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SIGLES ET ABBREVIATIONS
AG :
APEJ :
AME :
ANPE :
APIDEV :
CADB :
CAP :
CASA :
CIRM :
DNAT :
EC :
FARE :
IEC :
IRM :
MAT :
MATCL :

Assemblée générale
Agence Pour l’Emploi des Jeunes
Association des Mères d’Elèves
Agence Nationale Pour l’Emploi
Association pour le Programme Intégré de Développement
Cellule d’Appui au Développement à la Base
Centre d’Animation Pédagogique
Case des Associations
Comité d’Identification Réinsertion et Maintien
Direction Nationale de l’Administration Territoriale

Fonds Auto Renouvelable pour l’Emploi
Information, Education, Communication
Identification Réinsertion et Maintien
Ministère de l’Administration Territoriale
Ministère de l’Administration Territoriale et des collectivités
Locales
MINUSMA : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
MST :
Maladies Sexuellement Transmissibles
ONG :
Organisation Non Gouvernementale
PASEV :
Projet d’Appui à la Scolarisation des Enfants Vulnérables
PROCEJ : Projet de Développement des Compétences et Emploi des Jeunes
RECOTRADE : Réseau des Communicateurs Traditionnels
UNICEF : Organisation des Nations Unies pour L’Education la Science et la
Culture
VIH/SIDA : Virus de l’Immunodéficience Humaine/ Syndrome de
d’Immunodéficience Acquise
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I.
INTRODUCTION :
La signature de récépissé et Accord-cadre avec le Gouvernement, impose à
l’Association Pour le Programme Intégré de Développement « APIDEV » ONG,
l’obligation de fournir à l’Etat, à travers la Cellule d’Appui au Développement
à la Base (CADB), un rapport annuel pour expliquer les activités exécutées
au cours de l’année écoulée, ses coûts, ses bénéficiaires et ses partenaires.
C’est pour honorer son engagement avec l’Etat que ce rapport est produit et
transmis à la CADB.
Depuis 2012, le Mali est dans une situation d’insécurité qui se généralise et
qui fait hésiter les partenaires au développement : crise politique,
humanitaire, économique et arrêt presque total des financements des
projets.
Vous remarquerez dans ce rapport que les réalisations ne sont pas fonction
des programmations de l’ONG. Beaucoup d’activités programmées n’ont pas
eu de soutien financier
II.
BRÈVE DESCRIPTION DE L’ONG APIDEV :
L’Association pour le Programme Intégré de Développement (APIDEV) a été
créée le 17 Juillet 1995 suivant Récépissé N° 0407/MAT-S/DNAT par un
groupe de jeunes cadres maliens et de jeunes diplômés, de formations et/ou
de spécialités différentes.
Elle a signé en Septembre 1995 avec le Gouvernement de la République du
Mali un ACCORD CADRE (le N° 624) renouvelé le 16/12/2010 sous le
N°1195/0624 MATCL, faisant d’elle une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) Nationale.
2.1. Vision :
Être une ONG de référence dans le cadre du développement humain durable
par la Formation, l’Information, l’Education, la Communication (IEC), la
protection de l’environnement et le renforcement des capacités
organisationnelles
des
communautés
locales,
la
participation
communautaire à tout le processus de développement en s’appuyant sur les
groupes cibles tels que les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et
les leaders communautaires.
2.2. Mission :
Promouvoir l’émergence économique, sociale et culturelle des communautés
à la base (urbaines et rurales) plus organisées capables de participer
pleinement dans le processus de leur développement.
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2.3. But :
Contribuer au développement économique et la promotion socioculturelle
durable du Mali à la base à travers un soutien aux initiatives locales, aux
actions de développement communautaires et à l’organisation des
communautés urbaines et rurales.
2.4. Objectif Général :
Contribuer au développement économique et la promotion socioculturelle
durable du Mali à la base à travers un soutien aux initiatives locales par la
communication, la formation et le renforcement des capacités
organisationnelles et institutionnelles des communautés locales.
2.5. Objectifs spécifiques :
• Réaliser le développement humain durable par l’organisation et l’action
communautaire ;
• Assurer la mobilisation sociale par une participation active des
communautés à leur propre développement ;
• Réaliser des activités de recherche-action pour le développement ;
• Promouvoir des initiatives locales ;
• Assurer la maîtrise de l’eau par le forage des puits et la construction des
petits barrages ;
• Promouvoir des activités agro-pastorales et de maraîchage ;
• Améliorer et protéger l’environnement par le renforcement des mesures
d’hygiène et d’assainissement ;
• Encadrer et former les acteurs au développement ;
• Accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs domaines d’activités
et aussi pour l’obtention de crédit auprès des partenaires techniques et
financiers ;
• Accompagner les femmes entrepreneurs dans la gestion de leur
entreprise ;
• L’élaboration des études de faisabilité des plans d’affaires et comptes
d’exploitation prévisionnelle ;
• Promouvoir l’épanouissement et le bienêtre de la mère et de l’enfant ;
• Intégrer les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les
indigents au processus de développement ;
• Promouvoir un comportement responsable dans le cadre de la lutte
contre les MST/VIH/SIDA ;
• Promouvoir un renforcement des infrastructures socio sanitaires ;
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•
•
•
•
•

Faire de l’EC et la vulgarisation du droit un outil de développement ;
Faire l’appui-conseil juridique aux structures socio professionnelles
depuis leur création et durant leur temps d’activités ;
Promouvoir la vie associative et l’autogestion ;
Promouvoir l’alphabétisation fonctionnelle et l’éducation à la base ;
Promouvoir l’émergence d’une société civile forte et responsable à travers
l’appui à la décentralisation, démocratie et bonne gouvernance.

2.6. Groupes cibles :
• Les femmes ;
• Les enfants en situation difficile ;
• Les personnes âgées ;
• Les jeunes ;
• Les handicapés physiques ;
• Les populations démunies ;
• Les organisations paysannes.
III.

ACTIVITES REALISEES EN 2018 :

3.1. Rencontres d’échanges :
¾ Des rencontres d’échanges avec l’APEJ, l’ANPE, le FARE sur la
problématique de l’emploi des jeunes diplômés sans emploi et le
financement des Jeunes entrepreneurs ;
¾ Les rencontres avec l’Association GINNA DOGON autour des idées de
projets relatives à la problématique des aide-ménagères en vue d’en
sélectionner pour étude sur accueil, insertion dans la vie urbaine et la
garantie de leur retour au village ;
¾ La participation à l’atelier sur le retour à l’école dans la région de Mopti
organisé par l’Académie d’Enseignement ;
¾ La soumission de projets de cantines scolaires à l’UNICEF, la MINUSMA,
et TOGUNA AGRO INDUSTRIES dans le cadre du retour des élèves à
l’école dans les régions touchées par la crise du nord ;
¾ La participation aux réunions du Comité de gestion de la Case des
Associations (CASA), organisation faitière ;
¾ Des rencontres d’échanges avec les partenaires techniques et financiers ;
¾ Sur invitation du Bureau UNICEF de Mopti et suivant ordre de mission
n°2018-008/DE-APIDEV : le Directeur Exécutif et le Chef de projet
(PASEV) ont représenté les 7, 8 et 9 Novembre 2018, le Bureau et la
Direction Exécutif de APIDEV à Sévaré et Mopti à la rencontre : « Revue
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annuelle des projets programmes de coopération Mali-Unicef, année
2018 ».
3.2. Exécution de projets :
Titre du projet 1: Appui à la Scolarisation des Enfants Vulnérables
(PASEV), dans les cercles de Bandiagara et Koro, Région de Mopti, est
une contribution de l’UNICEF aux efforts du gouvernement malien dans
les communes partenaires avec comme objectif d’améliorer les taux
d’accès, de réinsertion, de scolarisation et de maintien des enfants à
l’école. C’est dans la dynamique de l’opération « zéro non scolarisé ! Zéro
abandon », que APIDEV s’était engagé à atteindre les résultats escomptés,
environs 27 000 enfants non scolarisés et déscolarisés.
Dans la région de Mopti, la question des enfants non scolarisés reste plus
que jamais d’actualité et connait même une croissance. L’UNICEF dans son
rapport sur les enfants non scolarisés et déscolarisés au Mali, avance les
chiffres de 63,21% dont garçons = 66% et filles 60,48% en 2011. Les chiffres
de 64,07% dont garçons = 67,43 et filles 62,02 sont avancés 2013.
L’ONG APIDEV dans la dynamique de l’opération « ZERO NON SCOLARISE !
ZERO ABANDON ! », dans les communautés ciblées ; s’engage, en
partenariat avec UNICEF, à atteindre les résultats escomptés par rapport à
l’amélioration de l’accès des enfants non scolarisés et déscolarisés dans la
région de Mopti à une éducation de qualité par l’inscription, la réinsertion et
l’encadrement dans le formel pour environ 27 000 enfants. Ce projet couvre
les CAP de Bandiagara, Sangha, Koro, Madougou.
La présente activité vise à appuyer les CIRM à préparer et organiser les
activités de l’IRM et de distribution d’octobre 2018.
Le but visé par le projet est de faciliter l’accès à l’éducation des enfants âgés
de 8 à 12 ans dans le cercle de Koro, Bandiagara et à travers la mobilisation
et l’organisation des ressources locales et la formation des enfants par un
personnel de qualité, mobilisation autour de ces écoles.
Il s’agissait donc d’un enseignement accéléré de neuf (9) mois (une année
scolaire) avec 2 mois d’apprentissage en langue nationale et 7 mois en
français, qui permet à des enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces
âgés de 8 à 12 ans d’intégrer ou de réintégrer le système éducatif classique
au niveau de la 4ème année de l’école primaire ou du cycle correspondant
selon le pays
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9 Résultats spécifiques :
Une (01) Académie et quatre (04) CAP ont été appuyés dans l’amélioration de
l’accès des enfants non scolarisés et déscolarisés à une éducation de qualité
par l’inscription, la réinsertion et l’encadrement dans le formel dans la région
de Mopti.
• Vingt-neuf (29) structures communautaires dont neuf (09) groupements
de femmes, neuf (09) groupements de jeunes, deux (02) représentations
de RECOTRADE et neuf (09) conseillers communaux sont mobilisés,
impliqués et sont activement engagés à l’amélioration de l’accès des
enfants non scolarisés et déscolarisés, à une éducation de qualité par
l’inscription, la réinsertion et l’encadrement dans le formel dans les neuf
(09) communes d’intervention.
• 1 259 leaders communaux et communautaires dont : 9 leaders des
femmes, 9 leaders des jeunes, 18 conseillers communaux (9 chargés à
l’éducation et 9 chargés de santé), 9 maires, 169 chefs de villages, 169
conseillers villageois, 169 pasteurs, 169 imams, 169 leaders de religions
traditionnelles, 538 Présidents et secrétaires des AME, CGS et GdE sont
mobilisés, formés et impliqués dans les activités pour l’amélioration de
l’accès des enfants non scolarisés et déscolarisés, à une éducation de
qualité par l’inscription, la réinsertion et l’encadrement dans le formel
dans les 9 communes d’intervention.
•

169 écoles disposent d’entités de gestion scolaires dont : 50
Gouvernements des Enfants (GdE), 169 Comités de Gestion Scolaire
(CGS), 50 Associations de Mère d’Elèves (AME).

•

27 000 enfants élèves vulnérables dont 24 750 enfants (7-12 ans) ; 6,750
enfants non scolarisés ou déscolarisés sont inscrits à l’école et 2 250 filles
bénéficient d’opportunités d’intégration dans l’enseignement formel ou
d’opportunités d’apprentissage dans les 9 communes.

•

15 000 enfants bénéficient de kits, dont 9800 kits (1-4) et 5 200 kits (56),
13 comités UNGEI sont appuyés au niveau des 4 CAP et 9 communes.
24 750 apprenants ont reçu des matériels d’apprentissage.
2 250 filles sont formées en capacité de vie courante dans les 9
communes ;
6 750 enfants déscolarisés et non-scolarisés réinséré dans l’enseignement
formel ;

•
•
•
•
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•
•
•

•

295 enseignants dont 120 femmes ;
2 366 membres de CGS dont 750 femmes ;
Les capacités de 50 Gouvernements des Enfants (GdE) ; 169 Comités de
Gestion Scolaire (CGS) et l50 Associations de Mères d’Elèves (AME) des
169 écoles sont renforcées sur leurs rôles et responsabilités ainsi que les
initiatives des activités génératrices de revenus pour soutenir les
structures éducatives.
Les CGS de 169 écoles élaborent de projets d’écoles et des plans d’actions
en tenant compte les normes et standards de qualité, la protection des
enfants, la promotion de la scolarisation des filles et la sensibilisation
contre le mariage des enfants, l’enregistrement des actes de naissances
des apprenants afin d’améliorer l’environnement scolaire.

Titre du Projet 2 : Suivi /Accompagnement des Jeunes Promoteurs
(PSAJP) :
L’Agence Pour l’Emploi des Jeunes (APEJ) par contrat n° 00688
DGMP/DSP2017 a chargé l’Association pour le Programme Intégré de
Développement « APIDEV » du suivi - accompagnement de jeunes
promoteurs dans les cercles de KOULIKORO et DIOILA. L’activité de
coaching de jeunes micro-entrepreneurs s’inscrit dans le Projet de
développement des Compétences et Emploi Jeunes (PROCEJ) vague 3.
Suivant Ordre de Service réf : 18/- 0042 / APEJ/DG/DAF, l’APEJ a
ordonné le démarrage effectif des activités au 23 janvier 2018.
¾ Objectifs de la mission
Les Objectifs assignés au suivi-accompagnement sur 12 mois des jeunes
promoteurs, se déclinent comme suit :
9 Apporter un soutien plus individualisé, adapté aux besoins spécifiques du
projet du jeune promoteur ;
9 Faciliter un accès plus facile au marché ;
9 Apporter une assistance opérationnelle et un coaching;
9 Inciter les jeunes accompagnés à prendre contact avec les organisations
faitières locale de leur secteur d’activités ;
9 Relever les difficultés administratives rencontrées ;
9 Faire la revue des différents cahiers et registre tenue (administratif,
comptabilité) ;
9 Assurer la revue du programme d’activités et de l’exécution du budget ;
9 Constater les difficultés de remboursement ;
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9 Assurer une formation continue adaptée aux jeunes lettrés ou illettrés.
L’ONG a dédié une équipe de 4 personnes à la gestion des activités de suiviaccompagnement des jeunes, il s’agit principalement :
9 d’un (1) Chargé de projet, préposé à la coordination générale et à la
direction des activités
9 d’un (1) superviseur, préposé à l’encadrement des animateurs et aux
différentes formations
9 de deux (2) animateurs de zone, chargés de déployer la stratégie terrain
de l’ONG.
Le coaching de l’ONG a permis aux jeunes de recenser les avantages des
réseaux sociaux. Certains ont créé une page Facebook pour leur entreprise
et un compte WhatsApp a permis de mettre en place un cadre d’échanges
entre les jeunes pour qu’ils s’enrichissent les uns des expériences des
autres. D’aucuns ont même mis en place un réseau : espaces d’échanges et
d’expositions des produits.
L’ONG a suscité et encadré la participation des promoteurs de sa zone aux
compétitions d’entreprenariat ou de plan d’affaire. Ainsi pour le concours
« Startupper de Total » Mali-édition 2018-2019 ; APIDEV a coaché et inscrit 2
des entrepreneurs les plus en vue de son portefeuille. Le concours est
national et vise à identifier, primer et accompagner les meilleurs projets de
création ou de développement d’entreprise (ci-après désigné comme le
« challenge »).

Au terme du coaching, il parait utile d’envisager :
9 La formation des jeunes entrepreneurs en réseaux sociaux (Facebook,
WatsApp, Imo…)
9 Le renforcement des compétences dans leurs domaines respectifs ;
9 Un soutien financier plus accru aux 3 voire 5 jeunes entrepreneurs les
plus assidus.
Un changement remarquable a été constaté suite à l’intervention de l’ONG.
Le décalage entre la mise en place des fonds et le suivi et l’accompagnement
bien que constitutif de difficultés réelles n’a pas constitué un obstacle
infranchissable comme, on a pu le craindre au départ. Nous pensons qu’à
l’avenir l’APEJ doit autant que possible rapprocher le suivi et
l’accompagnement du financement des jeunes entrepreneurs.
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IV. VIE ASSOCIATIVE :
Dans les textes de APIDEV, il est prévu des rencontres statutaires
(Assemblée Générale annuelle, rencontre trimestrielle de bureau, réunions et
ou assemblées extraordinaires et des comités ah doc).
4.1. L’Assemblée Générale : Elle s’est tenue le samedi 29 Décembre 2018.
On retient qu’elle a donné quitus aux responsables de leur gestion tout en
leur exhortant à renforcer les capacités au niveau de l’Antenne de Mopti sise
à Sévaré et à persévérer dans la recherche de financement afin de réaliser les
ambitions de la structure.
4.2. Les réunions de bureau :
Les quatre (4) réunions ordinaires sur quatre prévues ont été tenues en
Mars, Juin, Octobre et Décembre 2018. Il s’agissait aux cours de ces
réunions de faire le point des activités, l’analyse des finances, la revue et
l’adaptation du manuel de procédure administrative et financière de l’ONG et
faire des propositions pour le renforcement des capacités par le recrutement
de nouveaux agents et l’achat d’équipements pour le Siège et l’Antenne de
Mopti.
V.

PERSPECTIVES :

Le Mali connait aujourd’hui une affluence très forte dans les zones aurifères
dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. Cette affluence apporte
certes des retombées économiques certaines mais entraîne surtout des
conséquences énormes en termes de santé et de sécurité. Le comité a fait
des propositions de projets de sensibilisation à l’endroit des fils de ce pays
qui s’exposent chaque jour dans ces zones.
VI.

LES PARTENAIRES D’APIDEV :

Partenaires financiers : UNICEF, SAVE THE CHILDREN, USAID, PLAN,
APEJ, PROCEJ, ANPE, FARE, CASA (Organisation faitière).
Partenaires techniques : Ministère de l’Education Nationale, les académies
d’enseignement, la DNM, le Ministère de la Santé, la DNH, les organisations
de la société civile les autorités sanitaireset scolaires ; les organisations
paysannes, les radios locales, les collectivités décentralisées (communes).
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VII. CONTRAINTES ET DIFFICULTES RENCONTREES :
La timidité de financement est sans doute la principale contrainte. A cela il
faut ajouter l’insécurité, la non-disponibilité des populations, les crises
alimentaires.
Ces différentes crises, faut-il reconnaitre ont beaucoup joué sur les
cotisations et autres appuis des membres au cours de cette année. A
l’absence quasi-totale de projets, l’ONG n’a pas bénéficié de frais de
structures pendant toute l’année.
VIII. CONCLUSION/ RECOMMANDATIONS :
D’une manière générale, l’état d’exécution des activités est passable.
Toutesles activités programmées n’ont pas pu être exécutées, faute de
financement. L’ONG n’a pas réalisé son plan annuel, les cibles n’ont pas
bénéficié des interventions car le contexte n’a pas été favorable. Les
difficultés senties par tout. Mais nous avons senti cet engagement des
membres et du Bureau et de l’Assemblée à persévérer. Pour mieux faire, il y
a lieu de :
9 Renforcer le partenariat avec l’APEJ et l’UNICEF ;
9 Initier des ateliers de formation des membres en technique de
négociations et de recherche de financement ;
9 Relire le manuel de procédure de gestion administrative de l’ONG ;
9 Actualiser le tableau de nos partenaires techniques et financiers.
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