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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

 AVEC : Association Villageoise d’Epargne et de Crédit 

 

 ED :       Espace de Dialogue 

 

  

 MADE : Maçon de Demain 

 

 PAMP :    Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre 

 

 

 PAMPEC : Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Ecoconstruction 

 

 PTF : Partenaire Technique et Financier 

 

 

 RVC :  Relais de Veille Communautaire 
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I. Introduction 

 

Ce présent rapport est le fruit des activités menées au cours de l’année 2022 c’est-à-dire du 1er 

Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 au sein des différents volets d’action de  APAPE/PH. 

La situation sociopolitique de ces dernières années a été un handicap majeur pour l’atteinte de 

certains objectifs que s’est fixés l’APAPE/PH. 

Le siège de l’APAPE/PH est à Bandiagara. 

 

II. Présentation de l’Association pour la Promotion de l’Agropastoralisme, du 

Pastoralisme, de l’Elevage et de la Promotion Humaine /APAPE/PH 

L’association APAPE/PH a été créée le 25 Février 2012 conformément à la loi N°04 – 038 du 

05 Août 2004 relative aux associations en République du Mali. Elle été érigée en ONG le 21 

Septembre 2021. 

 

APAPE/PH est une faitière de 5 338 membres  

• Officialisation : Récépissé : N° 007/CB du 20 Mars 2012 

• PADOR : ML-2017-AHN1403135584 

• Accord cadre : N° 001808 du 10 Septembre 2021 

• NIF : 052000656E 

 

Adresse de APAPE/PH :  

Siège : 7ème Quartier BANDIAGARA,  

Tel : 21 44 29 47 /79 10 61 03/ 65719024  

Email:apapeph@gmail.com 

 

 Couverture géographique des membres actuels : Régions de Koulikoro, Ségou, 

Mopti, Bandiagara et Douentza  

 Zones d’intervention actuelle :  

 Régions :  Mopti, Bandiagara et Douentza.   

 Cercles :  Bandiagara, Bankass, Koro, Djenné, Mopti, Ténenkou, Youwarou  et 

Douentza. 

 Thématiques : Agropastoralisme, Pastoralisme, Elevage et Formation Insertion 

Professionnelle (FIP) 

 

APAPE/PH a pour devise : Entraide-Travail-Cohésion sociale 

 

 Expériences : 

- Renforcement de capacité des OP (formalisation, formation, Sensibilisation et information)  

- Formation et insertion socio-professionnelle des jeunes ; 

- Valorisation des matériaux locaux par le développement de l’écoconstruction  

 

 

 

mailto:apapeph@gmail.com
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Dans la Région de Bandiagara, les actions de APAPE/PH couvrent les cercles de 

Bandiagara, Bankass et Koro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE GENERALE ACTUELLE DES MEMBRES DE APAPE/PH 
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III. OBJECTIFS DE l’APAPE/PH  

APAPE/PH a pour objectif général de Contribuer à l’organisation et au renforcement de 

capacités des populations locales dans leurs domaines d’activités spécifiques de 

développement. 

Cet objectif général est atteint à travers les objectifs spécifiques suivants :  

1- Appuyer les organisations d’éleveurs et d’agropasteurs dans leurs activités de production et 

de commercialisation ; 

2- Contribuer au renforcement de la cohésion sociale ; 

3- Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations locales par la promotion 

d’activités génératrice de revenus (AGR) 

 

IV. ACTIVITES PREVUES POUR L’ANNEE 2022 

 

- Renforcement de capacité des membres de l’association 

o Financement : Association « APAPE/PH ». 

- 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 à partir de Septembre 2019-Août 2022  

- Projet Maçon de Demain / MADE 

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 à partir de Septembre 2022 

- 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 à partir de Janvier 2020. 

- Projet d’Appui à la Résilience et à la Cohésion inter et intracommunautaire 

(PARC-2I).  

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

o Partenaires financiers : GCERF 

o Durée prévue : 36 mois à partir de Janvier 2022. 
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V. ACTIVITES REALISEES 

V.1. Renforcement de capacité des membres de l’association : Tournées de visite du terroir 

du président, Sensibilisation sur la vie associative et le leadership. 

 Financement : APAPE/PH 

 

APAPE/PH met au cœur de son action d’être en contact avec les réalités des terroirs et le 

renforcement des capacités de ses membres. A cet effet, le président a effectué plusieurs 

tournées dans les localités de son ressort associatif. C’était l’occasion pour lui de voir 

concrètement l’impact des effets de la situation sécuritaire et du changement climatique sur la 

filière agropastorale. Ces tournées ont permis de dresser une carte des mouvements du bétail 

dans les trois cercles : Bandiagara, Bankass et Koro. 

 

 
 

 

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

la Promotion Humaine (APAPE/PH) a tenue des sessions de renforcement de capacité des 

organisations de base des cercles de Bandiagara, Bankass et Koro en vie associative, en 

leadership.  Les organisations ayant bénéficié de cette activité sont les membres des 

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

des éleveurs et Agropasteurs ainsi que les membres des Unions des Associations des Eleveurs 

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

renforcements de capacités, ils ont opté de faire des commandes groupés pour les achats 

d’aliments bétail et d’engrais. 
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V.2. FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

Deux projets se sont complétés pendant la période de rapportage : 

Le Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Ecoconstruction /PAMPEC et le 

projet les Maçons de Demain/MADE. Le PAMPEC, pour sa dernière phase, s’est déroulée 

de Janvier 2022 à Août 2022. Le MADE en a pris la suite, de Septembre 2022 à Décembre 

2022.  

Ces deux projets ont les mêmes PTF, ils ont objectifs semblables et visent les mêmes impacts 

sur leurs cibles. 

 

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). 

Résultats 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 :  
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 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,  

 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.  
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                OBJECTIFS DU MADE  

Objectif global : Contribuer au développement économique et sociale des territoires 

d’intervention au Mali, au Togo et au Bénin afin d’améliorer l’insertion des jeunes  
 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : OS1 : L’intégration économique et sociales des jeunes est 

améliorée 
Les activités liées à l’OS1 auront pour enjeu d’offrir l’opportunité aux jeunes bénéficiaires 

d’exercer une activité économique grâce à la formation et aux dispositifs d’insertion mis en place. 

Cela contribuera au développement économique du territoire et renforcera l’intégration sociale des 

jeunes. 

R1 : Au moins 179 jeunes sont formés et/ou ont renforcés leurs compétences dans les métiers 

de l’écoconstruction 

 

R2 : Les jeunes hommes et les jeunes femmes ont améliorés leur intégration économique et 

sociale 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : OS2 : Le développement économique et sociale des territoires 

est renforcé à travers l’appui à la filière écoconstruction et à des initiatives en faveur de la 

cohésion sociale 

Les activités liées à l’OS2 auront pour enjeu de soutenir la filière écoconstruction, levier pour 

l’insertion économique des jeunes et pour le développement des territoires. Parallèlement, au regard de 

l’insécurité grandissante dans les zones où la présence de l’Etat tend à se dissoudre, des activités et 

initiatives en faveur de la cohésion sociale seront développées et soutenues.  

R3 : La filière écoconstruction est renforcée dans les zones d’intervention grâce à 

l’augmentation de la demande et à la professionnalisation des acteurs 

 

R4 : Les initiatives territoriales en faveur de l’inclusion des jeunes et de la cohésion sociale 

sont accompagnées 

 

Le PAMPEC et le MADE visent 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. 

Ils sont 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. 

 

 

V.2.1- RESUME DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PAMPEC  

 

Les formations étant arrivées à terme l’an dernier, la période de Janvier à Août 2022 a été 

surtout celle du suivi-insertion des jeunes formés et du renforcement des compétences des 

artisans locaux afin de booster la valorisation des matériaux locaux dans les zones cibles.   

 

Pour rappel : Toutes les formations, celle courte et celle du CAP sont terminées 

respectivement depuis le mois de Mai 2021 et le mois d’Août 2021.   

- Pour la formation diplômante, 30 jeunes ont été formés pendant 2 ans. Parmi eux, 24 

ont réussi à l’examen du CAP dont 8 filles. 
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- Pour la formation qualifiante ou formation courte de 6 mois en Ecoconstruction : un 

total de 30 jeunes dont 9 filles ont été formés. 

 

Les activités planifiées : 

- Suivi-insertion des jeunes (filles et garçons) de la formation courte(PAMPEC) et du 

PAMP, 

- Organisation de la journée d’échange entre les jeunes formés  

- Suivi des activités de production et de vente du GIE de Sincarma  

- Appui au développement de la commande institutionnelle, 

- Poursuite des actions de synergie avec d’autres projets/Programmes ou structures 

intervenant dans le FIP au niveau local ou national. 

-  Atelier de restitution de l’étude comparative des coûts et de sensibilisation 

- Formation des maçons des cercles de Bankass et de Koro en technique de confection 

et de construction en BTCS  

- Participation à l’atelier de clôture du PAMPEC à Kara au Togo 

- Poursuite de la négociation avec la DNFP et INIFORP pour la validation et la 

certification du Programme de la formation aux métiers de la Pierre et de 

l’Ecoconstruction 

- Et le démarrage du projet MADE 

  

 

 Le suivi-insertion des jeunes : 

Le suivi a permis de comprendre la situation réelle des jeunes telle que : le nombre de jeunes 

qui exercent le métier de BTP bâtiment, le nombre de jeunes qui sont en exode à la recherche 

de l’emploi, le nombre de jeunes qui ont un contrat de travail et le nombre de jeunes qui ont 

un contrat pour le suivi de chantier avec les entreprises, le nombre de jeunes qui sont en 

négociation pour l’emploi ou le stage, les difficultés, les besoins des jeunes et la situation 

sanitaire. 

 

Indicateurs Garçons Filles  Total  

Nbre Jeunes actif en 

maçonnerie 
Suivi chantier Contrat de travail Exode  

H F Total H F Total H F Total H F Total 

ETPAG 20 10 30 5 0 05 0 0 0 0 0 0 4 2 6 

CFPB 2 11 4 15 2 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

CFPB 1 9 5 14 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 1 3 

PAMP/BT 17 1 18 03 0 3 1 0 1 3 0 3 6 0 6 

PAMP/CAP 8 3 11 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 5 

Total  65 23 88 12 0 12 5 2 7 5 1 6 19 4 23 

 

 

NB : Au total, 88 jeunes (23 filles et 65 garçons) ont été suivis durant l’année 2022. 
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 Organisation de la journée d’échange d’expériences entre les jeunes formés dans 

le cadre du projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Ecoconstruction 

(PAMPEC) : 
La journée a pour objectif général de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes par un 
échange d’expérience entre eux et de susciter l’entraide.  

Les objectifs spécifiques : 

 Echanger sur leur insertion un an après leur formation, 

 Informer les uns et les autres sur les démarches entreprises auprès des collectivités ou 

autres, 

 Informer sur les démarches collectives de certains (grins/GIE), 

 Echanger sur les difficultés rencontrées dans la recherche d’emploi/ embauche qui 

pourraient aboutir à de nouvelles actions.  

 

La journée a vu la participation des jeunes suivis dans le cadre du PAMPEC, elle a été un 

cadre d’échange, de partage d’informations et d’expériences professionnelles des jeunes mais 

aussi des difficultés vécues dans l’exercice de leur fonction.  

 GIE des jeunes : Certains jeunes formés sont érigés en deux GIE.  

Ils ont été renforcés en équipements  

 Echelle  Planche  Brouette  Coffrage 

métallique  

Pince à 

décoffrer  

Serre 

joints 

Etais 

métallique 

Presse / 

BTC 

GIE Tubu-

Lé-Iré 

01 10 02 03 04 20 24 1 

GIE 

AYTLW 

01 10 02 03 04 20 24 1 

TOTAL 02 20 04 06 08 40 48 02 
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 Etude comparative des coûts  

Pour la promotion des matériaux locaux, APAPE/PH et ses PTF ont initié une étude 

comparative des coûts de réalisations des différents types d’infrastructures courantes dans la 

zone cible. L’étude a permis d’avoir les indications ci-dessous consignées dans le tableau. 

Lieux Ordre de Choix Disponibilité 

des 

matériaux 

au plan local 

Coût de 

réalisation 

FCFA 

Durabilité Confort 

Koro 1er BTCS Disponible 

partout 

4 268 190  

 

 

 

 

 

 

100 ans sans  entretien 

( joints en ciment) 

- Résistance aux intempéries 

naturelles 

Tel que le vent, la pluie, le 

soleil. 

 

- Bonne isolation thermique  

2ème Mixte Disponible 13 205 540 100 ans ; colmatage des 

fissure et renouvellement 

de la peinture tous les 10 

ans 

- Résistance aux intempéries 

naturelles 

Tel que le vent, la pluie, le 

soleil. 

 

Bankass 1er BTCS Disponible 

partout 

4 268 190 100 ans sans  entretien 

avec joints en ciment 

- Résistance aux intempéries 

naturelles 

Tel que le vent, la pluie, le 

soleil. 

 

- Bonne isolation thermique  

2ème Mixte  Disponible 

12 725 670 

100 ans ; colmatage des 

fissure et renouvellement 

de la peinture tous les 10 

ans 

- Résistance aux intempéries 

naturelles 

Tel que le vent, la pluie, le 

soleil. 

 

Bandiagara 1er Pierre  Disponible 

partout 

14 146 580 200 ans  - Résistance aux intempéries 

naturelles 

Tel que le vent, la pluie, le 

soleil. 

 

- Bonne isolation thermique 

2ème Parpaings Disponible 11 458 880 100 ans ; colmatage des 

fissure et renouvellement 

de la peinture tous les 30 

ans 

- Résistance aux intempéries 

naturelles 

Tel que le vent, la pluie, le 

soleil. 

 

 

 

 Formation des maçons des cercles de Bankass et de Koro en technique de 

confection et de construction en BTCS  

Toujours pour promouvoir les matériaux locaux, APAPE/PH et ses PTF ont initié des 

formations de maçons, simultanément à Koro et Bankass. L’objectif de cette formation est de 

former les confectionneurs de briques et maçons locaux en techniques de production et de 

construction en BTCS afin que les zones cibles aient désormais des artisans compétents 

disponibles en la matière.   
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 Les formations ont été données par des jeunes formés par APAPE/PH dans le cadre du 

PAMPEC. Elles ont été assurées par 4 jeunes dont 2 filles et repartis en binôme (fille/garçon). 

Les bénéficiaires de la formation sont au nombre de 21 maçons dont 11 à Koro et 10 à 

Bankass. Il faut noter qu’à Bankass sur les 10, on compte une (01) fille. A la fin des 

formations les attestations ont été remises aux participants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc de terre comprimé stabilisé simple en banco rouge à Bankass, argileux à Koro 



 

 

APAPE/PH ___ Rapport annuel 2022                                                                    14 

 

 

Chaque maçon formé a reçu une attestation de formation en BTCS 

 

 

 Rencontre des membres du comité multi-acteur  

 
La rencontre a pour objectif général de partager avec les membres du comité les différentes 
actions mise en œuvre dans le cadre du PAMPEC, les difficultés, les perfectives et avoir des 
échanges d’autour de l’emploi et insertion des jeunes formés.   

Les objectifs spécifiques de la rencontre : 

 Informations sur les activités menées 

 Difficultés rencontrées 

 Perspectives. 

 Echanger autour des questions de l’insertion et emploi des jeunes formés. 

Pour l’année 2022, il y a eu deux rencontres du comité de suivi. Sur les recommandations des 

membres, des missions de plaidoyer ont été réalisées dans les 3 cercles de la région de 

Bandiagara afin de sensibiliser les collections, les autorités et les entrepreneurs sur 

l’employabilité et l’emploi des jeunes formés par le projet. 

 

 Participation à l’atelier de clôture du PAMPEC à Kara (Togo) 

L’année 2022 a vu la clôture de PAMPEC. C’était la 3ème année de sa mise en œuvre. 

L’atelier de clôture du projet a été organisé à Kara (au Togo) avec les partenaires togolais, 

béninois et maliens. Cet atelier multipays a permis de présenter les résultats obtenus du projet 

et d’en partager les enjeux avec une diversité d’acteurs et d’actrices représentant les 

institutions nationales ou régionales de la formation et de l’emploi, les collectivités locales, 

les organisations professionnelles, ONG, les jeunes de manière à favoriser davantage les 

synergies d’intervention et les échanges de bonnes pratiques.   

 Recherche des actions de synergie auprès des structures/projets/Programmes au 

niveau local et régional 

Au cours de l’année, des actions de synergie ont été effectués au niveau local, régional et 

national auprès des structures/Projets/Programmes. Ces actions ont été menées principalement 

auprès de l’APEJ, l’ANPE, la DENEFP, le Conseil régional de Mopti, etc. Nous agissons 
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également en synergie d’action avec la DRFP. APAPE-PH est membre du Cadre de 

Coordination des ONG et Associations de Bandiagara (CCPA-ONG de Bandiagara) et de la 

CR-ONG. 

 Appui des organisations d'artisans dans leurs organisations : Actions de 

renforcement de capacités des artisans :  

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de renforcement des artisans, le GIE des 

extracteurs et tailleurs de pierre de Sincarma a été doté d’un compresseur complet et le suivi 

des activités dudit GIE continue. En ce qui concerne la production, le GIE a été sollicité par la 

mairie de Dandoli pour la réalisation à 100% en pierre des logements des agents de santé 

(matrone et du DTC) du CSCom de Dandoli  

 PROJET MADE : MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION : 

 

a) Recrutement des apprenants : 

Le projet Maçon de Demain ‘MADE) a démarré le 1er Septembre 2022. Le recrutement de 20 

nouveaux élèves, jeunes filles et jeunes garçons, titulaires du DEF mais non orientés ou 

recalés des établissements secondaires a été effectué. Ils vont faire leurs études dans la filière 

diplômante, la Maçonnerie Carrelage comme les promotions précédentes pour préparer 

le Certificat d’Aptitude Professionnelle/CAP et bénéficier d’une initiation 

complémentaire en extraction, taille de pierre pavage et en écoconstruction. 

 

Récapitulatif des retenus 

Localité Filles Garçons Total 

Bankass 2 0 2 

Koro 3 7 10 

Bandiagara 3 5 8 

Total 8 12 20 

 

b) 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 1 an (année scolaire 2022-2023) 

 

c) Recrutement des enseignants : 

Deux enseignants dont une enseignante 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.  

 

d) 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 
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- 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.  

 

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 MADE. 

 

Moyens de formation : 

Les Apprenants/élèves de la formation longue au niveau CAP, 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.  

 

TP : sur le plateau technique : les travaux pratiques ont déjà commencé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours ont débuté le 3 Octobre 2022. 

 

 

 

V.3 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, des rappels ont été fait et des rencontres d’échanges ont été 

réalisées avec les autorités(élus) des communes n’ayant pas encore délibéré. En date du mois 

Décembre 2022 : Dix (10) 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,  
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- 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,  

- la commune rurale de Dandoli   

- la commune rurale de Wadouba.,  

- la commune rurale de Kendié,  

- la commune rurale de Ségué-Iré,  

V.4  PROJET DE RENFORCEMENT DE L’ENTENTE ET DE LA COHESION 

INTERCOMMUNAUTAIRE AU NIVEAU TRANSFRONTALIER (PRECIT) 

Nom du Projet : 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 à partir de Janvier 2020- Juin 2022 

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. 
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I. Acticités menées  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet de Renforcement de l’Attente et de 

la Cohésion Intercommunautaire au niveau Transfrontalier (PRECIT), une série d’activités a 

été planifiée et exécutée par l’équipe d’APAPE/PH.  

Sur l’ensemble de la zone cible, le PRECIT a réalisé les actions suivantes : 

 

 

 

 

 

1.1 Suivi de relais de veille locale (collecte, traitement et remontée des donnés) : 
Pendant toute la période de mise en œuvre du projet, les animateurs ont collecté des 

données à travers les relais de veille communautaire au niveau des cercles de 

Bandiagara, Bankass et Koro.  Ces données venant des différentes localités font cas 

d’éventuels problèmes liés au secteur de l’agropastoralisme et la situation sécuritaire 

de ces zones. Ces informations sont ensuite vérifiées et remontées selon les 

spécificités et les domaines. Ainsi les données mensuelles collectées et transmises 

aux services ou autorités compétentes sont enregistrées dans un tableau. Par 

exemple, ci-dessous, les données des derniers mois du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

REALISATIONS QUANTITE REPARTITION 

AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE 104 tonnes 8 tonnes par commune 

AVEC 12 4 par cercle 

ED 3 1 par cercle 

FORAGE PASTORAL 1 1 cercle de Koro 

BANQUE A.B 3 1 par cercle 

ALIMENT BETAIL 150 tonnes 50 tonnes par cercle / BAB 

ENGRAIS 30 tonnes 10 tonnes / BAB 

RVC 09 3 par cercle 

FONDS AGR 4 800 000 FCFA 4000 FCFA par AVEC 
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Les données collectées pour les périodes de Mai et Juin 2022 dans le tableau ci-dessous 

Période/Mois Cercles Communes Données qualitatives Données quantitatives Piste de solution Sources 

 

 

 

 

 

 

Mai 2022 

Bandiagara Bandiagara, 

Doucoumbo  

Dandoli 

L’augmentation considérable 

des prix d’aliment bétail. 

 

 

L’aliment bétail connaît une grande 

hausse dont le sac de 40kg passe de 

12000f à 15000f dans un intervalle d’un 

mois sinon de quelques semaines 

affectant ainsi le prix de la viande. 

 

L’implication des hautes 

autorités pour alléger 

davantage le poids sur les 

éleveurs et 

consommateurs  

Bandiagara, 

Doucoumbo et 

Dandoli 

Bankass Lessagou  

Soubala 

Difficulté d’accès d’eau  Les points d’eau et  puits  a titre 

pastorales et domestiques  

Surcreusement des mares 

et aménagement des 

forages 

RVC Lessagou et 

Soubala 

Bankass  Le prix des animaux (Bovins, 

Caprins et Ovins est à la hausse 

sur le marché dû à la hausse du 

prix de l’aliments bétail  

 Prix de ovins (minimum 45000 fcfa) 

Aliment bétail (15000fcfa le sac de 40 kg) 

  -  

RVC Bankass  

Koro  Insuffisance  d’eau dans les 

ménages et les bornes fontaine 

public    

Les ménages font souvent 3 jours sans eau 

au niveau des robinets créant des 

pressions sur quelques infrastructures 

publiques et les animaux en souffrent 

Réalisations des 

infrastructures 

hydraulique  

RVC Koro   

Juin 2022 

 

 

Bankass    

Bankass  

 

 Vol des bétails dans le village 

de Ogossôgou dans la commune 

rural de Bankass par les hommes 

armés   

 

Bovins : 150 têtes 

Ovins et caprins : 50 têtes 

Camelins : 1 tête 

  Protection des personnes 

et de leurs biens par les 

forces de défenses et de 

sécurité de l’Etat 

 

RVC Bankass 

 Koro et 

Bondo 

L’interdiction de la divagation 

des animaux sur décision des 

autorités communales compte 

tenu de l’installation de la 

saison hivernale 

Tous les  animaux des 2 communes (Tous 

les animaux pris en divagation seront 

conduits à la fourrière et les peines seront 

appliquées)  

Vigilance des 

propriétaires d’animaux  

 RVC Koro et 

Bondo   
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2- Suivi des Associations villageoises d’Epargne et de Crédit AVEC : Le suivi et l’appui conseil aux Associations Villageoises d’Epargnes et 

de Crédits ont continués au niveau des différentes localités.  Les données des achats des parts par les membres au cours du dernier mois du 

projet sont consignées dans le tableau ci-dessous. Le fonctionnement des AVEC est un outil d’autonomisation des femmes rurales. 

 

Cercle AVEC Montant 

cotisé 

pendant le 

mois 

Cumul 

montant 

cotisé 

Caisse de 

solidarité 

Montant 

crédit octroyé 

du mois 

Cumul crédit  

octroyé 

Nombre de 

bénéficiair

es du mois 

Cumul 

bénéficiaires 

Crédit 

remboursé du 

mois 

Cumul 

crédit 

remboursé 

Intérêts du 

mois 

Cumul 

intérêt 

Bandiagara Ambakelema 

Doucombo  

33600 369 .600 - 

 

0 215.000 0 23 0 0 0 21.200 

Ambadingué 

Doucombo  

48.800 476.000 - 10.000 360.000 01 41 0 10.000 5100 25.100 

Pemo de Dandoli 20.800 171.600 41.250 25.000 225.000 4 41 0 5000 0 20.000                                  

Gueguemo de Sibi-sibi 44.000 426.300 - 40.000 435..000 04 44 0 0 0 25.500 

Bankass Kamonu de Ogotena  23 000 193 000 34 600FCFA 0 145 000 0 14 0 45 000 800 900 

Merebara de 

Pasandougou  

45 000 333 500 18 250 20 000 125 000 3 18 15 000 75 000 1200 900 

Benkadi de 

Ganassagou 

50 000 335 000 18 750  145 000 0 18 30 000 55 000 2300 2900 

Jeune maman de 

Sokoura 
- - - - - - - - - - - 

Koro Yakéné de Koporo-Na 12500 F 412.500 F 41.250F 10.000F 330.000F 01 19 30.000F 210.000F 1500F 10500F 

Kan-modjo-edjouko2 

de Pel-Moudé 

14.400  F 169.600F 40.400 F 00F 125.000F 00 17 30.000F 30.000F 600F 600F 

Kandjimé2 de Toroly 7500 F 131250F 10.575 F 10.000F 25.000F 01 03 00F 15000F 00F 1500F 

Amassagou de Bondo  6250 F 99.750F 40.400 F     10.000F       95.000 F       02 13          00F       

35.000F 

   00F      2.100F 
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Le PRECIT a mis en place 12 AVEC dont les indications sont dans le tableau ci-dessous ; 

NOM DES AVEC BÉNÉFICIAIRES Nombre de femmes FONDS DE  DÉPART/FCFA CERCLE 

Ambadingué Doucombo  25 400 000 Bandiagara 

Ambakelema Doucombo  25 400 000 Bandiagara 

Pemo de Dandoli 25 400 000 Bandiagara 

Gueguemo de Sibi-sibi 25 400 000 Bandiagara 

Kamonu de Ogotena  25 400 000 Bankass 

Merebara de Pasandougou  25 400 000 Bankass 

Benkadi de Ganassagou 25 400 000 Bankass 

Jeune maman de Sokoura 25 400 000 Bankass 

Amassagou de Bondo 25 400 000 Koro 

Yakéné de Koporo-Na  25 400 000 Koro 

Kan-modjo-edjouko2  Pel-Maoudé 25 400 000 Koro 

Kandjimé2 de Toroly  25 400 000 Koro 

TOTAL  300 4 800 000 FCFA   
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1. Suivi des fonds d’Activités Génératrices de Revenus : Dans le cadre du suivi des activités génératrices de 

revenu, les animateurs ont effectué des sorties pour l’appui conseil et la collecte des données auprès des 

différentes AVEC bénéficiaires.  

Bandiagara :  

 Doucoumbo Ambadigué : Après la première campagne, les activités portent désormais sur le petit 

commerce notamment l’achat-vente du, condiments, des fruits et légumes saisonniers (: mangues, 

bananes, oranges…) qui jusque-là n’ont pas connu d’interruption.  

 Doucoumbo Ambakelema : des ventes n’ont été effectuées pendant les périodes écoulées les têtes 

restantes reçoivent les entretiens nécessaires et aucune vente n’a été signalée jusqu’ici. 

 Dandoli : La transformation des échalotes continue et pas de difficultés à signaler empêchant son exercice 

pour l’instant. 

 Sibi-Sibi : les activités se portent bien et portent toujours sur la transformation des échalotes. 

Bankass :  

Le suivi auprès des différents bénéficiaires du cercle de Bankass a permis d’obtenir les données suivantes dans le 

tableau ci-dessous 

 

 Tableau d’AGR (achat et vente) courant le mois de juin 2022 

Commune  Nom AVEC  

 

  

Nbre de 

têtes 

départ 

Nbre de 

têtes 

vendues 

Nbres 

de têtes 

perdues 

Nbre de têtes 

achetées du 

mois 

Nbre de têtes 

restantes 

Bénéfices 

réalisés 

Bankass Kan-Monou 5 2 0 0 3 16 500 

Soubala Benkadi 7 1 1 1  12 500 

Lessagou Mere-Bara 3 1 0 0 2 10 000 

 Total  39 000 FCFA 

N.B : Le suivi n’a pas pu être effectué à Sokoura compte tenu de l’insécurité dans la zone 

Koro :  

Ambassagou de Bondo : les femmes ont vendu deux de leurs béliers et les données dans le tableau sous dessous  

Nombre de 

têtes achétées 

Prix d’achat Dépenses Prix de vente Nombre d’ovins 

vendues 

Nombre d’ovins 

restantes 

Bénéfices 

08 80.000FCFA 10.000 FCFA 147.000 FCFA 02 06 57.000 FCFA 

 

Yakéné de Koporona : les femmes ont vendu deux béliers et les détails dans le tableau sous dessous 

Nombre de 

têtes achétées 

Prix d’achat Dépenses Prix de vente Nombre 

d’ovins vendu 

Nombre 

d’ovins restant 

Bénéfice 

06 125.000FCFA 10.000 FCFA          190.000FCFA 02 04 65.000 FCFA 

 

Kandjimé 2 de Toroly : le groupement a procédé à la vente de trois de ses béliers et les données dans le tableau sous 

dessous.  

Nombre de 

têtes achétées 

Prix d’achat Dépenses Prix de vente Nombre d’ovins 

vendu 

Nombre 

d’ovins restant 

Bénéfice 

 132000 FCFA 10.000 FCFA 197.000 FCFA 03 03 55.000 FCFA 
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Kan-modjo-edjouko 2 de Pel Maoudé : les 05 béliers n’ont pas été vendus au moment où nous y effectuons notre 

derniers pour la période mais la vente sera effectuée pendant la période de Tabaski. 

 

2.  Réalisation d’aménagement hydraulique (Poursuite des activités de réalisation) :  

 Nous avions effectué une mission de suivi du forage de Gnini courant le mois de juin en compagnie du service local 

de l’hydraulique de Koro. Lors de la visite nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un problème au niveau du 

système de pompage. Par conséquent nous avons interpellé l’Entreprise Seno Service pour y trouver une solution 

dans un bref délai. Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour lever au plus vite cette panne.   

 

 

 

3. Suivi des stocks d’engrais au niveau des banques : pour la période écoulée les différentes banques n’ont 

pas effectué des achat compte tenu de l’installation de la saison hivernale. Par ailleurs la banque de 

Bandiagara a effectué la dernière opération de la campagne d’aliment bétail avant l’ouverture de la 
campagne de vente d’engrais. Les données dans le tableau ci-dessous 

Banque d’Aliment Bétail (BAB) de Bandiagara 

N.B : Pour la campagne hivernale les différentes unions au niveau des cercles ont décidés de lancer la 

commande d’engrais mais compte tenu de la crise multiforme que connait le monde en général et le Mali en 

particulier, elles n’ont pas eu de fournisseurs dans les trois cercles jusque-là. 

 

3- Soutien à des inter-collectivités à travers le dispositif de subvention aux tiers : participation à la 

rencontre de l’inter collectivité du Sourou pour la restitution du plan d’aménagement pastorale : 

Perio

de 

 

Rotation  Nombre de 

bénéficiaire 

H F Nombr

e de 

village 

 

Prix de 

revient 

Prix 

unitaire 

Nombre 

de sacs 

départ 

Nombre 

de sacs 

vendus 

Nombre 

de sacs 

restants 

Montant 

 

Motivation 

du 

magasinier 

Mai R4 96 80 16 30 9740 9800 1000 1000 00 9.800.000 50.000 
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L’équipe de APAPE/PH a pris part à la troisième rencontre de la CICS qui avait pour but de faire la 

restitution du résultat d’activités en ce qui concerne l’élaboration du plan d’aménagement pastoral 

conformément au protocole qui lie la CICS à AFL sur le PRECIT. Cette rencontre s’est tenue à 

Bankass à date du 17 juin 2022.  Elle a enregistré la participation des différentes collectivités 

concernées, les services techniques de l’état, les partenaires techniques et financiers, les 

organisations des éleveurs, les pasteurs, les agropasteurs et les administrateurs civils des cercles de 

Bankass, Koro et Douentza.  

 

 Autres activités :  

1. Organisation d’une rencontre entre les membres des unions des cercles de Bandiagara, Bankass et 

Koro : Cette rencontre a été organisée par APAPE/PH dans le cadre de la consolidation des liens entre les 

différentes unions elles-mêmes pour les initiatives des achats groupés d’aliment bétail et d’engrais mais aussi 

le renforcement des liens avec APAPE/PH.  

Cette rencontre a été aussi le lieu de partages d’informations et d’échanges au tour des activités du projet en général et 

des banques d’aliment bétail en particulier.  

 

2. Activités additionnelle du PRECIT 

A travers l’activité additive APAPE/PH à travers le PRECIT a mis à la disposition de la population des 

communes de Wadouba et de Ségué-Iré, une subvention de 48 tonnes de compléments alimentaires 

(Tourteau). Pour plus de détail cf. le rapport y afférent. 

commune Quantité Nbre village Béneficiaire  

Ségué iré 30T 11 119 

Wadouba 28T 19 81 

total 48 30 200 

 

3. Mission de suivi évaluation  

Le chargé du suivi a rencontré l’ensemble des acteurs et des bénéficiaires des trois cercles d’intervention du 

PRECIT 

4. Mission de réception définitive de la BAB 

La réception définitive des BAB a eu lieu en présence des autorités communale et coutumiers, l’entrepreneur, le 

contrôle, les services techniques UAECe, APAPE/PH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille Koro 
Photo de famille Bankass 
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QUELQUES REALISATIONS DU PRECIT 

  

 

Stock d’aliment bétail à Koro 
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Quelques images des ouvrages de l’aménagement hydraulique de Gnini/Koro 

      

Image 1 : Borne Fontaine                                                  Image 2 : Animaux autour de l’abreuvoir  

           

  Image 3 : Abreuvoir                                                                Image 4 : Installation des photovoltaïque 
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V.5- PROJET D’APPUI A LA RESILIENCE ET A LA COHESION INTER ET 

INTRACOMMUNAUTAIRE (PARC-2I). 

 

- Projet d’Appui à la Résilience et à la Cohésion inter et intracommunautaire (PARC-2I).  

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

o Partenaires financiers : GCERF 

o Durée prévue : 36 mois à partir de Janvier 2022. 

 

L’objectif global du PARC-2I est de renforcer la cohésion sociale et la stabilité socio-économique des 

territoires stratégiques fragilisés par les crises sécuritaire et climatique. Il sera mis en œuvre dans 8 

communes des cercles de Bandiagara, Bankass et Koro. 

 

 

Le contexte global de la zone cible est le suivant : 

1.la composante agropastorale a longtemps été minorée dans les projets de développement ; cependant 

l’agropastoralisme est la première des activités de la majorité des populations vivant dans ces zones.   

2. l’instrumentalisation par les groupes extrémistes des conflits locaux.  

3. le ralliement à des groupes extrémistes se fait souvent plus par opportunisme économique que par 

conviction idéologique.  

4. la carence de la gouvernance, notamment déconcentrée et la volonté de la part des groupes extrémistes 

d’administrer directement les territoires 

Quels sont les principaux facteurs de l’extrémisme violent que votre programme vise à combattre ? Sur 

quelles preuves, expériences ou compétences allez-vous vous appuyer ? 

 

 Activités :  

- Des débats informés sont menés entre les acteurs clefs de la filière, les Collectivités Locales et les 

services techniques déconcentrés de l’Etat, les responsables religieux et les organisations des jeunes 

sur les enjeux de la mobilité du bétail pour renforcer la cohésion sociale, la cohésion interreligieuse 

et intergénérationnelle 

- Formation/recyclage de personnels techniques des OSC, CL et Services Techniques au Système 

d’Information Géographique (SIG).  

- Mise en place d’espaces de dialogue intercommunautaire  

- Mise en place de dispositifs de veille locale.  

 Réalisations :  

- Sécurisation et aménagements des aires de pâtures, aire de repos, régénération de terres dégradées  

- Réalisation d’aménagements hydrauliques 

- Approvisionnement en aliment-bétail.    
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- Mise en place des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit(AVEC).    

- Mise en place d’un fond de soutien aux activités Génératrices de Revenu 

- Renforcement de capacités des acteurs 

 

 Résultats attendus sont les suivants :  

Résultat 1 : La cohésion sociale est renforcée à travers la mise en place d’espaces de dialogue et de 

concertation concernant les enjeux sociaux et économiques des territoires.     

Résultat 2 : Les tensions et conflits autour de l’accès aux ressources sont apaisés grâce à la réalisation 

d’aménagements stratégiques.  

Résultat 3 : La situation socio-économique des populations est améliorée 

1- Activités menées en 2022 : 

 

Les principales activités menées sont les suivantes. Grâce à la réalisation de ces aménagements 

stratégiques, les tensions et conflits entre agriculteurs et éleveurs autour de l’accès aux ressources 

seront apaisés.  

 2 forages Equipés de Système Hydraulique Pastoral pour faciliter l’accès à l’eau pour les 

animaux et à la population sont provisoirement réceptionnés. Des actes de sécurisation foncière 

et juridique des sites d’implantation des ouvrages forages et magasins sont disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Système Hydraulique Pastoral ont été réalisés à Soubala et Pel-Maoudé 
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Les 2 forages ont été réceptionné en collaboration avec les représentants de la mairie du 

service de local de l’hydraulique et des communautés bénéficiaires.  Les 2 forages vont 

faciliter l’accès à l’eau potable à 6 255 personnes des villages de Soubala et Pel-Maoudé. 

 

 La réalisation des aménagements en THIMO s’est faite à une période ou le pays était sous 

embargo et les prix ont connu une forte inflation, l’utilisation de la main d’œuvre locale et en 

grand nombre a été une source de revenu pour les familles pour faire face à certaines dépenses. 

Malgré la pénurie et le cout excessif de l’aliment bétail le projet est parvenu à mettre à la 

disposition des eleveurs 60 tonnes d'aliment betail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des aménagements en THIMO ont été réalisés à Doucombo pour la construction de cordons pierreux . 

Doucombo : 25 hectares de terres non exploitables récupérés et les bordures d’une marre aménagées au 

profit des animaux. 

 

Endé/Kani-Bonzon : 25 hectares de terres dont 23 hectares de terres ensablées récupérées à travers la 

fixation des dunes et 2 hectares de terres dégradées suite au ruissèlement d’eau récupérées à travers les 

cordons pierreux. 
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L’implication active des chefs de villages et des mairies dans le choix des participants et la présence 

physique de certains chefs de villages sur le site des travaux. 

La principale difficulté faible participation des femmes 

 La construction de 2 magasins d’aliment bétail : Pendant la période de soudure les 

coopératives procèdent à l’entreposage des stocks et à l'approvisionnement en aliment au u 

niveau des magasins. Construction de magasins d'aliments bétails (BAB) au profit des éleveurs. 

Les autorités traditionnelles et administratives ont attribué aux communes des parcelles qui ont été affectées 

à la construction des magasins. 

2 actes de délibération autorisant la construction des magasins conformément à la décentralisation sont 

disponibles. Délibération du conseil communal pour la construction des magasins, arrêté du maire portant 

affection du terrain pour la construction de 2 magasins, délégation de gestion des magasins aux coopératives 

(session du conseil communale) : 

Les coopératives bénéficiaires ont participé aux choix des sites à travers leurs comités de gestion. 

60 tonnes de tourteaux de graine de coton des sacs de 40 kg de sont mises à la disposition de 2 coopératives 

soit 30 tonnes par coopérative à Youdiou et Soubala. 
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 AVEC : Des associations sont choisis en collaboration avec les autorités locales Tenue des 

rencontres d’identification et de validation du choix des associations. 

5 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC) sont mises en place  

1 AVEC à Sinkarma/Dandoli 

1AVEC à Logon/Dimbal 

1 AVEC à Endé/Kani-Bonzon 

1 AVEC à Koporo-Pen 

1 AVEC à Tourou/Youdiou 

Les femmes des différents villages et quartiers des communes se retrouvent autour d’une activité qui leur 

permet d’épargner. Un facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble est créé entre les membres de la 

communauté. Les 5 AVEC sont doté d’un kit composé d’une caisse, une calculatrice, 3 petits sacs, 2 bol 

plastiques, 4 nattes, d’encre et encreurs des registres et des carnets de membres 
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Malgré le contexte sécuritaire il est évident que l’impact désiré sera atteint. Nous avons, avec la participation 

des acteurs clés notamment les leaders communautaires et les autorités locales, pu mettre en place les 

activités prévues pour le trimestre : les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits (AVEC) au niveau 

des villages, les chantiers de réalisation des forages sont en cours. La réalisation des THIMO a permis la 

création d’emploi temporaire pour 150 jeunes, et des prestations de service pour des propriétaires de 

charrettes. Les montants perçus par les bénéficiaires vont leur permettre de faire face à certaines dépenses 

familiales en cette période de fête de tabaski.  Les associations de jeunes ont été également dotées 

d’équipements. Les chantiers ont été des lieux de brassage entre jeunes venu différents villages. 

2- Difficultés :  

La principale difficulté a été la hausse excessive des prix.  La situation sécuritaire reste aléatoire dans 

l’ensemble de la zone d’intervention. Au niveau de la commune de Soubala dans le cercle de Bankass, des 

difficultés sont survenues au moment de la vente de l’aliment bétail suite à l’attaque et aux évènements 

survenus dans la commune voisine Diallassagou. En effet les communes voisines qui sont Lessagou, 

Koulogon qui venaient s’approvisionner à Soubala en aliment bétail n’arrivaient plus à le faire compte tenue 

de la dégradation de la situation sécuritaire. Nous avons noté la faible participation des femmes au THIMO. 

 

VI- CONCLUSION : 

L’année 2022 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.  

Mais, la nouvelle situation de crise diplomatique entre la France et le Mali qui a abouti à l’interdiction de 

toute exécution de projet sur financement français impacte fortement un de nos projets.  En effet, le projet 

MADE (Maçon de demain), est sur financement de AFL et AFD. Made a débuté en Septembre 2022. Vingt 

apprenants dont 7 filles ont été recrutés pour une formation de deux ans. Ils sont tous de familles modestes et 

sont pris en charge par le projet pour leur hébergement et restauration dans un internat. Le projet prend aussi 

en charge une partie de leur soin en cas de maladie (non compliquée). Ils ont commencé les cours le 3 

Octobre 2022. Avec la coupure de la source de financement, APAPE/PH n’aura pas d’autre solution que de 

remettre les enfants à leurs familles si la situation perdure et s’il n’y a pas d’autres alternatives pour pallier 

cela. Ce qui sera dommage. C’est un cri de cœur pour les jeunes apprenants et pour les deux formateurs qui 

ont été recrutés pour leur formation. 

 


