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I. Contexte du Volontariat AMSODE 

 

Depuis sa création en 2012, AMSODE participe à l’exécution de plusieurs programmes et 

projets de renforcement de la résilience communautaire dans les régions affectées par le 

conflit au Mali.  S’appuyant sur le principe « We learn better by doing », AMSODE s’est 

dotée au fil des temps des approches communautaires et endogènes qui ont fait le succès de 

plusieurs de ses projets auprès de ses partenaires. L’ensemble des interventions sont guidées 

par une approche globale dénommée « Assistance Centrée sur les Communautés - 

ACC ».  

 

L’ACC est une démarche qui exige une connaissance approfondie des réalités socioculturelles 

des zones d’interventions d’AMSODE et une proactivité extraordinaire dans la fourniture de 

la réponse humanitaire. Les besoins ou les risques de besoins sont préalablement définis avec 

les communautés à la base à travers des groupes de paroles et des discussions dirigées y 

compris avec les autorités et leaders locaux des zones d’intervention. Des ébauches de notes 

conceptuelles sont capitalisées dans une banque de données des projets à financer.  

 

La nécessité d’avoir le contact permanant au sein des communautés des zones d’intervention 

pour la fourniture, la remontée et la mise à jour des informations s’est imposée au fil du temps. 

A cela s’ajoute le besoin crucial de la fourniture des données aux acteurs humanitaires au Mali 

pour mieux orienter et rendre efficaces et efficientes les interventions. AMSODE s’est 

positionner comme un acteur important contribuant à la fourniture des données de qualité à 

travers la réalisation des évaluations, des études et des enquêtes pour les différents clusters 

mais aussi les organisations humanitaires telle que REACH dans le cadre du MSNA.   

 

Le principe de VOLONTAIRE AMSODE (VA) est né justement pour faciliter et maintenir le 

contact au sein des communautés. Il vise à garantir en terme de redevabilité la participation 

des communautés dans la formulation des projets et programmes qui leurs sont destinés mais 

aussi leur adhésion dans la mise en œuvre. L’approche VA a donné à AMSODE une crédibilité 

forte et une acceptation solide dans les communautés d’intervention car les VA sont issus de 

ces mêmes communautés et sont sur l’ensemble des régions d’intervention. Elle constitue 

aussi la porte d’entrée dans les futures régions d’intervention. 

AMSODE dispose d’un important vivier de volontaires bien formés et disposant d’une solide 

expérience de terrain cumulée en matière de collecte de données et de mobilisation 

communautaire thématiques (Protection, Education, Santé, Wash, Sécurité Alimentaire, 

Nutrition et Abris/BNA). Les VA travaillent sous les orientations des spécialistes sectoriels 

d’AMSODE qui sont les seuls habilités à assurer ou fournir une réponse voire une prise en 

charge des bénéficiaires.   

C’est un dispositif efficace et innovant qui a déjà donné des résultats probants. Il facilite 

l’engagement et l’adhésion des communautés dans la mise en œuvre des activités de proximité. 

Cliquez sur ce lien pour tout savoir sur les VA https://www.amsode.org/volontariat/  

Ce dispositif permet d’amoindrir les couts liés aux ressources humaines et renforcer les 

ressources financières pour les activités. Les VOLONTAIRES AMSODE (VA) sont 

https://www.amsode.org/volontariat/


particulièrement bien outillés pour faciliter l’instauration d’un climat de confiance mais aussi 

ils constituent un important levier pour atteindre au sein des communautés d’intervention 

tous les groupes sociaux (élèves, enseignants, femmes, jeunes, vieux etc.). 

 

II. Objectifs  

 

1. Faciliter la collecte et le partage des données et informations auprès des 

communautés ; 

2. Réaliser des actions de mobilisation communautaire ;  

3. Faciliter la mise en œuvre des activités terrain avec les responsables sectoriels 

 

III. Qu’allez-vous gagner en retour en tant que volontaire AMSODE ? 

 

a. En tant que volontaire AMSODE, vous allez bénéficier de plusieurs formations sur les 

des modules développés par AMSODE notamment sur les techniques d’animation et 

de sensibilisation mais aussi sur les techniques de collecte de données. 

 

b. Vous allez faire partie d’un réseau d’échanges et de partages d’expériences avec 

d’autres volontaires. Vous vivrez une expérience unique dont vous récolterez les fruits 

toute votre vie durant. Votre engagement en tant que Volontaire AMSODE vous 

donnera la possibilité de contribuer à sauver des vies maliennes et devenir meilleur 

tout en perfectionnant vos propres compétences, en élargissant vos connaissances et 

en acquérant une meilleure compréhension des réalités du monde humanitaire et du 
développement. 

 

c. Vous allez contribuer à sauver des vies en participant directement à la mise en œuvre 

des activités de réponses aux besoins des communautés vulnérables 

 

d. Selon votre engagement, AMSODE pourra vous fournir une attestation de VA pour 

matérialiser votre contribution et appui au sein de votre communauté. Elle pourra vous 

servir dans le cadre de la recherche du travail. 

 

IV. Comment devenir Volontaire AMSODE ? 

 

Tout le monde peut devenir VA selon que vous remplissiez les critères et que vous adhérez 

au Code de conduite des VA.  AMSODE considère que chaque individu a un potentiel, une 

compétence et une valeur unique en fonction de son appartenance géographique, ethnique, 

religieuse, culturelle ou de sa formation et peut aider son prochain et sauver des vies. Elle 

donne la chance à tout le monde, de façon volontaire de faire partie du monde qu’il voudrait 

bâtir.   

L’adhésion au volontariat AMSODE peut se faire deux façons 

 

1. Se rendre au bureau régional ou local d’AMSODE de votre région et prendre attache 

avec le point focal VA.  



2. Se rendre sur le site internet d’AMSODE www.amsode.org et aller rubrique 

« OPPORTUNITE », cliquez sur la fenêtre «VOLONTARIAT » et suivre les 

instructions.   

 

V. Les VA perçoivent-ils des salaires ? 

 
En tant que volontaire AMSODE, vous ne percevez pas de salaire directement. Votre 

engagement est personnel et communautaire. Vous participez bénévolement à préserver des 

vies des maliens. En fonction des projets et programmes, vous pouvez bénéficier des 

indemnités pour la remontée d’information.  

 

NB : AMSODE donne la priorité aux VA dans ses recrutements formels.  

 

VI. Critères d’admissibilité 

 

 Etre une personne majeure : l’âge minimal pour être Volontaire AMSODE est de 18 ans. 

Il n’y a pas de l’âge maximum pour être Volontaire. 

 

 Résidé dans la commune et village choisi : Le VA doit obligatoirement avoir une 

résidence permanente dans la commune et village dans lequel, il souhaite être volontaire. 

 

 Respect des principes de l’AMSODE : Tout les volontaires doivent respecter 

rigoureusement les politiques et valeurs de l’ONG AMSODE pendant tout au long de la 

mission de volontariat. Ils doivent accepter et signer le Code de conduite des VA.  
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