LISTE DES DEMANDES DE SUBVENTION APPROUVEES PAR LE COMITE DE SELECTION EN SA SESSION DU 30 MAI 2019 AU TITRE DE L'APPEL A PROPOSITION N°001/2019

Code

Nom du demandeur

Statut

APP19/01/GC/DE/221

Voix des Jeunes

Association
Informelle

APP19/01/GC/DE/234

Bénoit SAYE

Personne
Physique

APP19/01/GC/DE/201

Niati DIARRA

APP19/01/GC/DE/189

Ismaïla Doucouré dit
Master Soumy

Personne
Physique
Personne
Physique

Localités

Extrant 2: Les médias (radio, Extrant 3: Les organisations
Extrant 1: Les organisations
télévision, presse écrite,
bénéficiaires du fonds
bénéficiaires du fonds
presse en ligne, blogueurs,
contribuent à la promotion
contribuent au
internautes …) bénéficiaires de la participation citoyenne,
renforcement du leadership
du FAMOC ont traité de
à la prévention et à la
des jeunes (y compris
thèmes ayant trait à la
résolution des conflits, et à
femmes) et leur
gouvernance, la citoyenneté
la promotion et à la
participation aux affaires de
et la radicalisation de façon
protection des droits de l’
la communauté.
critique et impartiale
homme.

Ségou

0

1

0

Kayes

0

0

1

Kayes

0

0

1

Multi régions

0

1

1

Bamako

0

0

1

Mopti

1

0

1

APP19/01/GC/DE/238

Souleymane BATHIENO

Personne
Physique

APP19/01/GC/DE/085

Get +

Association
Informelle

APP19/01/GC/DE/044

Alou COULIBALY

Personne
Physique

Bamako

1

0

1

APP19/01/GC/DE/183

Malick KONATE

Personne
Physique

Multi régions

0

1

0

APP19/01/GC/DE/039

AJRCM

Association
Informelle

Koulikoro

0

0

1

APP19/01/GC/DE/061

Association HONEYE

Association
Informelle

Gao

1

0

1

APP19/01/GC/DE/023

AFDEL

Association
Informelle

Sikasso

1

0

1

Thématiques

Promotion à travers les médias (radio
et réseaux sociaux) du leadership et
de la participation des jeunes ainsi
que des instruments juridiques pour
l'élimination de toutes formes de
discrimination à l'égard des femmes
Prévention et Gestion des conflits
liées à l'exploitation ressources
naturelles
Promotion et Protection des droits
des personnes dites exclaves
Promotion de la gouvernance à
travers le rap et les réseaux sociaux
Promotion de la citoyenneté et de la
bonne gouvernance à travers la
réalisation d’un sitcom sur le thème
de la citoyenneté.
Promotion de la gouvernance de la
santé et renforcement du processus
de paix au centre du Mali
Renforcement du leadership des
jeunes dans la guvernance et la
gestion des conflits
Renforcer l'engagement des
journalistes et de la communauté
web du Mali en faveur de la bonne
gouvernance, la gestion de la chose
publique et la citoyenneté
Contribuer à la démocratisation de la
culture pour en faire un moyen d’
expression et d’apaisement du climat
social à travers la jeunesse
Renforcer du contrôle citoyen par les
jeunes à travers des débats publics et
émissions radios sur la citoyenneté,
la mobilisation des citoyens pour une
grande participation à la gestion des
affaires locale
Contribuer au renforcement du
leadership et la promotion des droits
de l’homme dans la commune
urbaine de Sikasso
TOTAL BUDGET

Budget en FCFA

-

14,000,000 €-

-

14,000,000 €-

-

14,000,000 €-

-

14,000,000 €-

-

13,524,345 €-

-

14,000,000 €-

-

13,495,000 €-

-

14,000,000 €-

-

12,995,150 €-

-

13,353,498 €-

-

9,754,500 €-

-

147,122,493 €-

