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Membre du groupe Dembagnuma au marché de Daoudabougou, quartier pauvre de Bamako

Le Fonds Armande Bégin a été créé en 2011, à la suite du décès de Armande Bégin, ancienne coopérante
volontaire du CECI au Mali de 2006 à 2010. Ce fonds est une façon de commémorer sa mémoire en
poursuivant les actions qu'elle avait initiées pour les femmes démunies du Mali.
Le principal objectif de ce fonds consiste à accroître les conditions de vie des femmes, grâce à
l’augmentation de leurs revenus, de même que l’amélioration de leur santé et celle de leurs enfants. Le
fonds est géré par le CECI et son équipe de professionnels au Mali.
Ce bilan vise à informer les donatrices et les donateurs du Fonds Armande Bégin sur les activités réalisées
au cours de l’année et les résultats obtenus. Il vise aussi à établir les objectifs pour la prochaine année
avec les fonds amassés en 2020.
Dons recueillis
À chaque année, le Fonds Armande Bégin participe au Défi caritatif CECI/Banque Scotia et forme sa propre
équipe. Les participant-e-s marchent ou courent 5 K, 10 K ou 21 K et sollicitent des dons auprès de leurs
réseaux personnel et professionnel.

L’année 2020 a été ponctuée de défis importants pour la collecte de fonds en raison du COVID-19.
Toutefois, la pandémie a aussi permis d’exploiter de nouvelles façons de faire. En effet, l’activité s’est
déroulée cette année en format virtuel, ce qui a permis aux participants d’accomplir leur défi à l’endroit
et au moment qui leur convenaient. Quelque 28 personnes provenant surtout du Québec et de l’Ontario
mais aussi de la France et des États-Unis, ont ainsi couru ou marché en appui aux femmes du Mali.

En 2020, le Fonds Armande Bégin a ainsi recueilli, malgré la pandémie, 47 499 $. De ce montant, 10 %
est alloué aux frais d’administration, ce qui laisse un montant de 42 750 $ pour les activités de 2021.
Depuis sa création, le Fonds a donc amassé au total un montant appréciable de 434 819 $ provenant de
1 654 donateurs et donatrices.
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Bilan des activités 2020
Pour l’année 2020, près de 67 000 $ ont été investis auprès de neuf organisations de femmes,
principalement pour le micro-crédit, la formation et la création d’activités génératrices de revenus :
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ASACOYIR (Comité des Femmes Utilisatrices de services du CSCOM de Yrimadio)
FENACOF (Fédération Nationale des collectifs d’Organisations Féminines)
COFETPROL (Coopérative des Femmes Transformatrices des Produits Locaux)
DJIGUIYA (Centre Djiguiya pour la promotion des femmes victimes de violences)
AFSRIK (Association Fafa-Doboye des Sœurs Ressortissantes d'Iloa)
YAGTU (Association pour la promotion de la Femme)
FARANFASI SO
PROMODEF (Association pour la Promotion Juridico Economique de la Femme et de l'Enfant)
ASACODRAB (Comité des Femmes Utilisatrices de services du CSCOM de Dravela et de Dravelabolibana)

Ces associations, dont l’objectif consiste à améliorer les conditions de vie de leurs membres, sont des
coopératives et des groupements à statuts divers, situées dans les quartiers pauvres de Bamako, de même
qu’à Sikasso et dans des régions comme Tombouctou et Kayes au nord du pays. Essentiellement, les

projets de ces différentes organisations portent sur des activités de transformation des produits locaux, le
développement de petits commerces, l’artisanat, le maraîchage, l’aviculture, l’élevage, etc.
D’autres organisations ont davantage une portée communautaire et interviennent sur des thèmes comme
la nutrition, la promotion de la santé communautaire, les violences basées sur le genre, etc. À titre
d’exemple, le Fonds Armande Bégin a appuyé cette année le Centre Djiguiya pour la réinsertion de femmes
survivantes de violences. Il a également appuyé YAGTU, une organisation vouée à la promotion des
femmes dans le centre du Mali, une région très touchée actuellement par les violences et l’insécurité.
Cette année, l’appui du Fonds Armande Bégin a été plus que jamais essentiel pour ces organisations
féminines installées dans les secteurs les plus pauvres du Mali, particulièrement en raison du
ralentissement économique généré par la pandémie du COVID-19.

Microcrédit
Le microcrédit est une activité essentielle pour les organisations féminines, puisque les femmes n’ont
généralement pas accès au crédit bancaire. C’est pourquoi le Fonds Armande Bégin a alloué en 2020, 52
% de son budget, soit près de 35 000 $ aux activités de microcrédit. Au cours de l’année, plus de 750
femmes ont profité de cette mesure. Ces fonds de crédit et de roulement appartiennent aux associations
et servent à financer des activités économiques individuelles ou collectives: production maraichère,
élevage de moutons et de volaille, fabrications diverses, transformation et vente de produits
agroalimentaires, artisanat, petit commerce, ateliers de couture, etc. Les montants des microcrédits sont
de l'ordre de 50 $ à 300 $ par personne pour des périodes allant de 6 à 12 mois, avec des intérêts de 10 à
12 % par année, fixés par les associations elles-mêmes. Il est important de noter que les taux d'intérêt
pratiqués habituellement par les institutions bancaires au Mali peuvent dépasser les 20 %.
Le système de prêt mis en place a permis aux femmes d’accéder à du financement à moindre frais. Plus
de 95 % d’entre elles réussissent à rembourser leur prêt sans difficulté. Les fonds gérés et alloués aux
microcrédits peuvent ainsi se renouveler d’année en année et être disponibles pour appuyer les initiatives
d’autres femmes.
Formation
La formation constitue également un volet important des activités du Fonds Armande Bégin que ce soit
des formations pour approfondir l’entrepreneuriat ou des formations pour développer des activités
génératrices de revenus.

Formation en gestion simple de comptabilité
Plus d’une centaine de femmes ont suivi une formation en gestion pour le calcul de rentabilité (les coûts
de production, la fixation de prix, etc.), les techniques et les outils de marketing et commercialisation et
les opérations comptables comme le bilan et le journal. Ce renforcement de capacités en gestion permet
aux femmes de faire le calcul des coûts et la fixation des prix de leurs produits. Cette formation permet
aux groupes de femmes de mettre en place des comités de crédit et d’exercer un suivi sur les fonds de
microfinance.
Création d’activités génératrices de revenus
Les dons au Fonds Armande Bégin servent aussi à créer et développer des activités génératrices de
revenus.
Des groupes de femmes sont ainsi formées pour produire des biens qu’elles pourront écouler sur les
marchés de Bamako. Des formations sont offertes sur différents thèmes comme les règles d’hygiène
domestiques, les techniques de transformation de céréales et de légumes (Oignon séché, fines herbes
déshydratées), la production de sirops, de jus (bissap, gingembre) et de yaourt.
Cette année, un nouveau groupe s’est ajouté afin d’appuyer la réinsertion socio-économique de
survivantes de violences basées sur le genre : une vingtaine de femmes sans ressources ont pu participer
à une formation professionnelle sur la production de savon pour qu’elles puissent générer des revenus et
devenir autonomes. En plus des formations, elles ont obtenu des kits de départ pour débuter leurs
activités commerciales soit, une table de coupe pour savon, deux seaux de 20 litres, un moule pour savon,
une balance, de l’huile de palme, de la soude caustique, du carbonate de sodium, du parfum pour savon,
etc.

Conclusion
Plusieurs organisations sont d’avis que l’année 2020 a été l’une des plus difficiles dans la mise en œuvre
des activités de développement, en raison bien sûr de la pandémie du COVID-19, mais aussi à cause de
l’insécurité créée dans les zones de conflit occasionnant des interruptions de la mobilité des personnes, des
biens et services.
En cette période troublée, l’appui du Fonds Armande Bégin aux différentes organisations a été d’autant
plus apprécié et nécessaire.

L’équipe du CECI et la famille d’Armande Bégin poursuivent leur suivi rigoureux auprès des organisations
afin de s’assurer que les activités et services proposés touchent directement les femmes et les familles
qui en ont le plus besoin, afin d’améliorer de façon durable leurs conditions de vie grâce au microcrédit
et à la formation.
Pour suivre toutes les actions du Fonds Armande Bégin, nous vous invitons à consulter notre page
Facebook: www.facebook.com/FondsArmandeBegin
La campagne de financement 2021 est en cours et vous pouvez faire votre don en ligne:
https://www.jedonneenligne.org/ceci/FAB/
Il est possible de faire aussi un don par chèque en le libellant au nom de CECI-Fonds Armande Bégin et de
le faire parvenir à l'adresse suivante:
3000, rue Omer-Lavallée
Montréal (QC) H1Y 3R8 Canada

Quelques
photos de
l’année 2020
Séance de transformation des céréales

Fabrication de balai par les groupements de femmes

Atelier d’emballage de savon

