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Programme pour 2018 – 2020 

 

A la Recherche des Fonds en 2018 – 2019 pour les projets: 

 

- Projet de promotion de la santé de la reproduction (SR) dans la commune de Kita 

- Projet de promotion de la survie de l’enfant (SE) dans la commune de Kiniéba. 

- Projet de lutte contre le VIH/SIDA dans la commune de Sadiola 

- Projet de lutte contre les maladies diarrhéiques dans la région de Sikasso. 

- Projet d’appui au périmètre maraicher pour les Femmes du village de Mansara commune 

rurale de Massigui Cercle de Dioïla Région de Koulikoro ; 

- Projet de Construction d’un Centre de formation pour les femmes en Activités 

Génératrices de Revenus ;  

- Projet d’appui au périmètre maraicher pour les Femme du village de Zébougou 

Commune rurale de Massigui Cercle de Dioïla Région de Koulikoro ; 

- Appui au renforcement des capacités par le maraîchage pour l’autonomisation 

économique de l’Association «TIMINADIA»  des femmes du village de Kaboïla (ATFK) 

Commune rurale de Kaboïla et l’Association Société coopérative des femmes de Kapala 

Région de Sikasso Cercle de Sikasso Commune rurale de Kapala ; 

- Projet d’information et de sensibilisation des leaders (traditionnels, communautaire, 

religieux) sur la pratique de l’Excision dans la Commune rurale de Massigui, Cercle de 

Dioïla, Région de Koulikoro ; 

- Projet d’aide l’endroit de la Pouponnière de Niamana et de Niamakoro ; 

- Projet de lutte contre le paludisme dans le Cercle de Kita Région Kayes ; 

- Projet d’information et de sensibilisation des leaders (traditionnels, communautaire, 

religieux) pour l’abandon de la pratique de l’Excision dans les Cercles de Kita et Diéma, 

Région de Kayes ; 

- Projet d’Approvisionnement de l’eau potable dans le Cercle de Diéma Région de Kayes. 

 

 


