
S E R V I C E S  D E  C R É D I T E T M I C R O C R É D I T

NIESIGISO, Réseau de Caisse d’Epargne et de Crédit. (MC)

CAECE JIGISEME, Réseau des Caisses Associatives d’Epargne 

et de Crédit des Entrepreneurs et Commerçants du Mali. (MC)

KAFO JIGINEW, Union des Caisses Mutuelle d’épargne et de 

crédits (MC/CI)

SORO YIRIWASO Institution de Microfinance. (MC)

CAMEC, Caisse Mutualiste de l’Education et de la Culture. (MC/

CI)

PASECA/CVECA, Programme d’appui au système d’épargne et 

de crédit autogéré. (MC)

KONDO JIGIMA Caisse Associative d’Epargne et de Crédit. (MC)

MICROCRED Services financiers. (MC/CI)

RMCR, Réseau de Micro-Institutions de Croissance de Reve-

nus (MC/CI)

BNDA, Banque National de Développement Agricole. (MC)

PAMF-M, Première Agence de Micro finance Mali. (MC)

APEJ, Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes. (CI)

S E R V I C E S  D E  F O R M AT I O N  E T AU T R E S  S E R V I C E S

FAFPA, Fond d’Appui à la Formation Professionnelle et à 

l’Apprentissage. (F)

ANPE, Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi. (MC/F)

API, Agence pour la promotion de l’investissement). (F)

ANICT, Agence Nationales d’Investissements des Collectivités 

Territoriales (F)

Le projet “Renforcer la résilience dans les territoi-
res: Prévention de l’exode rural par la promotion de la 
sécurité alimentaire, la création d’emplois et de reve-
nus et une communication innovante” veut contribuer 
à l’atténuation des causes de la migration à travers des 
actions de développement local et support aux jeunes 
entreprises. Avec la promotion de l’emploi des jeunes 
dans les filières agricoles, on cherche à creer des op-
portunités rémunératoires en milieu rural comme alter-
natives au choix de migrer de manière irrégulière ou  
pas responsable.

Le projet se déroule dans les régions de Sikasso, Kou-
likoro, dans les Pays Dogon et dans la capitale Bamako.
Les actions prévues sont principalement:

↘ Formation des jeunes en pratiques agro-écologiques, 
techniques de transformation/commercialisation des 
produits et gestion de micro-entreprises;

↘ Accompagnement à la formulation de business plans;

↘ Distribution d’intrants agricoles et d’équipements 
pour les nouvelles micro-entreprises;

↘ Formation de fonctionnaires publiques sur les politi-
ques de la jeunesse et de la migration;

↘ Campagne d’information sur les enjeux du  parcours 
migratoire.

Prévention de l’exode rural par la promotion
de la sécurité alimentaire, la création d’emplois
et de revenus et une communication innovante

Renforcer la
résilience dans
les territoires

Le projetServices utiles pour lancer une activité 
economique pour la genération d’emploi 
et revenus dans le village

Projet financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au
Développement dans le cadre de l’initiative d’urgence AID 10733

Initiative d’urgence AID 10733

 www.taman-kounko.org   |   info@taman-kounko.orgMC (micro-crédi t ) ,  C I  (Capi ta l  In i t ia l ) , F (Format ion) . Projet financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au
Développement dans le cadre de l’initiative d’urgence AID 10733




