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L’association des ressortissants du cercle de Kenieba L’ARCKF
S/C SISSOKO Diango
17, rue Bernard DIMEY, 75018 Paris
-------------------------------------------------------------

assoarckf@gmail.com

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 – 2016 DE L’A.R.C.K.F
1- Contexte : En se référant à l’article VI de nos statuts, l’assemblée est l’organe suprême et est
composée de tous les membres de l’association. Elle à lieu ordinairement une fois par an. Cette foisci c’est celle de fin de mandant de trois ans (2013-2016) En se basant sur les prérogatives qui lui sont
attribuées réclame les rapports sur la situation morale financière et sur les activités de l’association
peut les approuver voire les rejeter. Le secrétaire général en accord avec les membres du bureau
coordonne les activités de la structure et son bon fonctionnement.
En principe, il doit chaque année présenter le bilan des activités sur la période écoulée à l’assemblée
dans la foulée soumettre le programme d’activités pour la nouvelle année qui démarre. Cette
démarche à été effectuée tous les ans durant les trois de mandant confié à ce bureau.
2- Les activités :
Notre association a vécu trois années pleines d'actions et a pu réaliser certains des projets envisagés
au cours de l’assemblée Générale de l’an 2013, dont la structure a posé les jalons pour les trois
années de mandant du bureau.
Actions réalisées









Notre association a pu mener à bien de nouvelles actions telles que :

France :
Renforcer en bonne intelligence avec des partenaires financiers (CG62, CRIF la ville de Paris,
COALIA, Microprojets France volontaires, Crédit agricole en cour etc.) techniques (SIAD,
GRDR, L’AVRL au Mali etc.) pour nos différents projets en France et à Kenieba (Mali).
Formation des adhérents au montage des projets participation à des colloques ou forum en
France.
Signatures des conventions de travail avec les partenaires du PADRIMA en France et au Mali.
Répondre aux appels à projets des différents partenaires financiers ainsi que dans le cadre du
Codéveloppement.
Restitution du forum 2011 au conseil général pas de calais au mois de fevrier 2013 à
Oignies(Arras).
Lancement officiel PRADIMA dont les volets qui concerne L’ ARCKF sont : Valorisation des
richesses agricoles, filières mangues/oranges qui consiste à structurer les producteurs en
coopératives formé à des techniques de production plus rentables en termes de bourses
économiques. Dispositif d’appui à la création d’entreprises des migrants avec la formation de
trente porteurs de projets en France et plus d’une trentaine à Kéniéba.
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Cinq porteurs de projets en France ont pu faire le voyage à Kéniéba pour la visite du terrain
et le montage de leurs business plan.
Un cycle d’accompagnement ou de formation des porteurs de projets dispensé par le
partenaire technique SIAD.
Rencontre périodique avec les partenaires financiers techniques pour faire le point sur l’état
d’avancement des volets qui concernent L’ARCKF.
Achat et mise à disposition d’un camion de 19 tonnes de transport pour la coopérative dans
les communes de Kéniéba, Kassama et Guénégoré
Participation de L’ARCKF dans la délégation en 2014 pour le lancement officiel du PADRIMA à
Kéniéba(les participants : L’ARCKF,CG62, CORENS,SIAD ,GREF L’AVRL,L’ATDRK,CCK,CRK, Le
codéveloppement , les institutions politiques Française et Malienne, la société civile, les
maires des 12 communes , la population les sociétés minières les producteurs
mangues/oranges/bananes...)
Mission de suivi du PADRIMA en 2015 d’une délégation de L’ARCKF avec les partenaires
comme SIAD, L’AVRL, CCK les producteurs de mangues/oranges.
Le site internet www.arckf.fr fonctionne depuis le 25 décembre 2015 avec les réseaux
sociaux (facebook, Twitter, Google plus, Youtube) il faut une implication de tous pour
apporter des informations nécessaires à la mise à jour du site.
En 2015 nous avons réalisé une plaquette qui retrace les activités et actions menées par la
structure qui à eue un franc succès auprès des structures et nos partenaires aussi.
Sollicitation du maire de Kenieba pour attribution des lots de construction à usage
d’habitation dont la correspondance fut envoyée au mois d’aout 2015.
Quant au projet construction de trois classes avec notre partenaire le GREF en France et ceux
de Kéniéba notamment le CAP, le CCK sans oublier L’ARCKK à obtenu une réponse favorable
de la sollicitation de la réserve parlementaire et celui du conseil général val de Marne. Nous
sommes dans l’attente aux partenaires comme le microprojet le CRIF.
Mission de sensibilisation des partenaires financiers en janvier 2016 d’un responsable de
L’ARCKF à Kéniéba dans le cadre du projet festival sur la route de l’or.
Participation de L’ARCKF dans les débats lors du COP21.
Participation de L’ARCKF à la semaine de la solidarité à Arras et du forum organisé par
L’INAGRAM sur l’agriculture au Mali.
Action au MALI :
A noter que nous avons pu mettre en place un bureau local qui est notre interlocuteur
(ARCKK). La commission du suivi des recommandations du forum 2011 n’a fourni aucun
élément sur les taches qui lui sont assignées. C’est dans ce cadre que L’ARCKF à adressé
simultanément deux courriers l’un pour le président de la république Ibrahim Boubacar Keita
et le second le ministre des mines Boubou Cissé avec les recommandations du dernier forum.
Dans le cadre du projet PADRIMA participation de la délégation fevrier mars 2014 avec des
rencontres avec les acteurs du développement le CCK , L’AVRL, l’antenne locale association
des femmes SEKOLOTON , les producteurs de mangues, oranges bananes ,et les compagnies
minières.
On peut noter aussi que le partenaire L’AVRL à réussi à structurer 3 coopératives de
producteurs de mangues à Kenieba, Kassama, et Guénégoré. La structure à embauchée en
2014 un consultant dans le dispositif d’appui à la création d’entreprises à Kenieba. Ce
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consultant à fourni un travail remarquable il a réussi l’organisation du comité de sélection
l’accompagnement des porteurs de projets.
Formation des jeunes porteurs de projets au nombre de soixante dix (70) dans le cercle de
Kéniéba en montage de business plan de façon participative et la formation en vie
coopérative. Seize (16) business plan des jeunes de Kéniéba sont disponibles au niveau du
SIAD pour finalisation ainsi que deux (2) boursiers de la France.
Formation en vie associative quatre (4) ont eue jour depuis le début de l’année 2016 et ont
un projet a présenté le mois d’aout 2016.
Pour la recherche de financement de leurs projets, les 70 personnes ont été orientées vers
des institutions financières comme la BNDA, la caisse d’épargne Cafo Djiginew. En plus de ces
jeunes, le volet manque orange qui possède un camion a bénéficié de l’appui conseil du
volet entrepreneuriat jeune dans la mise en place de son comité de gestion, de l’élaboration
de son manuel de procédure, d’assurer sa gestion financière avec la mise en place des outils
de gestion comme le livre de caisse, la fiche de planification. D’autres jeunes ont bénéficié de
l’appui du volet entrepreneuriat dans l’orientation pour la recherche de financement dans
des programmes comme le PROCEJ/APEJ.
Le programme PROCEJ/APEJ a été une opportunité pour nous de trouver le financement à
certains de nos jeunes. Ainsi, à la phase de dépôt de candidature, nous avons pu mobiliser 26
dossiers. A la phase de sélection pour la formation en création d’entreprise 12 de nos
candidats ont été retenus et 07 ont suivi la formation en montage de projet avec le
programme. A la phase finale qui est l’acquisition de financement, 02 de nos jeunes orientés
ont été retenus sur 05 au total pour tout le cercle de Kéniéba dont ils attendent leur mise
en place par le PROCEJ/APEJ. Parmi nos 02 jeunes orientés retenus, 01 était candidate pour
la recherche de financement et 01 ne l’était pas, mais a bénéficié de l’appui du volet
entrepreneuriat jeune envoyé par le PROCEJ/APEJ pour le résultat final.
Actuellement, ces 02 jeunes ont bénéficié chacun d’une subvention de 300 000 F CFA et un
prêt de 1 500 000 F CFA à la date du 16 juillet 2016.
Par ailleurs, nous avons mis les 20 projets à la disposition de l’ANPE pour la recherche de
fonds. De ce fait, nous avons participé avec l’appui de l’ONG AJA et l’ANPE à la mise en place
d’un dispositif de création d’entreprise dans le cercle de Kéniéba. Cela nous permis de
renforcer notre réseau de contact pour mobiliser le fonds de financement











Projets non réalisés






Lancement projet jumelage pour les sept cercles de Kenieba dont la structure a envoyé les
documents aux différents maires mais aucune réaction des municipalités pour ce projet.
Un projet d’organisation Miss des jeunes est lancé aussi les premières réunions ont déjà
eues lieu et des carnets d’adresses des associations qui l’ont déjà organisée sont à notre
disposition et on se projette de l’organisation au mois de novembre 2016.
Le projet festival sur la route de l’or toujours pas réalisé faute de financement.
Projet PAFAO non réalisé sur les trois années de mandat à chaque fois le dossier est
retoqué
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Le projet construction de trois classes à Kéniéba et une bibliothèque à Dialafara n’ont pas
été réalisés.
Durant six mois les activités de L’AVRL avaient connus un coup de mou faute de trésorerie
et suite au décès du regrettable Kassoum Traoré mais tout est rentré dans l’ordre et les
activités ont repris.
Notons aussi que le voyage de la délégation au mois de décembre 2015 a été reporté à une
autre date et suite a ce report l’antenne locale ne figurait pas dans la délégation faute de
budget et surtout leur non implication dans le projet Padrima. L’ARCKF souhaite et
demande une forte implication de L’ARCKK afin d’avoir plus de chance d’être dans la
prochaine délégation dont la date toujours pas confirmé.
Formation des jeunes soixante dix au total dans le cercle de Kéniéba

Projets futurs






Organisation d’un colloque en France sur l’insécurité dans le cercle de Kéniéba.
Organisation d’un festival sur la route de l’or et l’organisation d’une miss en France.
Organisation d’une soirée culturelle pour la clôture du projet PADRIMA.
Organisation d’un colloque en France sur l’exploitation minière dans le cercle de Kéniéba.
Mettre en place un commerce équitable des produits locaux du cercle de Kéniéba avec des
enseignes alimentaires et l’association des commerçants d’Arras dans le pas -calais.

6 Conclusion : La structure a pu mener certaines actions au bout mais des actions ou activités restent
non valides .Donc c’est un défis pour le nouveau bureau qui sera mis en place pour accomplir ou
menés à bien ces actions.
Si vous avez des idées ou des suggestions sur les actions à mener et les projets futurs que nous
pourrions envisager au sein de notre association, nous sommes à votre disposition pour en discuter.

.

L’A.R.C.K.F (association des ressortissants du cercle de Kenieba)

PS Pour information su le fonctionnement du camion :
Rapport consolidé du comité de gestion de camion du volet mangue/orange du PADRiMA
1. Fonctionnement du camion (nombre de voyage effectué) du 13 juin au 20 décembre 2015,
09 voyages pour une recette de 1 060 300 F CFA. Pour la mise en activité du camion, la
coopérative et certains membres du comité et l’ARCKF ont contribué à hauteur de 800 000 F
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CFA et 1 758 300 F CFA en dépenses. Le dernier mouvement du camion date du 17 mars
2016 pour 03 voyages avec une recette de 105 000 F CFA et une dépense de 75 000 F CFA.
Par ailleurs, il est important de souligner que les coopératives ont fait une seconde contribution
afin d’acheter des pneus et 02 batteries neuves à hauteur de 365 000 F CFA le 16 mai 2016.
Actuellement, le camion est arrêté car le fonds disponible ne nous a pas permis de le remettre en
activité mais nous avons acheté les 02 batteries et 02 pneus occasions. (Voir le livre de caisse en
bas)
2. Tenue de réunion d’informations du 13 juin 2015 au 21 mars 2016 nous avons fait 08
réunions d’informations sur le fonctionnement du comité et a érigé le comité en association
solidaire de développement. L’objectif de cette idée était d’ouvrir un compte au niveau de la
caisse d’épargne cafo djiginew, chose qui nous permettrait d’avoir un prêt.

