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PROGRAMME D’ACTIVITES ANNEE 2016
Objectifs :
Professionnaliser les responsables associatifs de L’ARCKF travaillant pour le développement
économique social, la sécurité du cercle de Kenieba.
Consolider le projet PADRIMA( filieres mangue/orange et le dispositif d’appui à la création
d’entreprise en France et au Mali
Mission du suivi Abdoulaye Ba au Mali de la deuxième année au mois de janvier PRADIMA
( Filieres mangue/orange, appui création entreprise) et le festival sur la route de l'or
Promouvoir les compétences locales, optimiser les ressources humaines
Créer une plateforme d’échange, de rencontre, d’information et de formation pour les
adhérents et les porteurs de projet de L’ARCKF.
Demarrage du projet festival sur la route de l’or au mois de mars 2016.
Relancer les 12 communes du cercle de Kenieba à propos du projet jumelage avec les villes
françaises.
Achat de vidéo projecteur ainsi qu’une camera pour les activités de L’ARCKF.
Accentuer les solliciatations des partenaires pour le projet education(construction trois classes
à Kenièba et la bibliotheque à Dialafara)
Organisationd’une activité culturelle(miss Kenièba) en invitant les artistes du milieu
Khassonké, Malinké et Sarakolé dans la région ile de France en conviant les partenaires maire
de Paris, le CIF, le CG62 , FORIM , COALIA , SIAD , HCME , CADERKAF et d’autres
structures associatives à Paris sans oublier toutes les compatriotes maliennes et tous les
compatriotes maliens. Pour la salle faire une demande d’une salle gratuite auprès de la mairie
de Paris.
Organisation d’une conférence débat sur la gouvernance de l’exploitation minière en Afrique
de l’ouest avec l’association IDA
Réclamation reliquat financement auprès des partenaires comme CIF, COALIA, FORIM
(PRA/OSIM)
Organiser des rencontres et débats avec les autres associations du cercle de Kenieba en France
pour capter un nombre important d’adhérent.

Introduction :
Les migrants du cercle de Kenieba en France sont le pilier des populations, familles sur
place par leur implication et détermination qui a permis de donner dans le social des aides
d’une très grande importance aux populations. Malgré les difficultés que traverse le Mali, il
doit penser à son avenir. Et le développement du cercle de Kenieba, rare territoire non affecté
par la crise malienne sera déterminant pour le redressement du pays.

Contexte :
Dans un pays en total mouvement, sortant d’une guerre qui a failli lui couter son existence, la
France, la communauté internationale et la diaspora malienne mettent tout en œuvre pour
rendre possible les projets qui permettront la reconstruction du Mali et surtout dans les terroirs
du cercle de Kenieba. Une concorde locale authentiquement – Un développement équitable
entre les communes dans le domaine socio- economique, culturel et environnemental de la
santé permet de retrouver la sérénité la quiétude sans oublier le bon vivre entre les différents
habitants. Surtout il faut porter aussi une attention particulière à l’intercommunalité qui peut
être aussi un facteur important du développement des différentes communes du cercle de
Kenieba. Sur le long terme nous avons la possibilité de penser à l’énergie solaire source de
création d’emploi dans le cercle. Évidemment le projet d’appui à la création d’entreprise et la
valorisation filière mangue/orange sont dans les décennies avenirs l’une des réponses de la
lutte contre la pauvreté et le sous emploi.

Stratégies et étapes de l’Action

Responsable

Délais

Phase 1 : Mise en place d’une permanence
Phase 2 : Organisation festival sur la route
de l'or et la mission suivi Padrima
P
Phase 3: Relancer des activités filieres
mangue/orange au Mali avec le partenaire
L’AVRL CCK Coopérative producteur
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Phase 4 Organisation d'un colloque sur
l'insécurité dans le cercle de Kenièba

Mars-Juin
Mars, Juin,
Juillet Aout,
Sept 2016

Activités economiques impliquant la jeunesse
Consolider les entreprises locales créer par
la jeunesse dans le cercle de Kenieba

PLANIFICATION :
- Planification sur l'organisation festival

ACTION :

Janvier 2016
&
Mars 2016

Festival sur la
route de l'or

Janvier-Mars
2016

Coût

- Mobilisation des 12 communes du cercle de
Kenieba
-Mobilisation des Elus et Partenaires
- Analyse de besoins,
- Analyse de méthode d’approche selon les
groupes.
- Organisation et stratégie de mise en œuvre
Organisation miss Keniéba en France
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