
Programme ARC

Alliance pour la Résilience Communautaire



A l’origine : LE CCFS – Cadre commun filets sociaux 

(2014)
• 7 cercles et de 37 communes. 45% des communes de la région de

Tombouctou et 74% des communes de la région de Gao.

• 129 962 ménages dénombrés >> 39 749 ménages bénéficiaires des

transferts monétaires, soit un ratio de 31% de couverture.

• Chaque ménage bénéficiaire a reçu 100 000 FCFA soit un total, de 3

974 900 000 FCFA distribués (6 059 696 €).

• Budget Global de 10 000 000 € financé par ECHO

• Estimation du budget annuel moyen des ménages bénéficiaires

comprise entre 600 000 FCFA et 900 000 FCFA par ménage et par an.

• 100 000 FCFA, permettent aux ménages de couvrir entre 11% et 17%

de leurs dépenses



Limites du CCFS
• Retour aux indicateurs initiaux 5 mois après la fin du projet: 
Ex: hausse du CSI + baisse du SCA

– Temps d’intervention trop court

– Appui financier trop faible par rapport aux besoins des ménages

– Les transferts monétaires seuls sont insuffisants

Nécessité de réorienter les projets vers des stratégies plus durables et de 
compléter les transferts monétaires par des activités de soutien à 
l’économie des ménages

Création de la stratégie ARC basée sur l’amélioration des capacités de 
résilience des ménages et groupes vulnérables du nord du Mali. 



Programme ARC
• Régions de Tombouctou, Gao et Menaka

• Cercles de Ansongo, Menaka, Dire, Goundam et Rharous

• 9 communes (TF) // 12 communes (FFP):

• 6350 ménages bénéficiaires (TF) // 9296 ménages (FFP)

– Ménages « Très Pauvres » selon la catégorisation HEA

– Ciblage communautaire 

Tessit Menaka Binga

Kondi Sareyamou Tienkour

Tindirma Gossi Rharous

Gossi Anderamoukane Tindirma

Rharous Talataye Kondi

Alata Tin Hama Tonka

Inekar Sareyamou Tienkour



Programme ARC

• Objectif général: Accroître la résilience à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions du nord du Mali
(Gao, Ménaka, Mopti, Taoudéni et Tombouctou)

• Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités des communautés, des
ménages et des personnes les plus vulnérables à anticiper, absorber et se
relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle par la
mise en œuvre coordonnée d’actions de proximité

• Objectif spécifique 2 : Renforcer le rôle de 'leadership' des autorités et
services techniques à tous les échelons dans la coordination, le suivi et
l'évaluation de l'ensemble des interventions visant à accroître la résilience des
populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle

• Montant: 11, 5 millions d’€ (Fonds Fiduciaire de l’Union Européenne) + 5,9 
millions US$ (Food for Peace)

• Durée: 39 mois 



Programme ARC

• Activités principales

– Pilier 1: transferts monétaires (120000 FCFA/an/ménage), appui à la 
documentation légale et aux droits fonciers

– Pilier 2: étude sur la sensibilisation nutritionnelle, dépistage et 
sensibilisation, suivi des activités de Blanket Feeding et référencement

– Pilier 3: activités de relance agricole et pastorale aux niveaux ménage 
et communautaire, accompagnement social personnalisé (approche 
pilote HI)

– Pilier 4: activités de réduction des risques de catastrophe, plaidoyer et 
renforcement de la gouvernance  
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DRR : Diagnostic initial des structures et mécanismes de Systèmes d’Alerte Précoces 
existants  dans les 9 communes, sensibilisation RRC en lien avec l’insécurité alimentaire + 
appui, redynamisation et renforcement des structures de Systèmes d’Alerte Précoce (5 
communes)

Gouvernance : renforcement institutionnel des structures étatiques nationales et 
régionales (renforcement DNPSES/DRDSES, appui RSU, renforcement DGPC/SAP,  plaidoyer, 
capitalisation)

Appui à la documentation légale et au droit foncier (5000 
documents d’identité, 36 sensibilisations publiques, 54 dialogues, 

18 kits pour les ST)

ARC en résumé
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CC + NRC

IRC + CC

CC
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CC+ ACTED

CC +  ACTED
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Nutrition: 1 étude, dépistage et sensibilisation, appui à l’amélioration des 
connaissances et pratiques,  suivi du des activités de Blanket Supplementary Feeding et 
du référencement    

Relance agro-pastorale /économique (+ épargne AVEC + formations) 

34 projets communautaires de renforcement des moyens d’existence

Accompagnement social personnalisé: approche pilote (130 ménages)

60 000F/ ménage 60 000F/ ménage 60 000F/ ménage



Partenaires & expertise
Chef de file: Handicap International

Domaine d’expertise Points focaux Ressources mutualisées

Transferts monétaires DRC,SI, HI _

Nutrition IRC, ACF-E Ressource mutualisée Nutrition

Réduction des risques de catatsrophes ACTED Ressource mutualisée RRC

S&E SI Ressource mutualisée S&E

Documentation légale et foncier NRC _

Accompagnement Social Personnalisé HI _

Inclusion HI _



ORGANIGRAMME CONSORTIUM ARC
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ACF Mali

1 Chef de projet
1 Superviseur
2 Animateurs
1 point focal DRDSES  Gao

DRC Mali

1 Chef de projet
2 superviseurs programme
10 moniteurs

HI Mali

1 chef de projet
1 adjoint chef de projet
3 responsables de volet 
(DRR, agriculture & 
élevage, socio-
économique)
1 Gestionnaire de base de 
données
5  Animateurs
1 chargé d'inclusion 
1 point focal DRDSES  

ACTED Mali

1 Coordinateur national 
DRR
1 Chargé GIS

IRC Mali

1 Chef de projet
2 responsables de volet 
(économique, agriculture-
élevage, DRR)
8 Animateurs 
1 point focal DRDSES  Menaka

SI Mali

1 Chef de projet
1 assitant responsable 
programme
1chef d'équipe
6 agents de terrain

NRC Mali

1 Chef de projet
1 Coordinateur ICLA

2 Officiers seniors ICLA
4 Officiers ICLA
12 Assistants ICLA

Comité Exécutif 

ARC 

(Chefs de mission des 
ONG de l'ARC)

Comité 

Technique ARC

(Coordinateurs techniques 
des ONG de l'ARC)

Structure de l’alliance



Pour plus d’informations

Contactez:

Diebou Soumaré 
Coordinatrice de l’Alliance pour la Résilience Communautaire
Coordo-arc@handicapmali.org
93.87.50.09 

mailto:Coordo-arc@handicapmali.org

