
 

 
 

Inscription à l’annuaire PADEV-MALI  

Comment remplir votre formulaire 

Les étoiles  indiquent les rubriques à remplir obligatoirement. Soyez brefs et précis dans vos 

descriptions. Merci de nous donner des informations qui pourront intéresser d’autres associations ou 

de futurs partenaires. 

PRESENTATION de l’association * 
Présentation et objectifs de votre association en 10 lignes maxi*  

 

 

SIGLE DE L'ASSOCIATION*  

 

DENOMINATION COMPLETE* 
Dénomination complète de votre association 

 

 

IDENTIFICATION LEGALE 
Identification légale et année de création de votre association 

 
 

ORIGINE * 
Pays d'origine 

 

ADRESSE DU SIEGE* 
Adresse et indications postales du siège 

 

 

REGION* 

 

CERCLE*  

 

TELEPHONE(S)*  
Indiquer devant l'indicatif du pays (ex: +223) 

 

 

ADRESSE  EMAIL*  



 

ADRESSE DE VOTRE SITE INTERNET  

 

    

RESEAUX SOCIAUX   
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Whatsapp, Viber,etc) 

 

 

URL Logo  
Adresse de récupération du logo (URL)  

 

 

ZONES D'INTERVENTION - 1*  
Zone(s) d'intervention où votre association est, ou a été active  

 

 

ZONES D'INTERVENTION - 2*   
Zone(s) d'intervention où vous êtes autorisé à travailler  

 

 

OBJECTIFS * 

 

 

 

 

 

ACTIONS * 

Pour les 3 rubriques Actions : soyez le plus précis possible : si vous faites de l’élevage, indiquez-nous 

s’il s’agit de bovins, de caprins, d’ovins ou de volailles. Si vous avez installé un moulin à mil 

indiquez-nous s’il a une particularité ex. : à énergie solaire. Ces précisions seront importantes lors 

des recherches dans l’annuaire, car elles seront des mots-clés : ce sont des mots qui sont enregistrés 

et qui seront recherchés dans les fiches des associations. C’est par ces mots-clés que votre 

association sera repérable dans l’annuaire. 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS REALISEES   
Indiquez-nous l’année et le cercle et/ou la région de chaque action (10 lignes maximum SVP). 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS EN COURS :   
Indiquez-nous l’année et le cercle et/ou la région de chaque action. (10 lignes maximum SVP). 

 

 

 

DESCRIPTION DES ACTIONS PREVUES :   
Indiquez-nous les actions prévues dans les 12 mois qui viennent (5 lignes maximum SVP). 

 



 

 

 

DOMAINES D'ACTIVITE*  
Indiquez-nous dans quels domaines d’activité - 2 maximum - vous souhaitez que votre association soit 

enregistrée (ex. alphabétisation, pêche, adduction & ouvrages etc.). Reportez-vous à la nomenclature 

visible sur la page Recherche par Domaine d’activité. 

 

 

COMPLEMENT  D'INFORMATION   
Informations complémentaires de votre choix (autres numéros de téléphone, effectif, vos besoins, 

réseaux partenaires etc ...) 

 

 
 

------------------------------------------------ 
 


