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Résumé

Localisation

Structure locale au Mali, créé en 2001, l’ONG ACALODE(appui aux capacités locales pour le développement) mène des activités liées à l’
agriculture, les changements climatiques, l’éducation, l’environnement, etc.
Grace à ses différentes compétences, elle participe à plusieurs évènements basés sur l’agriculture, le climat, le sol et les actions de l’
amélioration de la bonne santé des sols à travers la restauration et la conservation de la fertilité organique du sol.
L’évènement auquel nous allons participer est un exemple parmi tan d'autres. Il sera mené par une équipe composée de 3 experts qui sont :
Molobaly Samaké, Ingénieur agronome et spécialiste des problématiques des changements climatiques ;
Amadou B Ouadidje, Ingénieur agronome et spécialiste en Gestion Intégrée de la fertilité des sols (GIFS)
Faran Samaké Gestionnaire chargé de la logistique
Au cours de la semaine verte de l’union européenne, nous animerons un stand(numéro 034) sur le thème :
« Appui à la promotion de la responsabilité des enfants aux enjeux de la problématique des changements climatiques ».

L’animation se fera à travers des exposées, des vidéos, des images, des activités passées de l’ONG et des présentations Powerpoint (PP)
des débats. Au cours de ces animations l’équipe sera à la disposition de l’assistance pour répondre aux questions de compréhension.
Ces animations porteront sur :
La présentation de l’ONG ACALODE ;
L’analyse des enfants pendant la phase de sensibilisation et d’échanges ;
Le contenu du projet de Régions jumelles « Appui aux exploitations agricoles à la Lutte contre la dégradation des terres ».

Présentation

Présentation l’ONG/ACALODE
ACALODE (APPUI AUX CAPACITES LOCALES POUR LE DEVELOPPEMENT)
Les orientations stratégiques :
L’ACALODE est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) Malienne créée par des
hommes et des femmes de bonne volonté, décidés à apporter leur concours à la résolution des
problèmes de développement du Mali et à l’édification d’une société de justice et de démocratie.
Elle est régie par l’ordonnance N°41 PDG du 29 mars 1959.
3.1.
Vision :
Devenir une organisation réputée pour son professionnalisme et la qualité de son
assistance / appui à l’auto développement des couches les plus défavorisées de la société.
3.2.

Mission :

Promouvoir l’auto-développement des communes rurales et urbaines défavorisées par l’
appui à leurs initiative dans les domaines de l’éducation de base, les micro entreprises santé /
environnement l’éducation civique et organisation institutionnelle
L’analyse situationnelle ;
L’organisation institutionnelle;
L’éducation / formation ;
Le financement des micros réalisations.
3.3.

Objectifs généraux :
Renforceret/ ou développer les capacités institutionnelles des communautés de
base par la mise en place et la formation de leurs structures représentatives.
Développer les capacités opérationnelles des communautés à travers la
participation au financement des micro-réalisations.
Renforcement des capacités d’intervention et de production des communautés
locales

3.4.

Les objectifs spécifiques :
Le renforcement des capacités d’organisation, de production et d’interventions
des plus de punis
Lutter contre la pauvreté
Protection de l’environnement
Création d’emplois
Promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des plus de munis

Domaine d’intervention :
Nous interventions surtout dans les formations des jeunes dans différents domaines
(savonnerie, maraîchage, la mise en place des coopérations, la gestion de l’épargne et l’
alphabétisation reflet).
Les autres domaines sont :
La sécurité alimentaire
La protection de l’environnement
L’éducation
Bonne gouvernance
La santé
L’agriculture et l’élevage
Les Activités Génératrices de Revenu (AGR)
La promotion de l’emploi des jeunes
La promotion de la femme et de l’enfant.
Actuellement nous intervenons dans la région de Koulikoro et dans le district de
Bamako.
3.5.

Stratégies principales :

Renforcer la dynamique associative ;
Renforcer les capacités de gestion de l’ACALODE ;
Assurer un financement durable des programmes et du fonctionnement ;
Améliorer la dynamique partenariale autour des question clés de développement.
3.6.

Approche :

Pour l’ACALODE, le développement ne saurait se réaliser sans la participation et la
responsabilisation de ceux qui sont concernés. Partant de ce constat, l’ACALODE préconise une
approche participative et d’actions / réactions.
Ce processus implique toutes les parties prenantes dans les différentes étapes d’
identification, planification, d’exécution et d’évaluation des activités de développement.
3.7.

Les organes :
3.8.1

Principes directeurs :

L’ACALODE repose sur les principes clés suivants :
Une dynamique associative accrue ;
Une gestion efficace et responsabilisant.
3.8.2

Les organes et leurs attributions :
a)

l’Assemblée Générale (A.G) :

Instance suprême de l’association, l’A.G est l’organe de délibération et de décision pour
toute question relative à la vie de l’ONG. Toutes les autres instances détiennent leurs pouvoirs d’
elle seule.
b)

Le Conseil d’Administration (C.A) :

Organe de définition, d’orientation et exécution des décisions de l’A.G, le C.A de l’
ACALODE est constitué de cinq (05) membres élus en AG.
c)

La direction :

Organe d’exécution du C.A, la direction est chargée de la mise en œuvre des orientations
politiques adoptées par l’A.G et en rend compte au C.A
1. EXPERIENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE :
L’ONG/ACALODE a des expériences dans les formations dans ces différents domaines d’
activités à travers ces membres
Expériences professionnelles des 10 dernières années
En 2012 L’ONG à travers sa cellule technique a participé à l’enquête finale du programme de l’
agriculture de conservation du CARE International exécuté par l’AMAPROS à Ségou et YAGTU à Mopti L’enquête a duré 11jours
Je suis un prestataire de l’APCAM

Du 02 au 03 septembre 2013 , Elle a participé à l’atelier de formation des cadres de
concertation et de prestataires organisé par le PAPAM pendant 03jours
En 2013
L’ONG a participé à l’atelier de formation à la finance carbone à l’hôtel SALAM organisé par
l’ONG/GERES et l’AEDD pendant 03jours
1992 – Juin 2003 :L’ONG a exécuté le projet de la sécurité alimentaire avec le cofinancement
de l’ONG/SOLISA (Solidarité pour le Sahel) a
Poste occupé : Responsable du programme Femmes et Développement
-Elaborer et suivre la mise en œuvre un programme de développement en direction des femmes
de la région de Koulikoro et coordonner les actions du programme avec les autres interventions
de la région et autres partenaires - Créer les conditions favorisant l’intégration des femmes dans
le processus de développement - Améliorer l’accès des femmes aux moyens de production, à la
formation -Aider le staff de la région et du secteur dans la prise en compte du genre dans les
différents programmes de développement - Favoriser l’organisation des femmes autours des
filières : coton ; maraîchage ; karité ; élevage
De 2003 à2013 L’ONG a formé :
- La formation de 25 agents d’ONG intervenants dans le cercle de Yanfolila en techniques de
montage et évaluation de projets et programmes financé par le PNUD à travers le FEM en 2013
-Les 38 femmes de Freintounou aux techniques de maraîchage, les techniques de séchage et de
transformation des produits maraîchers : tomate, oignon et les céréales (maïs, riz, le fonio et le
mil), les bissap, les produits forestiers non ligneux (le saban et les graines de néré et les graines
de karité)
- Les 78 femmes de NARA aux techniques culturales maraîchères adaptées aux conditions
climatiques actuelles pendant 8j
-Les 48 membres de l’La coopération de Banco, de Kamalé et de Katibougou aux techniques de
gestion de l’eau d’arrosage pendant 15j
- Les femmes de l’Association des femmes de Samé, de Yirimadio, de Sabalibougou, de
Kabalabougou et de Titibougou à la fabrication du savon local à partir des sous produits
agricoles pendant 20j
- Les 35 membres de l’Association des planteurs de Siby, d’Ouélessébougou, de Bancounana et
Katibougou et de Djéliba aux techniques de pépinière et de plantation des arbres fruitiers et leur
entretien dans les conditions des changements climatiques pendant 06j
- Les 15 membres du groupement des femmes de Baguinéda et de Seliban à la production des
plants dans la pépinière 10j
- Les 31 jeunes maraîchers de Samaya, de Makono et de Kenioroba aux de production
maraîchère en pratiquant les techniques culturales adaptées aux effets néfastes des changements
climatiques pendant 08j
- Les 30 membres de La coopération TJIKE de Dialakoroba et de Sanankoroba aux techniques
de régénérations des terres dégradées et les techniques de l’agriculture de conservation pendant 0
5j
- Les 47 femmes de la coopérative de la commune de Baya dans le cercle Yanfolila aux
techniques culturales adaptées aux effets néfastes des changements climatiques dans le cadre de
maraîchage et les cultures sèches pendant 9j
- Les 58 femmes de Siby aux techniques de transformation de l’arachide en pate et la fabrication
du savon à partir des sous produits agricoles et le pourghère pendant 45j
- Les 45 producteurs maraîchers de Kabala et de Ngolobougou commune de Kalabancoro aux
techniques de fertilisation des sols et la production du composte pendant 07 j
- Les 28 producteurs d’arbres fruitiers de Siby et de Bancoumana aux techniques adaptées de l’
agroforesterie pendant 04j

- Formation de154 praticiens maraîchers, producteurs de plants et apiculteurs en techniques
adaptées de production financée par le FAFPA Bougouni (Coopération suisse) 20104-2016)
-La formation de 240 praticiens agricoles,apiculteurs,maraîchers et exploitants forestiers en
ingénierie de formation professionnelle en techniques de production adaptées dans la région de
Koulikoro pendant 30jours fiancée par le FIBANI (Coopération SUISSE) en 2015
-La formation de 120 praticiens maraîchers, eleveurs, producteurs de plants ,gestion financière
et administrative, et aviculteurs en techniques de production adaptées cercle de Kangaba,et le
Sud de Kati financée par le FAFPA en 2016
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Temps de discussion (Video Chat)
During the indicated periods, one of the team members is available for a chat.
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