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Siggles et abréviations  

ADC…………………….. Agent de Développement Communautaire 
AC……………………… Animateur de Centre 
AHA……………………  Aménagement Hydro agricole  
CAEB…………………… Conseils et Appui pour l’Education à la Base  
CALIAM……………...... Consolidation des actions de la Lutte contre l’Insécurité Alimentaire. 
CMA……………………  Comité de Management Administratif 
CSCOM………………    Centre de Santé Communautaire 
CGS……………………   Comité de Gestion Scolaire 
CTMR………………..... ..Comité Technique de Mobilisation des Ressources 
DA……………………… .Debbo Alafia 
DGD…………………… .Direction Général du Développement  
DELCPT………............. ..Diversification Economique Locale par l’Introduction de la Culture de la Pomme de Terre 
GND………………… ….Grossesses Non Désirée  
GWEBIII………………    Projet Empowerment des femmes-filles et gouvernance de la société civile GWEBIII  

HIMO………………… …Haute Intensité de Main d’œuvre  
IDDA……………………  Projet Insertion Durable des jeunes Diplômes du secteur Agropastoral 
IST……………………  …Infection Sexuellement Transmissible   
JL………………………….Jeunes Leaders 
LCIANK………………  ..Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans la région de Koulikoro  
MEN……………  ……….Ministère de l’Education Nationale 
OP ………………………..Organisation Paysanne 
PAIS……………………    Programme d’Appui à l’Accès équitable des enfants à l’Education (PAIS) 
PACETEM……………… Programme d’Accès à l’Education pour tous les Enfants au Mali  
PAM……………………  .Programme Alimentaire Mondial 
PASS+…………………… Projet d’accès à l’Ecole Primaire par la Stratégie de Scolarisation  Accélérée 
PEJPC…………… ......... .Droits des jeunes à l’éducation, à la participation et à la consolidation de la paix au Mali  

PSEC……………………  Programme Solidarité Entraide Communautaire 
PASER K …………………Projet d’Accès aux Services des Energies Renouvelables de Kita 
PDI………………………..Programme des Déplacés Interne 
PMO……………….........Partenaire de Mise en œuvre  
P2RS………................. Programme Régional de Renforcement de la Résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel  
PO2QEP…………...........Programme d’Optimisation de la Qualité et de la Quantité de l’Education Primaire au Mali 
PROF……………………  .Projet d’Appui à l’enseignement Fondamental 
SIA………………………  . Solidaridad Internacional Andalucia 
SRDS……………............Santé de la reproduction et Droits Sexuels 
SSA/P………….............Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle 
UE………………….......…Union Européenne  
UNICEF…………………  .Fonds des Nations Unies pour La protection des Enfance  
VBG…………………........Violence Basée sur le Genre.  
VIH……………………....  .Virus de l'Immunodéficience Humaine  
 

 
 
 
 
 
 



    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  
Dioïla : 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’obtention de reconnaissance légale 

27 Septembre 1994 : Obtention du récépissé de l’organisation  

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

20 Octobre 2008 : Obtention de l’accord cadre révisé de l’Organisation  

EFFECTIF DES MEMBRES : 171 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.  

BUT DE CAEB :  
Contribuer à l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations maliennes des zones péri 
urbaines et rurales. 
________________________________________________________________________________________ 
OBJECTIFS DE CAEB :  

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 
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  

 

mailto:caeb_ong@hotmail.com


Statut  Effectif 

− Salariés de l’organisation : 300 

− Stagiaires de l’organisation : 05 

  

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  : Budget 

2020 : 2 709 156 913 

2021 : 4 456 702 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENAIRES FINANCIERS ET BAILLEURS DE FONDS 

Nom / Pays 
Pourcentage du financement dans le budget de CAEB   

2020 % 2021 % 

− SOS-Faim   Belgique 355 091 857 5,12 355 091 857 8,59 % 

− Cordaid /Nuffic     103 626 825 4,41 103 626 825 4,1 

− Plan Mali  133 589 562 5,68 145 589 562 3,03 

− 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 1,14 

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

− Ambassade des Pays-Bas 1 194 760 878 50,88 2 194 760 878 53,12 

− Oxfam 125 325 669 5,14 635 325 669 7,31 

− Fondation Paul Gerin Lajoie  Canada 325 258 125 14,21 251 258 125 3,12 

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

− PPLM 29 147 258  2,01 232 147 258  0,45 

− UNICEF - - 325 123 654 7,25 

− FIER   425 856 321  

− Care International Mali 147 159 357 4,04 152 159 357 3,6% 

 2 709 156 913 100 4 621 949 773  100 

 

BUDGET ANNUEL PAR DOMAINE D’ACTIVITÉ 

Domaines Budgets 2021 Pourcentage du budget total  

Agriculture/sécurité Alimentaire/Protection 
de l’environnement  

634 795 871 13,73% 

Education/Formation Professionnel 903 118 977 19,53% 

Santé/Wash 2 421 272 666 66,74% 

 

NFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUES 

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

− 08 véhicules, 12 motos,  

− 09 videos- projecteurs 

 

 



LISTE DES PROJETS EXCUTES EN 2021 

− Education : SSA/P-BIT ; PAIS ; PACETEM, PO2QEP 

− Agriculture/ Sécurité Alimentaire/résilience: CALIAM ; LCIANK ; PSEC Nord et Sud, GWEPIII 

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

− Formation professionnelle : FIER 

 

PERSONNEL CLE DE L’ORGANISATION 

Noms et Prénoms Poste occupé Qualification et expériences 

TRAORE Gahoussou SEGAL Administrateur social 25 ans 

KELEPILY Mahamadoun Coordinateur des programmes Juriste 22 ans 

KOUYATE Binta Gestionnaire Administrative et Financière Economiste 18 ans 

SIMBARA Mahamoudou Responsable Département  Suivi/évaluation Aménagiste  22 ans 

COULIBALY Mamoutou Responsable Département  Education Géographe 20 ans 

Dr TRAORE Bakary dit Yokoro Responsable Département Santé/Wash Médecin 08 ans 

TRETA Lamine  Responsable Département  
Agriculture/résilience 

Géographe aménagiste 13 ans 

DIARRA Zié Responsable Wash Historien 20 ans 

Sidy Mohamed DIARRA Responsable. A. Département S/E Sociologue 11 ans 

Doulaye SOGOBA Responsable Mobilisation des ressources et 
du partenariat  

Juriste 10 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 2021 par l’ONG 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 (26) cercles 
repartis entre 09 régions (05 anciennes et 04 nouvelles) il s’agit  de : 
 Kayes, Koulikoro,  Ségou,  Sikasso, Mopti, Bougouni, Nioro, Dioïla, Nara.  

Les objectifs du comité exécutif de  CAEB en 2021 étaient 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 2021. 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, la santé et 
l’humanitaire. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III– Identification des programmes/PROJETS 2021 

En  2021 la direction des programmes de CAEB a implémenté une trentaine de projets répartis entre ses domaines 
d’activité notamment  Agriculture (10), Education : (07), Santé/Wash : (07) et Service essentiel et humanitaire : (06) 

A - AGRICULTURE 
 

TITRE 1: AGRICULTURE  FEMMES  ET DEVELOPPEMENT DURABLE – AGRIFED 

 
PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : ONU FEMMES 

 
1.1 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 

1.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021: 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 

4000 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 118 

79.42  ha d’espace de culture ont été octroyés à dix-neuf  (19) groupements  
dont 15 à Kolokani, 03 à Kita  et 01 à Mopti  avec validation des actes de 
donation dont le nombre de bénéficiaires : 5124  femmes, 74 hommes (dont 
801 jeunes.) 

1124 

03 puits maraichers sur creusés/curage dont 02 à Kolokani et 01 à Kita. 3 

300 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 

• 13 plans d’affaire élaboré 02 à Mopti et 01 à Kita 
• l’amélioration du revenu monétaire de 313 femmes exploitantes et 

transformatrices et d’un (01) homme à travers l’acquisition des crédits de 
28 556 000 FCFA auprès des caisses d'épargne et de crédit CAECE Jigisème, 
de la caisse d’Epargne et de crédit Sinissigui et du projet FIER ; 

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

• 32 712 000 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. 

13 

2200 femmes 
exploitantes agricoles 
et transformatrices 
ont leur compétence 
renforcée sur les 
techniques modernes 
de production et de 
transformation 
adaptée aux 

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 

145 

88 foyers améliorés confectionnés dont 55 à Kita et 33 à Kita. 28 

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



changements 
climatiques 

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  moyens de transport et de 
production : 18 charrettes et 25 brouettes 

- 

40 500 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 
 

2.1  Description /localisation du projet :  

le projet CALIAM a pour objet 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 (2017-2021). 
 

2.2  Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021:  

RÉSULTATS PRÉVUS RÉSULTATS ATTEINTS ECARTS 

02 espaces agro écologiques sont crées 02 espaces agro écologiques sont crées - 

Accompagnement des producteurs dans le suivi 
et le respect de l’itinéraire technique des 
cultures céréalière et maraichère 

3 298 producteurs au niveau des 05 communes les 
Préparatifs du sol,-Installation de pépinière/ culture,-
Entretien de cultures-Récolte 

 

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. 

- 

Accompagnement des producteurs dans la 
production et l’utilisation de la fumure 
organique : le compost 

870 Tonnes de compost sont Produit  par 2 872 
producteurs dont 2 613 femmes pour fertiliser 87 
Hectares. 

- 

Appui aux producteurs dans la pratique de la 
technique ZAI 3 625 m²  de zaï ont réalisé  par 08 producteurs  

 

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 équipé 

01 magasin de 60 Tonnes, 01 bureau pour gérant, 01 
salle de réunion 01 logement pour gardien et 01 bloc 
de 03 latrines sont   construits 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- 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 le cercle de  Ségou, 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 2021:  

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
Le personnel de mise en œuvre est recruté 01 équipe de 07 ADC et  01 superviseur gère le 

projet 
 

Un Maping des villages d’intervention est 
réalisé 

08 communes couvertes dans le cercle de Ségou  

Accompagnement des groupements de 
femmes et de jeunes 

176 plans de renforcement élaborés  

Mobilisation de ressources internes 97 millions mobilisés par 176 groupements dans 
08 communes 

 

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. 

 

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 176 
groupements de femme et jeunes 

176 groupements de femme et jeunes créés ou 
dynamisés. 

 

Réalisation de forages dans 8 villages 
d’intervention. 

Réalisation de 08 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 : PROGRAMME SOLIDARITE ENTRE-AIDE COMMUNAUTAIRE – PSEC-DIOILA  

 

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : OXFAM ALLEMAGNE BMZ 

4.1  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 le cercle 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.  

 
4.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021:  

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
Le personnel de mise en œuvre est recruté 01 équipe Dioïla) de 08 ADC  et 01 superviseur 

par est recrutées 
0 

Un Maping des villages d’intervention est 
réalisé 

Un Maping de 08 communes d’intervention est 
réalisé 

0 

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

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

0 

Création et dynamisation de 160 
groupements de femme et jeunes. 

Création et dynamisation de 160 groupements 
de femme et jeunes 

0 

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, échalote 

0 

Elaboration des plans de renforcements 
des OCB. 

Elaboration des plans de renforcements de 160 
OCB 

0 

Mobilisation de ressources internes 107 421 300 FCFA mobilisés par 160 
groupements dans 08 communes 

0 

Réalisation de 05 forages dans 5 villages 
d’intervention. 

Réalisation de 05 forages dans 5 villages 
d’intervention 

0 

Dotations de 80 femmes en unité de 
chèvre (1 male, 2 femelles) ; 150 chèvres. 

Dotations de  80 femmes en unité de chèvre (1 
male, 2 femelles) ; 150 chèvres. 

0 

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

Contribution de 5 groupements de  femmes 
dans la réalisation des forages 

0 

Création et dynamisation de 160 
groupements de femme et jeunes 

Création et dynamisation de 160 groupements 
de femme et jeunes 

0 

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. 

0 

   
 
 
 
 
 
 



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

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : SOS Faim Belgique 
5.1 Description/localisation du projet  

Le programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro (CLANK)  est 
implémenté dans les cercles de Nara, Kolokani et Banamba. Il vise  amélioration durable de 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. 
 
4.2. Situation des  résultats à la date du 31 décembre 2021. 
 

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 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 et 
équipés  

 

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 auprès des 
collectivités 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 signés avec les 
secteurs d’agriculture (Banamba, Kolokani, 
Nara) ; 

 

 
 
 
 
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 2021 : 

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%  5% 

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 : 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)    

7.1 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. 
 
7.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 : 

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 
 

 
 



B. EDUCATION  

 

TITRE 9 : APPUI A L’ACCES ÉQUITABLE DES ENFANTS A L’EDUCATION (PAIS) 
Partenaire Technique et Financier : UNICEF  

9.1. 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. 
 
9.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 :  

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.   
 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
Les autorités communales, politiques  et 
administratives de l’éducation  de 66 
communes sont informées sur leurs rôles et 
responsabilités dans la mise en œuvre du  projet  

Les autorités administratives et politiques  
de 66 communes sont informées sur leurs 
rôles et responsabilités dans la mise en 
œuvre du projet 

 

58 animateurs sont formés sur l’approche 
SSAP 

58 animateurs dont 11 femmes ont participé 
à la formation initiale pendant 30 jours. 

 

45 000 d'élèves dans les établissements 
d'enseignement ciblés ont  reçu du matériel 
scolaire  

41 975 élèves dont  18 560 filles  ont 
bénéficiés de kits scolaires 

 

8.400 maîtres dans les établissements 
d'enseignement ciblés ont reçu du matériel 
pédagogique  

3981 enseignants  sont dotés en matériels 
didactiques  

 

1050 Posters pédagogiques contre le Covid_19 
sont confectionnés et distribués dans les écoles 
medersas et Centres SSAP 

1050 posters pédagogiques contre le COVID 
19 sont distribués dans les écoles, medersas 
et centres SSAP 

 



40.268 enfants 7-8 ans  sont insérés 
directement   dans les écoles primaires 
/medersas 

15065 enfants dont 6799 filles sont inscrits 
en 1ère A dans les écoles et medersas  25 203 

53 centres  SSA/P sont mis en place et 
fonctionnels pour la formation de 1325 enfants 
âgés de 8 à 12 ans   

53 centres SSAP ont été  mis en place et 
opérationnels  et 1610 enfants dont 674 
filles ont été formés. 

0 

861 CGS sont évalués sur leurs fonctionnalités  
 

861 CGS des écoles d’intervention sont 
évalués sur leurs fonctionnalités par les 
ONG, les CAP et collectivités 

0 

4305  membres d'Associations de Mères 
d'Élèves (AME) ou de Comité de Gestion 
Scolaire (CGS)  sont renforcés selon les 
critères de la CADDE 
 

2814 membres de CGS/AME dont 900 
femmes sont renforcés sur leurs rôles et 
responsabilité dans la gestion de l’école en 
mode décentralisés. 

1491 

 
 
 
8. 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 

8.1  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. Le PASS+ devait finir en décembre 2020 mais il a bénéficié d’une 
prolongation par le partenaire financier allant en fin juin 21 donc  de 6 mois de plus. 
  
8.2   Situation des résultats à la date du 31 décembre 21: (consolidation des résultats de 2020) 

 
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. 

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
9. 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  
 
9.1  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. 
 
9.2 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 
 

 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
10.  TITRE : PROJET D’OPTIMISATION  QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE L’EDUCATION PRIMAIRE AU MALI 

/EDUCATION POUR TOUS (EPT) /PO2QEP 

Partenaire Technique et Financier : KHW 

10.1 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 Donéguébougou  et N’tjila dans les Cercles  de Koulikoro et de Dioïla, Région de Koulikoro. 

10.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21:  

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
Village de Donéguébougou 

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

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

- 

01 périmètre maraicher aménagé pour le comité 
de gestion (CGS)  

01 périmètre maraicher de 01 ha  aménagé et 
sécurisé pour le comité de gestion (CGS) 

 

01 enclos aménagé et doté de petits ruminants 01 enclos aménagé et doté de petits ruminants  

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

Village de N’Tjila 
03 salles de classe, 01 direction, 01 blocs de 03 
latrines 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 

- 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

11. 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  

11.1 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 
11.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21: 

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.  

50% des enseignants ont pu réellement appliquer les 
notions apprises dans les salles de classes 

-6% 

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.  

 

Réhabilitation de 03 et équipement de 04 
espaces jeunes  

Réhabilitation de 03 et équipement de 04 espaces 
jeunes  

 

64 espaces d'apprentissage accéléré ont été 
ouverts 64 espaces d'apprentissage accéléré ont été ouverts  

Réalisation 08 conférences sur la résolution 
2250 et charte africaine de la jeunesse et la 
commémoration du 22 septembre 

Réalisation 08 conférences sur la résolution 2250 et 
charte africaine de la jeunesse et la commémoration 
du 22 septembre 

 

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

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 

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

 

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. 

 

 



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

 
Partenaire Technique et Financier : CARE International-MALI 

12.1 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). 
 
12.2 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 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 



C. FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

13.  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). 

13.1 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. 

 
13.2  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 - 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

14.1 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. En décembre 2020, 
Le FPGL a prolongé de 06 mois la durée du projet l’amenant en fin juin 2021. 

 
14.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 : 

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 - 

___________________________________________________________________________ 



D. SANTE 
 
15.  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 2 de  la région de Mopti 

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS 

15.1 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. 

 
15.2  Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 : 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 

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

685 811 adolescent/es ont été informés sur la planification 
familiale   

454682 

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 

436 

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. 

- 

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

 
Partenaire Technique et Financier : Amplify change 
16.1  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). 
 
16.2  Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 : 

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.  

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  



 

 

 

17. TITRE : Programme Jeunes Leaders Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (JL/SRAJ) 
 

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS 

17.1 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. 

17.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21:  

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
336 600 adolescents et jeunes disposent d’informations 
correctes  sur la SR/PF (Comportements, VIH/Sida, 
grossesses et mariages précoces, MGF). 

418 522 adolescents et jeunes disposent 
d’informations correctes  sur la SR/PF 
(Comportements, VIH/Sida, grossesses et 
mariages précoces, MGF 

81 922 

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 

-30% 

Au moins 40.000  filles utilisent les méthodes modernes 
de contraception 

Au moins 90 000  filles utilisent les 
méthodes modernes de contraception 50 000 

1750  jeunes leaders formés  participent activement 
aux prises de décisions concernant les droits sexuels et 
reproductifs au niveau village, commune, cercle, 
régional et national. 

1898. jeunes leaders formés  participent 
activement aux prises de décisions 
concernant les droits sexuels et reproductifs 
au niveau village, commune, cercle, régional 
et national. 

148 

Au moins 300 communautés ont abandonné les MGF et 
le mariage précoce. 

Processus en cours 
 -300 

336 600 jeunes touchés par l’information correcte sur la 
SR/PF  

418 522 jeunes touchés par l’information 
correcte sur la SR/PF 81 922 

13 468 jeunes formés sont capables de former et 
d’informer leurs pairs  

14 953 jeunes formés sont capables de 
former et d’informer leurs pairs 1 485 

83 200  jeunes qui utilisent régulièrement le 
préservatif lors des rapports sexuels a risque 

92 487 jeunes qui utilisent régulièrement le 
préservatif lors des rapports sexuels a 
risque 

9 287 

589 336 séances d’information et de sensibilisation 
menées sur la SR/PF 

599 700 séances d’information et de 
sensibilisation menées sur la SR/PF 10 364 

   
 

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  



 
 

 

 

 
18. TITRE: Autonomisation  Economique et Sociale des Femmes de la Région de Sikasso (Mali), à partir de la 

Transformation et de la Commercialisation des Anacardes» 

Partenaire Technique et Financier : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour  le  développement  
 
18.1 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 hommes 13461 personnes soit 8017 Femmes 5444 hommes  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



19.  TITRE : Donner aux futures sages-femmes et matrones les moyens d'améliorer l'accès aux services SDSR pour les 
jeunes et les adolescents au Mali et au Burkina Faso 

Partenaire Technique et Financier: Nuffic/Cordaid 
 
20.1. Description/localisation du projet :  

L'objectif principal est de Renforcer la coopération entre les écoles de santé et des professionnelles en matière de SDSR 
des jeunes et des adolescents par des formations de mesure adaptées à la sous-région. IL   également à donner aux 
futures sages-femmes et matrones les moyens d'améliorer l'accès aux services SDSR pour les jeunes et les adolescents 
au Mali et au Burkina Faso. 

20.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 : 
 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
 3 écoles avec la politique d’intégrité écrit et publié   3 0 
15 d'enseignants qui ont développé les connaissances, sur les SDSR des 
adolescents  15 0 

15 enseignants possédant les aptitudes et les compétences nécessaires pour 
enseigner aux étudiants la prestation de services SDSR dans un cadre convivial 
et axé sur le client  

9 -6 

06 formations courts développés (ou mis à jour) à combiner avec un ajout au 
programme d'études de compétences générales et pratiques  6 0 

15 personnes capables d'enseigner des compétences pratiques par le biais du 
laboratoire de compétences sociales.  15 0 

03 d'écoles disposent d'un laboratoire de compétences sociales opérationnel   3 0 
03 écoles ont un partenariat avec une association de jeunes pour fournir un 
soutien dans des sessions de formation réalistes (jeux de rôle pour les jeunes 
dans la "vie réel")  

3 0 

 
 
 
20. TITRE : Promotion des Droits des Filles, des Femmes, des Garçons et des Hommes à travers le Renforcement des 

Actions en faveur de l’Abandon des MGF, du mariage d’enfant et autres formes de VBG dans la région de 
SIKASSO, dans les Cercles de BOUGOUNI et SIKASSO» 

Partenaire technique et Financier : UNICEF 
21.1. Description/localisation du projet : Ce projet veille aux principes de « Ne pas nuire » (Do No Harm) dans le 
contexte de COVID-19 et inclut la protection du personnel de l’OSC, en respect des dispositions pratiques prises par les 
Clusters concernés. Afin d’intégrer la prévention et la réponse à la COVID 19 dans les actions de CAEB, les activités du 
projet ont été revues pour intensifier le paquet d’activités d’information, sensibilisation, éducation, communication à 
travers l’implication et la mobilisation des leaders traditionnels et religieux, des jeunes (AEJT, CCNEJ…), la mise en place 
de stratégies locales faisant la promotion de l’abandon des MGF, mariages d’enfants et autres VBG y compris les 
risques accrus d’augmentation des VBG dus aux COVID 19 4 , 
 
21.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 
 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
6400 personnes ont participés participé à 
l’école à des programmes de promotion des 
normes, attitudes et comportements liés à 
l’égalité de genre et l'exercice de leurs droits, 

10408 dont (4 744 filles, 4 606 garçons, 594 femmes et 
464 hommes) 

 



4139 personnes ont  participé en dehors de 
l’école 

31 200 personnes ont participé en dehors de l’école (1 
969 filles, 1530 garçons, 8 799 femmes, 18 902 
hommes) 

 

20971 filles et femmes ont reçu de la 
prévention et des services de protection sur 
les MGF 

6790((2533 filles et 4257 femmes) filles et femmes ont 
reçu de la prévention et des services de protection sur 
les MGF 

 

330 personnes dont 176 filles et 154 femmes 
survivantes de MGF ont été prises en charge 
sur le plan psychosocial. 

330 personnes dont 176 filles et 154 femmes 
survivantes de MGF ont été prises en charge sur le 
plan psychosocial 

 

2472/14090 adolescentes ont bénéficié 
d'interventions de prévention et de soins pour 
lutter contre le mariage des enfants 

2472/14090 adolescentes ont bénéficié d'interventions 
de prévention et de soins pour lutter contre le mariage 
des enfants 

 

   
   

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
21. TITRE : Assistance Wash en soutien aux populations vulnérables affectées par les conflits dans le cercle de Mopti 
 
Partenaire technique et financier : Help Allemagne 
 
22.1. Description/localisation du projet : Dans le souci d’apporter une réponse face à cette problématique, le projet, 
« Assistance Wash en soutien aux populations vulnérables affectées par les conflits dans le cercle de Mopti », a été 
élaboré par l’ONG allemande Help. Ce projet est financé par la coopération allemande, piloté par l’ONG humanitaire 
allemande Help et exécuté par l’ONG CAEB dans cinq (05) communes du cercle de Mopti (à savoir Sio, Mopti, Socoura, 
Fatoma et Konna). L’objectif global de ce projet est de Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 
affectées par la crise à travers une réponse en eau, hygiène et assainissement dans le cercle de Mopti. 

22.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 : 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 
18 sites (villages) 
déclenchés/relancés en ATPC sont 
suivis. 

18 sites (villages) déclenchés/relancés 
en ATPC sont suivis. 0 

Les 12 CGPE sont suivis et 
accompagnés pour la bonne gestion 
des ouvrages. 

Les 12 CGPE sont suivis et 
accompagnés pour la bonne gestion des 
ouvrages. 

0 

11 AUEP sont appuyés dans 
l’ouverture des comptes bancaires. 

11 AUEP sont appuyés dans l’ouverture 
des comptes bancaires. 0 

05 clubs sont suivis 05 clubs sont suivis 0 
60 latrines réalisées 60 latrines réalisées   
75 latrines réhabilitées  88 latrines réhabilitées +13 
   

 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 



E. SERVICE ESSENTIELS 
 

23. TITRE : Programme d’Appui aux Moyens de Subsistance des Communautés Productrices de Coton dans le cadre de 
la Lute contre le Travail des Enfants dans la région de Sikasso. ACCEL AFRICA 

 
Partenaire Technique et Financier : BIT 

23.1. Description/localisation du projet : Le programme ACCEL AFRICA est une initiative du Bureau International du 
Travail (BIT) pour lutter contre le travail des enfants, notamment le travail dangereux des enfants, pratiqué dans les 
filières du coton et de l’orpaillage dans de nombreux pays à travers le monde 

Le programme ‘’Accélérer l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique (ACCEL 
AFRICA) vise  le  renforcement des  moyens d'existence des familles locales et vulnérables en accordant une attention 
particulière aux questions liées à l'égalité des sexes et de sensibiliser les communautés productrices de coton sur le 
travail des enfants afin de faire émerger un changement positif dans le comportement des populations 

23.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 : 

Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 

Identification/ sélection de 500 ménages vulnérables ou à risque 539 / sélection de 500 
ménages vulnérables ou à 

risque 

39 

Identification et ou Appui à la mise en place de 30 groupes d’épargne et 
de crédits autogérés 

34 groupes d’épargne et de 
crédits autogérés 

4 

Achat de 35 kits de lavage des mains  et des masques dans le cadre des 
mesures barrières contre la COVID 19 

35  kits de lavage des mains  
et des masques dans le 

cadre des mesures 
barrières contre la COVID 

19 

0 

Appui à 04 AGR porteuses mises en œuvre par les ménages.  04 00 
   

 

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

Partenaire Technique et Financier : Care International-Mali 

22.1 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.  

22.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 : 



Résultats attendus Résultats atteints Ecarts 

Les femmes ont accès aux prêts 
et à l'épargne, à la fois par le 
biais d'institutions financières 
informelles et formelles (ODD 
8.10) 
 

5648 nouvelles femmes membres de VSLA accumulées pendant 
le GEWEP III 

- 
 

444  nouveaux hommes membres de VSLA pendant GEWEP III - 
 

927  groupes de VSLA établis au cours du GEWEP III  
- 

Mobilisation des ressources  100 006 570 FCFA mobilisés par les 927 groupes - 

Financement des AGR 84 347 250 FCFA donnés en crédit aux membres pour appuyer 
les AGR03 microentreprises et 07 AGR soutenues - 

  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV-   Vie associative de CAEB 2021 

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 
au Comité de Management Administratif  qui a représenté  le personnel de la Direction exécutive pour faire le point de 
l’exécution des activités planifiées et les résultats obtenus courant 2021. 
 
L’assemblée générale : En plus des réunions du comité, une (01) assemblée générale a  été tenue le 11 décembre 2021 
au siège de l’ONG. Elle a été consacrée à la présentation du bilan des actions menées au cours de l’année 2021 et la 
détermination des grandes  orientations de l’ONG pour 2022.  
Les membres du comité exécutif ont réalisé 03 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 2021 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 Général, 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 2021, CAEB dispose : 

a. Les ressources 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 se présente comme suit : 
 
 



 

Postes 
Zones 

Total 
Bamako Kayes Koulikoro Sikasso 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 - 1 01 01 02 - 12 
Assistants administratif 01 - - 01 1 01 - 04 
Logisticien 01 - - - - - - 01 
Coordinateurs/chef de 
Projet 03 03 03 03 02 02 - 16 

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 02  01 02  10 

Gardiens 
01 

 
1 01 00 01 01  05 

Total 23 110 80 41 25 21 - 300 
 
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)  
Elle dispose également des antennes dans les cercles de Bougouni, Ségou, Nioro et Sikasso et des sous bureaux à Dioïla, 
Banamba 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, L’ONG CAEB dispose de 06 véhicules pour le suivi et la supervision des activités sur le terrain et d’assurer la 
liaison avec les partenaires techniques et financiers. 
c. Les ressources financières : Le montant total des recettes au cours de cette année est de  4.190.901.625 CFA, le 
montant  des budgets des projets est de 4.621 949 773 CFA, les dépenses effectuées s’élèvent à 4.190.901.625 CFA, les 
montants en solde disponibles au niveau de CAEB sont 693 283 205 FCFA et ceux au niveau des partenaires sont  
431 048 148 FCFA 
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 2022 

 
 

Objectifs 
 

Activités 
 

Résultats attendus 
 

Stratégies 
 

Périodes 
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 
2022 

- Comité exécutif 
- Secrétaire 
permanent 
-  Coordinateur 
des programmes  
- Chargé de 
suivi/évaluation 

 
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’informations 
- Elaboration de 
dossiers 

 
 

Janvier à 
Décembre 

2022 

- Comité exécutif 
- Secrétaire 
permanent 
- Coordinateur 
des programmes 
- Chargé de 
suivi/évaluation 

3 – Renforcer les 
capacités techniques 
du personnel 
administratif et 
programmatique 

 
Formation/recyclage 

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

- sessions de 
recyclage/formation 
- Séances de travail 

 
Janvier à 

Juillet 2022 

 
- Secrétaire 
permanent 
- coordinateur 
des programmes 
- Consultants 

 
4 - Renforcer 
l’équipement du siège  
et des représentations 

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 

Décembre 
2022 

 
- Secrétaire 
permanent 
- Gestionnaire 
 

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

 
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 
communautés 

 
Janvier à 

Décembre 
2022 

- Chefs 
d’antennes 
- Secrétaire 
permanent 
- coordinateur 
des programmes 

6 – Gérer correctement 
les ressources  de 
l’institution  

Production de 
rapports financiers et 
techniques 
 

Tous les partenaires sont 
satisfaits des rapports 
d’activités et financiers 
fournis 

 
Séances de travail 

 
Janvier à 

Décembre 
2022 

- Secrétaire 
permanent 
- Comité exécutif 
 



BILAN FINANCIER 2021 : Elaboré par le comite exécutif 

 
DEPENSES PAR RUBRIQUE BUDGETAIRE 2021 

 RUBRIQUES BUDGETAIRES PROJETS ET PROGRAMMES   CALIAM   LCIAM-K   PAIS   IER  
 PESEC DIOILA ET 

SEGOU   PO2QEP  
 FIER (Insertion 
professionnel)  

 FIER 
Alphabétisation  

                  
Salaires et Charges Sociales                   
Salaires et rémunérations diverses    28 000 383          31 024 863      104 080 868           50 400 000           4 132 500         10 608 888        7 600 000    
Contributions au personnel d'appui      4 842 000            3 434 532          2 208 700           13 320 000                       -                          -             800 000    
INPS et AMO                  -                           -                         -                      -             9 220 500                       -             2 209 284                     -      
ITS et TL                  -                           -                         -                      -             3 844 572                       -             1 068 727                     -      

Indemnités diverses (compris fin contrat)         840 000          33 150 000                          -                         -             3 687 500                     -      
Honoraires et Services Professionnels                  -                           -                         -                      -                          -                         -                          -                       -      
Honoraires de consultants/ Etudes                  -                           -                         -                      -                          -                         -                  60 000                     -      
Services d'audit                  -                           -                         -                      -                          -                         -                          -                       -      

Formations et renforcement des capacités      9 571 250               790 000        41 936 000        1 500 500         12 800 000              983 000           9 331 850      
Fonctionnement                  -                           -                         -                      -                          -                         -                          -                       -      
Loyers et contributions aux loyers      3 000 000            2 183 400          1 125 000             1 920 000       105 439 514              600 000           240 000    
Electricité et eau      1 319 780            1 553 750             2 400 000         22 659 050              457 722           100 000    
Fournitures de bureau         807 950               806 600               2 400 000                       -             1 580 400           100 000    
Téléphone, Internet, courries      1 620 000            2 035 000          2 095 000             3 180 000                       -                540 000           100 000    
Mobilier et petits equipements bureau                  -                           -                         -                      -                          -           17 527 000           2 782 250                     -      
Entretiens et réparations mat bureau         175 000                              -                         -                          -               52 000    

Entretiens et réparations motos et véhicules      8 054 800            4 060 910        14 350 000             1 800 000                80 000           2 352 000           480 000    

Frais de mission (perdiem, hebergement, carburant)      4 212 500          20 915 000             6 476 625           1 541 000                25 000           300 000    
Autres frais de missions                  -                           -                         -                      -             1 800 000                       -                  60 000                     -      
Autres frais de fonctionnement                  -                           -                         -                      -                          -                         -                          -                       -      
Frais bancaires         155 951               140 605                  126 360                 20 476    
Frais d'ateliers et conférences                  -                           -                         -                      -             6 000 000         14 743 988              180 000                     -      
Frais de formations                  -                           -                         -                      -             8 000 000                       -                          -          3 154 000    
Subventions et Donations diverses                  -                           -                         -                      -                          -                         -                          -                       -      
 Appui aux communautés       7 469 000          99 813 875        95 008 000           68 062 191                       -           26 238 600        2 300 000    

 Appui indirects aux communautés (sous contrats PMO)                   -                           -        220 716 707                    -                          -                         -           10 000 000                     -      



Equipements et Materiels de bureau                  -                           -          82 782 340                    -                          -                         -                         -      

Materiels de transport (Motos et Véhicules)         900 000          52 985 000                    -             6 500 000                       -                         -      
 Autres                   -                           -                         -                      -             3 720 000                       -                300 000      20 468 000    
 Frais de gestion       2 495 400                         -                         -                      -                          -                         -           22 717 838                     -      
 TOTAL GENERAL     73 464 014        144 289 785      672 906 365        1 500 500       201 970 248       167 106 052         94 800 059      35 714 476    

 

DEPENSES PAR RUBRIQUE BUDGETAIRE 2021 Suite 

 SSAP - UE   SRDS   PACETEM     PASS +   MAELN   SIA   GEWEB   CDPE   WASH MOPTI   ACCEL SSA/P  
 PETITE 

ENFANCE  
                      

                      
   11 955 526       10 345 473       19 274 374       8 511 908      12 000 000          12 262 305          52 576 165            13 208 607          24 369 845             16 201 064       15 200 002    
                  -           2 025 000         4 000 000                    -                       -              3 498 600            5 298 300                 600 000                         -                 4 320 000            480 000    
     2 291 076                      -           1 885 884                    -                       -              2 104 036            5 927 333                 181 800            5 632 812                            -                        -      
        708 989                      -              919 158                    -                       -                 936 771            1 240 246                 143 226                         -                              -                        -      

   22 800 650                      -                        -            398 090                     -                 313 212               838 294                   88 455                         -               34 062 500                      -      
                  -                        -                        -                      -                             -                           -                             -                          -      
                  -                        -                        -            480 000                     -                           -                           -                             -                              -                        -      
                  -                        -                        -                      -                       -                           -                           -                             -                              -                        -      

     1 446 523                      -                        -                      -                       -                           -                           -              13 987 500                         -                              -              150 000    
                  -                        -                        -                      -                       -                           -                           -                             -                              -                        -      
        920 000            801 006            870 000                    -                       -                 896 000            1 200 000                 112 500               900 000               1 800 000                      -      
                  -              225 000            121 336                    -                       -                 546 000                         -                     60 000               448 318               1 170 749            207 773    
                  -              148 000              60 000                    -                       -                 196 000            2 770 500                           -                 479 354               1 196 680            178 220    
          40 000            315 000            202 500                    -                       -                 350 000            2 820 000                           -                 875 000                  960 000            400 000    
                  -                        -                        -                      -                       -                           -                           -                             -                           -                              -                        -      
                  -                25 000              60 000                    -                       -                           -              2 020 000                           -                           -                 1 835 000            240 000    

     2 270 000         4 618 125         1 764 000       2 100 000        2 640 000               378 000                         -                     75 000                         -                 2 965 000         4 568 000    

     1 000 000            550 000            357 000       1 060 000                     -                           -              5 635 740              5 025 000               1 740 000                      -      
                  -                        -                        -                      -          3 300 000                         -                   52 000                   50 000                         -                              -           1 060 000    
                  -                        -                        -                      -                       -                           -                           -                             -                              -                        -      
            96 000              42 100                       -                   40 129                 58 017                           -                 160 620                    68 511              64 929    
                  -                        -                        -                      -                       -                           -                           -                   580 600                            -              400 000    



                  -                        -              360 000                    -          3 402 000          13 553 400            1 888 405                           -               12 662 500         2 816 250    
                  -                        -                        -                      -             555 000                         -                           -                             -                              -                        -      
       4 880 000         9 994 100          600 000      23 600 000          88 117 472        121 307 000                 300 000                         -               14 400 000         1 550 000    

                  -                        -           4 260 000     19 831 641           500 000                         -                           -                1 350 000                         -                              -                        -      
                  -           2 875 000              50 000       4 230 000      19 012 250               593 000                         -                1 500 000             40 643 800                      -      

                  -                        -                        -                      -             904 000            1 500 000                         -                             -                              -                        -      
     3 571 524                      -                        -                      -                       -              2 617 600                         -                   976 872                         -                              -                        -      
     2 972 393                      -                        -         2 604 817           350 000                         -                           -                             -              2 464 380                            -           1 366 275    
   49 976 681       26 903 604       44 220 452     39 816 456      66 263 250        127 902 525        203 632 000            31 133 960          42 435 929           134 025 804       28 681 449    

 

DEPENSES PAR RUBRIQUE BUDGETAIRE 2021 Suite 

 

AGRIFED   PDI   SPOTLIGHT   PEJPC   PPLM  

 Subvention 
Strategique 

/AmplifyChange  

 Subvention 
Renforcement 

/AmplifyChange   DEBO- ALAFIA2   JL/SRAJ (JIGIYA)   FEMME   TOTAL  
                      

                            -                       -                           -                         -                                      -      
       9 586 686         5 355 000          21 570 575    54 199 176                  -         26 505 261         4 800 000        108 885 067       166 785 955                   829 440 491    
       2 050 000                      -              3 600 000    6 420 000                  -           1 430 000                     -              4 887 500         48 388 212                   111 602 844    
          739 404                      -              3 691 824    8 959 536      1 050 000                      -                       -              6 257 155                       -                       50 150 644    
       1 357 604            315 000            1 332 925    3 441 180                  -                        -                       -              4 552 968                       -                       19 861 366    

          249 475            372 148               589 764    
19 865 000 

                 -                        -                       -                 450 863                       -                     117 705 951    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -                           -                         -                                      -      
                    -                        -                          -                             -      7 296 500                   -                       -              7 800 000                       -                       15 636 500    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -                           -                         -                                      -      

     21 273 000                      -            39 316 012    
84 309 000 

                 -                        -                       -            22 674 646                       -                     260 069 281    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -                           -                         -                                      -      
                    -                        -              1 106 667              1 920 000                     -                        -                       -              6 469 900                       -                     131 503 987    
                    -                        -                 184 800              1 200 000                     -                        -                       -                 534 690                       -                       33 188 968    
          417 614            135 000                        -                1 327 500                     -                        -                       -              1 061 500           3 533 500                     17 198 818    
          330 000              90 000            1 046 220              2 400 000                     -                        -                       -              6 705 747           7 081 793                     33 186 260    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -                           -                         -                       20 309 250    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -              8 727 661           1 189 000                     14 323 661    



       2 100 000            700 000            3 480 000            10 242 250                     -           8 687 250                     -                           -           11 151 330                     88 916 665    

       2 835 000            900 000            3 399 200              4 950 963                     -                        -                       -            18 785 354         35 362 010                   115 070 392    
                    -                        -              2 380 000                           -                       -           1 500 000                     -                           -                         -                       10 202 000    
                    -                        -                          -                             -                       -              564 250         2 477 000                         -           21 986 042                     25 027 292    
          166 726                5 265                        -                   265 005                     -                        -                       -                           -                         -                         1 410 694    
       1 515 000                      -                          -                1 805 000                     -                        -                       -                           -           22 049 000                     47 273 588    
                    -                        -                          -                             -                       -           4 675 000                     -                           -         177 515 702                   228 027 257    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -                           -                         -                            555 000    
     45 713 757       22 073 840                        -              24 000 000                     -                        -                       -                           -                         -                     655 427 835    

                    -                        -            84 039 505            22 729 539                     -         39 968 000       41 358 766        166 921 877       262 436 752                   874 112 787    
                    -                        -                          -              14 657 450         1 945 000         2 000 000                     -                           -                         -                     170 288 840    

                    -                        -                          -                   600 000                     -                        -                       -                           -           24 410 000                     87 799 000    
                    -                        -                          -                             -                       -                        -                       -            20 278 902         73 861 717                   125 794 615    
       4 211 250                      -                          -                             -      2 497 285                   -                       -            30 128 000         35 010 000                   106 817 638    
     92 545 516       29 946 253        165 737 492          263 291 599       12 788 785       85 329 761       48 635 766        415 121 830       890 761 013                4 190 901 625    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT D'EXECUTION DES DEPENSES 2021 

Nom des 
projets 

Partenaires Respon
sables 

Budget 2021 Solde 
Trésorerie 
Exercice 

précédent 
(2020) 

Total 
Décaissement 
reçus en 2021 

Total Fonds 
Disponibles en 

2021 

Dépenses 
totales 2021 

Trésorerie 
Disponible au 

31/12/2021 
(Bank+Caisse) 

Budget 
disponible 

au 
31/12/2021 

Observation
s 

CALIAM 
SOS - FAIM 

BELG 

Aminata 

73 464 014 1 972 743 71 491 271 73 464 014 73 464 014 0 0   

LCIAM-K SOS - FAIM 
BELG 182 839 613 93 347 271 41 882 810 135 230 081 144 289 785 -9 059 704 38 549 828   

PAIS UNICEF 717 676 000 0 717 676 000 717 676 000 672 906 365 44 769 635 44 769 635   

PAPC IER 4 210 000 0 2 105 000 2 105 000 1 500 500 604 500 2 709 500   

PESEC DOILA 
ET SEGOU OXAFM 

Souleym
ane 290 047 131 101 272 254 117 972 696 219 244 950 201 970 248 17 274 702 88 076 883   

PASS + PLAN - Mali 

Korotimi 

39 816 456 107 856 39 830 316 39 938 172 39 816 456 121 716 0 

FIN DU 
PROJET 
JUILLET 

2021 

MAELN 
Ministère de 

l'Educat 
71 205 575 11 390 000 71 205 575 82 595 575 66 263 250 16 332 325 4 942 325   

SRDS CONNEMUND  

33 352 613 6 055 824 26 175 965 32 231 789 26 903 604 5 328 185 6 449 009 

don le dernier 
virement 

2021 est faire 
en debut 

janvier 
2022montant 

de 6002007 

PACETEM 
(prestation, 
classique) CARE 

75 411 700 1 070 314 43 464 138 44 534 452 44 220 452 314 000 31 191 248 

les 
partenaires 

ont arreter le 
financement 

en septembre 
2021le 

budget est 
jusqu4a dec 
embre 2021 

NUTRUCTION SIA 127 902 525 108 409 103 19 493 422 127 902 525 127 902 525 0 0   

GEWEB GEWEB 218 646 647 0 202 883 236 202 883 236 203 632 000 -748 764 15 014 647   

CDPE UNICEF 72 548 500 0 72 548 500 72 548 500 31 133 960 41 414 540 41 414 540   

SSAP - UE 
FOND 

STROMME Nènè 
49 980 191 4 823 444 46 650 578 51 474 022 49 976 681 1 497 341 3 510   

insertion 
profetionnel FIER 125 429 856 1 481 675 125 429 856 126 911 531 94 800 059 32 111 472 30 629 797   



ALPHABETISAT
ION FIER 21 250 000 5 878 576 19 075 000 24 953 576 35 714 476 -10 760 900 -14 464 476   

PO2QEP KHW 167 439 257 56 752 167 439 257 167 496 009 167 106 052 389 957 333 205   
PETITE 
ENFANCE   

  

28 691 775 0 28 691 775 28 691 775 28 681 449 10 326 10 326   

WASH MOPTI HELP 42 420 000 0 40 933 539 42 420 000 42 435 929 -15 929 -15 929   

ACCEL SSA/P BIT 141 271 830 0 134 208 239 141 271 830 134 025 804 7 246 026 7 246 026   

AGRIFED 
ONU - 

FEMME 
Oumou 

92 881 250 22 046 544 62 285 250 62 285 250 92 545 516 -30 260 266 335 734   

PDI OXFAM 29 768 500 199 846 29 768 500 29 768 500 29 946 253 -177 753 -177 753   

SPOTLIGHT UNICEF 165 737 492 0 165 737 492 165 737 492 165 737 492 0 0   

PEJPC OXFAM Binta 270 291 017 -4 114 049 270 291 017 266 176 968 263 291 599 2 885 369 6 999 418   

SCS PPLM 21 945 557 0      12 957 119  12 957 119 12 788 785 168 334 9 156 772   
Subvention 
Strategique 
SRDS/Plaidoyer 

 AMPLIFY 
CHANGE 

Paul 

85 329 761 -696 747 127 868 927 127 172 180 85 329 761 41 842 419 0   

Subvention 
Renforcement 
des capacités 

 AMPLIFY 
CHANGE 48 635 766 14 994 267 36 109 777 51 104 044 48 635 766 2 468 278 0   

JL/SRAJ Ambassade  
Pays-Bas 

890 761 013 420 891 747 881 503 759 1 302 395 506 890 761 013 411 634 493 0   

DEBO ALAFIA 
Ambassade  
Pays-Bas 

532 995 734 137 590 125 395 405 609 532 995 734 415 121 830 117 873 904 117 873 904   

TOTAL 
GENERAL   4.621.949.773 926 777 545 3. 971. 084. 623 4.884.165.830 4.190.901.625 693 264 205 431 048 148   

           

 

 



VII – Conclusion 

En dépit  des efforts du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour assurer la sécurité dans le 
pays, l’année 2021 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 
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	9.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20 :
	___________________________________________________________________________
	10.  TITRE : PROJET D’OPTIMISATION  QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE L’EDUCATION PRIMAIRE AU MALI /EDUCATION POUR TOUS (EPT) /PO2QEP
	Partenaire Technique et Financier : KHW
	10.1 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 ...
	10.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21:
	___________________________________________________________________________
	11. 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
	11.1 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
	11.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21:
	___________________________________________________________________________
	12. TITRE : PROGRAMME D’ACCES A L’EDUCATION POUR TOUS LES ENFANTS AU MALI PACETEM
	Partenaire Technique et Financier : CARE International-MALI
	12.1 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 ...
	12.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 20:
	__________________________________________________________________________________
	C. FORMATION PROFESSIONNELLE

	13.  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).
	13.1 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...
	13.2  Situation des résultats à la date 31 décembre 20 :
	_________________________________________________________________________________________________________
	14. TITRE DU PROJET : PROJET INSERTION DURABLE DES JEUNES DIPLOMES DU SECTEUR AGROPASTORAL (IDDA)
	Partenaire Technique et Financier : La Fondation Paul Gerin Lajoie (FPGL)
	14.1 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. En décembre 2020,...
	14.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 :
	___________________________________________________________________________
	D. SANTE

	15.  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 2 de  la région de Mopti
	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS
	15.1 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 ...
	15.2  Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 :
	__________________________________________________________________________________
	16. TITRE du projet : Santé de la Reproduction et Droits Sexuels/Plaidoyer
	Partenaire Technique et Financier : Amplify change
	16.1  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, Ni...
	16.2  Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 :
	17. TITRE : Programme Jeunes Leaders Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (JL/SRAJ)
	PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER : AMBASSADE DES PAYS-BAS
	17.1 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.
	17.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 21:
	18. TITRE: Autonomisation  Economique et Sociale des Femmes de la Région de Sikasso (Mali), à partir de la Transformation et de la Commercialisation des Anacardes»
	Partenaire Technique et Financier : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour  le  développement
	18.1 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.
	19.  TITRE : Donner aux futures sages-femmes et matrones les moyens d'améliorer l'accès aux services SDSR pour les jeunes et les adolescents au Mali et au Burkina Faso
	Partenaire Technique et Financier: Nuffic/Cordaid
	20.1. Description/localisation du projet :
	20.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 21 :
	Partenaire technique et Financier : UNICEF
	21.1. Description/localisation du projet : Ce projet veille aux principes de « Ne pas nuire » (Do No Harm) dans le contexte de COVID-19 et inclut la protection du personnel de l’OSC, en respect des dispositions pratiques prises par les Clusters concer...
	21.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 21
	________________________________________________________________________________________
	21. TITRE : Assistance Wash en soutien aux populations vulnérables affectées par les conflits dans le cercle de Mopti
	Partenaire technique et financier : Help Allemagne
	________________________________________________________________________________________
	E. SERVICE ESSENTIELS
	23. TITRE : Programme d’Appui aux Moyens de Subsistance des Communautés Productrices de Coton dans le cadre de la Lutte contre le Travail des Enfants dans la région de Sikasso. ACCEL AFRICA

	Partenaire Technique et Financier : BIT
	23.1. Description/localisation du projet : Le programme ACCEL AFRICA est une initiative du Bureau International du Travail (BIT) pour lutter contre le travail des enfants, notamment le travail dangereux des enfants, pratiqué dans les filières du coton...
	23.2. Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 :
	22. TITRE : PROJET EMPOWERMENT DES FEMMES-FILLES ET GOUVERNANCE DE LA SOCIETE CIVILE GWEBIII
	Partenaire Technique et Financier : Care International-Mali
	22.1 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...
	22.2 Situation des résultats à la date du 31 décembre 2021 :
	IV-   Vie associative de CAEB 2021
	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 au Comité de Management Administratif  qui a représenté  le personnel de la Direction exécutive pour faire le point de l’exécution ...
	L’assemblée générale : En plus des réunions du comité, une (01) assemblée générale a  été tenue le 11 décembre 2021 au siège de l’ONG. Elle a été consacrée à la présentation du bilan des actions menées au cours de l’année 2021 et la détermination des ...
	Les membres du comité exécutif ont réalisé 03 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 2021 auxquelles les responsables/coordinateurs de projets et certains membres du comité technique de...
	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 Général, le coordinateur des programmes, le chargé de suivi/évaluation...
	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, planificat...
	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...
	 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...
	 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 ressource...
	En matière des ressources disponibles, au 31 décembre 2021, CAEB dispose :
	a. Les ressources 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 se présente comme suit :
	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 renc...
	En plus, L’ONG CAEB dispose de 06 véhicules pour le suivi et la supervision des activités sur le terrain et d’assurer la liaison avec les partenaires techniques et financiers.
	c. Les ressources financières : Le montant total des recettes au cours de cette année est de  4.190.901.625 CFA, le montant  des budgets des projets est de 4.621 949 773 CFA, les dépenses effectuées s’élèvent à 4.190.901.625 CFA, les montants en solde...
	431 048 148 FCFA
	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 2022
	BILAN FINANCIER 2021 : Elaboré par le comite exécutif
	VII – Conclusion
	En dépit  des efforts du gouvernement du Mali et de ses partenaires pour assurer la sécurité dans le pays, l’année 2021 a été marquée par des attaques et des affrontements inter -ethnies qui ne rassurent pas les Partenaires Techniques et Financiers et...
	Elaboré par le comité exécutif

