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I.

CONTEXTE

L’Afrique  a  une  population  jeune  (60  %  de  la  population  a  moins  de  30  ans).  Et  cette    jeunesse  
est confrontée à des défis sur la façon de traiter les problèmes et les conflits de son temps, sans
avoir la possibilité de faire entendre sa voix, car elle est souvent exclue du processus de
développement et de la prise de décisions politiques.
Le  changement  climatique  est  l'un  de  ses  plus  grands  défis  face  à  l'avenir.  C’est  une  situation  
mondiale qui se manifeste de façon différente, dans des conditions différentes, et dont les
conséquences  sont  dépendantes  de  la  capacité  de  la  société  à  s’adapter. Bien que l'expérience
concrète  de  la  menace  du  changement  climatique  varie  d’un  pays  à  l’autre,  la  situation  pour  les  
jeunes est très similaire à travers l'Afrique.
L’autre défi auquel la jeunesse africaine en général et celle du Mali en particulier doit faire face,
est  le  débouché  sur  le  marché  de  l’emploi.  En  effet,  depuis la crise politico sécuritaire de 2012
qui a ébranlé le mali, l’économie national tourne toujours au ralentie. Cette situation peut
s’expliquer   par   le   manque   de   ressources   des   entreprises   mais   aussi   par   le   manque   de   main  
d’œuvre   qualifiée   parmi   les   jeunes.   Le   problème   survient   depuis   le   choix   des   filières   de  
formation  universitaires.  Il    n’existe  pas  un  système  d’accompagnement  efficace  afin  de  guider  
les jeunes vers des filières prometteurs. Les jeunes désœuvrés   se  tournent  vers  d’autres  activités  
diverses. On peut citer :
-les activités illégales, la radicalisation, le trafique et autres actes condamnés par la loi
-les activités qui nuisent à  l’environnement (l’orpaillage,  la  production  de  charbon,  la  
coupe abusive du bois).
Cependant,   tout   n’est   pas   sombre.   La   meilleure   parade   pour   freiner   le   chômage   des   jeunes,  
demeure  l’entrepreneuriat et  l’ONG  Mali-Folkecenter Nyetaa (MFC Nyetaa), a compris cela.
De plus en plus consciente des enjeux sociaux et environnementaux, le MFC Nyetaa en 17 ans
d’existence,   a développé plusieurs initiatives   à   l’endroit   des   jeunes   car   ils   jouent   un rôle
important  au  niveau  local,  national  et  mondial  en  sensibilisant  l’opinion  publique,  en  organisant  
des  programmes  éducatifs  sur  la  protection  de  l’environnement.  
On  retient  que  la  prise  en  compte  de  l’aspect jeune a toujours tenu une place de choix dans les
programmes et projets de MFC.  C’est  en  2014  qu’il  a  lance sa première expérience sur un projet
exclusivement destiné à la jeunesse, à travers le projet « Youth Takes the Baton for a green
future ». Ce projet financé par Sustainable Energy du Danemark,  est  mis  en  œuvre  dans  quatre  
pays  de  l’Afrique dont le Burkina Faso, le Kenya ; le Mali et le Mozambique.
Le projet #YouthBaton vise à établir une collaboration puis un partenariat entre les
organisations communautaires des jeunes afin de promouvoir la bonne gestion des ressources
naturelles pour un développement économique durable. Pour mener à bien cette noble cause,

MFC   s’est   associé   à   plusieurs   groupements   de   jeunes   œuvrant   dans   la   préservation   de  
l’environnement.  
1. Mise  en  œuvre    du  projet
Durant  deux  ans,  les  jeunes  des  quatre  pays,  ont   mis  en  œuvre  4  campagnes  sur  des  thèmes  
environnementaux. A savoir : l’énergie   propre   ;; l’assainissement ; les déchets solides et la
déforestation. Dans  la  mise  en  œuvre  du  projet,  le  MFC  a  tissé  des  liens  de  partenariats  féconds  
avec 5 associations de jeunes environnementalistes de Bamako (La jeune Chambre
Internationale (JCI) ; Oui Pour une Enfance Noble (OPEN Mali) ; COP In My City/Climates;
GRADI et AJSDB)
L’innovation  de  ce  projet  a été la  création  d’une  plate  forme  en  ligne  qui  permet  de  documenter
en temps réel les activités menées. Cela à travers les réseaux sociaux tels que Facebook,
Instagram,  Twitter  et  YouTube.  La  particularité  du  projet  est  qu’il  s’est  basé  sur  cette  nouvelle  
génération  de  jeunes  qui  ont  accès  aux  médias  sociaux  et  de  les  emmener  à  les  utiliser  à  d’autres  
fins.
2. Résultats du projet :

Les   jeunes   disposent   d’un   espace   d’expression   et   de   communication   autour   de  
thématiques  comme  le    climat,  l’Energie  &  l’environnement.

L’implication  citoyenne  des    jeunes  dans  les  débats  sur  le  climat  et  l’environnement  est  
améliorée.

Les jeunes se sont approprié des médias sociaux pour en faire un outil de communication
et de plaidoyer.

MFC a mis en place en partenariat actif avec les associations de jeunes
II.

LE PROJET JEUNE & ENTREPRENEURIAT INNOVANT

2.1 Présentation
En 2016, le projet #Youth Baton arrive à sa fin. Afin de poursuivre la dynamique du projet,
MFC  compte  réitérer  l’initiative,  cela  à  travers  l’innovation. Fort de son expérience juvénile en
matière   de   protection   de   l’environnement et suite à nombreuses concertations et visites
d’échange,  MFC  y  joint  l’entrepreneuriat.
En effet, la croissance de Bamako et les mouvements migratoires entraînent de nombreux
problèmes liés à l'assainissement, l'hygiène et la gestion des déchets. Cela conduit
inévitablement à la prolifération des maladies et des problèmes de santé publique, souvent
difficiles à gérer. Une meilleure gestion des déchets, est un enjeu politique majeur au Mali.
Dans la Constitution, il est dit que « Toute personne a droit à un environnement sain. La
protection,  la  défense  de  l’environnement  et  la  promotion de la qualité de la vie sont un devoir
pour  tous  et  pour  l’Etat  ».  D’où  l’élaboration  en  1998  de  la  Politique  Nationale  de  Protection  
de  l’Environnement  et  l’élaboration  d’une  Politique  Nationale  d’Assainissement  ».  
Malgré tous ces efforts, le Mali fait face à des difficultés dues à sa population grandissante, à
l’insuffisance  de  moyens  et  de  coordination  des  actions des différents intervenants. Donc, Il est

indispensable  de  disposer  d’une  Politique  Nationale  de  la  Gestion  des  Déchets  qui  sert  de cadre
de   référence   pour   l’ensemble   des   acteurs   concernés.   Cela   va   permettre   d’harmoniser   les  
approches, de fédérer les énergies et de susciter le soutien de l’ensemble  des acteurs.
Quelque soit la provenance des déchets  solides,  les  infrastructures  manquent.  Il  n’existe  pas    de  
dépôts de transit autorisés que dans quelques grandes villes mais la majorité des ordures précollectées  par  les  Groupement  d’Intérêt  Economique  ou  les  ménages  finissent  dans  des  dépôts  
anarchiques,   dans   les   caniveaux   à   ciel   ouvert   ou   les   cours   d’eau.   En   milieu   rural,   elles  
s’entassent  aux  abords  des  concessions  avant  d’être  répandues  sur  les  champs  à  l’hivernage.
Actuellement, on assiste à une prise de conscience de la société civile surtout au niveau des
jeunes.
2.2 Lancement du projet jeune & entreprenariat innovant
MFC lance le présent appel à projet dont la description est présente ci-dessous afin  d’attirer
l’attention  sur  les  risques et les opportunités qui représentent des déchets solides.
Durant   trois   semaines,   tout   jeune   malien,   porteur   d’un   projet   innovant   dans   le   cadre   de   la  
gestion des déchets est invite à postuler.
2.3 Critères de participation au concours
Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des critères de participation au concours.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Thème : Assainissement, gestion des déchets
Tranche  d’âge
Nationalité du porteur du projet
Localité concernée
Nombre de projets retenus
Accompagnement de MFC
Contenu du dossier

Conditions pour être retenues

Adresse de dépôt de dossiers
Date de lancement
Date limite de dépôt des dossiers

18-35 ans
Malienne
Bamako-Kayes-Sikasso
3
1.000 000 FCFA / projet retenu
-Le projet doit être innovant
-Présenter un modèle financier clair et banquable a travers un plan d’affaire
-Démontrer un impact socio-économique chiffré
-L’apport  du  porteur  du  projet  doit  s’élever au moins à 50% du montant total du projet
-Etre  membre  d’un  groupe  (association,  GIE,  partenariat…)    d’au  moins  3  personnes
-La  zone  d’intervention  doit  être  située  sur  l’un  des  trois  sites  (Bamako,  Kayes,  Sikasso)
-Le projet doit avoir un impact environnemental clair
-Démontrer la pérennité du projet a travers la viabilité de  l’entreprise  qui  portera  le  projet
Par mail : o.ouattara@malifolkecenter.org et info@malifolkecenter.org
Ou Par boite postale : Mali-Folkecenter Nyetaa BP E4211, Bamako
01 juin 2016
27 Juin 2016 à 17h00

