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Introduction
Il a été crée au Mali le 12 Avril 2005, une association dénommée : Association Espoir des Jeunes Femmes ayant pour sigle : AEJF, à but non lucratif et apolitique, soucieuse du développement et de l’épanouissement de la jeunesse dans un cadre d’auto promotion conformément à la loi N°04‑038 du 5 Août 2004 et dont la devise est : l’Entraide– la Participation –l’ Egalité et la Paix 
 
Objectifs :

	Contribuer à la promotion socioéconomique et culturelle des jeunes femmes

Orienter, conseiller, sensibiliser et former les jeunes femmes et toute autre personne sollicitant son concours
Favoriser les échanges entre les jeunes femmes et hommes afin de se prononcer sur toutes les questions les concernant
	Permettre la mise ne place d’un cadre de promotion socioéconomique et culturelle pour les jeunes femmes /hommes et toutes autres couches en situation difficile


Contacts:

Kaya 		Aldiana		CISSE: 673 03 25/606 23 48 
									aldianakc@yahoo.fr
	Oumou				TOURE : 643 29 26
	Oumar 				SANGO : 676 24 27 /914 76 77	 sangooumar@yahoo.fr

              4. Sidi Mohamed Arby                   916-92-21


Siège : 
Woïyo Kondeye Sogoniko - Tél : 220-06-51 – BP E : 2774 – Rue : 114  – Porte : 590 
Email : woiyokondeye@yahoo.fr

Email : aejfmali@yahoo.fr" aejfmali@yahoo.fr
            




I/ Activités menées par l’Association

L’association s’était fixée de mener les activités ci-dessous énumérées :

	Renforcement des capacités de ses membres,
	Sensibilisation, Education, Plaidoyer, Formation sur des questions  d’intérêt national notamment :
	Promotion féminine / Genre

Education civique et Décentralisation
Bonne gouvernance et Démocratie
Environnement
Santé

Cependant des démarches ont été menées pour l’obtention du récépissé de l’Association en Avril 2005, par ailleurs sa création a été publiée au journal ESSOR N° 15471 du 10 / 06/ 2005 et au journal officiel N° 25 du 10/09/2005 pour une meilleure visibilité de l’Association.

En juillet 2005 a eu lieu la première rencontre entre le bureau exécutif de l’association Espoir Jeunes Femmes et ses membres. La réunion avait trois points à l’ordre du jour :

1- la présentation de l’association aux nouveaux adhérents.
2- l’ouverture de l’association à d’autres jeunes (filles et garçons)
3-Divers

Lors de cette première prise de contact un certain nombre de tâches ont été assignées à quelques membres de l’association ; il s’agissait de  rencontrer la CAFO, et d’autres structures ou ONGs  pour les informer de la création de l’association, de ses objectifs et par la même occasion leur demander aide,  assistance et conseils. Ainsi cette rencontre a été emmaillée par la présence de deux personnes ressources de la CAFO à savoir le permanent et la trésorière qui ont  prodigués beaucoup de conseils a l’endroit de tous  les membres. Par ailleurs il a été convenu des modalités de payement des frais d’adhésion et des cotisations mensuelles, qui a l’avis de tous ont été fixées comme suit : les frais d’adhésion s’élèvent à 500F et 250F ont été retenu pour les cotisations mensuelles, ainsi pris fin cette première rencontre entre  le bureau et les membres de l’association qui se sont tous réjouis de la création d’une telle association qui prend en compte leurs préoccupations à s’avoir l’auto promotion, et leur participation aux activités d’intérêt général. 

Un projet d’appui institutionnel a été élaboré et soumis au ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille.

Il a été ensuite procédé à la planification du plan d’action de juin 2005 à Février 2006 de l’Association.

De sa création à ce jour, l’Association a tenu six réunions ordinaires et une réunion extraordinaire.

II/ Rencontres de prise de contact
 
La première rencontre menée par l’association espoir jeunes femmes a été sa rencontre avec quatre membres du bureau exécutif de la CAFO  la Secrétaire Exécutive, la Secrétaire Administrative,la Secrétaire à la Communication et la Secrétaire aux Finances.
 
Dans son allocution la secrétaire exécutive a beaucoup apprécier  l’initiative et a fait part de sa disponibilité et de celle de la  CAFO à apporter aide, assistance et soutien à l’association, aussi elle a  prodigué beaucoup de conseils a l’endroit des membres de l’association et leur a  souhaité longue vie en les exhortant à plus de solidarité, de courage, de dévouement, d’engagement et surtout du don de soi pour mener à bien les actions futures, afin d’attendre les objectifs de l’association, et par la même occasion la présidente de l’association a apprécié à sa juste valeur tous ce que la CAFO à travers la secrétaire exécutive a eu poser comme acte jusqu’ici pour la réalisation, sinon la concrétisation de toutes ses actions pour lesquelles la CAFO n’a ménagé aucun effort pour mener a bon port les ambitions de l’Association Espoir Jeunes Femmes, en facilitant les démarches administratives financières et la logistique pour l’élaboration des statuts et règlements intérieurs et l’obtention  du recepissé et même pour avoir abrité l’association dans ses locaux pour ses réunions, assemblées etc. 

Ainsi après la CAFO un certain nombre de structures ont été démarchées  à savoir : Enda Mali le PAREHF, la DNPF, DNJ, le CNJ, l’ANPE, l’APEJ, l’UNESCO et GUAMINA. Dans cette logique l’association a rédigé des lettres pour prendre contact avec les partenaires ci-dessus cités. La rencontre avec ces partenaires avait pour but de tisser des liens de partenariat, mais aussi  de leur présenter  l’association ses objectifs et ses attentes. 

C’est dans ce cadre que certains membres de l’association se sont rendu au siége de ENDA  pour d’abord présenter l’association, ensuite de parler de ce qu’elle attend d’ENDA. Après ce fut le tour des responsables de ENDA à savoir son directeur  et le responsable de programme qui ont tous accueilli avec joie la naissance d’une telle association en faisant ressortir les aléas de la vie associative tout en suggérant aux différents membres de l’association courage, abnégation et surtout l’esprit d’équipe.

Ils nous ont rassuré de leur disponibilité inconditionnelle à chaque fois que cela serait nécessaire.

Toujours dans la même mouvance ; l’association a eu à contacter le PAREHF (programme d’appui au renforcement de l’équité Hommes et Femmes), à l’issue de cette rencontre le PAREHF a fait savoir ses domaines d’interventions qui prennent en compte les jeunes de 12 à 35 ans ceux-ci constituent leurs groupes cibles, ensuite le PAREHF a suggéré de leur soumettre des micro-projets pour être examiner afin de bénéficier d’un financement  pour l’année  2006.

Aussi le PAREHF a promit à l’association de les mettre en contact avec d’autres associations de jeunes, et leur participation aux futurs ateliers qui seront organisés par le PAREHF.

Au nombre des ONGs rencontrées figure GUAMINA, qui s’est montré disposer à nous offrir des formations dans les domaines choisis par les membres de l’association.

III/ Participation aux grands événements et ateliers de formations

En plus des différentes rencontres que l’association a eu à faire, elle s’est vue également représenter par certains de ses membres au cours de plusieurs ateliers de formations et des grands événements nationaux et internationaux :

-  La journée internationale de la jeunesse du 08 au 12 août 2005, au cour de laquelle il y’a eu des conférences débats, un reboisement à Kabala, un don de sang à la maison des jeunes.

- La participation à l’anniversaire du 09-septembre-1999, le passage de l’Organisation de l’Unité Africaine à l’Union Africaine, qui s’est déroulé à Syrte en Libye sur invitation du Conseil National de la Jeunesse et sous la Haute présidence du Guide de la révolution Mohamed El Khadafi du 05 au 12 septembre 2005 en Libye.

- Le Forum de la jeunesses francophone africaine organisé à Bamako les 08 et 09/11/05 en prélude du Sommet Afrique France, a enregistré la participation de dix membres de l’association Espoir Jeunes Femmes. En ce qui concerne les activités liées au Sommet Afrique France, une représentante de l’association a pris part aux travaux de la sous-commission, dont le thème portait sur : « La jeunesse africaine face aux grands enjeux sanitaires et environnementaux »

- La participation de l’association dans les activités de la marche mondiale des femmes de Ouagadougou à Bamako, à l’occasion de la journée de solidarité dénommée 24 heures de solidarité envers les femmes du monde entier, piloté par la CAFO le17 octobre 2005.

- La participation au lancement de la journée internationale de lutte contre le SIDA, célébré le 1er décembre 2005, à travers une marche populaire, organisée à cet effet sur l’avenue du Mali à hamdallaye ACI.

- Participation aux activités de l’année internationale du sport décembre 2005 

- Participation à l’espace d’interpellation démocratique (EID) 10e édition qui s’est déroulée le 11 décembre 2005. 

Dans le domaine des formations reçus cinq membres de l’association ont eu à participer à un atelier de formation en conception et montage de projet qui s’est tenu du 24/10/05 au 05/11/05 à la bibliothèque nationale, à l’issue de cet atelier trois membres furent désigné pour suivre une formation des formateurs, qui s’est tenu du 07/11/05 au 12/11/05 à la CAFO.

- Un membre de l’association a eu à bénéficié d’une formation en coupe et couture pour 6 mois au COPPC (centre d’orientation professionnel par coupe et couture )
- Un membre a participé à la formation sur le plaidoyer avec l’appui de ENDA Mali en novembre 2005.

Nous avons aussi participé  à l’élaboration  du plan triennal de la CAFO, ainsi qu’à des journées de réflexion : le droit des aides ménagères, la vente illicite des médicaments.

IV/ Perspectives

L’AEJF se donne comme tâches : 
- Le renforcement de capacité de ses membres
- La recherche de partenaires potentiels pour contribuer à la réalisation de ses objectifs.
- Création d’activités pouvant générer des revenus pour le fonctionnement de l’association
- Tisser des relations de partenariat avec d’autres associations 
- L’extension de son antenne au niveau des communes et des régions.           



V/ Conclusion

L’association Espoir Jeunes Femmes (AEJF) est une très jeune association.

Au vu de ses démarches et activités jusqu’ici menées, il serait réaliste de dire qu’une telle association se veut à l’image d’une association pouvant répondre aux besoins de ses membres et de sa Nation.

En outre l’association ambitionne de se faire promouvoir tant à l’intérieur du Mali qu’à l’extérieur.













































ANNEXE























Partenaires


CAFO
ENDA Tiers Monde
GUAMINA
CNJ
PAREHF
HCLCS
GROUPE PIVOT SANTE
ONU SIDA 























PLAN D’ACTION 2006 AEJF

Période

Activités
Responsables
Partenaires
1er Trimestre
Renforcement de capacités de l’AEJF
Formations : 
- Vie associative                 
- Plaidoyer
- Lobbying 
- Communication/ animation
- Partenariat
- Protection de l’environnement
- Droits Humains
- NTIC
-  Montage et conception de projet
Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique

CAFO
ENDA Tiers Monde
Guamina
CNJ
PAREHF
APEJ
ANPE
AGETIC
AMDH
2e Trimestre
Visibilité de l’AEJF
- IEC sur le SIDA/ Paludisme/ la nutrition des enfants de 0 à 5 ans
- Les NTIC
- Assainissement
- Reboisement

Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique
Membres
CAFO        
ONU / SIDA
HCLCS
ENDA Tiers Monde
CNJ
PAREHF       UNICEF
Groupe santé et population
3e Trimestre 
Création d’emploi
Création d’un centre d’appui et d’orientation professionnel pour jeunes

Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique
Membres
CAFO
ENDA Tiers Monde
Guamina
CNJ
PAREHF
APEJ
ANPE
AGETIC
AMDH




PLAN D’ACTION 2006 AEJF


Objectifs

Activités

Resultats attendus

Périodes

Responsables

Coût Estimatif fcfa

Renforcer les capacités des membres de l’AEJF
Formations :
-Vie associative

- Communication/ animation

- IST/VIH/SIDA

- Montage et conception de projet.

	NTIC
	Bonne gouvernance / démocratie 
	Genre et développement 
	Alphabétisation
	Santé de la reproduction

Les membres de l’association sont renforcés.
1er Trimestre

Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique

1.000.000

1.000.000


1.500.000


3 000.000

3.000.000
3 500 000


2 000 000

500 000

3.000.000
Renforcer les capacités des membres de l’AEJF
- Droits Humains
-Plaidoyer / Lobbying
- Partenariat
 -Protection de l’environnement
-Journée sur d’échanges avec les Angevins 
Les membres de l’association sont renforcés
2e  Trimestre

Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique
Membres
1.200.000
1.000.000
   900.000
1.200.000

1 500 000
Rendre plus visible les actions de l’association.
-IEC sur le SIDA/ Paludisme/ la nutrition des enfants
 de 0 à 5 ans
- Les NTIC
- Assainissement
- Reboisement
-  la vulgarisation des textes relatifs aux droits des enfants
- IEC santé de la reproduction
L’association est connue par les autorités et le public.
3e  Trimestre

Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique
Membres
 1 750.000
 


1.850.000
1.750.000
1.000.000

2 .000.000

2.000.000
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
Création d’un centre 
d’appui et d’orientation professionnel pour jeunes
Le centre existe et fonctionne
4e  Trimestre

Personnes ressources
Bureau exécutif 
Comité technique
Membres
A déterminer après étude



