
COOPÉRATIVE D’ESCALADE DE SIBY  

Réunion régionale à Praia Cap-Vert 

05-08 Novembre 2012 

Présentation de l’expérience de Moussa CAMARA 

Guide d’escalade – Guide touristique à Siby  

Avec l’accompagnement d’AKT – de CALAO 



I – Qui suis-je ? Ma carte d’identité 

je suis Malien j’ai 34 ans 

j’habite dans mon village de Teneya je parle malinké - français 

je n’ai jamais fréquenté  l’école 

J’étais paysan sans formation Teneya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I – Qui suis-je ? Ma formation 

En 1999 :1ère entrée à l’école des malles scientifiques avec l’Association Karamba 
Touré 

En 2001 : alphabétisation en français 

 

 

 

 

 

 

En 2001 : expertise de la qualité des voie d’escalade 

En 2002 : test pour identifier les candidats à la formation en présence du directeur 
technique national du CAF ; je suis retenu pour la formation 

En 2003 ; formation au CREPS en France et stage d’escalade à Chamonix 



En 2004 : diplôme d’état malien d’escalade obtenu à Siby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004 : formation continue avec Damien de Chamonix 

 

 

 

 

 

 

 

En 2005 : création de la coopérative des moniteurs d’escalade  

‘AN KA YELEN’ 

En 2005 ; équipement des voie d’escalade et mise en activité avec du matériel 
envoyé par CALAO 



En 2005 : formation en France à Chamonix : apprendre la haute 
montagne (la voie des cosmiques 3800 m) 

En 2005 : formation avec l’IRD pour la botanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour connaitre les ressources naturelles de mon terroir 

En 2006 –2007 – 2008 – 2009 - 2010 : recyclage technique fait à Siby par 
Damien guide d’escalade 

En 2012 ; invitation par ONU Femmes pour l’ascension du Kilimandjaro 
en Tanzanie (5895 m) : le drapeau du Mali a été planté par moi-même 

 

 

 

 

 

 

 



I – Qui suis-je ? Mon activité dans la coopérative 

Chargé du programme escalade : organisation des activités et 
exécution des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles offres sportives depuis 2010 : le VTT 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles activités 2009: coopérative de transformation des fruits de 
Siby en partenariat avec SOLAFRIKA 



Les caractéristiques de notre programme  

A - animation scientifique avec les malles scientifiques 

B – alphabétisation en bambara, en senoufo en français 

C – atelier culturel sur les valeurs africaines, le rôle de la  

       jeunesse, la richesse des langues nationales 

D – le repérage des métiers dans la commune : métier du 

tourisme, métier de l’agriculture 

E – la formation promotionnelle après avoir choisi le métier 

F – équipement pour travailler (des cordes d’escalade, des 

ruches l’apiculture) 

G – structure pour travailler : choisir soit la coopérative, soit la 

société privée, soit le GIE 

H – contact avec les banques 



III – Contribution du programme pour moi –

même et pour le groupe 

A – me fixer définitivement au village  et éviter  

l’exode vers  Bamako ou  Barcelone  …Paris   

B -  être alphabétisé pour être  autonome  

C -  voir le village, la commune avec un autre 

regard qui permet  de se savoir utile pour apporter 

des changements au village. Par  exemple, l’idée 

de créer un jardin d’enfants à Teneya  est venue 

par moi et Lamine -  même chose avec le centre 

culturel des jeunes. Le village devient plus 

attrayant, on a envie d’y vivre.  

D – avoir une formation de qualité avec un 

diplôme d’état incontestable, reconnu par tous.  



III – Contribution du programme pour moi –

même et pour le groupe (suite) 

E. – bénéficier de plusieurs autres formations  ( 

botanique – VTT – séchage –etc.  ) qui permettent  

à la coopérative d’élargir ses activités.  

F -  apprendre à travailler ensemble 

G -  Paiement des impôts à la commune par notre 

coopérative 

H – création d’emplois pour les moniteurs 

villageois qui sont salariés de notre coopérative  

I – reconnaissance  par le village et la commune 

du développement touristique  grâce à nos 

compétences.  

J – reconnaissance internationale depuis le 

voyage au Kenya/Tanzanie  



Aujourd’hui: 
Depuis mars 2012 : le coup d’état au Mali et la crise du nord ont 

complètement 

Perturbé notre activité. 

Arrêt du tourisme – plus de clients – baisse des recettes 

La coopérative d’escalade est en panne ;  
 

Solutions appliquées: 
Recherche de la clientèle locale pour éviter la suspension de la 

coopérative 

Le renforcement de nos activités de paysan permet de nourrir nos 

familles 

La coopérative recherche d’autres activités… apiculture… 

aviculture… 

 

L’avenir ?  

Nous restons confiants grâce à la solidarité de tous. Nous avons 

beaucoup d’amis, des partenaires. Nous sommes jeunes, il faut 

garder espoir et continuer à se battre. 



IV – Contribution du forum de Bamako 2011 

A – prendre conscience que de nombreux adolescents en 

Afrique sont en panne d’alphabétisation, de formation et de 

perspective 

B – prendre conscience que des partenaires comme 

l’UNESCO, CIDA, comme AKT, CALAO s’intéressent à 

l’avenir des jeunes 

C – être ensemble (associations, coopératives..) donne 

la force  

D – prise de contact et travail avec les jeunes du village de 

Siby pour les introduire dans le séchage solaire 

E – prise de contact avec une association féminine de 

Dogodouma : fabrication de séchoir solaire et formation des 

membres à la pratique du séchage 



V – pour l’avenir 

A – implication de la commune et de la région : les 

autorités locales pourraient d’avantage s’intéresser aux 

jeunes en difficulté 

B – sélection de partenaires sérieux, compétents, pouvant 

transmettre une formation professionnelle de qualité 

C – engagement des partenaires pour une durée minimum 

de 3 à 5 ans 

D - suivi précis des partenaires 

E – alphabétisation obligatoire pour tous 

F – repérage de métiers en lien avec la réalité de la 

commune 

G – formation professionnelle exigée 

H – faire une formation sur l’entreprenariat : comment un 

jeune devient entrepreneur? 

I – faciliter l’accès à des financement 




