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1. Nom et contact du représentant : 

                Salikou Ouattara 

                 

                  66754338 
   

2. Objet et historique de la représentation: 
        Cette session s’inscrit dans le cadre des activités habituelles du Conseil d’administration 

du Fonds de Solidarité Nationale (FSN) qui a vu le jour depuis maintenant 6 ans sur les 

cendres de l’ADS (agence pour le Développement Social). En tant qu’Etablissement Public à 

Caractère Administratif (EPA) le FSN relève du Ministère du Développement Social de la 

Solidarité et des Personnes âgées. Son Conseil d’administration est présidé par la Société 

Civile en la Personne du Représentant de l’AMUPI et avec comme vice Président le 

Conseiller Technique Remplaçant Mr le Ministre de Tutelle  sur  le Conseil d’administration 

 

3. Porteur du dossier (organisateur)  
Représentant des deux collectifs (CCA et SECO/ONG) en tant que porteur  de ce dossier Mr 

Ouattara parle au nom des deux collectifs au niveau du Conseil d’Administration. 

  

4. Date :  

  10 Août 2009 

 

5. Lieu :  
 Bamako 

 

6. Participants : 
 14 structures  de l’Etat et de la Société Civile représentées avec quelques Représentants et 

Représentantes de la Direction du FSN  

 

7. Résumé des actes, décisions et conclusions : 
 De très  grandes discussions souvent houleuses ont émaillées cette session qui n’aura pas été 

facile.  En définitive il faut noter l’approbation du Rapport physique et Financier pour 

l’exercice 2008 

La validation de la programmation des activités et du budget pour l’année 2009 pour un 

montant de 1 331649450 F CFA 

8. Contributions du SECO  
Ce qu’il faut essentiellement retenir c’est que nous avons pu (Représentant du Seco et CCa)  

faire en sorte que le projet du Seco  (depuis maintenant 2ans) qui avait été classé, ai pu être 

reconsidéré pour cette année 2009. Il s’agira alors de suivre ce dossier auprès de la Direction 

du FSN 

 

9. Eléments de recommandation et de suivi : 
        Reprise en compte pour 2009 des projets dont celui du SECO qui avaient été classés à 

tord par la Direction au motif qu’il n’ya pas d’argent 


