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I. Introduction 
 
Ce présent rapport est le fruit des activités menées au cours de l’année 2020 au sein des différents volets 

de l’association «APAPE/PH» 

La situation sociopolitique de ces dernières années a été un handicap majeur pour  l’atteinte de certains 
objectifs que s’est fixé l’APAPE/PH. 

Le siège de l’APAPE/PH est à Bandiagara. 
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II. Présentation de l’Association pour la Promotion de l’Agropastoralisme, du Pastoralisme, 

de l’Elevage et de la Promotion Humaine (APAPE/PH) 

Conformément à la loi N°04 – 038 du 05 Août 2004 relative aux associations en République du Mali, il est 

créé ce jour 25 Février 2012, une association dont la dénomination est : « APAPE/PH ». 

Son siège : 7ème Quartier BANDIAGARA,  

Tel: 21 44 29 47 /79 10 61 03/ 65719024/65 50 52 39/76 29 31 25/64525200 

PADOR: ML-2017-AHN-1403135584 

Email:apapeph@gmail.com 

 

Sa devise est : Entraide-Travail et Cohésion sociale 

 

III. OBJECTIFS DE l’APAPE/PH  

L’association « APAPE/PH » a pour objet de Contribuer au développement socio-économique des 

populations, particulièrement les éleveurs et les agriculteurs, par le renforcement du dialogue social, la 

solidarité et la synergie dans le travail à travers les objectifs spécifiques suivants :  

1- Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations par la promotion d’activités de 

promotion humaine (élevage, agriculture, AGR), gages d’un développement durable à la base. 

2- Contribuer à l’instauration et à la consolidation d’un esprit de dialogue, de fraternité et de solidarité 

entre les communautés de vie, particulièrement entre agriculteurs et éleveurs ; 

3- Contribuer à la lutte contre l’ignorance et la pauvreté par l’information, la sensibilisation, et la 

formation 

4- Participer à l’améliorer le principe d’adéquation formation et emploi. 

5- Contribuer à l’équilibre social par la promotion de la rencontre des cultures, particulièrement entre 

populations autochtones et nomades. 

6- Contribuer au développement du cercle de Bandiagara, de la région de Mopti et du Mali ; 

7- Contribuer aux renforcements des capacités des populations rurales dans leurs domaines 

d’activités spécifiques. 

 

IV. Activités Prévues pour l’année 2020 

- Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Éco construction (PAMPEC)  

o Zones d’intervention : Cercles de : Bandiagara, Koro et Bankass 

o Partenaires financiers : Agence Française de Développement (AFD) et Acting For Life (AFL) 

o Durée prévue : 36 mois 

- Projet de Renforcement de l’Entente et de la Cohésion Intercommunautaire au niveau 

Transfrontalier (PRECIT) 

o Zones d’intervention : Cercles de : Bandiagara, Koro et Bankass 

o Partenaires financiers : Union Européenne (UE) et Acting For Life (AFL) 

o Durée prévue : 30 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Activités réalisées 

mailto:apapeph@gmail.com
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V.1. Domaine COVID 19 : Sensibilisation et dotation en masque de protection 

Nom du Projet : Lutte contre la COVID 19  

 Durée du Projet : 2 mois  
 Partenaire financier : APAPE/PH 

 

L’Association pour la Promotion de l’Agropastoralisme, du Pastoralisme, de l’Elevage et de la 

Promotion Humaine (APAPE/PH) a tenue des séances d’information, de sensibilisation et de 

distribution de masques de protection dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 aux organisations 

de base intervenant dans le cadre de l’agropastoralisme et de l’élevage des cercles de Bandiagara, 

Bankass, Koro. Les organisations ayant bénéficié de l’activité sont les membres des Associations des 

Eleveurs et Agropasteurs, les membres des Coordinations des Associations des éleveurs et 

Agropasteurs et les membres des Unions des Associations des Eleveurs et Agropasteurs de Cercle 

(UAECe) des cercles de Bandiagara, Bankass et de Koro.  

 Des séances d’informations et de sensibilisations ont été menées auprès des organisations des éleveurs 

et des Agropasteurs ; il faut rappeler aussi que ces séances sont soutenues par la distribution gratuite de 

masques de protection.    

  

 

 

 

 

 

 

 

Séance de sensibilisation des membres de l’UAECe de Bandiagara 
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V.2. Dans le cadre de la Formation et insertion Professionnel  

Nom du Projet : Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Ecoconstruction (PAMPEC) 

Durée du Projet : 36 mois  
Partenaire financier : Agence Française de Développement (afd) et Acting For Life (AFL) 

 
Le Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Ecoconstruction (PAMPEC), vise à favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes dans le secteur du bâtiment par le développement d’une offre de formation 
cohérente avec leurs besoins et ceux des territoires (bâtiment et techniques d’écoconstruction) et par un 
dispositif de suivi-insertion des jeunes articulés aux dynamiques économiques et aux initiatives locales. Le 
projet est mis en œuvre par des partenaires locaux qui verront leurs capacités d’animation territoriale et 
d’analyse de la thématique formation et de l’insertion professionnelle renforcées. 
 

1. OBJECTIFS DU PAMPEC 

Améliorer le développement économique et sociale des artisan·e·s et jeunes sur les territoires 
d’intervention au Mali au Togo et au Bénin. 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE : Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du bâtiment par 

le développement d’une offre nouvelle de formation, un dispositif de suivi-insertion et l’appui au 

développement de filières territoriales d’écoconstruction dans les régions de Mopti (Mali), La Kara et les 

Savanes (Togo) et des départements de l’Atacora et de la Donga (Bénin). 

2. RESULTATS ATTENDUS 
 

L’originalité du PAMPEC réside dans une approche territoriale de la formation professionnelle soucieuse 

de diversifier les curricula de formation sur un secteur d’activité stratégique, le bâtiment, en visant à la fois 

l’insertion socioéconomique des jeunes apprenant·e·s et la valorisation des ressources locales. Cette 

originalité se traduit également par la dynamique sous-régionale dans laquelle s’inscrit pleinement ce projet 

tant du point de vue des partenaires que des jeunes en parcours d’insertion, des centres de formation et 

des collectivités locales. Pour atteindre ces objectifs, les 3 résultats interdépendants suivants seront mis en 

œuvre :  

 R.1 : Un dispositif de formation adapté aux jeunes vulnérables est développé selon une 

approche à la fois diplômante et qualifiante. 

Synthèse des principales activités prévues dans les trois zones d’intervention pour l’atteinte du R.1 :  

 Elaboration des modules complémentaires et renforcement de capacités des 

formateur·rice·s 

 Mise en œuvre de formations en bâtiment intégrant les métiers de l’écoconstruction  

 Formations longues diplômantes (enseignement techniques niveau BT Génie Civil et CAP 

maçonnerie), 

 Formations courtes et spécialisées (enseignement professionnel), 

 Mise en œuvre du suivi des apprenants en formation 

 R.2 : Les conditions de professionnalisation et d’insertion économique des jeunes femmes et 

des jeunes hommes sont renforcées par un dispositif territorial de suivi-insertion et l’appui au 

développement de la filière écoconstruction. 

Synthèse des principales activités prévues dans les trois zones d’intervention pour l’atteinte du R.2 :  

 Mise en œuvre d’un dispositif suivi-insertion post-formation et de modalités d’appui à l’insertion, 

 Renforcement de la professionnalisation des apprenant·e·s , 

 Organisation de visites d’échanges sous régionales, 

 Réalisation de chantiers-écoles supports à la formation, 

  Appui aux artisans·e·s de la filière en lien avec les organisations professionnelles, 

 Appui à la structuration des artisans  

 Appui au développement de la commande institutionnelle et mobilisation pluri-acteurs pour la 

formation et l’emploi des jeunes,  
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 Réunion de sensibilisation et d’appui sur la commande institutionnelle, 

 Appui technique et financier à la réalisation de chantiers institutionnels en matériaux locaux, 

  Evénement de communication et plaidoyer, 

 Organisation de comités territoriaux de suivi-insertion  

 

 R.3 : La dynamique d’approche territoriale de la formation et de l’insertion des jeunes femmes 

et des jeunes hommes est renforcée par une expertise croisée multi-pays 

Synthèse des principales activités prévues dans les trois zones d’intervention pour l’atteinte du R.3 :  

 Création et appui à la mise en œuvre d’une base de données informatique de suivi-insertion, 

 Organisation d’ateliers de renforcement de capacités et d’expertises sous régionales, 

 Appui à l’analyse des données économiques des chantiers  

 Analyse des données de suivi-insertion, 

 Elaboration de stratégies territoriales de développement de l’emploi locale des jeunes, par le biais 

notamment de la commande institutionnelle, 

  Réalisation de notes de capitalisation à partir de l’analyse des données de suivi-insertion, 

 Réalisation de supports de communication 

 
R1 : Les jeunes du plateau Dogon formés aux métiers du bâtiment et de la pierre continuent de disposer 
d’un suivi post formation et d’actions spécifiques d’appui à l’insertion. 
o Suivi trimestriel de 70 jeunes 
o Formation et accompagnement des membres des deux GIE en cours de formalisation   
o Formation aux techniques de construction en terre à Bandiagara 
o Formation de formateurs multi pays au programme d’appui aux métiers de la pierre 

 
R2 : Les acteurs locaux poursuivent et renforcent leur implication dans l’appui à l’insertion des jeunes et 
pour le développement de chantiers d’écoconstruction. 
o Réunion du comité de suivi pluri-acteurs et accueil d’une délégation béninoise 
o Analyse économique des coûts des ouvrages, réalisée en lien avec le Bénin et le Togo 
o Accompagnement des communes pour la diffusion et la mise en œuvre du plaidoyer sur les filières 

d’écoconstruction.  
 

 

3. RESUME DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PAMPEC  

 

3.1LES ACTIVITES DE FORMATION :  

Dans un premier temps, les jeunes filles et garçons bénéficiaires directs des actions de la formation du projet 

ont été ciblés sur la base des critères de sélection établie par APAPE/PH. Dans un second temps des 

dispositions ont été prises pour passer dans les radios communautaires des trois cercles concernés par le 

recrutement toutes les informations relatives audit recrutement. Un accent particulier a été mis sur l’aspect 

genre en mentionnant que les candidatures féminines étaient vivement souhaitées.  

Des lettres d’information ont été envoyées aux Préfets et Maires des localités des cercles de Bandiagara, 

Bankass et Koro.   Et enfin un comité de sélection des jeunes a été mis en place afin de pouvoir sélectionner, 

les bénéficiaires de la formation de niveau CAP et de la formation courte de 6 mois. 

- Formation longue de 2ans en CAP maçonnerie avec une qualification aux métiers de 

l’Ecoconstruction:Sur un total de  63 candidat.e.s  dont  25 filles et 38 garçons. Trente (30) jeunes 

(11 filles et 19 garçons) ont été retenus  

Situation des jeunes filles et garçons retenus pour la formation CAP par cercle est la suivante :  

CERCLES FILLES GRARÇONS TOTAL 

BANDIAGARA 4 5 9 

BANKASS 0 4 4 
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KORO 7 10 17 

TOTAL 11 19 30 

 

 

 

- Formation courte de 6 mois en Ecoconstruction: Sur un total de  74 candidat.e.s  dont  21 filles et 

53 garçons. Trente (30) jeunes (10 filles et 20garçons) ont été retenus conformément au Projet.  

 

 

Situation des jeunes filles et garçons retenus pour la formation courte de 6mois par cercle est la suivante : 

CERCLES FILLES GRARÇONS TOTAL 

BANDIAGARA 10 18 28 

BANKASS 0 2 2 

KORO 0 0 0 

TOTAL 10 20 30 

NB : les 30 élèves ont été répartis en deux cohorte de 15 chacun  

 

Mise en œuvre des formations : 

 

a) Deux conventions ont été signées à savoir : 

- Une avec l’Ecole Technique Professionnelle Amagaraye Guindo de Bandiagara pour la formation 

longue au niveau CAP pour une durée de 2 ans 

- Et une avec le Centre de Formation Professionnelle de Bandiagara, pour une durée de 12 mois à 

raison de 6 mois par promotion. 

 

b) Recrutement des enseignants : 

Quatre enseignants dont une enseignante et trois enseignants ont été recrutés et mis à la disposition de 

l’Ecole Technique Professionnelle Amagaraye Guindo (ETP/AG) pour la formation des jeunes en 

maçonnerie/Carrelage et en initiation aux métiers de l’Ecoconstruction le Centre de Formation 

Professionnelle de Bandiagara(CFPB) pour la formation en écoconstruction et répartis comme suit : 

 2 enseignants au niveau de l’ETP/AG pour une période de 18 mois à raison de 9 mois par année 

scolaire ; 

 2 enseignants au niveau du CFPB pour une période de 12 mois à raison de 6 mois par 

promotion/cohorte de formation  

 

c) Prise en charge des apprenants /élèves pendant la durée des formations : 

Tous les apprenants/élèves sont pris en charge par le projet sur 3 plans à savoir :  

- Sur le plan hébergement : Tous les frais de tous les élèves/apprenants du CAP comme de la 

formation courte (d’hébergement à l’internat) sont pris en charge, afin de créer un cadre adéquat pour 

les études ; 

- Sur le plan restauration : la restauration des élèves/apprenants est prise en charge par le projet 

- Sur le plan santé : La santé des élèves/apprenants est prise en charge par le projet soit pendant les 

années scolaires pour ceux de la formation CAP ou soit 6 mois pour les cohortes de la formation 

courte.  

NB/ La restauration et l’hébergement des apprenants/élèves sont assurées par l’Internant Association des 

Mères et Pères des Élèves(AMPE) dans le cadre des conventions signés avec APAPE/PH dans le cadre du 

PAMPEC. 
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Moyens de formation : 

Les Apprenants/élèves de la formation longue au niveau CAP, tous comme ceux de la formation courte en 

écoconstruction ont été dotés en kits de maçonnerie, en Equipements de Protection Individuelle ‘EPI) , en 

kits de taille de pierre ,en tenue scolaire et en tenue de TP.  

 

Remise des kits de TP aux apprenants de ETP-AG 

 

TP : Réalisation d’un mur avec retour en équerre sur le plateau technique d’ETP-AG 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques Ouvrages réalisées par les jeunes formés pour illustration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2020  APAPE/PH 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dallage d’une cour de 156 m2 comme chantier école rémunérateur 

Remise des attestations de fin de formation  
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3.2 ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES POUR L’ADOPTION ET L'APPLICATION DU PROTOCOLE 

Pour rappel, le protocole a été élaboré et adopté en 2018 par l’ensemble des 22 collectivités du cercle sous 

la présidence du préfet du cercle de Bandiagara et il est dit dans le document « pour la réalisation des 

infrastructures à caractères publiques ou parapublique, il faut qu’au moins 30% du coût reviennent à 

l’utilisation des matériaux locaux et en particulier la pierre » fin de citation. 

 Dans le domaine des délibérations :  
En rapport avec cette activité, un rappel a été fait et des rencontres ont été réalisées avec les 

autorités(élus) des communes n’ayant pas encore délibéré. En date d’aujourd’hui, trois (03) communes à 

savoir : les maires de Soroly, Dandoli et Mori se sont prononcés en disant qu’à la prochaine session 

communale qu’ils siégeront sur le protocole. En date du mois Novembre 2020 : Sept (07) collectivités du 

cercle de Bandiagara ont adopté le protocole de l’utilisation des matériaux locaux dans la réalisation des 

infrastructures publiques et parapubliques à savoir : Le conseil de cercle de Bandiagara, la Commune 

urbaine de Bandiagara, la commune rurale de Sangha, la commune rurale de Pélou, la commune rurale de 

Dourou, la commune rurale de Doucombo, et la commune rurale de Wadouba.  

RENCONTRE DU COMITE DE SUIVI PLURI-ACTEURS  

La rencontre des membres du comité se tient, tous les 3 mois, c’est-à-dire de façon trimestrielle dans les 

locaux du siège de l’APAPE/PH. Le comité est un cadre d’écoute, d’échange et de partage d’idée dans le 

cadre de l’insertion socio-professionnel des jeunes dans la vie sociale.  

Le Comité regroupe a son sein les organisations et les structures locaux intervenant dans le domaine de la 

formation et insertion professionnelle des jeunes (FIP), ici il s’agit de : APAPE/PH, Mission Culturelle de 

Bandiagara, Service des Domaines, Service de la jeunesse de Bandiagara, Urbanisme, Génie Rural, 

Assainissement, Conseil de cercle, CAP, Mairie de Bandiagara, Association Bandiagara en Pierre, 

AJCRPD (Rennes Plateau Dogon), ANPE local.    

Le comité sert entre autres de: 

  Cadre d’informations,  

 Cadre de redynamisation des actions des jeunes  

 Cadre d’analyse des stratégies d’insertion des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue partielle des participants à la rencontre du comité multi acteurs 
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3.3 SUIVI-insertion des jeunes formés du Projet  

Durant l’année 2020, un total de 76 jeunes ont été suivis à travers le dispositif du suivi-insertion. Les jeunes 

sont repartis en 4 catégories à savoir :  

 PAMP/CAP : 12 

 PAMP/BT : 17 

 ETP/AG : 30 

 CFPB : 15  

Le suivi a permis de savoir la situation de la vie professionnelle des jeunes  

Tableau : Situation professionnelle des jeunes sur les 76 formés et suivis 

Situation de suivi ETPAG CFPB PAMP/BT PAMP/CAP Total Observations  

Stagiaires 0 2 1 0 3 Une stagiaire à ETPAG, Une à 
YA-GU-TU (CFPB) et un à 
Lobou-Conseil (BT) 

Contrat de travail 0 0 5 1 6 Un contrat de travail avec la 
mutuelle de santé (BT), 3 
contrats de travail avec 
APAPE/PH (BT), un contrat de 
prestation avec APH (CAP), 1 
contrat de travail avec 
l’Entreprise BARA à Bamako 
(BT) 

Suivi-chantier 0 0 1 1 2 Suivi des travaux de pavage 
d’une piste à Djenné (CAP), et 
suivi des travaux d’installation 
des bornes fontaine d’eau à 
kori-kori (BT) 

Exode  1 3 4 4 12 3 jeunes du CFPB sont 
appuyés par le projet sur le 
fond de mobilité, dont une fille 
(Beleko, Diedieni et kenieba). 
Les jeunes du ETPAG, BT et 
CAP sont à Bamako dont un 
dans la zone d’orpaillage à 
Didian-kayes 

Extérieur du Mali 0 0 2 0 2 Ghana  Guinée-Conakry 

Total  25  
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NB : Sur les 51/76 autres jeunes exercent leurs métiers, de façons périodiques car certains sont toujours 

en formation et d’autres par le faite que les marchés sont souvent rares. 

3.4 ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET DES GIE DES JEUNES  

Pour les Jeunes :  

- Un fonds d’appui à la mobilité est mis en place pour faciliter aux jeunes la recherche de l’emploi 

et ou leur employabilité dans le cadre de l’exercice de leur profession, 

- Les liens sont créés avec les structures étatiques et ou avec d’autres organisations intervenant 

dans le FIP, 

- La mise en relation avec d’autres professionnels du métier 

- La sensibilisation des jeunes filles sur le genre et Do-no-Harm(DNH) 

- La participation des jeunes au Forum de la Bourse de l’emploi et de la formation professionnelle 

de Bandiagara 

- Le renforcement de capacités des jeunes à travers d’autres formations complémentaires 

(informatique, techniques de confection et de construction en BTCS) 

- L’appui en kits d’insertion. 

Pour les GIE des jeunes : 

- La mise en relation des GIE et d’autres entreprises du BTP 

- L’appui dans le montage des projets  

- L’appui dans la recherche des marchés  

FORMATION DES JEUNES EN BTCS 

 PROSPECTION DES SITES DE CARRIERES DE BANCO 
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TRAVAUX PRATIQUES, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 CADRE DE SYNERGIE : 

 

Au niveau de SIBY : Du 15 au 17 Février 2020. Le Réseau FACTSahel+ est une organisation qui se fixe 

pour objectif le développement de l’écoconstruction et de contribuer ainsi à la lutte contre le changement 

climatique. APAPE-PH a été invitée et a participé à l’assemblée générale de ladite organisation ainsi qu’au 

festival BOGO JA de Siby afin d’y apporter sa contribution en matière de construction en matériaux locaux, 

particulièrement la pierre. 

NB : APAPE/PH est membre du réseau FACTSahel+ 

Au niveau régional /Mopti: 

Dans le cadre des actions de synergies et de partenariat avec certaines structures (APEJ, Projet ACTIF, 

ANPE,), pour leur participation à la dernière rencontre du comité de suivi pluri-acteurs des lettres 

d’invitation leurs ont été envoyées (APEJ et Projet ACTIF). Nous agissons également en synergie d’action 
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avec la DRFP, SWISSCONTACT et l’ANPE. APAPE-PH est membre du Cadre de Coordination des ONG 

et Associations de Bandiagara (CCPA-ONG de Bandiagara) et de la CR-ONG.  

 

 

 

 

 

 

V.3 Projet de Renforcement de l’Entente et de la Cohésion Intercommunautaire au niveau 

Transfrontalier (PRECIT) 

Nom du Projet : Projet de Renforcement de l’Entente et de la Cohésion Intercommunautaire au niveau 
Transfrontalier (PRECIT) 

Durée du Projet : 30 mois  
Partenaires financiers : AFL (Acting For Life) et Union Européenne (UE) 
 

L’objectif global du PRECIT est de renforcer la cohésion sociale et la prévention des conflits 

liés aux problématiques foncière et de Gestion des Ressources Naturelles des territoires 

transfrontaliers stratégiques fragilisées par la crise sécuritaire et climatique. L’Action intègrera 

la question du genre et la place des femmes dans toutes les activités conduisant au renforcement 
de la paix et de la sécurité. 
L’objectif spécifique 1 est de renforcer le dialogue intercommunautaire et pluri-acteurs afin de 

prévenir et résoudre pacifiquement les dissensions à travers la mise en place d’espaces de 

dialogue intercommunautaire inclusif et transfrontalier, la tenue de débats informés sur les 

enjeux du territoire ou encore la mise en place de veille de relais locaux. Il visera également à 

réduire les obstacles culturels et structurels empêchant les femmes et les jeunes de participer de 

manière significative et équitable aux dialogues intercommunautaires et transfrontaliers. 
L’objectif spécifique 2 est d’appuyer la résilience d’au moins 15 000 ménages pastoraux et 
agropastoraux en augmentant la productivité de leur cheptel par la sécurisation des pistes de 

mobilité du bétail l’accès en eau, l’approvisionnement en aliment bétail et le renforcement de 

la cohésion sociale. 
 
Zones d’intervention : 
Bandiagara : Communes de Bandiagara, Dandoli et Doucombo 
Bankass : Communes de Bankass, Sokoura, Lessagou et Soubala 
Koro : Communes de Koro, Bondo, Dougouténé I, Dougouténé II, Pel-Maoudé et Koporo-Na. 

 

I. Acticités menées  
 

 

A. Distribution Gratuite des vivres à travers le fonds COVID-19 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet pour le Renforcement de l’Entente et la 
Cohésion Intercommunautaire au niveau Transfrontalier, il est mis à la disposition des partenaires un fonds 
appelé ‘’Fonds COVID-19. Ce fonds est destiné à la distribution gratuite des vivres aux ménages 
vulnérables. 
A cet effet, l’Association pour la Promotion de l’Agropastoralisme, le Pastoralisme, de l’Elevage et la 
Promotion Humaine (APAPE/PH) a effectué la distribution gratuite des vivres au niveau des cercles de 
Bandiagara, Bankass et Koro.  
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 Choix des bénéficiaires : Pour le choix des bénéficiaires nous avions tenu compte de l’aspect Do 
No Harm. Ainsi nous avions approché les mairies, les conseils de cercles et les services du 
développement social et de l’économie solidaire pour obtenir les différentes listes des bénéficiaires. 
Ces listes sont conçues selon les services tutelles de l’action sociale (service du développement 
social et de l’économie solidaire) sur des critères de vulnérabilités et d’indigences. Cela avec la 
participation active des autorités communales, les conseils de cercles, les autorités villageoises, le 
service local de la jeunesse, les organisations locales des femmes (Cafo). Les listes sont 
régulièrement actualisées. Par ailleurs il n’y a aucune distinction d’appartenance ethnique, 
religieuse ou politique.    
 

 Le lancement des journées de distribution gratuite des vivres aux ménages vulnérables : 
C’est en fonction des listes obtenus auprès des autorités compétentes que nous avions procédés 
aux invitations des différents bénéficiaires pour le lancement officiel des journées de distribution 
gratuite des vivres aux ménages vulnérables des cercles de Bandiagara, Bankass et Koro. Les 
lancements ont vu la participation active des préfets des cercles, les présidents des conseils de 
cercle, les maires, les services du développement social et de l’économie solidaire, les présidents 
des unions des organisations des éleveurs et agropasteurs puis les bénéficiaires en plus de 
l’équipe du projet et l’équipe technique d’APAPE/PH.  
 

La distribution s’est déroulée comme suit : 

Cercle Commune  Dates 

Bankass Bankass Jeudi 27 Août 2020 

Soubala  Vendredi 28 Août 2020 

Lessagou Samedi 29 Août 2020 

Sokoura Dimanche 30 Août 2020 

Koro Koro Vendredi 28 Août 2020 

Bondo Samedi 29 Août 2020 

Dougouténé I Dimanche 30 Août 2020 

Dougouténé II Lundi 31 Août 2020 

Koporo-Na Mardi 1er Septembre 2020 

Pel-Maoudé Mercredi 02 Septembre 2020 

Bandiagara Bandiagara Samedi 29 et dimanche 30 Août 2020 

Doucombo Lundi 31 Août et Mardi 1er Septembre 2020 

Dandoli Vendredi 04 et Samedi 05 Septembre 2020 

 

En somme nous avons distribué gratuitement 104 tonnes de petit mil et touchés au total  

2 080 ménages vulnérables dont 160 ménages bénéficiaires par commune composés de Dogon, Peulh, 

Tellem, Dafing, Mossi, Samogo et Sonrhai.  Ces bénéficiaires sont repartis comme suit : 

Cercle de Bankass : 640 ménages bénéficiaires dont  
 Sokoura 25 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Lessagou 104 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Soubala 65 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Bankass 63 femmes cheffes de ménages sur 160. 

 
Cercle de Bandiagara : 480 ménages bénéficiaires dont : 

 Doucombo 71 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Bandiagara 77 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Dandoli     78 femmes cheffes de ménages sur 160.  

 
Cercle de Koro : 960 ménages dont : 

 Bondo 27 femmes cheffes de ménages sur 160 ;  
 Koro 31 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Pel-Maoudé 48 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Koporo-Na 71 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
 Dougouténé I 29 femmes cheffes de ménages sur 160 ; 
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 Dougouténé II 19 femmes cheffes de ménages sur 160.  
 Quelques images de distribution gratuite des vivres aux ménages vulnérables :  

 

    

Remise officielle du sac de mil par                        Remise officielle du sac de mil par le Maire de  

le maire de la commune de Bankass                         la commune urbaine de Bandiagara 

 

                                     Photo du préfet du cercle de Bandiagara de distribution gratuite des vivres dans  

   
Un bénéficiaire avec son sac de mil                   Remise symbolique à Sokoura 
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Photos des bénéficiaires et le maire de la commune de Bandiagara 

 
 
B. Mise en place des dispositifs de veille locale : Les dispositifs de veille communautaire ont été 

mise en place par le projet au niveau des cercles de Bandiagara, Bankass et Koro. En somme 9 
dispositifs de veille communautaires dont 3 par cercle ont été mis en place.  

Fonctionnement et attributions des relais de veille communautaire : 
Les relais de veille communautaire fonctionnent sur la base des textes ou des règlements intérieurs 
établis lors de l’assemblée constitutive.  
En fait, le relais de veille communautaire est un individu ou un groupe d’individu (homme, femme) issu 
de la communauté villageoise ou d’une organisation des pasteurs, agropasteurs ou éleveurs chargé de 
l’observation de la dynamique des ressources naturelles et des activités agro pastorales autour d’un 
espace bien déterminé. 
Les relais peuvent avoir comme principales attributions l’information des membres de l’association, des 
communautés, des autorités administratives et communales, des services techniques, des partenaires 
techniques et financiers. 
Après la mise en place des relais de veille communautaires, nous faisons la collecte périodique, le 
traitement et la remontée des données. Ainsi les données sont collectées, traitées et transmises aux 
services ou autorités compétentes pour d’éventuelles dispositions à prendre. 
Exemple de données : état des pâturages et/ou des points d’eau, maladie des animaux etc. 
 

C. Mise en place des Associations villageoises d’Epargne et de Crédit AVEC : Cette activité constitue 

une des activités du résultat 3 qui est « La situation socio-économique des populations est 
améliorée, renforce la résilience et contribue efficacement à l’atténuation des conflits et à la 
cohésion des groupes et des communautés ». C’est dans ce cadre que 12 AVEC ont été 
mises en places dont la liste dans le tableau ci-dessous :  

Cercles Communes  Villages  Nom de l’AVEC Types d’AGR 

Bandiagara Doucombo Doucombo 1 AMADINGUE Embouche Ovine 

Doucombo 2 AMBAKILEMA Embouche Ovine 

Dandoli Dandoli PEMO Transformation et 
commercialisation 
d’échalote  

Sibi-sibi GUEGUEMO Commercialisation 
d’échalote fraiche 

Bankass Bankass  Ogoténa KAN-MONOU Embouche Ovine  

Soukoura Sokoura JEUNE-MAMAN Fabrication Savon  

Lessagou Pasandougou MERE-BARA Embouche Ovine  

Soubala Ganassagou BENKADI Embouche Ovine 

Koro Dougoutène 
I 

Toroly YAKENE Embouche des 
moutons  

Bondo Bondo KANMONU 
EDJIKO 2 

Embouche des 
moutons  

Pel-Maoudé Pel-Maoudé AMASSAGOU Embouche des 
moutons  

Koporona Koporo-Na KANDJIME 2 Embouche des 
moutons  
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Après leur mise en place, les AVEC ont été dotées en kits puis leurs capacités ont été renforcées en 
utilisation de ces kits. De nos jours les différentes AVEC ont procédé aux réunions d’achat des parts. 
Certaines AVEC ont déjà accordé les premiers prêts à ses membres.  

Un suivi régulier se fait par les animateurs sur le terrain pour, non seulement accompagner les membres 
des AVEC, mais aussi la collecte des données d’achat des parts.  

 

Réunion d’achat des parts AVEC de Toroly                  Réunion d’achat des parts AVEC de Pel-Maoudé 

 

  Réunion d’achat des parts AVEC de Koporo-Na                  Réunion d’achat des parts AVEC de Bondo 

D. Mise en place d’un fonds de soutien aux activités génératrices de revenus :  
Dans le cadre de la mise à disposition du fonds les membres des AVEC seront formés à la 

l’entrepreneuriat de type CEFE (Competency-based Economies, formation of 

Entreprise). Cette méthode de formation participative est axée sur l’individu en tant 

qu’entrepreneur, et vise à doter les femmes de compétences et connaissances entrepreneuriales 

afin de leur permettre de débuter ou développer une activité commerciale. 

Ainsi, une fois en place et au-delà du renforcement organisationnel et de capacités, les GVEC 

diversifieront leurs activités à travers la constitution de micro-projets. Ceux-ci pourront être 

financés grâce à une dotation minimale de 400 000 Fcfa/Groupement. Ce fond financera des 

AGR à visée collective et permettra un accroissement des ressources dans des secteurs 

diversifiés (embouche ovine, etc.). Ce fond pourra également relever d’un 

cofinancement soit sur la base des cotisations des membres des groupements, soit en synergie 

avec d’autres programmes.  

 

E. Mise en place d’espace de dialogue intercommunautaire : 

L’Espace de Dialogue (ED) est un lieu de rencontre de discussions, de concertation, d’écoutes et 

d’échanges pour aspects de prévention et/ou gestion des conflits liés à la gestion des ressources 

naturelles ou autres phénomènes. Cet espace est initié pour instaurer le dialogue entre les 
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communautés, lever les incompréhensions mutuelles afin de renforcer la cohésion sociale au sein 

des territoires.  

      Au cours des différentes rencontres, les thèmes ont été proposés par les différentes communes. Les 
choix sont libellés comme suit :  

N° Cercles Communes Thèmes  Acteurs 

1 Bandiagara Doucombo Obstruction des 
pistes de 
transhumance 

Les éleveurs, les agriculteurs, SLPIA, la 
coordination communale, la jeunesse, les 
autorités villageoises, les chefs coutumiers, 
RECOTRAD 

2 Bankass Soubala La gestion des 
espaces 
pastoraux  

Les autorités communales, les autorités 
villageoises, la coordination communale, les 
services techniques de l’état (SLPIA, 
Agriculture), le conseil de Cercle.  

3 Koro Pel-
Maoudé 

La cohésion 
sociale et la 
réconciliation  

Les chefs de village, les autorités communales, 
les communautés Dogons et Peulhs, les leaders  
religieux, le RECOTRAD, la jeunesse, la CAFO, 
et le président de la coordination communale des 
éleveurs 

 
Dans les jours à venir nous comptons organiser les ateliers de validation non seulement des thèmes 
mais aussi les membres qui composeront les espaces de dialogue. Un renforcement de capacité serait 
fait puis un plan d’action serait élaboré pour que les membres puissent se mettre en action au niveau 
de leurs zones respectives.  

 

F. Appui et  renforcement de capacités des éleveurs et agropasteurs Dans le cadre 

d’appui aux éleveurs ,agropasteurs et agriculteurs pour l’accès à l’aliment bétail et à l’engrais, il est 

prévu la réalisation des magasins d’aliments bétails et d’engrais dont un par cercle au niveau des 

cercles de Bandiagara, Bankass et Koro.  

Ces magasins seront dotés en aliment bétail et en engrais, leurs gestions seront déléguées par les 

mairies aux unions des agropasteurs et éleveurs à travers un comité de gestion mis en place et 

formé à cet effet.   

 
                                   Photos de formations des membres des COGES de Koro 

 

A. Formation des membres du conseil d’administration des UAECe en gestion 
administratives et financières : Pour l’atteinte des résultats, le renforcement de capacité des 
organisations faitières des éleveurs et agropasteurs est réalisé à travers une formation en 
gestion administrative et financière qui a été organisée à l’intention des membres des conseils 
d’administrations des UAECe (Union des Associations des Eleveurs au niveau Cercle) de 
Bankass et Koro.  

Par conséquent les formations se sont déroulées comme suit : 

Du Jeudi 19 au Samedi 21 Novembre : Bankass 
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Du Dimanche 22 au Mardi 24 Novembre : Koro. 

Les formations ont vu la participation de 11 membres à Bankass et 10 Membres à Koro.  

 

 

VI. PRESPECTIVES POUR L’ANNEE 2021 

 

- La poursuite du Projet PAMPEC 

- La poursuite du Projet PRECIT 
- PROJET D’APPUI A LA RECONCILIATION ET A LA COHESION SOCIALE POUR UNE PAIX 

DURABLE A LA BASE (PARCS-PD) 

- Projet d’aide d’Urgence et de Résilience dans la région de Mopti (cercles de Bandiagara, 

Koro, Bankass et Douentza (PUR-MO). 

 

VII. CONCLUSION 

L’année s’est déroulée  normalement dans l’ensemble, malgré  la  contrainte majeure que nous vivons à 

savoir  l’insécurité. De ce fait les déplacements se font avec un peu de prudence en respectant les 

consignes de sécurité établis par APAPE/PH et les autorités étatiques de notre pays.   

 


