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Introduction
JIGI qui veut dire "Espoir" en Bambara, est une ONG nationale agréée par le
gouvernement malien par la délivrance du récépissé N° 0324 du 30 Avril 1991. Le
Gouvernement du Mali et JIGI soucieux de contribuer efficacement au développement
socio-économique des populations maliennes et désireux de déterminer le cadre
juridique général de leur coopération ont signé l’accord cadre N°228 du 19 juin 1991.
► Vision
JIGI vise à ce que les communautés maliennes se gèrent démocratiquement, prenant
en charge leurs problèmes de développement pour une amélioration de leurs conditions
de vie.
► Mission
Contribuer à l’émergence d’organisations communautaires permettant un
développement durable à travers des actions en santé, en environnement, en
développement économique, en gouvernance démocratique, en développement
communautaire et en éducation pour le bien être de la population malienne.
► Objectifs
•
•
•
•
•
•

Aider les populations à s'organiser pour déterminer leurs besoins et
proposer leurs solutions ;
Contribuer à la lutte contre l’exclusion des plus défavoriser ;
Contribuer à la lutte contre la désertification et contre la disparition
des espèces animales et végétales ;
Contribuer à l’amélioration de la santé des populations maliennes ;
Contribuer à l’amélioration des conditions économiques des
communautés à la base ;
Contribuer à l’émergence d’une société civile forte.

► Stratégie
Elle est basée essentiellement sur la participation effective de la communauté des
zones encadrées à la conception, la gestion, le suivi /supervision et l’évaluation des
projets.
► Approche
L’approche d’intervention de JIGI se fait à travers un partenariat avec les organisations
locales, les autorités communales, les services techniques de l’état et les autres
partenaires au développement des zones encadrées en vue d’accroître un effet de
synergie entre les projets/programmes intervenants dans les collectivités territoriales et
visant les mêmes groupes cibles pour une pérennisation des impacts.
► Groupes Cibles
Les groupes cibles de l'ONG demeurent principalement: les populations marginalisées
et défavorisées (femmes, enfants), les groupes à risques (par rapport aux IST/VIH/SIDA)
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► Organes
•
•
•

L'assemblée Générale
Le comité exécutif
La direction exécutive

► Lieux et Domaines d’Intervention
JIGI peut intervenir partout en république du Mali dans le domaine de la santé, la micro
– finance, l'environnement, l'éducation, le développement communautaire et la
gouvernance démocratique.
► Membres
JIGI est membre du CCA - ONG, du Groupe Pivot Santé Population, de la coordination
régionale des ONG de Ségou, du RESMA, du RONGAS.
► Partenaires Techniques et Financiers

Unité de Gestion du Fonds (UGF)
Plan Mali
DED
Ministère de la Santé du Mali
HCNLS
CESAC
ARCAD
Journée mondiale pour la prière des femmes
Care Mali
Global Information Internship Program

UNICEF
Save the Children USA
Projet d’Appui aux Communautés
Rurales
Coca Cola
Youth Net
Groupe Pivot Santé Population
WATER AID/Coopération Française
Programme du Développement
Social Urbain
Population Services International
US AID
CCA –ONG

Recherches Exécutées
De sa création à nos jours JIGI a exécuté entre autres les recherches et études suivants :

Périodes

Thèmes

Partenaires
Financiers

1994

Enquête CAP en santé à Sebenicoro et Kalabambougou

1994

Enquête ménage au niveau de Boulkassoumbougou sur
l’approvisionnement en eau potable

World Education

1994

Etude sur l’approvisionnement en eau potable des quartiers

CECI

GP/SP

III

IV
périphériques de Bamako (Yirimadjo, Sebenicoro, Sikoro)
1994

Etude d’évaluation de la première phase du Projet Urbain de
World Education

World Education

1994

Etude socio-économique de Kanadjiguila et du quartier de
Sogoniko en vue de l’installation des écoles
communautaires
Etude socio-économique du quartier de Sogoniko et de la
ville de Niono

World Education

1996

Enquête CAP en Santé dans 34 villages de l’arrondissement
de Kouniana

Plan International

1996

Etude socio-économique des quartiers de Banankabougou
et de Garantiguibougou

World Education

1997

Recherche opérationnelle en santé à Sebenicoro

GP/SP

1997

Etude MARP à Woloni (cercle de Kati) et à Kalabambougou
(commune IV du district)

UNAIS

1997

Etude du milieu dans 54 villages de Kangaba par la
méthode de MARP en collaboration avec AMPRODE/SAHEL

Plan International

1998

Etude MARP dans le village de Dombilani (cercle de Kati)

1999

Evaluation de la performance des agents de l’ASACOSEK et
l’ASACOKA suivant la méthode LQS

2000

Etude MARP sur l’eau et l’assainissement
A Nafadji (Doumazana) C. I Bamako

2002

Diagnostic participatif dans la lutte contre la pauvreté dans
les 48 villages de la Commune Rurale de Boron (Banamba)

1995

2004

2005

World Education

Sur fonds propre de
l’ONG
Sur fonds propre de
l’ONG
WaterAID

Unité de Gestion du
Fonds (UGF)
Projet Réduction de la
Pauvreté
Etude de base dans les nouvelles zones (Doumanzana,
WaterAID
Djanguinebougou, Sébété) pour les Projet de l’Eau, Hygiène
et Assainissement
Diagnostic Territorial pour le Programme Développement Coopération Français
Social et Urbain en Commune I et II de Bamako
/ Suisse (SUCO)

Formations
JIGI a beaucoup
d’expériences
avec
les
formations dans
les
domaines
suivants :

→ Santé de reproduction et survie de
l’enfant, genre et développement, planning
familial, IST/VIH-SIDA
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V

1996
 Formation de l'équipe du projet de nutrition du CECI en Planning Familial et
SIDA.
1997
 Formation des enseignants de Sébénikoro et Kalabambougou en la Santé de
Reproduction et en Survie de l’Enfant / Planning Familial.
1998
 Formation des relais et pairs éducateurs de Sebenicoro et Kalabancoro en la
Santé de Reproduction et en Survie de l’Enfant
 Formation du personnel technique des CSCOM de Sebenicoro et Kalabancoro en
IEC, la Santé de Reproduction et en Survie de l’Enfant
1999
 Formation des enseignants de Sebenicoro en SR/SE.
2000
 Formation des enseignants de Kalabancoro en SR/SE.
 Formation des membres et du personnel employé de JIGI en Genre et
développement
 Formation des relais et pairs éducateurs de Boron en SR/SE.
2006
 Formation des Pairs éducateurs du milieu à haut risque de Sébénicoro en Genre
et Sida
 Formations des enseignants formateurs en Planning Familial, IST/VIH-SIDA
 Formation des Pairs éducateurs/Youth advocates en Communication pour le
changement, Plaidoyer en Planification Familiale, PF, IST/VIH-SIDA,
 Formation des PE, les animateurs radio et les Personnes vivants avec le VIH de
Niono sur les IST/VIH-SIDA
 Formation des leaders communautaires, les relais, sur les types d’excisions, les
conséquences sanitaire

→ L’Elaboration de projet et les études de faisabilité
1995
 Formation des GIE de Sogoniko, Garantiguibougou et Niono en étude de
faisabilité
1993
 Formation des groupes civiques de Sogoniko et de Sébénikoro à la méthode
participative, à l'identification et l'élaboration de projet.
1997
 Formation de la coordination des groupes civiques de Niono en élaboration de
projet.
2005
 Formation des ASACO de 18 aires de santé des commune I et IV de district de
Bamako en matière de l’élaboration de plan de développement institutionnel
(PDI) dans le cadre de projet KENEYA CIWARA.

→ Gestion financière et crédit – épargne
1994
 Formation du comité de gestion de l'école communautaire de Sogoniko en
gestion de structure communautaire ( tenue de réunion élaboration de PV etc.) et
en gestion financière.
V

VI

1995
 Formation des GIE de Sogoniko, Garantiguibougou et Niono en gestion financière
1997
 Formation des organes des caisses JIGIYASO de Sogoniko, Banankabougou et
Garantiguibougou en crédit - épargne.
 Installation d'un système comptable au niveau de ASACOSEK et formation du
personnel en gestion financière.
 Formation des coordinateurs de JIGI en gestion financière.
 Formation des micro - entrepreneurs de Sogoniko, Banankabougou et
Garantiguibougou en FAÏDIKA.
2005
 Formation de la communauté de Doumanzana dans le cadre de projet de
WaterAID en gouvernance et en gestion financière.

→ Développement communautaire, mobilisation sociale, éducation civique
1995
 Formation des Leaders de Sébénikoro en mobilisation sociale.
1997
 Formation des membres de l'ASACOSEK et du personnel du CSCOM en
leadership.
 Formation des organes des caisses JIGIYASO en éducation civique.

→ Diagnostic participatif
1997
 Formation des agents de JIGI en MARP.
 Formation avec AMPRODE - Sahel des enquêteurs en MARP pour une étude du
milieu au compte du Plan International.
2002
 Mise à niveau des agents de développement communautaire du projet de
Réduction de la Pauvreté en diagnostic participatif

→ Technique de Communication
2004
 Formation des agents du Centre de Dépistage à Niono en Technique de
Communication.
 Formation des relais / Pairs Educateurs en Technique de Communication
concernant la Santé de Reproduction et en Survie de l’Enfant dans le cadre de
projet KENEYA Ciwara.
2005
 Formation des enseignants des Ecoles Secondaires et des animateurs de radios
locales en Technique de Communication et en matière de VIH/SIDA.

Projets Exécutés
De sa création à nos jours JIGI a exécuté entre autres les projets et programmes
suivants :
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Désignation
des actions
1 Education
1.1 Construction
d'école
communautaire

Période

Partenaire
Financier

ONG
associés

Description

Zone

1994

World
Education

2 Développement
communautaire
2.1. Projet urbain de
Sébénikoro

1993

World
Education

2.2. Projet urbain de
Sogoniko

1993 - 1994 World
Education

Mobilisation sociale
mise en place et
formation du groupe
civique installation
de 7 bornes
fontaines,
construction de 4
latrines.

2.3. Projet de
développement
communautaire

Novembre
1997

Auto - gouvernance
Sogoniko et
démocratique,
Niono
renforcement
institutionnel,
formation, éducation
civique, élaboration
d'un plan de
développement par
les organisations
communautaires.

Octobre
1998

World
Education

GAD

Mobilisation Sociale, Sogoniko
mise en place et
formation du comité
de gestion
Recherche de la
contribution locale
Construction des
infrastructures
Mobilisation sociale Sébénikoro
mise en place et
formation du groupe
civique identification
et élaboration de
document projet par
le groupe civique
curage de caniveau,
remblayage de route,
construction de 4
ponts de passage

Sogoniko

VII

VIII

2.4 Projet de réduction 2002-2005
de la Pauvreté

Unité de
gestion du
fonds

2.5 Projet de réduction 2004-2005
de la Pauvreté

Unité de
gestion du
fonds

3. Santé
3.1. Santé de la
Reproduction /
Planning Famial de
Sébénikoro

Mars 1994
Mars 1999

GP/SP

3.2 MST/SIDA

1997 - 1999 Plan
International

3.3 PF/MST Sida/Nutrition

Août 1997
juillet 1999

FASEF

Amélioration des
conditions de vie des
populations des 48
villages de Boron à
travers un appui au
développement de la
micro-finance la mise
en œuvre de microprojets et le
renforcement des
capacités
Amélioration des
conditions de vie des
populations des 10
villages de Sébété à
travers un appui au
développement de la
micro-finance et le
renforcement des
capacités
Distribution à base
communautaire, IEC,
formation, Activités
génératrices de
revenus recherche
opérationnelle,
renforcement
institutionnel de
l'ASACO et du
CSCOM supervision
des relais
communautaires,
lutte contre le SIDA
Lutte contre le SIDA,
IEC, Vente de
condom mise en
place et formation
des comités de
santé et des relais
communautaires

48 villages
de la
commune de
Boron

10 villages
de la
commune de
Sébété

Sébénikoro
Kalabambougou

34 villages
de kouniana

Lutte contre le SIDA, 14 villages
Distribution à base
de Neguela
communautaire, IEC,
Formation,
démonstration et
récupération
nutritionnelle

VIII

IX

3.4 Projet intégré de
Santé des jeunes
(PISJ)

Octobre
1997
Sept 2002

GP/SP

Lutte contre le SIDA,
Pair éducation, IEC,
DBC, Formation,
AGR, Supervision,
Appuis
institutionnels des
ASACO et CSCOM

Sébénicoro,
Kalabambougou,
Kalabancoro

Janvier 03 à
3.5 Lutte contre le
SIDA à partir de l’Ecole Avril 03

World
Education

Sébénicoro,
Kalabambou
gou

3.6 Projet intégré de
santé (PIS)

2000-2005

Plan Mali

Prévention et Lutte
contre le SIDA
Groupe cible
association des
Parents d’élèves, les
élèves et les
enseignants
Lutte contre le SIDA,
Pair éducation, IEC,
DBC, Eau, hygiène
et assainissement
Formation,
Supervision, mise en
place des comités

2004-2006
3.7 Projet de Santé
USAID/Keneya Ciwara

Care Mali

48 villages
de la
Commune de
Boron
(Région de
Koulikoro)

SR/SE/PF, CCC, DBC, 18 aires de
Santé de la
Commune I
et IV

Intervention de JIGI
De sa création à nos jours l’ONG JIGI a
capitalisé beaucoup d’expériences dans le
domaine du Développement communautaire.
JIGI dispose de l’expertise:

) En mobilisation communautaire
) En termes d’approches et de stratégies pour exécuter les activités de
développement ;
) En sensibilisation ;
) En planification participative des actions ;
) En renforcement de capacités des communautés ;
) En IEC ;
) En recherche opérationnelle ;
) En plaidoyer ;
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) En suivi évaluation.
Sa politique du partenariat fait que JIGI entretien d’excellent rapport avec :
•
•
•

Les communautés des zones encadrées ;
Les services déconcentrés de l’état ;
La société civile.

P r o j e t s e n c o u r s d’ e x é c u t i o n

20041. Projet pour
l’abandon de l’excision 2006

Plan Mali

Lutte contre la pratique de
l’excision

48 villages de
la Commune
de Boron
(Région de
Koulikoro)

2. Projet
d’approvisionnement
en eau Potable
Hygiène et
Assainissement

WaterAID

Amélioration des conditions
de vie des populations en
matière d’eau potable,
hygiène, assainissement.

Nafadji
Commune I
de Bamako,
Kolokani

3. Projet de Prévention 20032006
et de lutte contre le
SIDA dans les marchés
de Sable

Groupe Pivot
Santé
Population

Prévention et réduction du
SIDA dans le marché de
Sable, de Djicoroni Para

Bord du
fleuve de
Djicoroni
Para, Gare
Routière
(Bamako

4. Centre de Conseils
et de dépistage
volontaire

Plan Mali/MAP

Prévention du SIDA, conseils
et dépistage, prise en charge
des maladies opportunistes

Niono et
environnants

20055. Programme
Développement Social 2006
Urbain

SUCO /
Coopération
Française

Développement Socio
économique des quartiers

Commune I
et II District
de Bamako

6. CS 20

Save the
Children

Appui à la Planification
Familiale

Cercle de
Baraoueli

MAP

Prévention et réduction du
SIDA dans le marché à bétail,
le camp para et la gare
routière de sébénicoro.

Commune IV

20012011

2003 2008

20052006

7. Projet de prévention 20062008
et de lutte contre
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