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RAPPORT D’ACTIVITES 2017 



I. INTRODUCTION 

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il s’articule 

autour des points suivants : Les activités menées, les difficultés rencontrées, les 

perspectives et les opportunités issues de la mise en œuvre des différents 

projets/programmes sur le terrain. 

 

L’année 2017 a été caractérisée par une presque abondance des pluies dans le temps et 

dans l’espace sur l’ensemble du territoire national malien, occasionnant parfois des 

inondations et mort d’hommes tant dans le District de Bamako que dans le reste du pays. 

Toutefois, il est à signaler que la campagne agricole 2016/2017 a été très  insatisfaisante.    

 

L’année 2017 qui vient de s’achever, a été marquée dans le contexte de la vie 

Associative au plan interne par :  

 

- le changement du statut de l’association en Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) ; 

- Le renforcement de la dynamique de partenariat entre Asso+ et les communautés de 

base /décentralisées ; 

- Le suivi des activités internes à travers la tenue régulière des réunions ordinaires du 

bureau du conseil d’Administration et celle de l’Assemblée générale ordinaire ; 

- Le suivi des activités sur le terrain des différents projets/programmes en exécution ; 

- La dynamisation de la vie associative élargissant ainsi le membership avec de 

nouvelles adhésions. 

Le taux de recouvrement des  cotisations s’est nettement amélioré. 

- La création d’une représentation en France (ASSO+) France.  

 Au plan national 

Les agents de l’association  ont participé aux différentes formations, rencontres et 

différents ateliers organisés par les partenaires techniques et financiers. 

 

II. IDENTIFICATION DES PROGRAMMES / PROJETS 

2017 

L’association Solidarité pour le Développement a organisé plusieurs activités  de 

distribution des denrées alimentaires  à la veille du mois de ramadan. 

DANS LA REGION DE KOULIKORO 

Cercle de Kangaba 

1. Localisation : Village de Karan, Commune urbaine de Karan.   

2. Titre : Distribution de Denrées alimentaires (30 sacs de sucre et 10 kg de lait en 

poudre)  

3. Budget : 2 000 000  FCFA 



4. Résultats attendus : 

Dans la commune urbaine de Karan comme partout au Mali, la pauvreté est grande 

pour réduire  cette pauvreté des actions de toutes formes sont nécessaires envers les 

populations en situation difficile en période du mois saint. 

• les projets générateurs de revenus ; 

• distribution de denrées alimentaires; 

• apport des soins médicaux ; 

• deux  (2) rapports d’activités élaborés et soumis. 

5. Résultats atteints :  

• distribution de sucre ; 

• distribution de riz; 

• distribution de lait en poudre ; 

• un  (1) rapport d’activités élaborés et soumis. 

6. Ecarts : 

Dans ce projet l’écart est de 0% compte de la situation que le pays à connu les activités 

prévues ont  été réalisé à terme.  

7. Partenaire et son apport : 

ASSO+ et ARK 

8. Bénéficiaires :  

-le chef de village et ses conseillers ; 

- les imams et ses disciples ; 

-les clans du village de Karan ; 

- les services techniques ; 

-les associations féminines ; 

-la mairie de Karan. 

EDUCATION  

Cercle de Kangaba 

1. Localisation : toutes les communes  

2. Titre : Distribution de Kits Scolaires aux élèves méritants   

3. Budget : 10 000 000   FCFA 

4. Résultats attendus : 

Dans la commune urbaine de Karan souffre des impacts de l’orpaillage sur le système 

éducatif. Pour réduire les effets néfastes de l’orpaillage et participer à l’amélioration du 

niveau des élèves,  toutes les actions de toutes formes sont nécessaires. 

• la sélection des élèves méritants ; 



• la  distribution des kits scolaires dans toutes les communes; 

• deux  (2) rapports d’activités élaborés et soumis. 

5. Résultats atteints :  

• les élèves sélectionnés ; 

• kits  scolaires distribués; 

• 243 élèves dotés 

• un  (1) rapport d’activités élaborés et soumis. 

6. Ecarts : 

 Dans ce projet l’écart est de 0% compte de la situation que le pays à connu les 

activités prévues ont  été réalisé à terme.  

7. Partenaire et son apport : ASSO+ et son partenaire ASSO+ France  

8. Bénéficiaires :  

 Populations du cercle de Kangaba. 

HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 

 

1. Localisation : Commune urbaine de Karan.   

2. Titre : réalisation de forage à motricité humaine   

3. Budget : 29 000 000  FCFA 

4. Résultats attendus : 

- sélection des sites ; 

- sélection de l’entreprise, 

- réalisation  des forages ; 

- installation des pompes ; 

- Réalisation des super structures ; 

- Mise en place des comités de gestion ; 

- Formation des membres des  comités de gestion de l’eau 

• Cinq  (5) rapports d’études sommaires soumis. 

5. Résultats atteints : 

- Sites  sélectionnés; 

- Entreprise sélectionnés, 

- Forages réalisés ; 

- Pompes  installées; 

- Super structures réalisées ; 

- Comités de gestion installés; 

- Membres des  comités de gestion de l’eau formés. 

6. Ecarts : Il n’y a pas d’écart.  

7. Partenaire et son apport : ASSO+ Collectivité et bénéficiaires 

8. Bénéficiaires  
Les populations de la commune urbaine de Karan 

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

1. Localisation : Commune rurale de Kalabancoro.   

2. Titre : Appui au groupement de femmes de N’golobougou    

3. Budget : 650 000   FCFA 



4. Résultats attendus : 

- soutien financier; 

- formation des femmes, 

- mise en place de la coopérative ; 

5. Résultats atteints : 

- soutien financier réalisé ; 

- des femmes formées, 

-coopérative  mis en place; 

6. Ecarts : Il n’y a pas d’écart.  

7. Partenaire et son apport : ASSO+  

8. Bénéficiaires  
Coopératives des femmes de N’golobougou. 

1. Localisation : Commune IV du district de Bamako.   

2. Titre : Appui au groupement de femmes Elégance     

3. Budget : 500 000 FCFA 

4. Résultats attendus : 

- soutien financier; 

5. Résultats atteints : 

- soutien financier réalisé ; 

6. Ecarts : Il n’y a pas d’écart.  

7. Partenaire et son apport : ASSO+  

8. Bénéficiaires  
Coopératives des femmes Elégance. 

 

1. Localisation : Commune IV du district de Bamako.   

2. Titre : Appui au groupement de femmes Elégance     

3. Budget : 200 000 FCFA 

4. Résultats attendus : 

- soutien financier; 

5. Résultats atteints : 

- soutien financier réalisé ; 

6. Ecarts : Il n’y a pas d’écart.  

7. Partenaire et son apport : ASSO+  

8. Bénéficiaires  
Coopératives des femmes Elégance. 

 

DATE :   31 décembre 2017  

Nom et Signature du responsable : Mamadou Naman KEITA Président de  l’ONG 

ASSO+ 
 


