Développer et soutenir des projets de développements locaux et de formation au Mali

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE « TERRES JAUNES »
Date : 08/12/2018
Lieu : Salle de Réunion du Centre DONI BLON
Dans le cadre de la réalisation de son plan d’action, Terres Jaunes a organisé une assemblée générale
statutaire en présence des membres du bureau, sympathisants et amis de l’association.
Etaient présents à cette Assemblée :
N°

Nom et Prénom

E-mail

Contact

poste

Service

76 75 55 86

Président

Terres Jaunes

Vice-président

Terres Jaunes

Coordinateur

Terres Jaunes

Membre

Terres Jaunes

1

Traoré Adama

terresjaunes@gmail.com

2

Traoré Soumaïla

Komas_tra@hotmail.com

3

Dackouo Abel

coordinationprojets@terresjaunes.org

4

Dara Motiè

5

Diarra Moussa B

moussaboubacardiarra@terresjaunes.org

75 48 42 71

Directeur SASU

Terres Jaunes

6

Koné Fousseyni

Konésenateur89@gmail.com

66 15 02 49

Sympathisant

CRCM Ségou

7

Cissé Abou

boubakarog@gmail.com

66 69 75 37

Observateur

An ko Ségou

8

Diarra Nouhoum

ndiarra@gforce-mali.org

74 02 48 98

Observateur

G-Force

9

Togola Bourama

Brunotogola01@gmail.com

79 09 73 57

Sympathisant

Education

10

Koïta Bangaly

Koita.bangaly@yahoo.fr

11

Samaké Aïcha

Aïchasamaké65@yahoo.fr

76 70 62 18

Observateur

Géographe

12

Diakité Kaba Fatoumata A

djoumoukaba@gmail.com

62 33 17 46

Observateur

Lafia voyage

13

Sidibé Cheick O

Sidibé61@yahoo.fr

66 83 70 20

Observateur

Guide T

14

Dembélé Lafo

lafodembele@gmail.com

78 42 29 24

Sympathisant

BAARA Bulaw

15

Traoré Fadima

Faditraoré999@gmail.com

74 61 26 81

Sympathisant

BAARA Bulaw

16

Djiré Ousmane

ousmanedji@gmail.com

73 64 68 88

Sympathisant

Tan informatique

17

Coulibaly Sacko

79 19 60 27

Observateur

JEKAFO

18

Serré Idrissa

66 95 68 03

Observateur

DRA

19

Coulibaly Kadiatou

73 48 22 18

Observateur

20

Traoré Demba

76 04 36 64

Sympathisant

badrisere@gmail.com

traoredemba@yahoo.fr

66 88 59 91

Observateur
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21

Diarra Mohamed Baba

22

Traoré Bako

23

Bouaré Souleymane B

24

diarramed@yahoo.fr

66 52 59 26

Membre

78 93 81 56

Sympathisant

solobouare@livee.com

78 79 21 38

Sympathisant

Touré Oumar B

Oumartata56@gmail.com

76 61 90 46

Sympathisant

25

Tangara Boubacar

tangarabako@gmail.com

79 75 72 47

Assistant RAF

26

Diarra Korotimi

Lakar2diarra1996@gmail.com

72 58 73 36

27

Traoré Abdramane

durablementz@gmail.com

78 58 40 95

Responsable BKB

28

Diarra Téra

therdiarra@gmail.com

65 45 74 24

Sympathisant

DREFP

29

Diallo Amadou

Amidoudiallo02@gmail.com

63 34 73 57

Sympathisant

ORTM

30

Traoré Kalifa

Ekts_segou@yahoo.fr

66 78 79 19

Sympathisant

CRAS/Ségou

31

Maïga Bibata

Biba.maiga@yahoo.com

77 78 12 77

Sympathisant

Etudiante

32

Sanogo Mohamed

medsanogo@yahoo.fr

76 19 88 51

Sympathisant

informaticien

33

Tangara Ousmane

Otangara96@yahoo.com

70 34 00 34

Observateur

FIS-COMPT

34

Coulibaly Hawa

Hawacoulibaly1982@gmail.com

74 50 66 10

Observateur

DNFP

35

Diarra Modibo Baba

diarrambd@gmail.com

76 12 72 02

Membre

36

Dembélé Isaï

70 28 22 70

réceptionniste

37

Tiemedo Moussa

94 15 44 12

Observateur

38

Coumaré Issa

39

Traoré Papa Sadio

Membre

BNDA

40

Dicko Amadou O

Observateur

ICOM

tiemedamoussa@gmail.com

Assistant président

Secrétaire permanant

CRCM

Terres Jaunes
Terres Jaunes
Terres Jaunes

SARATA GROUP
DONI BLON
Apprenant DB
Terres Jaunes
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La séance a été ouverte à 10h20m par Monsieur Ibrahim Mozon DIARRA maître de cérémonie à
travers les salutations fraternelle tout en situant le cadre de l’organisation de cette assemblée
générale et en remerciant les participants pour leur disponibilité.
Les points ci-dessous étaient inscrits à l’ordre du jour:






La présentation de l’Association Terres Jaunes par le Président
Lecture et adoption du PV de l’Assemblée Statutaire précédent par le Vice-Président
Présentation et adoption du rapport d’activité de Terres Jaunes 2017 par le Président
La présentation de l’état financier 2017 par le coordinateur des projets
Présentation du bilan d’activité de l’entreprise Doni Blon <<sasu>> 2017 par le Directeur





La redynamisation des commissions de travail par le Président
Le remembrement du comité exécutif suite à des postes vaquant par le Président
Les Divers.
1
La présentation de l’Association Terres Jaunes

Terres Jaunes est une Association de développement local inclusive, apolitique, laïque à but
non lucratif qui existent depuis presque 10 ans.
Terres Jaunes a pour objectif d’initier et soutenir les actions de développement local,
économique et culturel à travers la formation professionnelle au Mali, tout en soutenant les
projets de développement locaux aux moyens du tourisme solidaire, d’activités
d’aménagements agricoles, de protection de l’environnement, d’artisanat et de culture.
Monsieur Soumaila TRAORE le Vice-Président a entamé le second point par la lecture du PV
de l’exercice précédent.
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2. Lecture et adoption du PV de l’Assemblée générale Statutaire précédent.

Après la lecture du procès-verbal de l’Assemblée statutaire
précédente, elle a été adoptée par acclamation de l’assemblée.

3. Présentation et adoption du rapport d’activité de Terres Jaunes 2017
Le président a mis l’accent sur les états de paiement des cotisations, à savoir que
tout le monde n’est pas à jour et qu’il est impératif que les membres se mettent à
jour.
Selon le président le paiement des cotisations permet aux
membres d’avoir le droit de vote et de jouir de tous leurs
droits en tant que membre car l’assemblée générale est
souveraine dans la prise des décisions et les orientations
au sein de l’association.
Un résumé succinct a été faite des activités de 2017 qui
étaient essentiellement basées sur Quatre projets :
-

DONI BLON,
BENKADIBUGU,

Le Projet NANI
DONIBLON SASU et le Programme de santé.

a. Filières de Formation dans les Métiers liée au Tourisme
<< DONIBLON>>

Rappel : Doni Blon est un centre de formation qui a été créé en 2011 en partenariat avec
TFH, le Conseil Régional et la DIREFOPS.
Par la suite d’autre partenaire comme l’AP FFL, le FAFPA, l’APEJ, l’ANPE, Suisse Contact
ont accompagnés Terres Jaunes dans cette domaine de la formation professionnel et
insertion.
Toujours dans le cadre de cette formation en 2017 la filière hôtellerie s’est améliorée par
le renforcement de l’aspect pédagogique en partenariat avec TFH qui a effectué une
mission de suivi évaluation dont les résolutions ont permis le renforcement de deux
anciens apprenantes de DB qui ont été envoyé au Sénégal a Keur Yakaar pour un mois de
renforcement et qui ont été embauché dans la structure Hôtel d’application Doni Blon
comme tuteur des apprenants.
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b) Filière agro écologie « BENKADIBUGU »
Benkadi Bugu est une ferme agro écologie qui depuis sa mise en place en 2014 a aussi
progressé dans son domaine d’activité qui est le développement rurale.
Benkadi Bugu est devenu un outil de développement dans les zones rurales. Il a su
construire un dynamique autour des grands enjeux et défis que fait face le monde paysanne
pour leur souveraineté et sécurité alimentaire à travers une agriculture responsable qui
sauvegarde l’équilibre de la nature et la biodiversité.
Benkadi Bougou organise une rencontre au niveau national et international pour la
promotion des semences, les pratiques en agro écologie et les échanges des semences
paysanne appelé la fête des semences pour permettre aux paysans-nes d’être autonomes
dans la production de de leurs propres semences. Cette organisation a permis a Benkadi
Bugu d’être honoré dans le cadre de la souveraineté alimentaire à travers le monde par des
invitations pour participer et partager leur expériences dans des rencontres de haut niveau.

C) programme de santé
Dans le cadre de son programme de santé Terres Jaunes en partenariat avec Fondation RAUL
FOLERAUX à créer deux centres de santé à la base secondaire dans le cercle de Bougouni
dont la prise en charge était effectué par Terres Jaunes.
Par la suite des activités de ses centres de santé, le président a donné l’information qu’en
début d’année 2018 ces deux centres sont devenus des CSCOM avec une prise en charge
d’un médecin par l’état et la gestion par le comité locale avec à sa tête un président et les
autres membres du comité de gestion.
Selon le président ce programme continuera non seulement dans le cercle de Bougouni
mais aussi dans la région de Ségou avec une nouvelle demande qui est en cours auprès de
l’AP FFL.

D) projet NANI
Suite à des réalité propre au village de Nani (taux de scolarisation quasi nul), Terres Jaunes
en tant qu’association qui prône le développement durable inclusive a la base a élaboré et
soutenu un des projets de développement locaux auprès de l’ambassade de la France dans
le cadre du programme de Fond Social du Développement (FSD) pour sa mise en œuvre dans
le village de NANI commune de TOUNA Cercle de BLA intitulé Un jardin agro écologique
pour la scolarisation de ma Fille dont l’objectif est d’aider les femmes de cette localité a
pouvoir payé les frais scolaire de leurs filles dans une école communautaire à 4km de leurs
village à travers les revenus du maraichage et du petit élevage.
Terres Jaunes à créer un périmètre de maraîchage en agro écologie pour les femmes.
Toujours dans le cadre de ce projet Terres Jaunes a aussi créé une école communautaire au
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sein de ce village qui les a permis de scolarisé 75 enfants dont 65 sont les filles et les
meilleurs aussi sont les filles selon le président.
Deux (2) classes ont été construites avec la contribution du village et voyant l’importance de
ce projet, les autorités (Mairie, CAP de Bla) ont décidées de transformer l’école de Nani
nouvellement crée en une école publique avec une prise en charge de l’état à travers ses
structures décentralisé.
Après tous ses détails Ce point aussi a été adopté à l’unanimité.

4.

La présentation de l’état financier 2017 par le coordinateur des projets.

Selon le Coordinateur des projets, dans le cadre du développement durable Terres Jaunes
intervienne en partenariat avec ces différentes partenaires techniques et financiers dans trois grands
domaines:

Formation et insertion :
a) Dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration avec le centre Doni Blon
b) Dans les métiers de l’agro écologie (cultures céréalières, maraîchage,
élevage, agro foresterie) avec la ferme école de Benkadi Bougou
 Développement local
1. Dynamique paysanne autour de l’agro écologie avec TFH, AP FFL et BEDE
2. Aménagement agricole avec le projet Nani en partenariat avec la FSD
3. Protection de l’environnement et de biodiversité à travers le réseau
Benkadi, BEDE et la dynamique COASP, CNOP



Droits Humain








Education de base (école pour tous) avec projet Nani, PERLAFRICA
Promotion droits des filles avec le projet Nani et l’ASDAP/AP Dev
Lutte contre les violences basées sur le genre avec le projet AP Dev/ASDAP
Jeunesse et citoyenneté initiative Terres Jaunes
Micro finance projet Nani et Soro Yiriwasso/APEJ
Organisation et/ou aide aux groupements de femmes et de jeunes à travers Benkadi Bougou
ET Tourism For Help
 Santé rural avec l’AP FFL
L’exécution de ces différents projets a permis à Terres Jaunes de mobiliser des ressources
en fonds propres et en subvention pour la réalisation de ses activités qui sont ci-dessous
dans un tableau:
Source des ressources

Désignation

Total Montant2017

Formation et insertion DB - BKB
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Cotisation des membres

175 500 FCFA

TERRES JAUNES

Fonds propre Mobilisé en interne à travers
les structures d’application (CA Total)

23 116 120 FCFA

TFH/FGC

Subvention accordée

49 875 000 FCFA

Promotion Conseil Régional et dispositif
BLEE
Montant convention

Paiement conseil Régional

PNL Bourgogne/Educo/particulier

Ventes de formation diverse DB & BKB

BEDE

Appui activités Réseaux

TFH

Appui à l’installation de 14 apprenants

FSD/Amb France

4 815 000 FCFA
10 278 900 FCFA

425 000 FCFA

20 038 552 FCFA

Projet Nani : Jardin maraicher, élevage,
scolarisation des filles, soutiens scolaire,
création coopération

Village Nani

Contribution au projet Nani

TFH/PERLAFRICA

Cote part autres Bailleurs pour le projet

8 440 738 FCFA

Terres Jaunes

Cote part pour la réalisation du projet

7 256 000 FCFA

ASDAP/AP Dev

Projet lutte contre les violences faites aux
femmes, le droit des filles

Total ressources Mobilisées 2017

250 000 FCFA

750 000 FCFA

125 420 810 FCFA

CHARGES DIVERS 2017
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Projets
-

Hôtel d’application
Ferme Benkadi
Charge personnel

Marge net

Exécution des activités selon les lignes du
budget dédiées, salaire et charges salariales
du 11 personnels permanents et 7 ponctuel
plus des extras, loyer, électricité, entretiens
et réparation divers, fonctionnement

121 180 350 FCFA

Marge réalisé sur les activités diverses

4 240 460 FCFA

Pour le coordinateur, cette différence en marge net a été directement investie dans les différentes
filières pour l’amélioration du plateau technique et aussi pour développer certain aspects de la
structure hôtel d’application.
Après les explications ce point aussi a été adopté par acclamation de l’assemblée à la suite d’une
série de questions et réponses.

5 Présentation bilan d’activité d’entreprise Doni Blon <<sasu>> 2017
Monsieur Moussa Boubacar DIARRA, directeur de l’entreprise Doni Blon SASU
(société par action simplifié et unipersonnel) a pris la parole pour présenter et
expliquer les activités de la SASU qui s’articule sur trois axes qui sont :
1, Le développement de la formation professionnelle, l’accompagnement à
l’insertion sociale professionnelle
2, Le Renforcement de la qualité des ressources humaine
3, L’Accompagné des entreprise dans le cadre de leur développement.
Doni Blon SASU courant l’année 2017 a beaucoup travaillé sur le premier axe qui lui a
permis de réaliser certaines sessions de formation à savoir
 La formation en restauration : avec un total de quatre (4) formations dont
deux (2) qualifiantes au compte du conseil régional de Ségou et deux pour
des programmes.
 La formation agro écologie : Doni Blon SASU s’est beaucoup appuyé sur
les ressources humaines de Benkadi Bougou pour exécuter entant que
prestataire ses différentes formations en agro écologie à savoir :
 Compostage
 Culture hivernal
 maraîchage
 La formation en mécanique engins deux roues : Cette formation a été faite au compte de
PNS Bourgogne-Mali en collaboration avec d’autre personnes ressources qui a abouti à la
formation de 11 jeunes ruraux en mécanique d’engins à deux roues et la création d’une
petite entreprise de réparation pour 5 jeunes de la localité de Mékoungo (Koulikoro).
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Dans le cadre de la collaboration avec Lux Dév, un bureau de Liaison Ecole d’Entreprise (BLEE) a été
mise en place au centre Doni Blon pour faciliter les stages et les suivis dans le but de favoriser
l’insertion socioprofessionnelle des apprenants finalistes des différentes structures de formation.
Dans le domaine d’accompagnement des entreprises à leur développement, Doni Blon SASU à
collaborer avec l’hôtel d’application en jouant un rôle de commercial pour la vente des services
d’hébergement, de restauration, de service traiteur, de location espace et l’organisation de sessions
de formation payantes.
Dans le cadre du renforcement de qualité des ressources humaine, Doni Blon SASU à réaliser une
session de renforcement de capacités des femmes restauratrices a Bandiagara au compte du PAFP
de Mopti par le canal du programme SWISS CONTACT et une autre formation en restauration à
Koulikoro au compte du PNS Bourgogne-Mali.

La redynamisation des commissions de travail
Le Président a fait un historique de la mise en place de ses commissions de travail, dans son
développement, il a souligné que depuis 2012 sur le statut de Terres Jaunes une commission de
travail a été mise en place pour initier et monter des projets ou activités et que ses commissions
n’ont jamais fonctionné réellement dans la pratique.
Pour redynamiser ses commissions de travail (trois au total), des personnes ont été proposées pour
diriger ses les travaux de ses commissions qui sont :
-

Commission Santé protection des droits humains la citoyenneté démocratie
Commission La souveraineté alimentaire et biodiversité
Commission Education formation professionnel emploie développement intellectuel

Après la lecture et l’objectif de ces trois commissions, le président a avoué que ces commissions
seront fonctionnelles par des gens qui sont déjà engager au développement du pays et aussi des
personnes qui ont la compétence pour accompagner le bureau exécutif avec des propositions
concrète pour le bon développement des activités Terres Jaunes.

Le remembrement du comité exécutif suite à des postes vagant
-

-

Sous la direction du président, des personnes ont été proposées par l’assemblée pour être
responsable des commissions ainsi Mr Abdramane Z TRAORE a été désignée pour être le
président de la commission Souveraineté alimentaire et biodiversité ; Mr Mohamed Baba
DIARRA a été désigné par l’assemblée pour être le président de la Commission Santé
protection des droits humains la citoyenneté démocratie ; Mr Bourama TOGOLA le
président de la Commission Education formation professionnel emploie développement
intellectuel.
Pour les postes vacants, après la lecture et les commentaires sur ses postes, l’assemblée a
élu trois personnes pour occuper les postes vacants ci-dessous indiquées :
Monsieur Papa Sadio TRAORE : Poste trésorerie
Monsieur Modibo Baba DIARRA : Poste secrétaire générale
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-

Monsieur Demba TRAORE : Poste secrétaire chargé de la formation professionnel et de
l’éducation.

Après ces mises en place, les travaux de l’Assemblée Générale ont pris fin à 14h par des questions
diverses et l’annonce de la fête d’anniversaire des 10 ans d’existence de Terres Jaunes qui se
déroulera au mois de février 2019.
Monsieur Kalifa TRAORE a été désigné par l’AG comme membre d’honneur de Terres Jaunes et à ce
titre, il a adressé des mots de remerciements et d’encouragements aux membres de Terres Jaunes
tout en étant fier du chemin parcouru avec cette association.
Le Président a clôturé les activités par des remerciements et salutations tout en invitant les uns et les
autres à un déjeuner fraternel et la prise d’une photo de famille.

Président
Adama TRAORE

Secrétaire Générale
Modibo Baba Diarra
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