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Bandiagara –  Deux ONG qui donnent de l’espoir aux déplacées – 
GAAS-Mali & YAG-TU 
 

Sévaré – 4000 familles assistées avec des équipements de cuisine et 
d’hygiène - AVEC-Mali 

 

 

L’espoir renait pour les déplacés du nord du Mali 
En réponse à l’instabilité au nord du Mali les ONG GAAS-Mali et YAG-TU ont décidé de s’investir d’avantage pour 

apporter aux  populations des appuis  pouvant soulager leur situation.  L’assistance aux groupes  vulnérables, 

comme des personnes handicapés, des femmes enceintes et allaitantes ou des enfants de bas âge dans des 

communes rurales à 50 kilomètres de Mopti a porté sur la distribution des vivres (céréales, huile, sel et des 

aliments contre la malnutrition). Une partie des populations déplacées a bénéficié du CASH transfert et des kits 

non alimentaires. Les ONG privilégient l’assistance participative : le ciblage des personnes vulnérables et la 

distribution des vivres au niveau des villages bénéficiaires sont faits par les comités de gestion mis en place à 

l’assemblée villageoise et sont appuyés par les agents des ONG, qui travaillent étroitement avec ces comités. La 

liste des personnes déplacées est fournie par les services du développement social et validée par les comités de 

crise pilotés par les préfets. 

 « Avant le projet d’aide d’urgence moi et mes jumeaux  avions 

du mal à résister », confirme  la maman des jumeaux ci- contre, 

«  la campagne agricole a été mauvaise, mon mari n’avait pas les 

moyens de nourrir toute la famille. Mes jumeaux étaient malades. 

L’appui de GAAS/YAGTU a été un ouf de soulagement. J’ai eu 

du riz, du petit poids, de l’huile et des céréales. Les jumeaux qui 

étaient atteints par la malnutrition ont bénéficié de la pâte 

d’arachide. » 

Malgré ces 

résultats 

beaucoup de 

choses restent 

encore à faire : 

les personnes 

déplacées souhaitent rentrer, les vivres et les appuis matériels 

que les ONG leur donnent aujourd’hui sont insuffisants et ne 

couvrent pas tous leurs besoins.  

C’est pourquoi nous lançons un cri de cœur à tous les partenaires 

techniques et financiers de venir aux secours des déplacés du 

nord dans les cercles de Bandiagara, Bankass, Koro et d’aider les 

enfants dans des communes du cercle de Bandiagara afin de contribuer à réduire le taux de la malnutrition, qui 

s’élève à 8,6% dans la région de Mopti. 

Les ONG GAAS-Mali et YAG-TU existent depuis 1997. Au début à six personnes, ils sont aujourd’hui au nombre 

de 62 employés qui s’occupent de 230 villages dans la région de Mopti. Ils luttent contre l’excision des filles, pour 

le planning familial et aussi pour l’amélioration de l’agriculture. 

 

Les Humanitaires en Action 
 

 
Bandiagara, Mali - Comme ces jumeaux beaucoup d‘enfants ont 

pu être sauvé. (Crédit : Boureima Tapily) 

 

Bandiagara, Mali - Le Comité de gestion en train de distribuer 

des vivres. (Crédit : Boureima Tapily) 

YAG-TU: Yaïguiré Tembely, Directrice, Bandiagara/Mali,   Tél : +223-66842559   Email : tembelyyaiguer@yahoo.fr 

GAAS-Mali : Nouhoum COULIBALY, Directeur, Bandiagara/Mali,Tél : +223-66854549   Email : gaasmali@yahoo.fr 
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Pour plus d’information : 
http://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int 

 

Améliorer les conditions de vie aux personnes déplacées 
 

 

AVEC-Mali est une association basée à Sévaré (Mopti). Depuis 

2008 elle s’investit dans des projets de lutte contre la pauvreté. Ses 

membres se sont sentis profondément touchés par les souffrances 

endurées par la population du Nord du Pays, à la suite du conflit et 

de l’occupation par les groupes armés. 

 

Par le déplacement de plus de 400. 000 personnes dans le nord, la 

région de Sévaré a été particulièrement concernée, car elle est tout 

proche de la zone occupée. Depuis 2012 AVEC-Mali s’est engagé 

dans un programme de distribution de non vivres (équipement de 

cuisine et hygiène) pour 4000 familles déplacées.  

 

Aujourd’hui la tâche reste immense.  

Les villes du Nord sont libérées mais tout est à reconstruire. Non 

seulement les bâtiments, mais surtout la réconciliation et la paix 

dans toutes les couches de la société. AVEC-Mali a une bonne 

connaissance du terrain dans le cercle de Douentza. Cette zone 

de la région de Mopti a souffert de l’occupation par les groupes 

armés pendant 10 mois. 

 

Témoignage d’une jeune fille de Douentza : 

« Nous avions été des prisonnières des bandits. Ils ont violé et 

frappé nos amies. Nous connaissons les malfaiteurs, mais nous 

ne cherchons pas à nous venger, puisque l’armée nous a 

demandé de laisser la justice faire son travail ». Nous avons 

confiance à cette armée qui nous a sauvées. Mais ce qui nous 

fera avancer par la suite c’est de se réconcilier. » 

 

AVEC-Mali appuie les jeunes dans des activités culturelles et sportives et les aide à trouver une oreille attentive. 

Des troupes théâtrales locales proposent des sketches porteurs de messages de sensibilisation pour la 

réconciliation. Les femmes ont besoin d’aide humanitaire en vivre et en équipement de cuisine, elles demandent 

des appuis pour reprendre leurs activités génératrices de revenus.  AVEC-Mali se propose de les aider à 

s’organiser elles-mêmes. 

 

L’association AVEC-Mali ne peut pas seule faire face à l’immensité de la tâche, c’est pourquoi elle s’engage aux 

côtés d’autres partenaires : services de l’Etat,  ONG,  associations, et personnes de bonne volonté.  

 

 

 

 

 

AVEC-Mali, (Association pour la Valorisation de l’Environnement, de l’Education et de la Culture) a été créé pour 
contribuer à la lutte contre la pauvreté. L’association travaille au service des communautés défavorisées avec différents projets. 
Contact: Elisabeth Simon, Tél : 00223-76 22 64 96 / 00223-76 16 57 37 / avec.mali@yahoo.fr 

 

Une famille des déplacés de Gao qui attendent d’être recensé sur une 

liste pour recevoir des vivres – (Crédit: Elisabeth Simon) 

Avant chaque repas il faut se laver les mains … (Crédit : Elisabeth 


