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I. PRESENTATION DU PROJET

Historique :

Le projet a évolué en plusieurs phases programmatique annuelle : 

 Phase I : Juillet 2013 à mars 2014 , il a concerné 4 communes ( 
Diré, Tindirma, Kondi et Arham) dans le cercle de Diré

 Phase II : Mars 2014 à juin 2015, il a été poursuivi au niveau  de 4 
anciennes et   4 nouvelles communes du cercle de Diré ( Binga, 
Tienkour, Haïbongo et Kirchamba) 

 Phase III : juin 2015 à juin 2016. Il s’est étendu à 5 nouvelles 
communes du cercle de Diré ( Dangha, Tinguereguef – Gari, 
Sarayamou, Bourèm Sidi Amar et Garbakoïra ) et 4 communes du 
cercle de Goundam ( Goundam, Gargando , Douékire et Tonka).



I. PRESENTATION DU PROJET

Historique :

 Phase IV :  Juillet 2016 à Juin 2017 ,  Il se focalise sur 5 communes du 
cercle de Diré (Dangha, Tinguereguef – Gari, Sarayamou, Bourèm Sidi Amar 
et Garbakoïra ), 6 communes du cercle de Goundam (Goundam, Gargando
, Douékire ,  Tonka, Doukouria ) et 3 communes du cercle de Niafunké
(Soumpi, Léré et Dianké).

 Phase V :  Juillet 2017 – Juillet 2018 . Elle a concerné 3 cercles : 
Tombouctou, Goundam et Niafunké

 Phase VI : Août 2018 – Juillet -2019 – A concerné 62 villages  des cercles 
de Diré, Niafunké et Tombouctou.

 Phase VII : Juillet 2019 – Juin - 2020 – En cours au niveau  59 villages des 
cercles de Tombouctou, Diré, Goundam et Gourma-Rharous; dans la région 
de Tombouctou, au nord du Mali; avec le cercle de Mopti dans la région de 
Mopti



I. PRESENTATION DU PROJET

Contexte & Justification: 

 Mali HRP 2019 signal Mopti et Tbt où les besoins sont les + importants (967 000 pers), 
suivie de Tbt (355 000 pers);

 ENSAN (sept 2018) Les régions de Tbt et de Mopti sont parmi les + touchées par les chocs 
(alimentaires, sécuritaires, climatiques),  (90,1% et 54,3% de leur pop);

 FEWSNET, 2018-2019, rapporte une insécurité alimentaire à Mopti et de Tbt, aggravée 
par  l'insécurité résiduelle, l’inondation,

 30% des ménages n’ont pas accès à l’eau (cluster WASH, Mali, 2018), 

 HNO, du 1er jan au 31 août 2018, rapporte une augmentation de 109% violence sexiste 
(GBV) , dont 52% de violences sexuelles.

 La majorité des besoins concerne la SA avec l'agriculture, jardins, WASH, Protection avec 
la prévention de la violence sexiste;

 OCHA /SNV estime que 3,2 millions de pers (+ 16% pop.Mli) en besoin humanitaire 2019 
dont + d‘1 million ds les régs de Mopti (767 000) et de Tbt (588 000). 

 Le nbre de PD, à TBK et à Mopti, a augmenté en 2018 (120 000 pers en déc, contre 38 
172 pers en jan 2018).



I. PRESENTATION DU PROJET 

Objectif : Renforcer la résilience des ménages en

soutenant des activités de subsistance

(agriculture, jardin et bétail), à protéger les

femmes en situation de vulnérabilité, à

promouvoir des bonnes pratiques d’hygiène et à

assurer un meilleur accès à de l’eau salubre.



I. PRESENTATION DU PROJET 
BENEFICIAIRES

 Ménages  agricoles  et pastoraux vulnérables  de refugiés et de déplacés de retour incluant  des 

femmes  et des hommes chef de ménage, des enfants  , des personnes âgées et handicapées.

 Ménages non agricoles  vulnérables  restés  sur place  mais sérieusement affectés  par  le conflit   

incluant  des femmes  et des hommes chef de ménage, des enfants  , des personnes âgées et 

handicapées.



I. PRESENTATION DU PROJET 
Bénéficiaires

65 059 personnes dont 53% de femmes (9 294 ménages) ayant une 

expérience préalable dans l'agriculture, les légumes et l'élevage (environ 3% 

de la population dans le besoin dans les deux régions); 

17 563 personnes déplacées (2 509 HH)



I. PRESENTATION DU PROJET 
Stratégies d’Interventions

❖ Approche participative privilégiant la collaboration directe avec les structures 

et autorités  locales,  via :

✓ la tenue d’atelier de partage  des  fondamentaux  du projet  

✓ la mise en place d’un comité de pilotage du projet en prélude au démarrage de ses activités

✓ la mise  en place de comités locaux   de  sélection  des bénéficiaires   fortement représentatifs 

de tous les groupes sociaux au sein de la communauté pour l’établissement de la liste des 

bénéficiaires pour toutes les activités    clefs du projet

✓ choix des bénéficiaires  sur la base de  critères de vulnérabilité préétablis  , discutes  et 

complétés    par le comite de pilotage  du  projet afin de mieux refléter les conditions locales.

❖ Collecte de données auprès des ménages les plus pauvres et vulnérables, y 

compris les ménages dirigés par des femmes âgées ou les ménages avec des 

personnes handicapées  pour l’établissement  d’une ligne de base  du projet.

❖ Utilisation de coupons échangeables contre des produits et services auprès de 

commerçants partenaires du projet  dans le cadre du cash transfert;



I. PRESENTATION DU PROJET 
Stratégies d’Interventions

❖ Organisation de foire agricole ou d’achat d’aliment bétail;

❖ Formation des bénéficiaires du projet sur différentes thématiques  dans 

le cadre de la résilience;

❖ Suivi et supervision de toutes les activités du projet.

❖ Sensibiliser toutes les parties prenantes pour faire en sorte que les 

préoccupations et les besoins des femmes soient pris en compte tout au 

long du projet;

❖ Plaider en faveur de la pleine participation des femmes à tous les comités 

et à l’ensemble du processus de prise de décisions;

❖ Mettre en œuvre des activités pour répondre aux besoins spécifiques des 

femmes. 



I. PRESENTATION DU PROJET 

Intervenant : CECI en partenariat avec l’Association Subaahi

Gumo (ASG).

Zones ciblées : 59 villages, 19 communes des cercles de

Tbtou, Diré, Goundam, Gourma-Rharous (Région de

Tbtou) et le cercle de Mopti (Région de Mopti).

Durée : Juin 2019 à mai 2020; 12 mois.



II- PRESENTATION DES ACTIVITES  

Des interventions multisectoriels dont l’Agriculture 
et sécurité alimentaire; la Wash et la Protection 
notamment à travers : 

 Le Renforcement des moyens de subsistance et
la sécurité alimentaire des ménages vulnérables
grâce à un soutien à l'agriculture et à l'élevage

 L’Amélioration de l'accès aux sites 
d'approvisionnement en eau et encourager les 
bonnes pratiques d'hygiène au niveau des 
ménages

 La Prévenir la violence sexiste et sensibiliser les 
communautés



II- PRESENTATION DES ACTIVITES  

1. Agriculture et sécurité alimentaire
a) Objectif :

Renforcer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables 
grâce à un soutien à l'agriculture et à l'élevage

b) Bénéficiaires:

36 350 personnes (dont 14 665 femmes) ou 5 350 ménages dont 9 733 personnes déplacées 
internes - 1 390 ménages,

1.1. Sous-secteur : Améliorer la production agricole / la sécurité alimentaire

Activité 1.1: Distribution de semences de céréales (riz), d'outils et de bons d'achat d'engrais à 3 400 HH

Activité 1.2: Distribution de bons d'achat de semences de légumes à 1 400 HH

Activité 1.3: Clôture de 15 potagers

Activité 1.4: Formation aux techniques de production agricole pour 2 197 bénéficiaires



II- PRESENTATION DES ACTIVITES  
1.2. Sous-secteur: Organismes nuisibles et pesticides

Activité 2.1: 150 formations sur la lutte antiparasitaire (pour atteindre 2 000 
bénéficiaires);

1.3. Sous-secteur: bétail

Activité 2.1: Distribution de 1000 bons d'achat d'aliments concentrés pour 
animaux;

Activité 2.2: formation à la résilience du bétail (activités pastorales et / ou 
alimentation animale);

1.4. Sous-secteur: Irrigation

Activité 3.1: Réhabilitation des canaux d'irrigation à travers 10 000 
personnes-jours d'activités «Argent contre travail»;



III- PRESENTATION DES RESULTATS  
ACTIVITES OFDAI OFDAII OFDAIII OFDAIV OFDAV OFDAVI 

Distributio
n de 
coupon 
d'achat 

pour la 
foire 
agricole

1650 
ménages 
agricoles 

2500 
ménages 
agricoles 
dont 

500 
femmes 
maraîchèr
es au 
niveau de 
23 PIV  
dans le 

cercle de 
Diré 

3000 
ménages 
(2 77 hommes 
et 223 

femmes) 
de 55PIV (35 
dans le 
cercle de 
Diré et 20 
dans le 
cercle de 

Goundam)

4750 
ménages 
dont 46% 
de femmes 

recevront 
des intrants 
agricoles 

3540 

ménages( 

5902 

femmes  au 

niveau de 

46 PIV 

3500 

ménages ( 

1050 

femmes et 

2450 

hommes ) 

de 74 PIV et 

10 champs 

de mil 

1363 
femmes au 
niveau de 
20 jardins 
maraîchers 

1500femmes 
et 50 
hommes de 
22
associations 
maraîchères 

1750 
femmes de 
30 jardins 
maraîchers 

2024 

femm

es au  

nivea

u de 

28 

jardins 

Cash for 
Work 
pour 
l’amélior
ation  de 

1 000 
personnes 
(50% de 
femmes) 
au niveau 

1 500 
personnes 
dont 50% de 
femmes 

1500 pour 
les travaux 
de CFW au 
niveau de 
49PIV 

1014 

petits 

travaille

urs au 



III. PRESENTATION DES 

RESULTATS(SUITE) ACTIVITES OFDAI OFDAII OFDAIII OFDAIV OFDAV OFDAVI 

Réhabilitation de 

10 sites pastoraux 

à Goundam

5 Gargando, 3 

Goundam, 1 

Tonka et 1 

Douékire. 

Dossier de 20 

puits pastoraux 

élaborés pour la 

réhabilitation 

Distribution 

d’aliments 

d’animaux 

81 tonnes 

d’aliments 

bétail  

distribuées à 

225 éleveurs 

de 

Goundam 

1667 ménages 

recevront de 

l’aliment bétail 

20 puits pastoraux 

réhabilités et équipés 

de matériels de 

puisage 

1500 petits 

éleveurs dont  

800 hommes et 

700 femmes 

Distribution de 

coupon de cash 

inconditionnel

300 ménages 

dont 50% de 

femmes 

600 personnes 

(70% de femmes

600 personnes 

(70% de femmes)

NA 

Formation des 

ménages 

agricoles 

682 personnes 

dont 22 

techniques de 

production du riz , 

entretien canaux 

primaires et 

gestion de l’eau 

640 personnes 

formées en 

gestion de l’eau 

et compostage

formation en bio 

fertilisation pour 

les agents des 

services 

techniques

565 personnes 

dont 27 femmes 

en gestion 

financière 

2023 femmes et 

74 hommes en 

gestion de l’eau 

560 femmes en 

techniques de 

gestion de l’eau 

et culture hors sol 

60 éleveurs 

formés dont  21 

femmes en 

techniques de 

conservation de 

fourrage 

1334 femmes en 

nuisible 

300femmes en 

gestion de l’eau 

2745 

agriculteurs/trices 

dont 1945 femmes 

en gestion de l’eau  

750 femmes en 

Technique de 

conservation des 

produits maraîchers

550 petits 

éleveurs dont 150 

femmes  

Technique de 

traitement de la 

paille (alimet bétail) :

700 personnes dont 

400 femme 

sensibilisées  sur 

l'hygiène et le 

traitement de l'eau 



IV-EFFETS DU PROJET 
 une reprise effective des activités économiques (riziculture, maraichage, petit commerce, 

artisanat et petits métiers) ; 

 une intensification des échanges économiques avec une relance des activités des 

commerçants de la localité ; 

 un dialogue inter -acteur et intercommunautaire autour des activités du projet, s’est instauré, 

conduisant du coup à contribuer à la réconciliation entre les composantes de la 

communauté et entre autorités politiques, autorités administratives et les populations 

locales.



V- LEÇONS APPRISES / ELEMENTS 

A PARTAGER

 L’utilisation de semences sélectionnées  de 1ère 
génération produit  un rendement plus élevé  
que les  semences de qualité moindre. 

 Les travaux de CFW  réalisés ont permis de 
restaurer la base productive 

 L'utilisation des commerçants est la meilleure 
option  en l’absence de  services bancaires 
dans un contexte d’insécurité pour préserver la 
sécurité du personnel du projet. 



Merci ! 

Rencontre avec la population à Tindirma, 
sept. 2013

MAG SAABA DU 27 SEPT 2016

