estatutos
y reglas de procedimiento. Ninguna posición dentro del Comité Ejecutivo es remunerada,
sin embargo, para el desempeño de ciertas tareas, el miembro puede percibir una
motivación o remuneración.

Para garantizar la gestión diaria de las actividades de la organización, estableció una
secretaría permanente a la que delegó parte de sus poderes y prerrogativas. La Secretaría
permanente debe informar periódicamente sobre las actividades llevadas a cabo.

Artículo 17: Secretaría permanente
Es administrado por un secretario permanente responsable de coordinar las acciones de la
organización. La Secretaría permanente está integrada por personal administrativo,
programático y el grupo de trabajo técnico.

- El personal administrativo se compone principalmente de personal asalariados y
voluntarios que trabajan en el nivel de la sede de la organización. Garantiza la
gestión diaria de las actividades administrativas y financieras, la coordinación y el
seguimiento de la realización de las actividades previstas.

- El personal programático se compone de personal asalariado contratado para
realizar tareas específicas de acuerdo con sus competencias y aptitudes técnicas en
relación con una actividad.



- El grupo de trabajo técnico se compone de personas de recursos con
cualificaciones para la ejecución de determinadas tareas específicas. Presta
asistencia y apoyo/asesoramiento al personal de la Secretaría permanente para
llevar a cabo sus misiones. Según el caso, se establecen comités de trabajo
temáticos para ayudar al Comité Ejecutivo en la dirección y el seguimiento de las
acciones, la movilización y la gestión de los recursos de la organización para
satisfacer mejor las necesidades de las comunidades destinatarias. Los miembros
del grupo de trabajo técnico no son remunerados, pero pueden beneficiarse de los
beneficios de realizar ciertas tareas realizadas.

Capítulo V: Los recursos de la organización

Artículo 18: recursos
Los recursos provienen de:

- De las cotizaciones de los miembros
- Gastos por prestaciones de servicios a terceros
- Costes de gestión de proyectos y programas llevados a cabo por la organización
- Donaciones y legados de personas de buena voluntad o organizaciones caritativas.

Artículo 19: Gestión de recursos
Los recursos de la organización se gestionan de acuerdo con las normas vigentes en la
República de Malí. Las operaciones y transacciones financieras deben respectar todas las
reglas de transparencia y buena gestión requeridas. Los procedimientos deben ser
descritos y compartidos por todos los miembros con el fin de evitar confusión o
interpretación.

Capítulo V: Disposiciones especiales- Disolución

Artículo 20: Gestión de emergencias
Habida cuenta de la prontitud de las reacciones exigidas por determinadas situaciones, el
Comité Ejecutivo entre dos Junta General tiene el mandato de abordarlos e informar a la
próxima Junta General.

Artículo 21: Gestión de conflictos
Todos los conflictos entre los miembros se gestionarán de manera amistosa, en caso de
un profundo desacuerdo entre los protagonistas, se pondrá en marcha una Comisión de
mediación integrada por miembros de la organización y de personas recursos para la
gestión del proceso. El Comité Ejecutivo pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento
hasta el final del conflicto.

Artículo 22: Enmienda de los estatutos
La enmienda de los estatutos y reglamentos sólo complementa la unicá competencia de la
Junta General reunió en 2/3 de los miembros.

Artículo 23: Disolución



La organización sólo podrá disolverse por mayoría cualificada en 3/4 de los miembros
convocados a tal efecto en la Junta General.

En caso de disolución, los bienes serán entregados a una organización que persigue los
mismos objetivos por decisión de la Junta General o de una obra caritativa.

Artículo 24: Cumplimiento de los estatutos
El cumplimiento de estos estatutos es obligatorio para cualquier miembro de la
organización.

Artículo 25: Entrada en vigor
Este estatuto entrará en vigor tras su aprobación por los miembros en Junta General.

Hecho en Bamako el 13 de abril de 1994



Conseils et Appui pour l’Education à la Base Siège social : Bamako Commune V du District quartier Baco
djicoroni ACI Rue 718  Porte 840, Tel : 20 28 56 60/ 79 13 01 53 BP : E 2310 Email : caeb_ong@hotmail.com
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UNICEF………………………Fonds des Nations Unies pour La protection des Enfance
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I - BRÈVE PRÉSENTATION DE L’ONG CAEB

Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB)

− Siège
: Baco-djicoroni ACI Rue 718 Porte 840 après le consulat du Sénégal en

Commune V du district de Bamako. BP: E 2310 Tel: 20 28 56 60
Email : caeb_ong@hotmail.com ;  Site Web: www.caebmali.org

− Antennes

: 1ère Région : Kayes
Nioro : quartier Diaweli Kunda
Kita : La sortie de la ville vers Bamako
Diéma : Près de la BDM
2ème Région : Koulikoro
Dioila : Non loin du Campement
Kolokani : 4ème quartier, non loin des Services des domaines
3ème Région : Sikasso
Sikasso :
Bougouni : Immeuble ROBERT sur la route de Yanfolila,
Ségou : Sébougou près de la mairie
5ème Région : Mopti
Sévaré : Quartier  près du lycée technique

Date/Année
d’optention de
reconnaissance légale
27 septembre 1994 : Obtention du récepissé de l’organisation

15 février 1995 : Obtention de l’Accord cadre de l’ONG

20 octobre 2008 : Obtention de l’accord cadre revise de l’Organisation

EFFECTIF DES MEMBRES : 109 membres dont 37 femmes

ORGANES DE GESTION : 05 membres dont 02 femmes

MISSION DE CAEB :
Accompagner les populations à la base dans leurs efforts de développement pour une société plus
juste et plus solidaire.

Son but est : Contribuer à l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations
maliennes des zones péri urbaines et rurales
Les objectifs sont :

1. Promouvoir une gouvernance vertueuse des ressources et respectueuse des engagements
partenariaux.

2. Améliorer la capacité de résilience des populations à travers des initiatives
porteuses, la promotion du genre, le  plaidoyer et la consolidation des acquis

3. aire de la recherche-développement, un levier essentiel du développement durable

mailto:caeb_ong@hotmail.com


4. Mobiliser les ressources financières et matérielles pour une stabilité administrative et
opérationnelle

VISION DE L’ORGANISATION :
Les populations maliennes ont une meilleure maitrise de leur environnement de vie et s’épanouissent à
travers la dynamique du développement durable
PERSONNEL

Statut Effectif

− Salariés de l’organisation : 299

− Stagiaires de l’organisation : 04

DOMAINES/ ACTIVITES PRINCIPALES DE L’ORGANISATION 

Education, Santé, Agriculture, Formation Professionnelle/Emploi des jeunes

DOMAINES/ ACTIVITES SECONDAIRES DE L’ORGANISATION 

Eau hygiène et assainissement, Sécurité alimentaire, Décentralisation, Promotion des droits Humains,
Protection de l’Environnement

GROUPES CIBLES 

− Les femmes entrepreneurs,
− Les groupements et associations de producteurs
− Les organisations communautaires sociales et culturelles
− Les jeunes

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

− Région de Kayes : (cercles de: Nioro, Diéma et Kita)
− Région de Koulikoro: (cercles de : Koulikoro, Kolokani, Banamba, Dioïla, Kati, Nara)
− Région de Sikasso: (cercles de: Bougouni, Yanfolila, Kolondièba)
− Région de Ségou: (cercle de Barouéli, Niono Macina, San, Ségou)
− Région de Mopti: (cercles de: Mopti, Bankass, Koro, Youwarou , Djénné, Douantza, Badiangara, et
Ténékou)

BUDGET ANNUEL 

Année :

2019 : 2 709 156 913

2020 : 4 456 702 242



PARTENAIRES FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS

Nom / Pays
Pourcentage du financement dans le budget de CAEB

2019 % 2020 %

− SOS-Faim   Belgique
355 091 857

15,1
2 355 091 857 5,02

− ICCO      Hollande 103 626 825 4,41 103626825 4,1

− GIZ  Allemagne 11806500 0,50 11806500 0,50

− Plan Mali 133589562 5,68 133589562 5,03

− Help  Allemagne 38  876  280 0,16 38  876  280 0,16

− PAM 128 467 800 5 ,47 128 467 800 5 ,47

− MEN Mali 78 519 713 3,34 78 519 713 3,34

− CONNEMUND 86 850 425 3,69 86 850 425 3,14

− Fondation Stromme 87 870 370 3,74 87 870 370 3,07

− Ambassade des Pays-Bas
1 194 760 878

50,8
8 2 194 760 878 50,02

− Oxfam 125 325 669 5,14 325 325 669 2,31

− Fondation Paul Gerin Lajoie
Canada 325 258 125

14,2
1 251 258 125

3,12

− ONU Femmes 124 236 214 4,23 151 236 214 2,32

− Wetland- International 39 147 258 2,01 32 147 258 1,45

− UNICEF - - 325 123 654 9,25

− Care International Mali 147 159 357 4,04 152 159 357 4,23

2 709 156 913 4 456 702 242

INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUES

− 03 bâtiments avec Bureau R+2 équipé; 08 antennes équipés ; 03 salles de conférence équipées ;
03 salles de réunion

− 08 véhicules, 12 motos,

− 09 vidéo- projecteurs

LISTE DES PROJETS EXCUTES EN 2020

− Education : SSA/P-UE ; PASS+  ; SSA/P - ZLTTE

− Agriculture/ Sécurité Alimentaire/résilience: P2RS; CALIAM ; LCIANK ;



− Santé et Wash : SRDS-Mopti ; SRDS-Anacarde ; JL SRAJ/JIGIYA, wash Help

− Formation professionnelle : IDDA ; FIER

PERSONNEL CLE DE L’ORGANISATION

Nom et
Prénoms Poste occupé Qualification et expériences

TRAORE
Gahoussou

SEGAL − Administrateur social 24 ans

KELEPILY
Mahamadoun

Coordinateur des programmes − Juriste 20 ans

KOUYATE Binta
Gestionnaire Administrative et
Financière − Economiste 17 ans

SIMBARA
Mahamoudou

Responsable Département
Suivi/évaluation − Aménagiste  19 ans

COULIBALY
Mamoutou

Responsable Département
Education − Géographe 13 ans

Fily SISSOKO
Responsable Département
Santé/Wash − Juriste

TRETA Lamine
Responsable Département
Agriculture/résilience − Géographe aménagiste 12 ans

DIARRA Zié Responsable Wash − Historien 13 ans

Sidy Mohamed
DIARRA

Responsable. A. Département
S/E Sociologue 10 ans

Doulaye
SOGOBA

Responsable Mobilisation des
ressources Juriste 09 ans

II - INTRODUCTION 

Le présent rapport décrit la situation des différentes actions réalisées, les résultats obtenus dans la mise en
œuvre des projets et programmes courant l’année 2020 par CAEB dans ses localités d’intervention. Il prend en
compte également l’animation de la vie associative, les difficultés rencontrées, les perspectives ainsi que la
situation financière de l’ONG.
Ces actions d’appui au développement des communautés à la base ont été réalisées dans vingt-cinq (25)
cercles repartis entre 09 régions (05 anciennes et 04 nouvelles) il s’agit  de :
Kayes, Koulikoro,  Ségou,  Sikasso, Mopti, Bougouni, Nioro, Dioïla, Nara.
En 2020, le comité exécutif de  CAEB à travers la direction s’était fixé comme objectifs de:



● Procéder à une restructuration afin de surmonter les défis et contraintes qui entraver l’atteinte des
résultats du plan stratégique 2018-2021,

● Renforcer les capacités techniques et matérielles de l’ONG
● Consolider les projets et programmes en cours d’exécution
● Obtenir de nouveaux financements des projets pour la satisfaction des besoins de ses cibles dans ses

zones d’intervention.
C’est dans cette optique que le Comité de Mobilisation des Ressources (CMR) présidé par le Secrétaire
général avec l’appui du personnel de la direction a pu mobiliser des ressources permettant d’atteindre les
résultats attendus de l’année 2020. Cela, avec le soutien des membres du comité exécutif et ceux du Comité
de Management Administratif (CMA) de l’ONG. Les financements mobilisés concernent l’agriculture et
résilience, l’éducation et la santé et un humanitaire au profit des personnes déplacées à l’intérieur du Mali.

III– IDENTIFICATION DES PROGRAMMES/PROJETS 2020

Il faut noter que courant 2020 la direction des programmes de CAEB a implémenté une trentaine de projet
répartis entre les domaines d’activité qui suit : Agriculture (10), Education : (07), Santé/Wash : (07) et Service
essentiel et humanitaire : (06)

1. A - Agriculture

1.1 TITRE : AGRICULTURE  FEMMES  ET DEVELOPPEMENT DURABLE – AGRIFED

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : ONU FEMMES

1.2 Description/Localisation du projet :

Le projet « Femmes et Développement Agricole FeDA-NIELENI » est une réponse aux problèmes d’accès des femmes
aux moyens de production notamment la terre, aux équipements et intrants agricoles. Il constitue du coup une passerelle
pour l’autonomisation économique des femmes vulnérables des localités concernées. Il touchera directement 3940
femmes  et indirectement environ 50 000 femmes au niveau des 03 cercles et au-delà.
Le projet intervient dans 80 villages repartis entre 09 communes des cercles de Kolokani, Kita et Mopti



1.3 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

les femmes rurales disposent
d'espaces aménagés pour
mener leurs activités
agricoles.

4118 exploitants (3959 femmes et 159
hommes) 877 jeunes ont été appuyés
dans les espaces aménagés

-

67,5 ha d’espace de culture ont été
octroyés à douze (12) groupements
dont 09 à Kolokani et 03 à Kita avec
validation des actes de donation dont
le nombre de bénéficiaires : 4510
femmes, 63 hommes (dont 801
jeunes.)

-

03 puits maraichers sur creusés/curage
dont 02 à Kolokani et 01 à Kita.

Les femmes agricultrices et
transformatrices de produits ont un
accès amélioré au financement de
leurs activités grâce à la signature
de conventions entre le programme
et des institutions financières dans
sa zone d’intervention

03 plans d’affaire élaboré 02 à Mopti et
01 à Kita

Obtention d’un prêt de 2000 000 FCFA par la
SCOOP Sewa de Ilimalo et de 1 000 000
FCFA par 10 femmes du groupement Danaya
de Bendougouba à Kita par la BNDA.

Prêt octroyé à 9 femmes du cercle de Kolokani
pour un montant total de 2 250 000 FCFA.

25 412 000 FCFA de mobilisation
interne distribués comme prêt entre
1692 bénéficiaires des zones de
Kolokani et Kita dont 24 170 000 FCA
répartis entre 1566 membres à Kita et
136 membres bénéficiaires de 1 242
000 FCFA à  Kolokani.

-

Les femmes exploitantes agricoles
et transformatrices ont leur
compétence renforcée sur les
techniques modernes de
production et de transformation
adaptée aux changements
climatiques

2504 exploitants (2345 femmes, 159
hommes) dont 877 jeunes ont été
appuyés sur les bonnes pratiques de
production à travers 118 séances de
démonstration sur l’installation des
pépinières, la confection des
planches, le repiquage des plants
d’oignon, la pré germination et la
transplantation de la pomme de terre,
le buttage et récolte

88 foyers améliorés confectionnés dont 55 à
Kita et 33 à Kita.

155 litres de produit naturel à base de neem
fabriqués par 05 groupements dont à 03 à Kita
et 02 pour Kolokani

124 fosses ont été mises en place par
1334 femmes et 52 hommes dont 553
jeunes qui ont produits 265 200
tonnes à travers 18 séances de
démonstration.



Les agricultrices ont un meilleur
accès aux intrants/équipements

30 groupements de femmes ont été
dotés de 43 moyens de transport et
de production dont 18 charrettes et
25 brouettes

-

40500 Kg de semences d’oignon, 2075
Kg de pomme de terre, 250 Kg
d’échalote, 300 g de poivron et 200
sacs de produit biofertilisant ont été
répartis entre 3145 femmes

-

2. TITRE : CONSOLIDATION DES ACTION DE LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA
MALNUTRITION - CALIAM

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS FAIM Belgique/DGD

2.1 Description /localisation du projet :

le projet CALIAM a pour but de consolider les actions du projet de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition
(PLIAM) en favorisant d’une part l’accès des producteurs aux facteurs de production, aux technologies et aux marchés, et
d’autre part en renforçant les capacités des acteurs communaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans
leurs plans de développement local (PDESC). Le projet est exécuté dans le cercle de Nioro pour une durée de 05 ans.

2.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020: 

RÉSULTATS PRÉVUS RÉSULTATS ATTEINTS ECARTS

02 espaces agro écologiques sont
crées

02 espaces agro écologiques sont crées -

Les  producteurs sont recyclés et
sont suivis dans l’application
des techniques de production
maraichère, céréalière

1 210 producteurs sont recyclés et sont
suivis dans l’application des techniques
de production maraichère, céréalière

-

Les membres du comité de
gestion sont recyclés dans la
tenue des outils de gestion

299 membres du comité de gestion sont
recyclés dans la tenue des outils de
gestion

-

Les producteurs sont recyclés et
sont suivis dans la réalisation
du jardin hors sol.

143 producteurs sont recyclés et sont
suivis dans la réalisation du jardin hors
sol.

-

Les  producteurs recyclés à
l’application des techniques de
compostage

785 producteurs recyclés à l’application des
techniques de compostage

-

Les OP sont dotées en petits
matériels de production

47 OP sont dotées en petits matériels de
production

-

Les  producteurs sont
approvisionnés en semences
améliorées

2 750 producteurs sont approvisionnés en
semences améliorées

-

Les  producteurs utilisent les
produits bios -pesticide de
Simby

228 producteurs utilisent les produits bios
-pesticide de Simby

-



Les  producteurs sont recycles en
techniques de restauration des
sols

57 producteurs sont recycles en techniques
de restauration des sols

-

1 magasin d'une capacité de 60
Tonnes  est construit et équipe

01 magasin de 60 Tonnes, 01 bureau pour
gérant, 01 salle de reunion 01 logement
pour gardien et 01 bloc de 03 latrines sont
construit pour la fédération.

1 Moto est mise à la disposition
de la Fédération

1 Moto est mise à la disposition de la
Fédération

3. TITRE : PROGRAMME SOLIDARITE ENTRE-AIDE COMMUNAUTAIRE – PSEC-DIOILA et  SEGOU

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : OXFAM ALLEMAGNE BMZ

3.1 Description/localisation du projet :

Démarré en 2018, le projet porte sur le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles des femmes et
des jeunes membres des groupes et associations  formées dans les zones de Dioïla, autour de:

● la production agricole de spéculations à grandes potentialités économiques et financières,
● renforcement de leurs capacités  (leadership, positionnement, accès aux marchés) ;
● l’amélioration de leurs revenus et leur statut social ;
● l’amélioration de leur implication dans la gestion des affaires locales.

3.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Le personnel de mise en œuvre

est recruté
Le personnel de mise en œuvre

est recruté
Un Maping des villages

d’intervention est réalisé
Un Maping des villages

d’intervention est réalisé
Une étude diagnostique est

réalisée dans les villages
d’intervention du projet

Une étude diagnostique est
réalisée dans les villages
d’intervention du projet

Création et dynamisation de 146
groupements de femme et
jeunes.

Création et dynamisation de 146
groupements de femme et
jeunes

Dotations des groupements de
femme en semences
maraichères (pomme de terre,
oignons, échalotes).

Dotations des groupements de
femme en semences
maraichères (pomme de terre,
oignons, échalotes).

Elaboration des plans de
renforcements des OCB.

Elaboration des plans de
renforcements des OCB

Réalisation de 05 forages dans 5
villages d’intervention.

Réalisation de 05 forages dans 5
villages d’intervention



Dotations de  50 femmes en unité
de chèvre (1 male, 2 femelles) ;
150 chèvres.

Dotations de  50 femmes en
unité de chèvre (1 male, 2
femelles) ; 150 chèvres.

Dotations de  50 femmes en unité
de chèvre (1 male, 2 femelles) ;
150 chèvres.

Dotations de  50 femmes en
unité de chèvre (1 male, 2
femelles) ; 150 chèvres.

Contribution de 5 groupements de
femmes dans la réalisation des
forages.

Contribution de 5 groupements
de  femmes dans la réalisation
des forages

Création et dynamisation de 146
groupements de femme et jeunes

Création et dynamisation de 146
groupements de femme et
jeunes

Réalisation de forages dans 5
villages d’intervention.

Réalisation de 05 forages dans 5
villages d’intervention.

Mise en place du comité de
pilotage pour le cadre de
concertation communal à
Katiéna.

Mise en place du comité de
pilotage pour le cadre de
concertation communal à
Katiéna.

4. TITRE : PROJET DE LUTTE CONTRE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET LA MALNUTRITION DANS LA REGION
DE KOULIKORO (LCIAMK)

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS Faim Belgique

4.1 Description/localisation du projet

Le programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara, Kolokani et Banamba
(CLANK)  vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau des
cercles d’intervention  en favorisant leur accès aux facteurs de production, technologies et marchés et en renforçant les
capacités des acteurs locaux dans la prise en charge de la sécurité alimentaire dans le développement

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

Les Organisations Professionnelles Agricoles,
mises en place sont fonctionnelles

50 organisations des
producteurs céréaliers sont
sélectionnées 

Les OPA, mises en place, développent des
services de  production, conservation,
transformation, et commercialisation des
produits agricoles au profit de leurs
membres.

27 organisations des
producteurs maraichers sont
sélectionnées ;



Les producteurs et productrices adoptent des
bonnes pratiques d’agro écologie  au niveau
de leurs exploitations agricoles.

100 producteurs de semences
sont sélectionnés 

Les Organisations professionnelles agricoles
développent des liens d’affaires avec des
opérateurs économiques privés

100 producteurs de semences
sont formés sur les techniques
de production des semences
améliorées ;

Les banques de céréales (BC) des
communes encadrées par le projet sont
mises en réseaux et sont renforcées sur le
plan organisationnel et technique

05 réseaux de BC sont mis en
place

Les réseaux de BC et les Banques de
céréales locales disposent d’infrastructures
et d’équipements adéquats pour leurs
fonctionnements

05 cases de conservation sont
construites en Voûte Nubienne;

Les besoins des réseaux de BC sont pris en
compte par les pouvoirs publics qui les
intègrent dans leurs Plans de
Développement Social Economique et
Culturel (PDSE

225 séances d’IEC sont réalisées
en prélude aux actions de
plaidoyer pour la prise en
compte de leurs besoins dans
les PDSEC

Des relations de partenariat sont mises en
place entre les réseaux de banques de
céréales et le secteur privé et public

03 contrats de collaboration
signes avec les secteurs
d’agriculture (Banamba,
Kolokani, Nara) ;

___________________________________________________________________________

5. TITRE : PROGRAMME : PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L’INSECURITE
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU SAHEL  P2RS

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FIANCIER : GOUVERNEMENT DU MALI/BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT

5.1 Description/localisation du projet :

Le programme P2RS est composé de 03 composantes  notamment: Composante A: Développement des infrastructures
rurales, Composante B : Développement des chaines de valeurs et des marchés régionaux, Composante C : Gestion et
coordination du programme
Le programme vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, ainsi qu’à une croissance inclusive
en vue de l’élargissement des opportunités économiques pour les femmes et les jeunes.
Il veut aussi Accroître, sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au
Sahel à travers le renforcement des capacités des organisations paysannes de femmes et jeunes.

5.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts



18 ADC recrutés et formés 18 ADC recrutés et formés

246 COGES formés 246 COGES formés

6250 personnes sensibilisées sur

CES/DRS

6250 personnes sensibilisées sur

CES/DRS

2000 personnes formées sur CES/DRS 2000 personnes formées sur

CES/DRS

15 (COFO) Commissions Foncières

diagnostiquées

15 (COFO) Commissions

Foncières diagnostiquées

170 brigadiers villageois de pesticide

formés

170 brigadiers villageois de

pesticide formés

26 modules de formation élaborés 26 modules de formation

élaborés

Distribution de kits d’intrants maraichers 24500 producteurs  ont reçu des
kits d’intrants maraichers

Identification et formation des
producteurs semenciers

11 producteurs semenciers
formés

Identification et formation des auxiliaires
villageois

360 auxiliaires villageois ont été
identifiés

Formation des COGES 29 COGES ont formés sur leurs
rôles et responsabilités et la
tenue des outils de gestion

Identification et formation des artisans
réparateurs

46 artisans réparateurs ont été
identifiés et formés

Identification et formation des brigadiers
de pesticide

90 brigadiers de pesticide ont été
formés en leurs rôles et
responsabilités

6. TITRE : ADAPTATION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PHASE III
COMPOSANTE 01 : AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES CULTURES PLUVIALES AAECC

Partenaire Technique et Financier : IER

6.1  Description/Localisation du projet :

Projet Adaptation de l’Agriculture et de l’Elevage aux effets du Changement Climatique Il vise l’amélioration de la sécurité
alimentaire et les revenus des productrices et producteurs à travers la mise à échelle des technologies approuvées de
résilience aux changements climatiques dans la commune de Sandaré cercle de Nioro dans la région de Kayes.



6.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

Les capacités techniques des
producteurs sont renforcées

605 producteurs ont été formés sur
les techniques de production
(trempage, de la micro dose et
l’importance de la mécanisation de
cultures.

-

Les rendements  sont
augmentés de 25 à 65%

Augmentation du rendement de 25 à
70%

-

La rentabilité économique des
technologies est avérée

- La rentabilité
économique des
technologies est

avérée
La perception des producteurs
est connue

Matériels adaptés au milieu et
pratiques

-

Le taux d’adoption des
technologies est connu (plus
60%)

Le taux d’adoption des technologies
par les producteurs  est  65%

5%

7. TITRE : PROJET EMPOWERMENT DES FEMMES-FILLES ET GOUVERNANCE DE LA SOCIETE
CIVILE GWEBIII

Partenaire Technique et Financier : Care International-Mali

7.1 Description/Localisation :

Financé par le Gouvernement Norvégien à travers CARE Norvège pour une durée de cinq (05) ans 2020-2025, GWEBIII
vise à autonomiser les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale pour
revendiquer et réaliser leurs droits humains. Le projet « Maaya Danbé » en langue locale comprend quatre domaines
thématiques transversaux : (i) le renforcement de la société civile, (ii) l'autonomisation économique des femmes et
l'entrepreneuriat, (iii) la participation des femmes aux processus décisionnels et (iv) l'engagement des hommes dans la
transformation des normes de genre.

7.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

Les femmes ont accès aux
prêts et à l'épargne, à la fois
par le biais d'institutions

5648 nouvelles femmes membres de VSLA
accumulées pendant le GEWEP III



financières informelles et
formelles (ODD 8.10)

444  nouveaux hommes membres de VSLA
pendant GEWEP III

254 nouveaux groupes de VSLA établis au
cours du GEWEP III

8. TITRE : Action  Humanitaire de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition Infantile dans
la Région de Ségou-AACID

Partenaire Technique et Financier : Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le
Développement (AACID) ; Solidaridad Internacional Andalucia (SI-A)

8.1 Description/Localisation :

Le projet : ‘’Action Humanitaire de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans la Région de Ségou’’ financé
par Solidaridad International Andalousia et exécuté par l’ONG CAEB pour réduire la malnutrition aiguë des enfants de 06
à 59 ans et des femmes enceintes et femmes allaitantes dans le District Sanitaire de San et Tominian, Notamment les 06
Aires de Santé, San, Sourountouna et Tourakolomba (District Sanitaire de San) et Tominian, Yasso et Tétou (District
Sanitaire de Tominian.

8.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
03 aires de santés couvertes

par le projet
03 aires de santé couvertes

par le projet
-

02 districts de santé couverts 02 districts de santé couverts
par le projet

-

84 villages couverts par le
projet

84 villages sont couverts par
le projet

-

Formation de 220 relais
communautaires

234 relais communautaires
formés

+14

15 agents de santé appuyés
par le projet

19 agents de santé appuyés
par le projet

+04

15 GSAN installés dans les
villages

16 GSAN installés dans les
villages

+01

9. TITRE : ŒUVRE DU PROJET  DE MODELISATION DE LOBBY ET PLAIDOYER POUR
L’ERADICATION DE LA FAIM A PARTIR D’UNE RECHERCHE PARTICIPATIVE AU MALI  « FAIM
ZERO »

Partenaire Technique et financier : ICCO Coopération



Description/Localisation du projet :
Le projet vise à accompagner les autorités locales, les Organisations de la Société Civile (OSC) ainsi que les acteurs du
secteur privé à rendre progressivement effectif le droit à une alimentation et à une nutrition adéquates, contribuant ainsi à
l’atteinte de la cible 2 des Objectifs  de Développement Durable (ODD) dans la région de SIKASSO.

Il s’agit donc de mettre en place des plateformes fonctionnelles dans les communes d’intervention et de renforcer leurs
capacités en lobbying/plaidoyer afin de pousser les décideurs publics locaux à adopter des stratégies qui favorisent
l’effectivité du droit à l’alimentation et à la nutrition des populations locales.

Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
04 plateformes communales Faim

Zéro sont mises en place et sont
fonctionnelles

04 plateformes communales Faim
Zéro sont mises en place et sont
fonctionnelles

-

04 plateformes communales Faim
Zéro ont initié et mis en œuvre
des actions de plaidoyer lobbying
pour amener les autorités
communales à prioriser dans
leurs PDESC les activités
promotionnelles de
l’alimentation et de la nutrition

04 plateformes communales Faim
Zéro ont initié et mis en œuvre
des actions de plaidoyer lobbying
pour amener les autorités
communales à prioriser dans
leurs PDESC les activités
promotionnelles de
l’alimentation et de la nutrition

-

50% au moins des communes ont
pris des initiatives réglementaires
(sur la SAN) intégrées  dans leurs
documents de stratégie(PDESC)

50% au moins des communes ont
pris des initiatives réglementaires
(sur la SAN) intégrées  dans leurs
documents de stratégie(PDESC)

-

10. Titre : ADAPTATION DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
PHASE II COMPOSANTE 01 : AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES CULTURES PLUVIALES
AAECC

Partenaire Technique et Financier : IER

10.1 Description/localisation du projet :

Projet Adaptation de l’Agriculture et de l’Elevage aux effets du Changement Climatique Il vise l’amélioration de la sécurité
alimentaire et les revenus des productrices et producteurs à travers la mise à échelle des technologies approuvées de
résilience aux changements climatiques dans la commune de Sandaré cercle de Nioro dans la région de Kayes.

10.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Les capacités techniques des
producteurs sont renforcées

605 producteurs ont été formés sur les
techniques de production (trempage, de
la micro dose et l’importance de la
mécanisation de cultures.

-



Les rendements  sont augmentés
de 25 à 65%

Augmentation du rendement de 25 à
70%

-

La rentabilité économique des
technologies est avérée

- La rentabilité économique
des technologies est

avérée
La perception des producteurs est
connue

Matériels adaptés au milieu et pratiques -

Le taux d’adoption des
technologies est connu (plus
60%)

Le taux d’adoption des technologies par
les producteurs  est  65%

5%

B. EDUCATION

11. TITRE : APPUI A L’ACCES ÉQUITABLE DES ENFANTS A L’EDUCATION (PAIS)

Partenaire Technique et Financier : UNICEF

11.1 Description/localisation :

Le projet a  comme objectif général de promouvoir un accès équitable à une éducation fondamentale de qualité au Mali.
Plus spécifiquement, il vise à réinsérer ou insérer dans l'école de niveau fondamental primaire 200,000 enfants, dont au
moins 50% de filles, dé- et non scolarisés, dans les régions du Sud à plus haute démographie et exclusion scolaire
(Koulikoro, Sikasso, Ségou, et Kayes) et sont maintenus dans le cursus scolaire pendant au moins 2 ans.
Pour ce qui est de la région de Kayes, le projet envisage prendre en compte 84000 enfants dont au moins 50% de filles
dans 66 communes de 8 CAP de Kayes RD, Kayes RG, Ambidédi, Kéniéba, Yélimané, Bafoulabé, Nioro, Diéma, 03 AE :
Kayes, Kita et Nioro de la région de Kayes, dont :
• 80535 enfants insérés directement en classes de 1ère année du fondamental 1;
• 840 enfants réinsérés en (ceux-là qui auraient abandonné en 4è, 5è années);
• 2625 enfants formés puis transférés en classes de 3ème ou 4ème années via la SSA/P.

11.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2020 :

Le projet vient juste de démarrer dans la région de Kayes comme résultats : nous avons la présentation du projet aux
autorités administratives et scolaires de la région et la mise en place de l’équipe du projet.

12. TITRE : PROJET D'ACCES A L'ECOLE PRIMAIRE PAR LA STRATEGIE DE SCOLARISATION
ACCELEREE (PASS+)



Partenaire Technique et Financier : Educate A child (EAC) Consortium Plan international Mali et la Fondation
Stromme

12.1 Description du projet :

Le Projet d’accès à l’Education à travers la Stratégie de Scolarisation Accélérée (PASS+) est une alternative éducative
offerte aux enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces âgés de 08 à12 ans pour leur permettre d’intégrer ou de
réintégrer le système classique normal à partir de la quatrième (4ème) année de l’enseignement fondamental à travers
deux alternatives. Il est exécuté dans le cercle de Kita.

12.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats Atteints Ecarts
Ouverture de 46 centres 46 centres sont ouverts -

Création et formation de 46
Comités de Gestion de Centre

46 comités de gestion sont
formés et fonctionnels

-

Enrôlement de 1242 apprenants
dans les centres

1347 apprenants  inscrits dont
Garçons: 770 et Filles: 656

105

Campagne de sensibilisation
dans 46 villages d'intervention
du projet pour l'inscription
directe et le retour des enfants
à l'école

Une campagne de sensibilisation
est  tenue : 1396 enfants dont G:
784 et F: 612 sont inscrits
directement en 1ère Année et 38
enfants dont G 10 et F: 28 sont
retournés à l'école

-

Evaluation du Niveau de 1242
apprenants dans les disciplines
enseignées en Bamanankan

1282  apprenants évalués dont
Garçons: 663 et Filles: 619

-

Transfert de 1293 apprenants à
l'école formelle

1293 apprenants dont Garçons :
650 et Filles:643 de la campagne
2018-2019 transférés à l'école
formelle courant l'année
2019-2020.

-



___________________________________________________________________________

13. TITRE : PROJET D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL (PROF)/STRATEGIE POUR LA
SCOLARISATION ACCELEREE (SSAP/UE)

Partenaire Technique et Financier : Fondation Strømme en partenariat avec  Union Européenne et le
Ministère de l’éducation Nationale

13.1 Description/Localisation du projet :

Le projet consiste au recrutement et à la formation des enfants non scolarisés et déscolarisés précoces âgés de 8 à 12
ans pour les permettre d’accéder en classe de 3ème ou 4e année de l’école fondamentale après 09 mois de formation (02
mois de langue locale et 07 mois de français). Le système est également appelé Stratégie de Scolarisation
Accélérée/Passerelle (SSA/P), il a débuté en 2016 pour une durée de 04 ans dans le cercle de Diéma cercle de Kayes
suivi d’un rallonge de 2 ans de 2019 à 2021 avec une extension dans le cercle de Kolokani région de Koulikoro.

13.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
5.910 enfants âgés de 8 à 12 ans

ont été inscrits dans 230 centres
SSA/P

5.393 apprenants inscrits en 4
ans sur 5.910 dans 190 centres
sur 230 prévus en 5 ans 

Au moins 90% des apprenants
évalués en fin d’année ont été
transférés à l'école formelle avec
au moins 75% en 4e Année

4061 apprenants formés et évalués en
fin d’années (2016-2019) dont 2049
garçons et 2012 filles et transférés à
l’école fondamentale ;

La capacité d’accueil et les
conditions d’étude sont
améliorées dans 79 écoles
d’accueil

79 écoles appuyées avec 936
table-bancs en 3 ans



Au moins 80% des apprenants
transférés continuent à fréquenter
l’école deux ans après leur transfert.

3.433 apprenants transférés se
maintiennent dans 79 écoles et 2
medersas dont 1753 garçons et 1680
filles

___________________________________________________________________________

14. TITRE : PROJET D’OPTIMISATION  QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE L’EDUCATION PRIMAIRE
AU MALI /EDUCATION POUR TOUS (EPT) /PO2QEP

Partenaire Technique et Financier : KHW

14.1 Description/Localisation du projet :

Il vise l’amélioration des conditions de scolarisation et d’éducation des enfants à travers la réalisation d’infrastructures et
la dotation en matériels, équipements et fournitures scolaires et le renforcement des capacités de gestion des questions
scolaires des communautés des villages de Sirimou et Tièlè dans les Cercles de Dioïla et Kati, Région de Koulikoro en
République du Mali.

14.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Village de Sirimou

03 salles de classe, 01 direction, 01
blocs de 03 latrines, 01 bibliothèque et
01 forage équipé de système de
pompage solaire sont réalisés au
niveau de l‘école

Village de Sirimou
03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de

03 latrines, 01 bibliothèque et 01 forage
équipé de système de pompage solaire
sont réalisés au niveau de l‘école

-

Les conditions de travail et
d’apprentissage sont améliorées grâce
à la dotation des salles de classe, la
direction et la bibliothèque en
matériels, équipements et fournitures
nécessaires.

Les conditions de travail et
d’apprentissage sont améliorées grâce à
la dotation des salles de classe, la
direction et la bibliothèque en matériels,
équipements et fournitures nécessaires.

Faciliter l’accès des enfants et du
personnel enseignant à de l’eau
potable pour leurs besoins
domestiques.

Faciliter l’accès des enfants et du
personnel enseignant à de l’eau potable
pour leurs besoins domestiques.



Village de Tièlè
03 salles de classe, 01 direction, 01

blocs de 03 latrines, 01 bibliothèque et
01 forage équipé de système de
pompage solaire sont réalisés pour
augmenter les capacités d’accueil de
l‘école

Village de Tièlè
03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de

03 latrines, 01 bibliothèque et 01 forage
équipé de système de pompage solaire
sont réalisés pour augmenter les
capacités d’accueil de l‘école

-

▪ Les conditions de travail et
d’apprentissage sont améliorées grâce à
la dotation des salles de classe, la
direction et la bibliothèque en
matériels, équipements et fournitures
nécessaires.

▪ Faciliter l’accès des enfants et du
personnel enseignant à de l’eau potable
pour leurs besoins domestiques

▪ Les conditions de travail et d’apprentissage
sont améliorées grâce à la dotation des salles
de classe, la direction et la bibliothèque en
matériels, équipements et fournitures
nécessaires.

▪ Faciliter l’accès des enfants et du personnel
enseignant à de l’eau potable pour leurs
besoins domestiques

-

___________________________________________________________________________
15. TITRE : Droits des jeunes à l’éducation, à la participation et à la consolidation de la paix au Mali –

PEJPC

Partenaire Technique et Financier : OXFAM

15.1 Description/Localisation du projet :

Le présent projet vient en appui aux politiques nationales en matière d’éducation, de
Formation professionnelle et de consolidation de la paix. Il vise à aider les filles et les garçons des zones d’intervention à
renforcer leurs capacités d’exercice de la citoyenneté et de consolidation de la paix

15.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Education

234 personnes (enseignants, conseillers
pédagogiques et directeurs du second
cycle) ont renforcé leurs capacités
pour assurer la qualité de l’éducation
y compris les compétences de
citoyenneté active et de consolidation
de la paix des élèves

178 enseignants, superviseurs,
conseillers pédagogiques et
directeurs d'écoles ont renforcé
leurs capacités, suite au
développement de deux
modules d'enseignement de la
culture de paix en collaboration
avec le Ministère de l'éducation
nationale et des organisations
de la société civile.

56% des enseignants ont pu réellement
appliquer les notions apprises dans les
salles de classes.

-

les enseignants
formés n’ont pas
commencé
l’application à
cause de la grève
des enseignants



46 Clubs scolaires de paix et de
citoyenneté ont été mis en place et
accompagnés

Les jeunes femmes et hommes
ont créé 15 sketchs et des 13
poèmes sur la citoyenneté et la
paix. Ils les ont partagées 24 fois
avec le grand public de leur
communauté.

64 espaces d'apprentissage accéléré (32
par an) ont été ouverts

851 nouveaux apprenants, dont 350
filles sont recrutés pour les espaces
d’apprentissage de citoyenneté.

300 garçons et filles ont été
accompagnés et soutenus par AJA
dans leur choix de formation
professionnelle

Consolidation de la paix
32 groupes EPC « Epargner pour le

Changement » ont été mis en place et
suivis. D’autres groupes de jeunes,
notamment les sous-groupes des
CLACs sont en phase d’initiation à la
méthodologie EPC

32 groupes EPC « Epargner pour le
Changement » ont été mis en
place et suivis. D’autres groupes
de jeunes, notamment les
sous-groupes des CLACs sont en
phase d’initiation à la
méthodologie EPC

Un partenariat est établi avec 08 radios
communautaires où les jeunes
participent aux activités d’éducation
de leurs pairs et de de la population
sur la participation des jeunes à la
promotion de la citoyenneté, du vivre
ensemble / de la cohésion sociale et
de la paix.

Un partenariat est établi avec 08
radios communautaires où les
jeunes participent aux activités
d’éducation de leurs pairs et de
de la population sur la
participation des jeunes à la
promotion de la citoyenneté, du
vivre ensemble / de la cohésion
sociale et  de la paix

32 clubs d’actions citoyennes (CLAC)
composés de jeunes ont vu le jour
sous l’égide de  l’AJCAD. Ils
interviennent dans la prévention et la
résolution

▪ 4 journées citoyennes réalisées

dans 4 cercles sur les défis et

enjeux de la mobilisation des

ressources et la participation

des jeunes dans le

développement local. Elles ont

été sanctionnées par des

recommandations.

● 16 journées d’interpellation des

élus communaux ont été

réalisées sanctionnées par des

recommandations.



___________________________________________________________________________

16. TITRE : PROGRAMME D’ACCES A L’EDUCATION POUR TOUS LES ENFANTS AU MALI PACETEM

Partenaire Technique et Financier : CARE International-MALI

16.1 Description/Localisation du projet :

Le programme d’accès à l’éducation pour tous les enfants au Mali en abrégé PACETEM est mis en œuvre par un collectif
d’ONG Nationales et Internationales spécialisé dans l’éducation en collaboration avec le Ministère de l’Education
Nationale à travers ses services déconcentrés à la base. Il vise à accroitre  l’accès de tous les enfants à l’éducation dans
les vingt (20) Académies d’Enseignements du Mali à travers huit alternatives éducatives : les Relais et Mesures
Incitatives (RMI), les Centres à Passerelles (SSA/P), les  écoles coraniques rénovées (ECOR), les écoles à classe unique
(ECU),  les cours de rattrapage intensifs (CRI), l’école mobile (EM), l’Education Inclusive (EI) la réhabilitation ou
construction de nouvelles salles de classes (NEC).

16.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
47 relais communautaires identifiés

et sélectionnés dans les villages
couverts par les  CAP de
Bougouni, Garalo et Yanfolila
dans le cadre de PACETEM

47 relais communautaires
identifiés et sélectionnés
dans les villages couverts
par les  CAP de Bougouni,
Garalo et Yanfolila dans le
cadre de PACETEM

Inscrire d’ici fin 2021 596 597
enfants au Mali, dont 35 032
enfants dans l’académie
d’enseignement de Bougouni pour
CARE et ses partenaires CAEB et
GRAADECOM

12. 814 enfants inscrits par
PACETEM dans
l’Académie d’enseignement
de Bougouni

- 583783

___________________________________________________________________________



17. TITRE : Zone Libre de Tout Travail d’Enfant (ZLTTE)

Partenaire Technique et Financier : KIA

17.1 Description/localisation du projet :

Le projet consiste en la mobilisation et l’organisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des problématiques
scolaires, de production et de commercialisation des produits agricoles pour créer des zones dans lesquelles les enfants
de 6 à 12 ans vont  à l’école et ceux de 14 à 17 ans dans un atelier d’apprentissage de métier.
Le projet est réalisé dans les régions de Koulikoro (cercles de Dioïla et Kati) de Sikasso (cercles de Bougouni et

Yanfolila) et de  Ségou (cercles de Bla et San).

17.2 Situation des résultats à la date 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
03 régions  et 06 cercles sont

couverts par le projet
03 régions  et 06 cercles sont

couverts par le projet
-

72 groupements de producteurs
touchés

72 groupements de producteurs
touchés

-

24 organisations des orpailleurs
traditionnels sont touchées

24 organisations des orpailleurs
traditionnels touchées

-

10 CAP associés 10 CAP associés -
06 Délégations locales de
Chambres d’agriculture
touchées

06 Délégations locales de
Chambres d’agriculture
touchées

-

__________________________________________________________________________________

18. Titre du projet : Projet d’Appui aux organisations paysannes pour l’accès des femmes aux parcs à
karité et aux terres et la lutte  contre le travail des enfants dans les zones d’interventions du
FDOV-SSS au Mali et au Burkina Faso

Partenaire Technique et Financier : ICCO

18.1 Description/localisation du projet :

Le projet consiste en la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des organisations actives dans le
développement des chaînes de valeur Sésame, Moringa et Karité au Mali et au Burkina Faso. L’initiative vise à soutenir
l'esprit d'entreprise durable et la sécurité alimentaire et, d’encourager le partenariat public-privé dans ces secteurs au
Mali et au Burkina Faso. Dans sa théorie de changement, le projet soutient le plaidoyer pour l’accès des femmes aux
terres cultivables et aux parcs à karité comme une alternative à la durabilité de fonctionnement des chaînes de valeur
karité, sésame et moringa au Mali et au Burkina Faso. Pour ce faire la protection et la gestion durable des parcs à karité
doivent être appliquées par les organisations paysannes à travers l’adhésion des autorités locales à l’élaboration de
conventions ou de règlements communautaires flexibles et sensibles au genre (femmes et enfants).

18.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :



Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
360 femmes-leaders d’organisations

paysannes partenaire et leurs
communautés sont sensibilisées et
formées sur la prévention et la lutte
contre le travail des enfants

360 femmes-leaders d’organisations
paysannes partenaire et leurs
communautés ont   été sensibilisées et
formées sur la prévention et la lutte
contre le travail des enfants

-

12  organisations paysannes ont signé
des conventions locales avec leurs
communautés locales sur la
prévention du travail des enfants dans
leurs coopératives,

12 organisations paysannes (06 au
Burkina Faso et 06 au Mali) ont signé
des conventions locales avec leurs
communautés sur la prévention du
travail des enfants dans leurs
coopératives

-

360 femmes-leaders des  organisations
paysannes sont sensibilisées sur la
protection des parcs à karité et l’accès
aux femmes aux parcs à karité et
terres cultivables;

360 femmes-leaders des  organisations
paysannes ont été  sensibilisées et
formées sur la protection des parcs à
karité et l’accès aux femmes aux parcs
à karité et terres cultivables;

-

12 organisations paysannes sont
outillées et ont signé avec leurs
communautés des conventions locales
pour faciliter l’accès durable des
femmes aux parcs à karité et terres
cultivables ;

12 organisations paysannes (06 au
Burkina Faso et 06 au Mali)  ont signé
avec leurs communautés des
conventions locales pour faciliter
l’accès durable des femmes aux parcs
à karité et aux terres cultivables

2

__________________________________________________________________________________

19. TITRE DU PROJET : ALPHABETISATION DES PRODUCTEURS DU P2RS

Partenaire Technique et Financier : GVT MALI/BAD

19.1 Description/localisation du projet :

IL faut signaler que c’est un volet du projet P2RS (A2), qui veut aussi Accroître, sur une base durable, la productivité et les
productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel à travers le renforcement des capacités des organisations paysannes de
femmes et jeunes.

19.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

33 centres sont fonctionnels 33 centres sont fonctionnels -

107 alphabétiseurs identifiés 107 alphabétiseurs identifiés -

3732 auditeurs formés 3732 auditeurs formés -



100 COGES mis en place 100 COGES mis en place -

__________________________________________________________________________________

20. TITRE : PLAIDOYER POUR LA RELECTURE DES CURRICULAS D’ENSEIGNEMENT DES ECOLES
ET ETABLISSEMENTS AGRICOLES  EAC

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : ICCO/KIA

20.1 Description/Localisation du projet :

Le projet se propose de mener des actions de plaidoyer/lobbying auprès des décideurs nationaux de l’enseignement technique et
professionnel pour apporter un changement positif en faveur du contenu des curricula des écoles et établissements professionnels
agricoles.

20.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Les thématiques à inclure dans les

curricula d’enseignement en
agriculture des écoles de formation
agricoles sont identifiées 

une lecture croisée de 3 rapports aux
fins de rassembler les contenus de
programmes qui manquent dans les
curricula des enseignements
dispensés actuellement dans les
centres de formation en agriculture a
été faite

Les thématiques identifiées sont
hiérarchisées à partir des listes
dressées en fonction de leur
importance

Une liste de thématiques à intégrer
aux curricula des écoles
d’enseignement agricole à proposer
à l’Etat est disponible

Un choix raisonné de 5 à 10
thématiques est fait 

Un choix raisonné de 5 à 10
thématiques est fait 

Une liste de thématiques à intégrer
aux curricula des écoles
d’enseignement agricole à proposer
à l’Etat est disponible

Une liste de thématiques à intégrer aux
curricula des écoles d’enseignement
agricole à proposer à l’Etat est
disponible

C. FORMATION PROFESSIONNELLE

21. TITRE : FIER (Fonds d’Insertion et d’Appui à l’Entreprenariat des Jeunes Ruraux).



Partenaire Technique et Financier : Ministère de Formation Professionnelle et de l’Emploi (MFPE).

21.1 Description/localisation  du projet :
Le projet Vise à faciliter l’accès des jeunes âgés de 15 à 40 ans à des opportunités d’insertion et d’emplois attractifs et rentables

dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture etc. il est réalisé dans les 08 communes du cercle de Banamba dans la région de

Koulikoro.

21.2 Situation des résultats à la date 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
01 région couverte 01région couverte -

01 cercle couvert 01cercle couvert -
08 communes couvertes 08 communes couvertes -
269 Jeunes porteurs encadrés 269 Jeunes porteurs encadrés -
238 projets AGR/MER 238projets AGR/MER -
60 projets financés 60 projets financés -
03 cohortes 03 cohortes -
111 plans d’affaires formulés 111 plans d’affaires formulés -
30 plans d’affaire en relecture 30 plans d’affaire en relecture -
01 superviseur 01 superviseur -
04 conseillers 04 conseillers -

__________________________________________________________________________________

22. TITRE DU PROJET : PROJET INSERTION DURABLE DES JEUNES DIPLOMES DU SECTEUR
AGROPASTORAL (IDDA)

Partenaire Technique et Financier : La Fondation Paul Gerin Lajoie (FPGL)

22.1 Description/localisation du projet :

Démarré en novembre 2016 pour une durée de 04 ans, le projet vise l’insertion des jeunes diplômés du secteur
agro-pastoral à travers le renforcement de leurs capacités et leur accompagnement dans la gestion des nouvelles
entreprises.

22.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats Attendus Résultats atteins Ecarts

01 région couverte 01 région couverte -

02 cercles couverts 02 cercles couverts -



03 d’établissements de formation professionnelle
concernés

03d’établissements de formation
professionnelle concernés

-

01 d’experts en formation professionnelle recrutés 01d’experts en formation
professionnelle recrutés

-

01 d’experts en organisation institutionnelle
recrutés

01 d’experts en organisation
institutionnelle recrutés

-

800 jeunes identifiés 800 jeunes identifiés -

___________________________________________________________________________

23. TITRE : PROJET ‘’LUTTE CONTRE LE  TRAVAIL DES ENFANTS’’ STOP CHILD LABOUR  (SCL)

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : KIA

23.1 Description/Localisation du projet :

Le projet consiste en la mobilisation et l’organisation des acteurs impliqués dans la gestion des problématiques scolaires,
de production et de commercialisation des produits agricoles pour créer des zones dans lesquelles les enfants de 6 à 12
ans vont  à l’école et ceux de 14 à 17 ans  dans un atelier d’apprentissage de métier.

23.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Intervenir dans 06 cercles 06 cercles d’intervention
232 enfants extraits du travail

des enfants
232 enfants transférés dans

les écoles publiques
50 enfants formés dans les

filières artisanales sont suivi.
50 enfants formés dans les

filières artisanales sont suivi.
250 élèves ont améliorés leurs

résultats scolaires
300 élèves ont améliorés leurs

résultats scolaires
+50

30 jeunes retirés du travail des
enfants et placés auprès des
maitres d’apprentissage

40 jeunes retirés du travail des
enfants et placés auprès des
maitres d’apprentissage

+10

D. SANTE

24. TITRE : Projet Actions Concertées pour l’Amélioration de la Santé de la Reproduction et la
Promotion des Droits Sexuels des Femmes et des Filles (SRDS) DEBBO Alafia de la région de Mopti

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS

24.1 Description/Localisation du projet :



Le projet Debbo Alafia couvre les 08 cercles de la région de Mopti, vise à soutenir les initiatives des acteurs locaux de la
région de Mopti vouée à améliorer la santé de la reproduction et les droits reproductifs et sexuels des communautés
(hommes et femmes, filles et garçons) et à promouvoir le respect des droits des femmes et des filles.

24.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

50344 adolescent/es informées sur la
PF - % filles - % garçons

485 811 adolescent/es ont été informés
sur la planification familiale

-

55 047 femmes utilisant la PF
(méthode moderne)

55 047 femmes utilisent la planification
familiale (méthode moderne)

-

15  jeunes leaders formés jouant un
rôle dans la promotion de la PF

451 jeunes leaders ont été formés et
jouent un rôle dans la promotion de la
planification familiale

-

171 leaders locaux et nationaux ayant
participé à des activités de lobby sur
la PF

171 leaders avec 89 Femmes et 82 Hommes
ont participé aux activités.

-

04  plaidoyers/lobby organisés au
niveau régional et national

04 activités de plaidoyer organisées sur la PF -

Des communautés ayant abandonné
la pratique de l’excision

161 villages ont déjà signé une convention
d’abandon de l’excision et du mariage
précoce

-

__________________________________________________________________________________

25. TITRE du projet : Santé de la Reproduction et Droits Sexuels / Plaidoyer

Partenaire Technique et Financier : Amplify change

25.1 Description/Localisation  du projet :

le projet consiste à Faciliter le renforcement des capacités, l'engagement et la mise en réseau des OSC pour une
meilleure mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d'impact des politiques dans 4 pays subsahariens en Afrique de l'Ouest
(Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso)

25.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Une planification rigoureuse du

plaidoyer,
une planification rigoureuse du

plaidoyer
-

Un engagement et une influence
accrus des OSC sur les
processus politiques et
budgétaires

un engagement et une influence accrus
des OSC sur les processus politiques
et budgétaires

-

Les changements dans les
politiques, les lois et les
allocations budgétaires en faveur
des DSSR,



L'amélioration de la qualité des
données et de l'analyse qui
permettent aux défenseurs des
droits d’utiliser l’évidence pour
soutenir leur travail,

L'amélioration de la qualité des données
et de l'analyse qui permettent aux
défenseurs des droits d’utiliser
l’évidence pour soutenir leur travail

Capacité renforcée des OSCs à
plaider en faveur des DSSR

capacité renforcée des OSCs à plaider
en faveur des DSSR

Engagement accru des alliés
potentiels dans l'ensemble des
secteurs et des mouvements,

Engagement accru des alliés potentiels
dans l'ensemble des secteurs et des
mouvements

-

Renforcement de la collaboration
entre les OSC.

Renforcement de la collaboration entre
les OSC

-

26. TITRE : PROGRAMME JEUNES LEADERS SANTE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET
JEUNES (JL/SRAJ)

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS

26.1 Description/Localisation du projet :

Le Programme Jeunes Leaders Santé Reproductive des Adolescents et jeunes est une initiative de l’Alliance CAEB
CORDAID dans le but de contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé en général et ceux de la santé reproductive
des adolescents et des jeunes dans les zones d’intervention

26.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

R1/OS1 : 1.000.000 adolescents

et jeunes disposent

d’informations correctes sur la

SR/PF (Comportements,

VIH/Sida, grossesses et

mariages précoces, MGF).

277 895 jeunes adolescents

et jeunes disposent

d’informations correctes sur

la SR/PF (Comportements,

VIH/Sida, grossesses et

mariages précoces, MGF).

Au moins 50% des jeunes

touchés (parité filles-garçons)

utilisent les mesures

préventives contre le VIH-Sida,

les IST et les grossesses non

désirées

Au moins 20 % des jeunes

touchés (parité filles-garçons)

utilisent les mesures

préventives contre le

VIH-Sida, les IST et les

grossesses non désirées

-40

Au moins 200.000  filles utilisent

les méthodes modernes de

contraception

Au moins 90 000 filles utilisent

les méthodes modernes de

contraception

Au moins 5 000 jeunes leaders

sélectionnés selon un

processus convenu avec les

1026 jeunes leaders

sélectionnés



jeunes participent activement

aux prises de décisions

concernant les "questions de

santé reproductive"  à différents

niveaux.

Au moins 300 communautés ont

abandonné les MGF et le

mariage précoce.

Processus en cours

27. TITRE: Watershed

Partenaire Technique et Financier : Consortium Wetlands International-Mali, IRC et AKVO

27.1 Description/Localisation  du projet :

Ce programme couvre six pays dans le monde dont 04 quatre en Afrique à savoir : le Kenya, l’Ouganda, le Mali et le Ghana, le Bangladesh et l’Inde

en Asie. Il a une durée de 5 ans (2016-2020) son objectif ultime est l’amélioration de la gouvernance des ressources en eau ; la gestion des

services AEPHA en mettant l’accent sur le contrôle citoyen. Les objectifs de ce nouveau programme cadrent avec les Objectifs du Développement

Durable (ODD).

Au Mali, le programme traitera deux problématiques qui sont : la qualité de l’eau et la gestion des déchets, l’accès universel durable à l’eau potable.

Les zones d’intervention sont  le delta intérieur du Niger, l’office du Niger et le district de Bamako.

27.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts

03 régions couvertes 03 régions couvertes -

08 cercles couverts 08 cercles couverts -

01 d’études réalisées 01 d’études réalisées -

01 fora tenus 01 fora tenus -

02 sessions de formation 02 sessions de formation -

04 rencontres avec les autorités des sites du projet 04 rencontres avec les autorités des

sites du projet

-

28. TITRE: AUTONOMISATION  ECONOMIQUE ET SOCIALE DES FEMMES DE LA REGION DE SIKASSO
(MALI), A PARTIR DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ANACARDES»

Partenaire Technique et Financier : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le
développement

28.1 Description/Localisation du projet :
Le projet vise l’amélioration de la planification familiale, de l’éducation sexuelle et reproductive, dans 24 communes rurales

de 4 cercles de la Région de Sikasso pour une durée de 03 ans  



Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
01 région couverte 01 région couverte
Intervenir dans 04 cercles Intervenir dans 04 cercles
24 communes couvertes par le

projet
24 communes couvertes par le

projet
01 étude de base est réalisée dans

24 communes
01 étude de base est réalisée dans

24 communes
Encadrer 32 coopératives Encadrer 32 coopératives
03 modules de formation sont

élaborés sur SR/PF
03 modules de formation sont

élaborés sur SR/PF
16 agents de santé recyclés sur

SR/PF
16 agents de santé recyclés sur

SR/PF

13461 personnes soit 8017
Femmes 5444

13461 personnes soit 8017
Femmes 5444

E. SERVICE ESSENTIELS

29. TITRE du projet : Projet d’Accès aux Services d’Energies Renouvelables de Kita (PASER-K)

Partenaire technique et financier : Plan International

29.1 Description/localisation du projet :

Démarré en mars 2015 pour une durée de 04, le projet a bénéficié d’un avenant d’une année du PTF (décembre 2020).
Il vise l’atteinte des objectifs des OMD sur la réduction de la pauvreté, aux objectifs du sommet mondial pour le
développement durable (SMDD) sur l’énergie renouvelable tout en luttant contre le changement climatique dans la zone
rurale de Kita. Le projet est mis en œuvre dans 30 villages des communes de Bendougouba, Boudofo, Sébékoro et
Badia.

29.2 Situation des Résultats :

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts
Les ménages ruraux,

particulièrement
ceux d’une extrême
pauvreté, ont accès
à des foyers
améliorés dans les
30 communautés

- Campagne de sensibilisation  sur l’utilisation
des foyers améliorés  avec des séances de
démonstrations comparées             (11 176
personnes touchées) ;

- Création de 05 micros entreprises de
production et de commercialisation de foyers
améliorés ;

- Formation de 15 artisans locaux ;
- Fabrication et diffusion de 1969 foyers

améliorés ;



- Organisation de deux (2) visites d’échanges
d’expériences avec d’autres micros
entreprises.

Les familles,
particulièrement les
femmes et les
enfants, ont accès à
des services
d’éducation et de
santé de meilleure
qualité, incluant la
nuit

- Réalisation d’éclairage photovoltaïque dans 24
écoles primaires (1er et 2ème cycle) pour les
révisions de nuit ;

- Réalisation d’éclairage photovoltaïque dans 08
maternités  rurales pour faciliter le travail des
matrones ;

- Dotation de chauffe-eau solaire à 05 maternités
rurales pour la production de l’eau chaude ;

- Dotation de réfrigérateur solaire à 04 CSCOM
pour la conservation des vaccins ;

- Installation de 60 lampadaires solaires
(2 /villages) dans les 30 villages.

L’accès à des services
énergétiques
modernes et
productifs est
amélioré dans les 30
communautés

- Réalisation de 30 moulins solaires pour la
mouture des céréales ;

- Réalisation de 30  kiosques solaires pour la
recharge batteries et la vente des petits
matériels électriques et électroniques ;

- Dotation de 60 séchoirs solaires aux groupes
EPC des 30 villages ;

- Réalisation de 26 systèmes de pompages
solaire avec réseau d’adduction d’eau pour la
consommation et l’eau agricole dans 26
villages.

Système de pompage
26 sur 30 villages.

L’écart s’explique par
l’insuffisance de

fonds et du débit de
l’eau (faible) dans les

4 villages restants
(Gontan, Makana

Bamana,
Toumbougouni et

Boro).

Les capacités
techniques et
institutionnelles et la
gestion des
institutions
nationales,
régionales et locales
sont renforcées

- Réalisation de 02 études sur le secteur de
l’énergie au Mali ;

- Réalisation d’un atelier sur les énergies
renouvelables ;

- Formation de 90 personnes sur l’entretien et
l’utilisation des séchoirs solaires et chauffe-eau
solaires ;

- Formation de 90 personnes sur la maintenance
préventive des installations solaires ;

- Formation de 46 artisans locaux sur la
maintenance et l’entretien des foyers
améliorés ;

- Formation de 10 techniciens électriciens ;
- Formation de 52 plombiers/réparateurs

maintenanciers dans les 26 villages pour la
réparation des pannes.



IV-   VIE ASSOCIATIVE DE CAEB 2020

La vie institutionnelle et associative de  l’ONG CAEB est animée  par trois organes qui sont:

Le comité exécutif : Il est composé de 05 membres a organisé courant l’année 2020, trois (03) réunions dont 01 élargie
à la comité technique de mobilisation de ressources et au Comité de Management Administratif qui a représenté le
personnel de la Direction exécutive pour faire le point de l’exécution des activités planifiées, de l’atteinte des résultats, de
la gestion et de la mobilisation des ressources.

L’assemblée générale : En plus des réunions du comité, une (01) assemblée générale a été tenue le 19 décembre 2020
au siège de l’ONG. Elle a été consacrée à la présentation du bilan des actions menées au cours de l’année 2020 et la
détermination des grandes  orientations de l’ONG pour 2020.
Les membres du comité exécutif ont réalisé 04 missions de suivi et d’appui technique à certains projets en cours
d’exécution au niveau des différentes zones d’intervention de l’ONG.

Le secrétariat permanent/Direction exécutive : Au total, trois (03) réunions sur trois (03) de la coordination des
programmes ont été tenues courant 2020 auxquelles les responsables/coordinateurs de projets et certains membres du
comité technique de mobilisation des ressources ont présenté les réalisations, les contraintes/difficultés et les solutions
apportées conformément à leurs plans d’actions annuels,
Il faut noter que des réunions de coordination c'est-à-dire des réunions qui sont régulièrement tenues par projet dans les
différentes zones d’intervention auxquelles le secrétaire permanent, le coordinateur des programmes, le chargé de
suivi/évaluation ou les membres de la cellule technique participent pour apporter leurs expertises techniques dans le
développement du domaine d’activité ciblé.
Des sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités du personnel de management administratif,
financière et programmatique en matière de gestion des ressources, de démarche méthodologique de mise en œuvre
de projets, planification des activités, gestion des ressources et le suivi/évaluation. Ces formations dans la plupart des cas
ont été réalisées avec l’appui technique et financier des partenaires de CAEB.
Le secrétariat permanent dans sa stratégie de fonctionnement pour la réussite de sa mission a nommé trois responsables
des thématiques de l’agriculture, la Santé et l’éducation et a aussi mis en place deux comités dont les compositions et
les tâches sont ci-dessous  mentionnées.

● Le Comité de Management Administratif (CMA) : L’organe de suivi de la gestion des actions de la direction et
des programmes, le comité de management administratif est composé de quatre (04) membres (secrétaire
général, la gestionnaire administrative et financière, le coordinateur des programmes et le chargé de
suivi/évaluation) se réuni hebdomadairement(en début de semaine) afin d’échanger sur les planifications de
l’ONG et suivre l’application des recommandations internes (Missions) et externes (évaluations et audits
externes.)

● Le Comité Technique de Mobilisation des Ressources (CTMR) : Il est composé de coordinateurs de projet,
des personnes ressources réunis autour du secrétaire général et le coordinateur des programmes. Le comité
technique de mobilisation des ressources se réunit sur convocation du SEGAL et ou du coordinateur des
programme pour analyser et ou répondre aux appels à proposition.

En matière des ressources disponibles, au 31 décembre 2020, CAEB dispose :
a. Les resources humaines : Au niveau

Du siège à Bamako : Le personnel administratif assure la coordination technique et financière de l’ensemble des projets
et programmes de l’ONG, la finalisation et la transmission aux PTF (Partenaires techniques et financiers) des différents
rapports.

Des représentations locales : Considérées comme le niveau opérationnel, CAEB dispose d’un personnel
pluridisciplinaire composé de coordinateurs, de superviseurs et d’animateurs pour l’exécution des différents projets et
programmes.
Effectif du personnel dans les différentes localités



Postes
Zones

Total
Bamako Kayes Koulikoro Sikass

o Ségou Mopti Gao

Secrétaire permanent 01 - - - - - - 01
Coordinateur des
programmes 01 - - 01

Gestionnaire 01 - - - - 01 - 02
Chargé de
suivi/évaluation 02 1 - 1 - 01 - 05

Chargé à la
communication 01 01

Gestionnaire de bases
de données 01 - - - - - - 01

Comptables 07 - - 01 01 02 - 11
Assistants administratif 01 - - 01 1 01 - 04
Logisticien 01 - - - - - - 01
Coordinateurs/chef de
projet 03 04 03 03 02 02 - 17

Superviseurs/experts - 08 03 - 03 08 - 22

Animateurs/ADC
-

05 06 05 04 03 - 23

Animateurs de centres - 90 64 30 12 - - 196

Chauffeurs
03

02 01 01 02 09

Gardiens
01

1 01 00 01 01 05

Total 23 111 78 40 25 21 - 299

b. Les ressources matérielles : CAEB dispose des bureaux dans les villes de Bamako (Bureau principal R+2 avec 13
bureaux, 02 salles de réunion et 02 salles de conférence), Kolokani (09 bureaux, 01 salle de conférence, 01 hangar
aménagé pour les rencontres). Mopti (Bâtiment R+2 avec 15 bureaux 02 salles de réunion et 01 salle de conférence)
Bougouni, et Nioro. Des sous bureaux à Dioïla, Kangaba, Nara et Kita. Tous ces bureaux sont équipés de mobiliers,
d’équipements informatiques et bureautiques. Tout le personnel programmatique basé dans les différentes localités est
doté d’un moyen de déplacement pour assurer l’exécution des programmes.
En plus, CAEB dispose de 06 véhicules pour le suivi et la supervision des activités sur le terrain et la liaison avec les
partenaires techniques et financiers.
c. Les ressources financières : Le montant total des recettes au cours de cette année est de  3 282 201 135 CFA, le
montant des budgets des projets est de 3 282 188 943 CFA, les dépenses effectuées s’élèvent à 2 438 463 117 F CFA,
les montants en solde disponibles au niveau de CAEB sont 578 169 835 FCFA et ceux au niveau des partenaires sont
416 460 496 F CFA.
Les ressources mobilisées proviennent essentiellement des projets financés par les différents partenaires, des frais de
gestion de projets et des frais de prestations de services.

V  PLAN D’ACTION 2021

Objectifs Activités Résultats
attendus

Stratégies Période
s

Responsable/
Personnes ou

institutions
impliquées



1 – Consolider
les projets
en cours

- Evaluation de
l’état
d’exécution de
tous les projets

- Elaboration et
mise en œuvre
des plans
d’amélioration
ou de
consolidation

- Les objectifs des
projets en cours
sont atteints à
100 %

- Un plan
d’amélioration
ou de
consolidation
par projet est
disponible et
connu de tous

Séances de
travail

Janvier
-mars
2021

- Comité
exécutif

- Secrétaire
permanent

-  Coordinateur
des
programmes

- Chargé de
suivi/évaluati
on

2 –
Rechercher
de nouveaux
partenaires
techniques
et financiers

- Elaboration de
dossiers de
projets

- Recherche de
nouveaux
partenaires

- Soumission des
dossiers

- Soumission aux
appels d’offres

Avoir au moins 2
nouveaux
partenaires
techniques et
financiers d’ici
décembre 2020

- Séances de
travail

- Recherche
d’informatio
ns

- Elaboration
de dossiers

Janvier
à

Décem
bre

2021

- Comité
exécutif

- Secrétaire
permanent

- Coordinateur
des
programmes

- Chargé de
suivi/évaluati
on

3 – Renforcer
les
capacités
techniques
du
personnel
administratif
et
programmati
que

Formation/recycla
ge

100 % du
personnel ont
reçu au moins
une formation
par rapport à
leurs besoins

- sessions de
recyclage/for
mation

- Séances de
travail

Janvier
à

Juillet
2021

- Secrétaire
permanent

- coordinateur
des
programmes

- Consultants

4 - Renforcer
l’équipemen
t du siège  et
des
représentati
ons

Evaluation des
besoins  en
équipements du
siège et des
bureaux locaux

- le siège et les
antennes de
CAEB  sont
dotés de
véhicules en
bon état et
opérationnels.

- Les bureaux
locaux sont
équipés
d’équipements
adéquats

Constitution
d’un fonds
pour l’achat
et l’entretien
des
véhicules

Juillet à
Décem

bre
2021

- Secrétaire
permanent

- Gestionnaire

5 – Agrandir
et élargir les
activités
dans les
zones
d’interventio
n.

Détermination
des besoins des
populations et
réception des
idées de projets

-40 % des besoins
des villages
d’intervention
sont couverts
par les actions.

- Le nombre de
village couvert
par les
interventions a
augmenté de 10
%

- Etudes du
milieu

- Appui aux
communauté
s

Janvier
à

Décem
bre

2021

- Chefs
d’antennes

- Secrétaire
permanent

- coordinateur
des
programmes

6 – Gérer
correctemen
t les
ressources

Production de
rapports
financiers et
techniques

Tous les
partenaires sont
satisfaits des
rapports
d’activités et

Séances de
travail

Janvier
à

Décem

- Secrétaire
permanent

- Comité
exécutif



de
l’institution

financiers
fournis

bre
2021



VI. BILAN FINANCIER 2020  : ELABORÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF

Rubrique budgétaire

N°
RUBRIQUES

BUDGETAIRES
CALIAM LCIAM-K P2RS

PASSIP-

IRRIG
PAPC FIER

PACETEM

(prestatio

n,

classique)

PASS + MAELN
PSEC/Nor

d et Sud
SIA GWEBIII

 

Zones/localités

d’interventions

Nioro - Nara

Nara,

Kolokani et

Banamba

Kolokani,

Diéma, Nara,

Nioro et

Banamba

Dioila
Nioro/San

daré

KOULIKOR

O
BNI,YFLA Kita Bgni- Kni

Ségou,

Dioïla
San (Ségou)

Kolondièb

Bougoun

Yanfolila

1

Salaires/Indem et charges

sociales
26 859 000 28 046 741 43 838 007 10 375 000 0 15 600 000 13 019 375 56 344 629

48 362 000
29 235 258 8 965 359 31 025 654

2

Contribution au salaire du

personnel d'appui
4 842 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Déplacement/Carburant 7 507 600 3 069 879 6 365 714 0 0 6 000 000 168 000 4 080 000 4 806 000 4 258 123 2 321 256 4 235 26

4 Fonctionnement 9 070 000 5 803 251 2 852 222 1 550 000 450 000 0 1 950 650 538 130 0 3 069 879 3 069 879 3 069 87

5 Suivi/évaluation 3 310 000 0 0 5 827 500 400 000 5 580 000 335 000 2 620 750 0 5 803 251 5 803 251 5 803 25

6 Revue mi-parcours /Etude 0 0 0 0 0 0 0 8 280 000 0 0 0

7 Appui aux communautés 61 517 500

136 713 465

73 162 250 0 0 14 450 000 6 049 500 2 709 550 0 0 0

8 IEC 0 0 0 0 0 0 4 862 500 2 643 563 0

136

713 465 136 713 465 136 713 46

9

Equipements/Aménageme

nt/Invest 21 640 000 27 502 309 0 0 0 10 090 000 0 27 937 750 6 940 000 0 0

10

Formation/Concertat°/Ech

ange 19 100 000 0 46 340 000 3 000 000 1 050 000 30 820 000 4 109 000 8 307 200 4 681 500 27 502 309 27 502 309 27 502 30

11 Imprévus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Indemnité de fin de contrat 0 0 0 0 0 0 0 421 870 0 0 0

13 Frais d'audit des comptes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Frais divers de gestion 7 692 305 0 0 0 0 8 260 000 0 7 971 841 6 417 200 0 0

  TOTAL GENERAL

161 538 405 201 135 645
172 558 193 20 752 500 1 900 000 90 800 000 30 494 025

121 855 283 71 206 700
201

135 645

201 135 645 201 135 64



Rubrique budgétaire :    suite

SSAP - UE ALPHA ZLTTE
WATERSH

ED
PAIS IDDA

DEBO-

ALAFIA

PROJET

FEMMES

LEADERS

PROJET

INTERMON
AGRIFED PEJPC

Subventio

n

Strategiqu

e/AmplifyC

hange

PO2QEP

TOTAL

Djéma

KOLOKA

NI

SKSO-

SGOU -

KKRO Bamako Kayes

SKSO-

SGOU Mopti

Kolondjèba

- Kolokani

Kolondjèba

- Kolokani

MOPTI,

KNI,KITA

SEGOU-

KOULIKORO

Mali,Burkin

a, Guinée

et Niger

Koulikoro

BUDGET

             

69 513 368 9 050 000 30211618 0 235180 000 56169840 131476277 6 650 000 0 12 600 000 63 600 000 9051008 235 658 147 677 657 67

0 0 0 0 0 0 0 1 050 000 0 2 460 000 6 015 000 915000 63 600 000 25 784 00

4 273 300 1 820 000 2396000 0 1200000 11852560 35984147 1 188 000 0 640 000 1 980 000 5000000 6 015 000 106 434 70

0 425 000 2450000 0 288000 8361600 10895183 854 000 0 0 6 587 950 0 1 980 000 70 325 81

600 000 680 000 7500000 0 4375000 0 16546860 4 620 000 0 6 400 000 34 200 000 7586100 6 587 950 110 421 91

600 000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 0 4 400 000 47394116 34 200 000 64 174 11

0 500 000 18810000 7871484 1620000 0 390192845 62 500 000 5 700 000 39 465 600 60 781 000 0 4 400 000 904 037 19

0 0 0 0 0 0 12557500 2 500 000 338 000 0 12 640 000 0 60 781 000 36 687 70

13 345 200 1 865 000 1000000 0 0 0 1620000 600 000 0 4 205 000 81 794 700 13730905 12 640 000 302 164 32

5 318 600 1 538 000 1000000 7215527 7450000 118829860 79896418 27 098 760 4 500 000 9 100 000 54 580 333 1695000 81 794 700 449 643 21

1 380 000 0 5707951 0 1522000 0 2420060 0 0 0 0 0 54 580 333 13 030 03

0 0 1179177 0 0 0 0 0 0 0 930 000 0 0 2 531 04

0 0 2000000 0 0 0 7450000 0 0 0 0 0 930 000 9 450 00

3 711 019 9 122 000 0 0 1584450 0 49733310 7 373 099 842 853 3 677 750 0 197500 125 847 21

98 741 487 25 000 000 74 254 746 15 087 011 24 219 450
195 213

860
738 772 600 114 433 859 11 380 853 78 548 350 327 508 983 85 569 629

235 658 147
2 898 188 943
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Etat d'Exécution du Budget

Nº

d'ordre Nom des projets Localités Partenaires

Montant

Budgets 2020

Solde

Exercice

écoulé

(2019)

Montant reçu en

2020

Total

Recettes

Montants

dépensés en

2020

Soldes

Obs

Responsab

es

FinanciersCAEB Bailleurs

1 CALIAM Nioro

SOS - FAIM

BELG
161 538 405 21 801 498 129 980 504 151 782 002 93 921 951 9 756 403 57 860 051 0

Aminata

2
LCIAM-K

Nara, Kolokani et

Banamba

SOS - FAIM

BELG 201 135 645 0 81 582 718 81 582 718 93 415 883 119 552 927 -11 833 165 0 Aminata

3

P2RS

Kolokani, Diéma,

Nara, Nioro et

Banamba AGETIER 172 558 193 0 117 469 153 117 469 153 97 093 711 55 089 040 20 375 442 0 Aminata

4 PROCEJ   APEJ Bamako APEJ 28 812 000 0 17 287 200 17 287 200 28 812 000 11 524 800 -11 524 800 0 Aminata

5 PASSIP IRRIGAR Dioila GIZ 20 752 500 0 20 752 500 20 752 500 20 752 500 0 0 0 Aminata

6 PAPC Nioro/Sandaré IER 1 900 000 0 950 000 950 000 950 000 950 000 0 0 Aminata

7 PBF Mopti PAM 116 353 191 0 81 185 419 81 185 419 44 477 183 35 167 772 36 708 236 0 Souleyman

8

INSERTION

PROFETIONNEL Koulikoro FIER 90 800 000 0 82 738 333 82 738 333 82 687 000 8 061 667 51 333

0

Souleyman

9 PASS + Kita PLAN - Mali 121 855 283 10 629 038 113 429 170 124 058 208 122 198 858 8 426 113 1 859 350 0 Korotimi

10 MAELN Doila

Ministère de

l'Educat
71 206 700 43 943 34 905 957 34 949 900 34 056 484 37 150 216 893 416 0

Korotimi

11 SSA/P PAAAQE Kolokani

CONNEMUN

D
36 026 438 14 400 36 026 438 36 040 838 35 173 171 0 867 667 0

Korotimi

12

PACETEM

(prestation,

classique) BNI,YFLA CARE

30 494 025 0 30 494 025 30 494 025 17 285 171 0 13 208 854 0

Korotimi

13 SSAP - UE Djéma

FOND

STROMME
98 741 487 1 791 311 98 739 315 100 530 626 28 408 987 70 332 500 70 330 328 0

Nènè

14

ALPHABETISATI

ON KOLOKANI FIER
25 000 000 0 14 541 400 14 541 400 11 905 700 13 094 300 2 635 700 0

Nènè

15 ZLTTE

SKSO- SGOU -

KKRO ICCO
74 254 746 26 239 095 74 254 386 100 493 481 100 310 826 5 299 176 828 0

Aida

16 WATERSHED Bamako ICCO 15 087 011 0 13 570 310 13 570 310 13 930 745 1 508 701 -352 435 0 Aida

17 IFAP Mali-Burkina ICCO 24 219 450 0 21 797 714 21 797 714 16 650 995 2 421 736 5 146 719 0 Aida

18 IDDA SKSO- SGOU FPGLJ 195 213 860 200 251 666 175 762 642 376 014 308 172 528 449 22 685 411 203 485 859 0 Chantal



19 DEBO ALAFIA Mopti

Ambassade -

PBas
738 772 600 0 0 0 0 0 0 0

Yalcouyé

20 MINUSMA Mopti MINUSMA 56 025 735 0 40 964 276 40 964 276 15 475 892 0 0 0 Yalcouyé

21 AGRIFED Mopti, Kni,Kita

ONU -

FEMME
78 548 350 0 64 749 425 64 749 425 60 410 826 13 798 925 4 338 599 0

Oumou

22

PROJET FEMME

LEADERS

Kolondjèba -

Kolokani OXFAM
114 433 859 0 109 693 660 109 693 660 109 597 264 4 740 199 96 396 0

Oumou

24

PROJET

INTERMUN

Kolondjèba -

Kolokani OXFAM
11 380 853 0 11 380 853 11 380 853 11 343 853 0 37 000 0

Oumou

25 PEJPC Segou- Koulikoro OXFAM 327 508983 0 163 605 157 163 605 157 141 506 039 163 903 826 22 099 118

Soldes rép

en 2019 Binta

26

Subvention

Stratégique

SRDS/Plaidoyer

Mali,Burkina,

Guinée et Niger

AMPLIFY

CHANGE
85 569 629 0 85 569 629 85 569 629 85 569 629 0 0 0 Paul

TOTAL

GENERAL     2 898 188 943 260 770 951 1 621 430 184

1 882 201

135 1 438 463 117 578 169 835 416 460 496 0



VII – CONCLUSION

En dépit  des efforts du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour assurer la sécurité dans le pays, l’année 2020 a
été marquée par des attaques et des affrontements inter -ethnies qui ne rassurent pas les Partenaires Techniques et
Financiers et les acteurs au Développement. Cette situation a provoqué un ralentissement des actions de développement
dans certaines  zones d’intervention notamment dans la région de Mopti et une partie des régions de Ségou et Koulikoro.
Nonobstant ces contraintes, des efforts considérables ont été fournis par la Direction de CAEB pour maintenir le niveau
des activités tant sur le terrain qu’au niveau du siège.

Elaboré par le comité exécutif

Février 2021
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Politique genre et développement de l’ONG CAEB 

 

Préambule : 

Au Mali comme partout ailleurs dans le monde, il n’y pas de 

développement durable sans une participation effective de toutes 

les composantes sociales.  

La participation responsable sans être un slogan doit être 

traduite en actes concrets dans nos comportements etnos gestes 

de tous les jours.  

La présence dans la réalisation d’une activité ne veut pas 

nécessairement dire participation car elle peut dès fois se 

résumer en une situation d’observateur.   

Chaque composante sociale, groupe social ou un individu doit 

mériter sa place au sein d’une société parce que quand une 

responsabilité ou tâche est confiée il faudrait qu’elle soit exécutée 

conformément aux objectifs visés, car c’est le travail bien fait qui 

fait prévaloir ses qualités. 

Toute personne physique au sein d’un groupe social ou 

économique peut revendiquer ses droits, mais ne doit jamais 

oublier ses devoirs en ce sens, il est clair que toute personne 

avant de dire qu’est ce que mon groupe, mon pays ou tiers peut 

faire pour moi ou a fait pour moi, il faudra penser d’abord à ce 

que je peux  ou doit faire pour avoir ou mériter ce que je veux 

qu’on fasse pour moi.     

La finalité de toute action ou engagement est la satisfaction d’un 

besoin qu’il soit financier, matériel ou moral des bénéficiaires et 
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ou des parties ayant pris part à la réalisation, tout doit être mis 

en œuvre pour valoriser leurs contributions.   

Ainsi CAEB a l’obligation et le devoir de : 

Au niveau des principes : 

- Promouvoir l’égalité entre les sexes en matière d’accès aux 

ressources à l’information et aux responsabilités. 

 

- Promouvoir l’équité et la justice sociale, la transparence et la 

bonne gouvernance dans la gestion des ressources. 

Au niveau institutionnel :  

- Faire en sorte que les femmes occupent des postes 

stratégiques au sein de la structure pour ce faire tout doit 

être mis en œuvre pour favoriser leurs candidatures. 

 

- Prendre part à toute action ou initier des actions de 

promotion de l’équité, l’égalité et la justice sociale pour les 

couches vulnérables ou marginalisées (jeunes, personnes 

handicapées, personnes démunies etc). 

Au niveau opérationnel :  

- Favoriser l’implication de toutes les composantes sociales 

notamment les couches vulnérables ou marginalisées 

(jeunes, personnes handicapées,  personnes démunies etc) 

dans la conception, la planification, la mise en œuvre et le 

suivi/évaluation des actions.  

 

- Renforcer les capacités des différentes composantes sociales 

notamment les femmes pour qu’elles défendent elles-mêmes 

leurs intérêts stratégiques auprès des décideurs etprennent 

en compte leurs besoins pratiques. 

 

- Favoriser l’émergence d’un leadership féminin capable 

d’influencer les prises de décisions au niveau local et 

national.  
































