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1. Introduction 

CARE Danmark : depuis plus de dix ans, CARE Danmark appuie au Niger le renforcement des capacités des 
organisations de la société civile (OSC) pour une meilleure représentation des droits/intérêts des pasteurs, 
encourage des initiatives visant une meilleure résilience aux chocs climatiques et crises sociales, promeut 
une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des pasteurs dans les plans de développement locaux 
et les projets d’aménagements au niveau communal et régional. Les leçons apprises de l’expérience au Niger 
démontrent qu’une coexistence pacifique entre agriculteurs et pasteurs ne peut venir que d’un renforcement 
des interdépendances, d’une revalorisation de l’image et de la contribution du pastoralisme, d’un 
renforcement des capacités institutionnelles et de représentation des organisations pastorales et d’un 
indispensable travail de plaidoyer au niveau de gestion et protection des ressources naturelles 
(accaparement des terres, mécanismes inclusifs permettant l’accès aux ressources (eau/terres/pâturages), 
et gestion/aménagement des couloirs de transhumance, impact des industries laitières sur la collecte locale). 
Fort de ces enseignements, CARE Danmark accompagne CARE Mali dans la mise en place d’un programme 
frère, construit en utilisant l’Outcome mapping, et basé sur trois organisations partenaires aux expertises 
complémentaires.  

CARE International au Mali : présente au Mali depuis quarante ans, CARE International y met en place une 
stratégie centrée sur l’autonomisation des femmes/filles (associations villageois d’épargne et de crédit 
(AVEC), accès aux ressources productives) ; le développement d’une agriculture durable/inclusive par la 
diffusion de techniques de production résilientes aux effets du changement climatique, la mise à l’échelle 
d’innovations agricoles (FFBS1) et une meilleure préparation des communautés locales ; un renforcement des 
capacités des organisations de producteurs (OP) pour une meilleure participation et représentation des 
communautés locales et exploitations familiales, un appui au développement des chaînes de valeur et filières 
porteuses (lait, embouche) par une meilleure intégration au marché, avec un focus mis sur le continuum 
urgence-développement et les dimensions transversales genre et gouvernance. Ce projet s’appuiera sur les 
programmes déjà en cours dans la région Centre, à savoir PADIN, Pathways et Harandé, dont la stratégie 
d’intervention et les activités serviront de leviers pour RIDAP. 

RIDAP : le projet Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs repose sur une approche 
intégrée et novatrice promouvant un renforcement des capacités des OP permettant une gouvernance 
inclusive dans un contexte de décentralisation, leur montée en compétence et mise en réseau pour la 
provision de services/expertise adaptés aux besoins de leurs membres et l’identification d’innovations et 
d’initiatives résilientes permettant de créer une meilleure interdépendance et coexistence entre agriculteurs 
et pasteurs. Le projet vise à faire des trois partenaires principaux, en lien avec les partenaires stratégiques, 
des catalyseurs qui seront à même d’appuyer des réseaux d’OP dans un contexte de fortes pressions sur les 
ressources naturelles, de promouvoir des pratiques agricoles résilientes, de mettre en place des mécanismes 
de recueil de données/évidences pour nourrir des initiatives de plaidoyer au niveau local et national. Pour 
cela, le projet va renforcer les connaissances des autorités locales, des élus et des autres détenteurs de 
responsabilités sur les textes et mécanismes encadrant l’accès des ressources naturelles (Loi d’Orientation 
Agricole & Charte Pastorale), mettre en place des mécanismes de concertation au niveau des collectivités 
territoriales (CT) et de services techniques (ST) avec les OP pour une meilleure compréhension de leurs 
besoins. Le projet développera des mécanismes de collaboration avec les acteurs du secteur privé (agro-
dealers, fournisseurs de services financiers, FEBEVIM2) pour qu’ils développent des produits/services adaptés 
aux besoins des agriculteurs et pasteurs. Enfin, le projet initiera des actions de plaidoyer, en lien avec les 
principaux réseaux et plateformes, envers les Ministères et départements ministériels pour qu’ils créent un 
cadre propice au développement d’une agriculture et d’un pastoralisme durable et inclusif au Mali.  

                                                           
1 FFBS : Farmer’s Field and Business Schools : http://www.care.org/work/world-hunger/farmers-field-and-business-school-toolkit  
2 FEBEVIM : Fédération des Groupements Interprofessionnels du Bétail et de la Viande du Mali 
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2. Contexte 

Considéré comme un véritable grenier du riz et du mil, la région du Delta intérieur du Niger concentre une 
part importante de la production agricole, piscicole et pastorale du Mali. A ce titre, la région bénéficie 
d’aménagements de la part des pouvoirs publics, attise les convoitises des investisseurs et cristallise les 
tensions des différentes communautés dont la subsistance dépend de l’accès aux ressources. La région n’est 
pas épargnée par les effets dévastateurs des changements climatiques, changements socio-politiques 
brutaux et problèmes majeurs de gouvernance (accaparement des terres, expropriations) entraînant la 
destruction progressive des ressources pastorales et la fragilisation des exploitations familiales. Les 
principales caractéristiques du Delta sont les suivantes : 

- un environnement dégradé marqué par la faiblesse/irrégularité des précipitations entrainant un 
retrait des eaux dans le Delta (barrages, infrastructures) et une raréfaction de l’eau, l’érosion et 
détérioration de la qualité des sols aggravée par la pratique de monocultures ou la culture intensive 
(riz, coton, céréales), la détérioration de la productivité liée à l’utilisation de semences inadaptées/ 
offrant de faibles rendements et d’engrais chimiques/pesticides, une pression démographique 
entrainant une pression accrue sur les terres/ressources naturelles causant un épuisement progressif 
des ressources naturelles, un accaparement des terres par des grands projets 3  (agrobusiness, 
spéculation immobilière) ;  

- une insécurité alimentaire grandissante (30% de la population malienne) causée par une 
détérioration des rendements agricoles, une perturbation du calendrier cultural et des pratiques de 
stockage du fait de l’insécurité, des déplacements et un appauvrissement des populations, une 
distorsion des liens sociaux et des mécanismes de solidarité (filets de sécurité) entrainant une plus 
grande vulnérabilité, 

- des conditions sécuritaires détériorées qui se manifestent par la présence des groupes armés et des 
milices d’auto-défense, la prolifération des armes légères et de guerre, une augmentation de la 
criminalité et la violence envers les personnes, le retrait des autorités publiques/institutions et 
méfiance/désillusion des populations envers les autorités (perçues comme corrompues/illégitimes), 
une augmentation de la frustration/tensions faute d’arbitrage dans les cas de conflits, absence de 
mise en œuvre de la législation et installation de l’impunité, mauvaise gouvernance et absence de 
redevabilité (Office du Niger), affaiblissement de l’autorité des instances coutumières et 
détérioration des cadres établis de concertation,  

- des exploitations agricoles familiales fragilisées par une progression de leur endettement 
(augmentation des redevances eau, coût excessif des intrants et du crédit, absence de produits 
financiers adaptés), la petite taille des surfaces exploitées les rendant peu rentables à cultiver, la 
perturbation des marchés locaux et de la mobilité, et un arrêt des investissements/projets entrainant 
une perte de pouvoir d’achat, 

- des pasteurs, éleveurs et bergers stigmatisés et marginalisés du fait de la dévalorisation de leur 
rôle/image et de contribution économique, leur perception comme responsables des dégâts causés 
par leurs animaux, la forte dimension ethnique (majoritairement Peuls, Touaregs et Arabes/Maures), 
l’association entre pasteurs et islamistes dans le Nord et le Centre et la stigmatisation des jeunes 
bergers par l’armée4, leur faible représentation dans les mécanismes de décision/concertation et une 
difficulté à obtenir des données fiables sur leurs caractéristiques et besoins entrainant une sous-
estimation, la raréfaction des espaces/équipements pastoraux (pâturages, bourgoutières, parcs 
d’attente, puits, forages), et une détérioration des termes de l’échange et des obstacles mis à la libre 
circulation des troupeaux vers les pays côtiers entraine une plus grande vulnérabilité. 

A cette situation s’ajoute une remise en cause des autorités centrales et des élites communautaires et 
religieuses, une fragmentation du contexte politique et une détérioration des mécanismes traditionnels de 
concertation/cohabitation entre les communautés. Les conventions qui existaient traditionnellement pour 

                                                           
3 http://journals.openedition.org/etudesrurales/9748  
4 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/14/djihad-revolte-et-auto-defense-au-centre-du-mali_5013649_3212.html  
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assurer un accès équitable aux ressources naturelles disparaissent. La taille des troupeaux a connu une 
croissance rapide et les ressources naturelles sujettes aux aléas climatiques ne suffisent plus à répondre aux 
besoins. L’empiètement des cultures agricoles sur les terres pastorales amenuise encore les ressources 
disponibles pour les pasteurs. Les agriculteurs pratiquent désormais l’élevage, et les pasteurs cultivent des 
céréales pour nourrir leurs animaux, ce qui met fin aux interdépendances qui existaient entre les groupes.  

Dans ce contexte où la vulnérabilité socio-économique et tensions sont exacerbées, les femmes et jeunes 
font face à une grande exposition à la pauvreté et à l’insécurité. En effet, leur mobilité (accès aux 
marchés/terres/financements) est réduite, de même que leur accès aux services essentiels ou opportunités 
économiques. Ils disposent d’une plus faible représentation/participation dans les mécanismes de décision 
d’où une moins bonne prise en compte de leurs attentes et intérêts.  

Les femmes et jeunes filles contribuent de manière significative aux tâches ménagères (cuisine, collecte 
eau/bois, soins des enfants, soins des animaux, mais aussi maraîchage/agriculture), mais leur rôle et statut 
au sein du ménage et dans la société sont réduits. Bien que les maris consultent leurs épouses, le contrôle 
sur les ressources et l’autorité décisionnelle incombe aux hommes. Les femmes et les filles ont un accès limité 
à l’information, à l’éducation et aux moyens de subsistance. Elles peuvent avoir quelques possessions 
(ruminants, bijoux) mais possèdent rarement des actifs productifs, du bétail (bovins) ou titres fonciers. Cela 
entrave leur capacité à être autosuffisantes. En raison de la lourde charge de travail domestique et des rôles 
culturels traditionnels, les femmes sont aussi moins actives dans les mécanismes de représentation/prise de 
décision. Du fait de normes sociales conservatrices et patriarcales, les femmes et les filles sont plus 
vulnérables aux impacts des chocs et moins résilientes. Avec la crise politico-sécuritaire, les rôles 
traditionnels basés sur le Genre et la dynamique du pouvoir ont été remis en cause. Les communautés 
affectées par la crise font face à une pauvreté soudaine et les hommes peuvent être incapables de subvenir 
aux besoins de leur famille, créant un sentiment de honte et désespoir. Les femmes et jeunes filles devenues 
soudainement chefs de ménage, sont particulièrement exposées à l’insécurité alimentaire et financière et 
leurs enfants souffrent de façon disproportionnée.  

L’étude Jeunesse conduite par CARE dans la région Centre confirme que les jeunes (garçons comme filles) 
ont une difficulté structurelle à accéder aux terres/actifs productifs, disposent d’une faible 
représentation/participation dans les mécanismes de décision et d’opportunités socio-économiques 
réduites. Les jeunes vulnérables et déplacés ont un accès limité à la formation et aux financements, et ne 
disposent souvent pas des mêmes moyens de subsistance que leurs parents masculins. La frustration 
exacerbée due à l’accès aux réseaux sociaux, la pression familiale/communautaire pour émigrer et contribuer 
à la prise en charge des besoins de la famille et la dévalorisation de la contribution des jeunes dans la société 
peuvent expliquer un recours plus fréquent à la violence. La défaillance du système éducatif à fournir des 
qualifications adaptées au marché du travail et l’incapacité de l’économie malienne à créer suffisamment 
d’emplois pour absorber une main d’œuvre jeune croissante réduisent les perspectives professionnelles et 
économiques des jeunes les laissant exposés au recrutement par des groupes armés non étatiques. 

La Stratégie Genre de CARE Mali vise à renforcer les capacités des femmes de 15 à 49 ans (et leurs enfants 
de moins de 5 ans) à s’adapter aux crises récurrentes et à faire entendre leur voix d’ici à 2025. Cela passe 
notamment par une amélioration de leur situation financière par une diversification de leurs moyens 
d’existence et un accès/contrôle équitable sur les ressources productives, la capacité via l’accès à 
l’information, les compétences et connaissances ainsi que les moyens pour adapter leurs moyens de 
subsistance aux effets changements climatiques et du conflit, et une bonne gouvernance à tous les niveaux 
afin d’assurer une meilleure participation aux mécanismes de prise de décision/représentation et l’accès à 
des services sociaux essentiels de qualité. En renforçant les capacités opérationnelles/financières et la 
gouvernance interne des OP/groupements de femmes et de jeunes dans la production et transformation 
agricole/pastorale, ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de Genre de CARE. Par ailleurs, les actions 
de plaidoyer initiées par les partenaires principaux, pour le compte des faîtières et OP/groupements 
permettra de dénoncer les discriminations dont des femmes et jeunes font l’objet, de revendiquer leurs 
droits, de porter leurs ambitions entrepreneuriales et de promouvoir un environnement plus inclusif et 
sécurisant. 
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3. Justification de l’intervention 

Au Mali, l’agriculture 5  emploie environ 80% de la population, est le pilier de l’économie et recèle un 
important potentiel qui en fait le principal moteur de la croissance économique. Le pays dispose de vastes 
étendues de terres arables et irrigables propices aux cultures agricoles. L’agriculture se voit allouée 15% du 
budget national, soit le quatrième domaine prioritaire, pour poursuivre la stratégie de modernisation de 
l’agriculture afin d’accroitre la production et la productivité agricoles. De ces 15%, l’élevage reçoit 2% du 
budget consacré à l’agriculture alors qu’il contribue à hauteur de 19% au PIB et est le troisième secteur 
d’activité économique (en montant) contribuant aux exportations. Il assure à 80% des revenus des pasteurs 
et 18% pour les agro-pasteurs, et est la principale source de revenus pour plus de 30% de la population 
malienne. En 2015, le cheptel malien comptait 15 millions de bovins, 32 millions d’ovins et caprins et 980.000 
camelins, et est considéré comme le plus important de la sous-région. Malgré ce fort potentiel, des faiblesses 
et menaces pèsent sur le développement agro-pastoral : faible productivité, pertes après récolte, marchés 
et chaînes de valeur peu développés et vulnérabilité aux effets des changements climatiques et représentant 
des défis majeurs que le Mali doit relever afin d’assurer sa sécurité alimentaire et sa croissance économique. 

La Loi d’Orientation Agricole (LOA) 6  de 2006 reconnaît deux types d’exploitations, les exploitations 
familiales et les entreprises agro-industrielles. 90% des exploitations familiales maliennes ont une superficie 
inférieure à 10 ha7 (50% des exploitations ont moins de 2 ha). Pour l’Etat malien, la croissance agricole et la 
sécurité alimentaire passent par le développement d’exploitations agro-industrielles. L’Etat a donc favorisé 
l’installation de grandes entreprises en leur attribuant de vastes superficies avec un accès privilégié à l’eau, 
au détriment des exploitations familiales qui se voient assujetties au paiement d’une redevance hydraulique 
et à une pression constante sur l’accès au foncier. Cette situation révèle une perte d’intérêt pour l’agriculture 
familiale, pourtant à l’origine du dynamisme de la production agricole dans la zone Office du Niger. Les 
exploitations familiales sont faiblement intégrées aux marchés et la valorisation des produits et sous-produits 
agricoles reste embryonnaire alors que le potentiel offert par le marché national/sous-régional est immense.  

Les exploitations pastorales familiales connaissent la même désaffection et les mêmes obstacles à leur 
développement. Alors que la Charte Pastorale (CP)8 malienne avait pour vocation de sécuriser la mobilité 
des troupeaux et l’accès aux ressources naturelles, les exploitations pastorales sont soumises à 
l’accaparement des terres pastorales, à l’obstruction des couloirs de passage et les barrières mises à la 
transhumance transfrontalière. L’absence d’une stratégie nationale favorisant le développement du 
pastoralisme, la perception négative du pastoralisme, la faiblesse des investissements pastoraux, et l’absence 
de mesures adéquates pour la prévention des crises pastorales entrainent une marginalisation des pasteurs. 
Les autorités décentralisées montrent des difficultés à concevoir et mettre en en œuvre des stratégies 
d’aménagement durable du territoire. La mise en œuvre des politiques agricoles et pastorales a été pénalisée 
par l’enlisement de la décentralisation au Mali. Le transfert de pouvoir et de compétences vers les CT, 
responsables de la gestion des espaces et ressources pastorales n’a pas avancé comme prévu et on note 
toujours une faible participation des populations aux processus de prise de décision au niveau local. 

Ce projet s’inscrit directement dans le cadre de la Politique de Développement Agricole du Mali (PDA)9 en 
ciblant les différents acteurs des filières agricoles et pastorales et notamment :  

- Faîtières, OP/groupements d’agriculteurs : Le Mali compte plus de 15 000 organisations à vocation 
agricole en milieu rural et une très faible proportion de ses organisations sont structurées et ont une 
envergure régionale et nationale. Elles sont caractérisées par la faiblesse de leurs capacités 
opérationnelles et financières pour fournir des services adaptés aux besoins de leurs membres, leur 
difficulté à atteindre une taille critique pour peser dans les négociations (agro-dealers, secteur privé, et 
autorités locales), la faiblesse de leur connexion à des réseaux régionaux/nationaux leur permettant leur 

                                                           
5 Agriculture inclut ici l’agriculture, l’élevage et la pêche    
6 https://nyeleni.org/IMG/pdf/loa_Mali.pdf 
7 http://art-dev.cnrs.fr/IMG/pdf/wpARTDev_2014_13.pdf  
8 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli25376.pdf 
9  http://www.dngr.gouv.ml/pdf/Politique_D%C3%A9veloppement_Agricole_2013.pdf 

https://nyeleni.org/IMG/pdf/loa_Mali.pdf
http://art-dev.cnrs.fr/IMG/pdf/wpARTDev_2014_13.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli25376.pdf
http://www.dngr.gouv.ml/pdf/Politique_D%C3%A9veloppement_Agricole_2013.pdf
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accès réduit à l’information/technologies encourageant l’augmentation de la productivité/résilience aux 
effets des changements climatiques, leur méconnaissance des textes encadrant l’activité agricole 
permettant de faire valoir les droits des agriculteurs, et la faiblesse de leurs mécanismes de gouvernance 
pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs membres et avoir des actions efficaces de plaidoyer ; 

- Faîtières et OP/groupements de pasteurs/éleveurs : ces organisations présentent les mêmes 
caractéristiques que celles des agriculteurs, mais sont moins nombreuses et mobiles d’où une plus faible 
connaissance/prise en compte des besoins des pasteurs en termes d’infrastructures pastorales/services 
essentiels (notamment éducation) et défense de leurs droits fondamentaux. Ces organisations sont 
également moins bien structurées et dotées de faibles capacités opérationnelles et financières pour 
répondre aux besoins de leurs membres et leur fournir un appui-conseil, faiblement connectées entre 
elles et aux grands réseaux nationaux/sous-régionaux pour diffuser des informations sur les 
opportunités du marché, faiblement outillées pour représenter leurs membres dans les cadres de 
concertation, insuffisamment influentes pour dialoguer avec les CT/ST et jouir d’une influence suffisante 
dans les mécanismes de concertation/décision portant sur l’accès/gestion des ressources pastorales et 
naturelles, peu formées et faiblement visibles/influentes pour travailler avec les CT et les commissions 
foncières (COFO) à la prévention/gestion des conflits. 

Le projet interviendra également auprès des autres acteurs ayant un rôle à jouer dans le changement 
souhaité, il s’agit notamment des :  

- Leaders communautaires et religieux : ils voient leur autorité et légitimité contestées par les groupes 
armés et les jeunes car perçus comme corrompus et trop proches du pouvoir. Leur méconnaissance des 
textes/mécanismes relatifs à la gestion des ressources naturelles fragilisent leur rôle et rend 
extrêmement complexe la prise de décisions et les arbitrages en cas de conflits agro-pastoraux du fait 
des contradictions entre loi moderne/coutumière et l’affaiblissement/disparition des conventions 
locales précisant les accords entre agriculteurs et pasteurs ; 

- Djoros10 et propriétaires terriens : remise en cause de leur position et légitimité par des tarifs excessifs 
imposés aux pasteurs pour l’accès aux ressources pastorales, gestion irraisonnée des ressources 
naturelles et un défaut d’entretien des bourgoutières (dont certaines sont passées sous le contrôle de 
groupes armés), une méconnaissance des mesures favorisant une gestion durable/productive des 
ressources naturelles, recrudescence des conflits agro-pastoraux renforcés pas des tensions 
intergénérationnelles, intercommunautaires, et inter-ethniques anciennes ; 

- COFO : faible niveau de fonctionnalité et légitimité dues à une méconnaissance/incompréhension des 
textes portant sur la gestion des ressources naturelles (LOA, CP ou conventions locales), une absence de 
formation en prévention/gestion des conflits, une incapacité à statuer lors de conflits agro-pastoraux 
et/ou d’incompatibilité entre loi moderne/coutumière, une faible capacité à associer les organisations 
d’agriculteurs et de pasteurs pour trouver des solutions pérennes ; 

- CT, ST, Magistrats et autorités locales : faible opérationnalité et légitimité contestées du fait de la 
méconnaissance des textes portant sur la décentralisation et leur faible niveau de ressources, leur 
méconnaissance des priorités/spécificités des agriculteurs et pasteurs, leurs ressources techniques 
réduites à accompagner le développement agricole/pastoral, la faiblesse des mécanismes de 
consultation/participation dans le choix/gestion des infrastructures, des enjeux de gouvernance/ 
corruption au sein des organismes gouvernementaux (fonctionnement opaque de l’Office du Niger et 
différents Ministères concernant l’allocation de concessions/projets d’infrastructures dans la région du 
Delta), et l’absence de mécanismes de capitalisation pour rétention des bonnes pratiques en matière de 
développement agricole et pastoral. 

Pour réaliser sa vision, ce projet adopte une approche basée sur les droits humains avec une dimension 
communautaire utilisant comme leviers les initiatives de CARE Mali dans la région Centre notamment en 
faveur d’une valorisation des interactions et synergies entre agriculteurs et pasteurs autour de filières 
porteuses (lait, viande, transformation de produits et sous-produits agricoles).  

                                                           

10 Les djoros sont des propriétaires des terriens bourgoutiers dans le delta du Niger. 
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4. Théorie du Changement 

Afin de promouvoir les droits fondamentaux, en particulier le droit à l’alimentation, des communautés 
d’agriculteurs et pasteurs (et notamment des femmes et des jeunes), le projet va intervenir au niveau de ces 
communautés (domaine 1), des OSC qui les présentent (domaine 2) et des détenteurs d’obligations (domaine 
3) afin de contribuer à la création d’un environnement propice à la résilience et l’accès équitable aux 
ressources. Le projet s’articule ainsi autour du renforcement des capacités et de la gouvernance des OSC 
pour qu’elles soient plus à même de structurer/appuyer les communautés d’agriculteurs et pasteurs, de les 
accompagner dans la provision de services adaptés aux besoins de leurs membres et les mettre en réseau 
pour que les OP/groupements puissent demander des comptes aux détenteurs d’obligations et faire valoir 
leurs droits.  

Le projet adopte une approche basée sur les droits et une perspective de long terme favorisant l’intégration 
des communautés dans la programmation humanitaire et de long terme. Des interventions en réponse à des 
situations d’urgence ou de conflit pourront être décidées dans le cadre du nexus entre humanitaire et 
développement. 

 

Domaine de changement 1 - résilience et mobilisation des communautés  

Les OP/groupements d’agriculteurs et pasteurs sont mieux organisés pour revendiquer leurs droits, formés 
pour faire face aux urgences climatiques et crises sociales, et informés et représentés pour prévenir et 
résoudre les conflits de manière pacifique. 

La mobilisation et l’autonomisation des communautés d’agriculteurs et pasteurs dans la région Centre leur 
permettront de devenir des acteurs du changement. La théorie du changement qui sous-tend les 
interventions dans le domaine 1 est basée sur les considérations suivantes :  

- si les communautés d’agriculteurs et pasteurs acquièrent la capacité à s’adapter aux effets des 
changements climatiques et aux urgences climatiques, alors elles seront à même d’adopter des 
mesures résilientes aux changements climatiques, de prévenir des urgences climatiques et de 
diversifier leurs moyens de subsistance ; si les capacités des communautés d’agriculteurs et pasteurs 
et les OP/groupements à prévenir/gérer et résoudre les conflits agro-pastoraux locaux de manière 
pacifique sont renforcées, et si le droit et l’accès aux ressources naturelles sont garantis, et si les 
interdépendances économiques et interactions entre agriculteurs et pasteurs sont restaurées, alors 
les conflits agro-pastoraux pourront être résolus, et leur fréquence et gravité baisseront ; 

- si les opportunités économiques sont mieux identifiées et des services/produits financiers adaptés 
aux besoins des agriculteurs et des pasteurs (en particulier les femmes et les jeunes) sont disponibles, 
et si les communautés d’agriculteurs et pasteurs ont un accès sécurisé aux marchés, et si les marchés 
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locaux et régionaux fonctionnent normalement, alors elles pourront augmenter leur productivité et 
diversifier leurs activités et sources de subsistance ; 

- si ces deux postulats se réalisent, alors les communautés d’agriculteurs et pasteurs, et notamment 
les plus vulnérables pourront améliorer/diversifier leurs revenus et trouver des solutions durables à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Pour ce qui concerne les groupes cibles, notamment les femmes, jeunes filles et jeunes hommes : 

- si les femmes et les jeunes sont mieux formés et informés, s’ils sont mieux représentés au sein des 
mécanismes de consultation/représentation, si des forums de négociation inclusifs et représentatifs 
sont mis en place, alors ils pourront faire défendre leurs intérêts et faire valoir leurs préférences en 
matière de décisions économiques (individuelles et collectives) ; 

- si le rôle et la contribution économique des femmes et des jeunes filles (notamment pour les activités 
de transformation) sont valorisées au sein de leur famille et communauté, alors elles bénéficieront 
d’un accès plus équitable aux ressources productives pour saisir les opportunités du marché, tireront 
les mêmes bénéficies que les hommes de leur contribution économique et seront plus autonomes ; 

- Si un accès à la formation/information, à des produits/services financiers adaptés à leurs besoins, et 
aux ressources productrices sont assurées pour les jeunes, alors ils seront moins marginalisés, et les 
jeunes seront moins susceptibles de recourir à la violence, se radicaliser ou émigrer.  

Domaine de changement 2 - capacité, gouvernance et collaboration de la société civile  

Les OSC disposent de la gouvernance et des capacités nécessaires pour mobiliser les agriculteurs et 
pasteurs, former des réseaux puissants et représenter véritablement et efficacement les agriculteurs et 
pasteurs. 

L’émergence d’une société civile forte au Mali permettra de défendre durablement les droits et intérêts des 
groupes les plus vulnérables et de rendre les communautés locales plus résilientes et de promouvoir une 
gouvernance inclusive leur permettant d’être les actrices de leur propre développement. La crise politico-
sécuritaire de 2012 a affaibli les institutions et la société civile maliennes en réduisant leurs capacités de 
réponse/mobilisation face aux changements brutaux et l’aggravation de la pauvreté/vulnérabilité des 
communautés locales. Dans ce contexte, les OSC ont un rôle essentiel à jouer dans la représentation des 
groupes les plus marginalisés pour garantir leurs droits essentiels, leur accès équitable à des services de base 
et aux ressources naturelles. Les OSC sont un acteur majeur de la prévention/résolution des conflits grâce 
aux initiatives d’intermédiation. Le changement escompté au niveau des OSC leur permettra de mieux 
accompagner les communautés locales à faire face aux urgences climatiques, gérer les conflits, améliorer 
leurs revenus et établir une sécurité alimentaire durable.  

La théorie du changement du domaine 2 se fonde sur les postulats suivants :  

- Si les OSC acquièrent l’expertise technique nécessaires pour aider les communautés locales à mettre 
en place des initiatives les rendant plus résilientes aux aléas climatiques et aux crises sociales, et si 
elles fournissent l’appui-conseil et la mise en relation nécessaires pour saisir les opportunités du 
marché, alors elles pourront contribuer à accroitre la résilience des agriculteurs et pasteurs ; 

- Si les OSC renforcent leurs capacités de médiation et gestion des conflits pour résoudre les conflits 
agro-pastoraux et soutenir l’accès équitable aux ressources naturelles, alors les OSC pourront 
promouvoir les droits fondamentaux et l’autonomisation des groupes les plus vulnérables ; 

- Si les capacités de consultation/représentation des OSC sont accrues par une gouvernance interne 
renforcée, si leurs capacités d’influence et de plaidoyer sont améliorées, alors la légitimité des OSC 
pour représenter/défendre les intérêts de leurs concitoyens, à plaider la cause de leurs groupes 
d’intérêts et influencer les institutions et détenteurs d’obligations seront renforcées. 
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Domaine de changement 3 - respect de la législation et réceptivité aux changements des 
porteurs d’obligations 

Les organismes gouvernementaux respectent leurs obligations, fournissent des services de qualité et 
mettent en place des mesures politiques efficaces.  

Les initiatives du domaine 1 et du domaine 2 vont permettre d’introduire le changement au niveau des 
organismes gouvernementaux et des autres détenteurs d’obligations par des actions de sensibilisation, 
information et plaidoyer. Le projet vise à restaurer les cadres de concertation et à renforcer les compétences 
et capacités de consultation des structures gouvernementales afin qu’ils puissent mieux anticiper et 
répondre aux urgences climatiques, crises sociales et conflits agro-pastoraux en garantissant un accès 
équitable aux ressources et aux services élémentaires pour les plus vulnérables.  

La théorie du changement du domaine 3 se base sur les postulats suivants :  

- Si les compétences et connaissances des organismes gouvernementaux sont renforcées, et si leurs 
capacités à anticiper/répondre aux urgences climatiques et crises sociales sont améliorées, alors ils 
pourront prendre des mesures/décisions contribuant à renforcer la résilience des groupes les plus 
vulnérables aux urgences climatiques ; 

- si les organismes gouvernementaux connaissent mieux les textes encadrant l’accès aux ressources 
naturelles, et si ils sont formés à la médiation/résolution des conflits, alors ils pourront faire 
respecter la législation et permettre un accès équitable aux ressources tout en garantissant une 
réduction de la fréquence et de la gravité des conflits agro-pastoraux ; 

- si les mécanismes de concertation/consultation des communautés locales et vulnérables seront 
restaurés, et si les organismes gouvernementaux connaissent mieux leurs rôles et responsabilités, et 
si les OSC documents les violations de droits et conçoivent des actions de plaidoyer appelant à la 
responsabilisation des détenteurs d’obligations, alors les organismes gouvernementaux seront plus 
réactifs et garantiront progressivement les droits des groupes les plus vulnérables, en particulier les 
pasteurs transhumants, les bergers, les femmes et les jeunes.  

5. Objectifs du projet et principaux domaines d’incidences 

Objectif global : Améliorer la résilience et l’accès équitable aux ressources naturelles des agriculteurs et 
pasteurs vulnérables afin de parvenir à une solution durable à l’insécurité alimentaire au Mali. 

Objectif spécifique 1 : Les agriculteurs et pasteurs vulnérables deviennent plus résilients 
aux changements climatiques et aux crises sociales 

Incidence 1.1 : Les OP/groupements d’agriculteurs et pasteurs sont dotées de structures, connaissances et 
capacités renforcées pour consulter leurs membres et les représenter efficacement dans les mécanismes 
de prise de décision formels et informels. Le projet va renforcer durablement les capacités opérationnelles 
et la gouvernance des OP/groupements de producteurs/transformations par la mise en œuvre d’un plan de 
travail établi sur les résultats d’un diagnostic conduit au cours de l’année 1. Une attention particulière sera 
portée aux organisations de pasteurs et de bergers qui sont moins visibles, moins nombreuses et moins bien 
structurées. Ce plan de travail permettra une structuration, l’enregistrement et la dynamisation de ces 
OP/groupements. Ces derniers seront mis en réseau pour échanger des bonnes pratiques et leçons apprises, 
accéder à des informations pertinentes et gagner de l’influence auprès des acteurs du secteur privé et des 
autorités locales. Un appui-conseil individualisé sera fourni pour accompagner ces structures dans la 
fourniture de services adaptés aux besoins de leurs membres.  

Incidence 1.2 : Les OP/groupements d’agriculteurs et pasteurs ont des connaissances renforcées sur la 
législation entourant l’accès aux ressources naturelles et foncier pastoral et contribuent à la faire respecter 
et appliquer. Le projet va renforcer les connaissances des OP/groupements, des leaders communautaires et 
religieux, des COFO et propriétaires sur les textes législatifs encadrant l’accès aux ressources naturelles et au 
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foncier pastoral (notamment la LOA et CP). Un recensement des textes de référence au sein du droit 
moderne, du droit coutumier et des textes religieux sera fait, ainsi qu’une typologie des conflits basée sur 
les contradictions entre droit moderne/coutumier et droit moderne/religieux. Les leaders religieux 
recueillent et diffusent les passages religieux relatifs au partage de l’héritage des biens du ménage comme la 
terre, entre les femmes et les hommes. Une analyse de la fonctionnalité des COFO sera conduite afin de 
développer un plan d’action permettant la redynamisation. Des sessions de formation des leaders 
communautaires et des COFO seront fournies afin qu’ils puissent intervenir dans les arbitrages en cas de 
conflits et fassent appliquer la législation. Des sessions de de sensibilisation auprès des Djoros et autres 
propriétaires terriens (bourgoutières) seront organisées sur la gestion inclusive et durable des ressources 
naturelles via des programmes diffusées sur des radios communautaires. 

Incidence 1.3 : Les OP/groupements d’agriculteurs et pasteurs disposent des connaissances et capacités 
nécessaires à la prévention et gestion pacifique des conflits agro-pastoraux locaux. Un recensement des 
instances coutumières existantes de prévention/médiation/gestion des conflits agro-pastoraux et une 
analyse de leur fonctionnalité seront effectués afin d’identifier les besoins en formation. Des formations sur 
la prévention/gestion des conflits agro-pastoraux sur la base de la méthode AIC11 développée par Tassaght 
seront fournies. Un appui-conseil des COFO dans l’exécution de leur mission, au côté des autorités locales et 
coutumières sera fourni avec l’organisation d’audiences et de forums de dialogue. La formulation de 
conventions entre agriculteurs et pasteurs, en concertation avec les institutions (magistrats), dans les 
localités de transhumance saisonnière sera accompagnée et un mécanisme de mise en œuvre de ces accords 
dans les zones à risque sera mis en place avec les OP/groupements d’agriculteurs et de pasteurs. De plus, ces 
organisations mettront en place d’un mécanisme de veille et d’alerte citoyenne sur les conflits agro-
pastoraux au niveau communautaire et régional. 

Incidence 1.4 : Les OP/groupements d’agriculteurs et pasteurs ont des capacités renforcées pour identifier 
et saisir des opportunités économiques (femmes & jeunes). Un recensement sera fait des groupes 
d’épargne et de crédit à base communautaire (MJT ou similaires) existants ainsi que de leurs besoins en 
termes d’appui-conseil, en se focalisant sur les groupes de femmes et de jeunes. Les groupes matures (ayant 
effectué un cycle d’épargne de 12 moins) seront connectés aux fournisseurs de services financiers 
sélectionnés par le projet afin de leur fournir des services/produits adaptés aux besoins de leurs membres. 
Les groupes MJT et similaires seront mis en relation avec les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), les 
Chambres de Métiers et les syndicats professionnels afin qu’ils puissent identifier les chaînes de valeur et 
activités économiques porteuses dans les filières de production/transformation agricoles et pastorales. Les 
coopératives et GIE existants dans ces filières seront identifiés afin de construire des synergies et des 
interdépendances entre MJT d’agriculteurs/pasteurs et transformateurs. Les groupes MJT et similaires seront 
accompagnés dans leur référencement la formulation de leurs projets par un appui technique au 
développement de leurs plans d’affaires et stratégie de commercialisation/promotion. 

Incidence 1.5 : Les communautés locales participent activement à la conception, mise en œuvre et suivi de 
Plans d’Actions Communautaires d’Adaptation aux Changements et Variabilité Climatiques. Cela 
comprendra une cartographie des risques et des manifestations des changements et variabilités climatiques 
par les communautés et d’une analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation (CVCA) pour 
l’élaboration de plans communautaires d’action d’adaptation aux changements et vulnérabilités 
climatiques (CAAP) qui seront inclus ans les PDSEC12. Certains villages utiliseront les ateliers de planification 
participative des scenarii (PSP) à titre expérimental. Des forums d’échanges de bonnes pratiques et 
d’innovations basées sur de nouvelles technologies seront mise en place (méthode FFBS). Ces mécanismes 
d’échange permettront d’identifier des opportunités de collaborations entre agriculteurs, éleveurs et 
pasteurs, notamment le long des couloirs de transhumance, qui seront valorisées dans le cadre des PDSEC. 

                                                           
11 AIC : Approche Intercommunautaire 
12 PDSEC : Plan de Développement Economique et Social  
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Objectif spécifique 2 : Des OSC représentent efficacement les droits et intérêts des 
OP/groupements d’agriculteurs et de pasteurs auprès des autorités locales et nationales 

Incidence 2.1 : Les OSC sont dotées de capacités organisationnelles renforcées leur permettant de 
répondre aux besoins de leurs membres. Les trois partenaires ont identifié les priorités pour le renforcement 
de leurs capacités dans les quatre prochaines années sur la base de leurs plans stratégiques. Les secteurs 
d’intervention retenus concernent la gestion financière et budgétaire (AMAPROS, ODI-Sahel), le Suivi & 
Evaluation et la gestion opérationnelle (trois partenaires), la gestion des ressources humaines, diversité et 
gestion de la performance (trois partenaires), la mobilisation et diversification des ressources (Tassaght), la 
gestion/conservation des données (AMAPROS, ODI-Sahel), le plaidoyer et la communication stratégique 
(trois partenaires). Des audits internes informatifs permettront de définir un plan de formation et 
d’accompagnement de proximité spécialisé par CARE. Au démarrage du projet, CARE Mali fournira une 
formation sur les mécanismes et les outils de M&E et utilisera la collecte des données dans le cadre de la 
baseline (diagnostics des faîtières et groupements etc…) en collaboration étroite avec les partenaires afin de 
permettre un transfert de compétences et créer des outils communs. De même, CARE fournira une formation 
sur le plaidoyer, un appui-conseil pour la révision des plans stratégiques et la définition de stratégies et plan 
d’action plaidoyer et communication stratégique. 

Incidence 2.2 : Les OSC sont dotées des aptitudes nécessaires et mécanismes appropriés pour produire des 
évidences dans une approche bottom-up et leur rendre des comptes sur les activités de plaidoyer. Pour 
cela, une analyse de la structure de gouvernance interne et mécanismes de consultation des membres des 
trois partenaires sera faite afin de formuler des recommandations en termes de systèmes de redevabilité. 
Un appui technique à la mise en place/expérimentation de mécanismes permettant le recueil de données, 
l’analyse d’évidences, la documentation des violations de droits et l’identification d’apprentissages sera 
fourni par CARE. De plus, une identification participative des obstacles mis à l’accès équitable aux ressources 
naturelles permettra d’identifier des thématiques de plaidoyer prioritaires. 

Incidence 2.3 : Les OSC disposent de l’expertise nécessaire sur la résilience aux changements climatiques, 
la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux pour 
représenter effectivement les intérêts de leurs membres. Les trois partenaires seront formés aux 
dispositions de la LOA et de la Charte Pastorale, des mécanismes de mise en œuvre et de contrôle de la 
législation. Les trois partenaires recevront, en fonction de leurs besoins, un renforcement de leurs 
connaissances sur les meilleures pratiques et nouvelles technologies en matière de résilience aux 
changements climatiques, les droits des femmes et des jeunes, la gouvernance inclusive et la gestion durable 
des ressources naturelles. De plus, les trois partenaires seront formés à des méthodologies promouvant 
l’utilisation de l’Approche d’Adaptation à Base Communautaire (ABC) pour l’inclusion de mesures de 
résilience dans les plan de développement locaux, la planification participative des scénario (PSP), l’Analyse 
de la Vulnérabilité et de la Capacité d’Adaptation aux changements et variabilité climatiques (CVCA) et les 
Plans Communautaires d’Actions d’Adaptation aux changements et variabilité climatiques pour qu’ils 
puissent utiliser ces outils avec les communautés de base. Par ailleurs, une analyse de la dimension Genre et 
Jeunesse dans l’accès aux ressources, potentiel dans les activités agro-pastorales, barrières à la 
participation/représentation des femmes et des jeunes dans les instances de décision, afin de produire des 
évidences sexo-générationnelles pour alimenter les actions de plaidoyer. 

Incidence 2.4 : Les OSC s’appuient sur un réseau d’alliances et de partenariats pour défendre efficacement 
les droits et intérêts des OP/groupements d’agriculteurs et de pasteurs au niveau local, national et sous-
régional. Une collaboration avec les fournisseurs de services financiers permettra d’identifier les besoins 
spécifiques des agriculteurs et pasteurs, et de leurs groupements, afin de développer des solutions adaptées 
(crédit, warrantage et assurance). Cette collaboration permettra de mettre à disposition des MJT matures 
des solutions financières pour financer leurs investissements et fonds de roulement. Les trois partenaires 
formaliseront leur collaboration avec les OP/groupements en convenant des plans de travail comprenant des 
réunions, sessions de formation et appui-conseil, renforcement des capacités pour le recueil des évidences. 
Des partenariats seront facilités entre les OP/groupements et d’autres OSC (défense des droits de l’homme, 
accès des femmes au foncier, assistance juridique en cas d’éviction des agriculteurs vulnérables ou de 
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violations envers pasteurs/bergers) afin qu’un réseau d’OSC travaillant sur des secteurs complémentaires 
puisse émerger. En complément du travail de mobilisation des communautés locales et OP/groupements, les 
trois partenaires noueront des alliances et travailleront en étroite collaboration avec les partenaires 
stratégiques (CNOP/AOPP, RFOE, et RBM) et limitrophes, via des groupes de travail thématiques, afin de 
mener des actions communes d’influence et de plaidoyer envers les autorités et organismes 
gouvernementaux, au niveau national et sous-régional, sur la prise en compte des droits essentiels des 
communautés locales et de la gestion durable des ressources naturelles, sur la base des préoccupations et 
évidences collectées auprès agriculteurs et pasteurs les plus vulnérables. 

Objectif spécifique 3 : Un dialogue proactif et inclusif entre les acteurs de la société 
civile, du secteur privé et du gouvernement  

Incidence 3.1 : Des forums de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, 
Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d’identifier et promouvoir des solutions 
locales durables et innovantes, inclusives et transparentes à l’accès équitable aux ressources naturelles. 
Deux forums multi-acteurs de l’agriculture et du pastoralisme seront mis en place avec l’objectif de mener 
des actions de concertation sur les enjeux clefs de la cohabitation agriculteurs/pasteurs, et développer un 
plan de travail sur des thématiques transversales favorisant une meilleure coexistence et interdépendance. 
Le développement de la filière lait peut donner lieu à la valorisation de ces interdépendances. En 
complément, un plaidoyer pour la mise en place mécanisme de suivi de la disponibilité en ressources 
pastorales en lien avec le CSA/SAP et permettant une diffusion des données aux usagers (Orange Mali) sera 
organisé. Ce mécanisme sera accompagné d’une structure multipartite (CT/ST, COFO, OSC) qui assurera une 
revue annuelle de l’accès équitable aux ressources et de la maintenance des infrastructures pastorales. Les 
constats issus de cette revue annuelle seront utilisés à des fins de communication et plaidoyer. Les 
conclusions des forums multi-acteurs et la collaboration avec les COFO permettront d’identifier les 
dispositions de la législation nécessitant des révisions/décrets d’application pour un accès équitable aux 
ressources naturelles, notamment pour les femmes et les jeunes. Enfin, un mécanisme sera créé pour assurer 
le suivi des engagements pris par les organismes gouvernementaux lors de ces forums de concertation. 

Incidence 3.2 : Des stratégies d’adaptation efficace et de résilience durable aux changements et variabilité 
climatiques sont promues au sein du secteur foncier au niveau local et national. La mise en œuvre des 
processus PSP et PACA au niveau local et régional fera l’objet d’un recueil de données et incidences afin de 
documenter l’utilisation de ces méthodologies. Les réseaux et coalitions actifs dans les secteurs de la 
résilience aux changements climatiques et de la sécurité alimentaire/nutritionnelle seront invitées à 
contribuer à la mise en œuvre des PSP et PACA afin de garantir une coordination et mobilisation maximales. 
Des actions de plaidoyer seront menées pour que les PACA soient effectivement intégrées dans les PDSEC et 
qu’ils contribuent à mieux prendre en compte les préoccupations des agriculteurs/pasteurs vulnérables. Les 
bonnes pratiques et apprentissages seront capitalisés afin qu’ils soient mieux diffusés et réutilisés, et que les 
stratégies d’adaptation soient mieux financées. 

Incidence 3.3 : La société civile s’appuie sur les apprentissages générés au niveau communautaire pour 
renforcer la prise en compte des investissements responsables, la prévention/gestion des conflits agro-
pastoraux, la résilience aux changements et variabilité climatiques et l’accès des femmes et des jeunes aux 
ressources naturelles dans le dialogue sur le foncier au Mali. Les évidences et données issues des 
OP/groupements et des communautés de base seront utilisées comme leviers pour la stratégie de plaidoyer 
et d’influence des CSO. Les bonnes pratiques en termes d’aménagement/gestion durable et inclusive du 
foncier seront documentées afin d’être intégrées dans les PDSEC. Les OSC soutiendront les actions de 
plaidoyer des OP/groupements pour l’intégration de ces aménagements/investissements dans les PDSEC et 
un mécanisme de suivi des décisions prises par les CT/communes sera mis en place pour les interpeller et 
demander des comptes sur les engagements pris. Des études, analyses et enquêtes seront menées afin de 
soutenir la capitalisation des connaissances et les actions de plaidoyer entreprises pour une gestion durable 
et inclusive des ressources naturelles dans la région Centre. 
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6. Groupes d’impacts/bénéficiaires 

Le groupe d’impact du projet est la population bénéficiaire finale des changements induits par les initiatives 
mises en place et notamment la mobilisation des faîtières et des organisations de base, et le renforcement 
des capacités des partenaires et les actions de plaidoyer. Ce projet vise comme groupes d’impact les groupes 
vulnérables parmi les agriculteurs et pasteurs, et notamment les femmes et les jeunes, de la région Centre. 
Ceux-ci regroupent les groupes les plus pauvres qui exploitent des parcelles de petite taille ou de mauvaise 
qualité, ne détiennent pas de titre de propriété mais ont simplement un droit d’usage sur les terres qu’ils 
exploitent, ont un accès entravé ou restreint aux ressources naturelles, ne bénéficient pas d’accès aux actifs 
productifs ou de capital, n’ont pas d’accès aux services financiers ou de capacité d’épargne, n’ont pas d’accès 
aux marchés, ne possèdent pas les animaux qui leur sont confiés, sont victimes de déni/violation de leurs 
droits fondamentaux, et qui sont de fait plus vulnérables aux urgences climatiques et aux crises sociales. 

Pour le ciblage des groupes d’impact, CARE promeut l’utilisation de l’analyse économique des ménages 
(Household Economic Analysis) conduite via des évaluations menées sur les sites d’intervention en associant 
les communautés locales. Cela permet de les associer étroitement dans cette étape critique de la mise en 
œuvre du projet et d’atténuer les risques de conflits potentiels au sein des communautés. Cela garantit que 
le projet utilise une approche Ne Pas Nuire (Do No Harm) sensible aux questions de Genre et de conflits. 

CARE Danmark et Mali, en consultation étroite avec les partenaires, ont ciblé les régions de Mopti et Ségou 
comme zone prioritaire d’intervention car elle concentre une importante activité agricole et constitue un 
axe majeur pour les pasteurs transhumants qui viennent y trouver de l’eau et des pâturages, vendre le lait 
du bétail, mais aussi vendre leurs animaux dans les marchés/foires à bétail. Cette zone cristallise également 
les tensions entre agriculteurs et pasteurs/éleveurs, et a connu une détérioration rapide des conditions de 
sécurité du fait de tensions intergénérationnelles et de conflits intercommunautaires anciens. Des tensions 
entre des groupes armés/d’auto-défense et forces armées gouvernementales donnent lieu à des 
affrontements fréquents et entrainent des mouvements de populations et de restriction en termes de 
mobilité. Les femmes, les jeunes et leurs enfants sont les premières victimes de cette crise politico-
sécuritaire.  

CARE et ses partenaires ont identifié huit cercles des régions de Mopti et Ségou comme la zone d’intervention 
du projet : Mopti, Koro, Bankass, Djenné dans la région de Mopti et Baraouéli, Ségou, Niono et Macina dans 
la région de Ségou. (Voir cartes des cercles des deux régions en dessous).  

Région de Ségou Région de Mopti 
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Un total de vingt-quatre communes dans les huit cercles a été sélectionné sur la base de la présence actuelle 
d’AMAPROS et d’ODI-Sahel, de la pratique existence de l’agriculture, des couloirs de transhumance et des 
interactions existantes entre agriculteurs et pasteurs (permettant le déploiement de Tassaght), de la 
présence de marchés à bétail et d’ateliers d’embouche, d’infrastructures de collecte et de transformation de 
lait, et plus globalement la présence de ressources naturelles (pâturages exondés/inondés, résidus agricoles). 
Cette sélection s’appuie également sur les résultats de l’étude pastoralisme commanditée par CARE dans les 
régions de Mopti et Ségou, et la volonté de promouvoir l’accès des pasteurs vulnérables aux ressources 
nécessaires à la survie de leurs troupeaux.  

Pour faciliter le lancement du projet dans un contexte fragile, une liste de douze communes a ensuite été 
définie tenant compte des capacités opérationnelles de partenaires et des conditions actuelles de sécurité. 
Ainsi, pour l’année 1, les efforts se concentreront sur les communes de Fatoma, Sio, Bankass, Baye, Djenné, 
Sofra, Baraouéli, Konobougou, Cinzana, Macina, Kokry et Boky Wéré. Une fois les interventions initiées dans 
ces localités, le projet ambitionne de se déployer dans les vingt-quatre communes initialement identifiées. 

7. Partenaires 

L’approche retenue par CARE Danmark en termes de partenariat repose sur trois principes : 

- Apprentissage : CARE promeut une collaboration transparente et responsable avec ses partenaires 
basée sur leur propre manuel de procédures et sur des engagements contractuels. CARE garantit 
l’autonomisation des partenaires dans la prise de décision, la budgétisation, la planification et le suivi 
grâce à un renforcement de capacités et une assurance qualité de proximité. Cela facilite 
l’apprentissage par les partenaires et inscrit le développement des activités dans la durée. 

- Redevabilité : CARE s’engage à être redevable sur les résultats et l’apprentissage généré. Les 
partenaires de CARE sont invités à évaluer annuellement la valeur ajoutée, performance et 
pertinence de l’appui qui leur ait apporté à des fins d’amélioration permanente. 

- Alignement : CARE recherche les synergies et les bénéfices mutuels afin de maximiser l’impact. Pour 
cela, CARE s’engage à s’aligner sur les plans stratégiques de ses partenaires et leur faciliter le 
reportage au moyen d’une harmonisation avec les outils des autres partenaires/bailleurs. 

C’est dans cet esprit que CARE a sélectionné trois partenaires principaux (AMAPROS, ODI-Sahel et Tassaght) 
et trois partenaires stratégiques (RFOE, CNOP/AOPP et RBM) pour renforcer la résilience des agriculteurs et 
pasteurs aux changements climatiques et crises sociales et favoriser leur meilleure sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Les trois partenaires principaux ont été sélectionnés après analyse de leur positionnement 
stratégique, leur réseau existant de membres et de groupements d’agriculteurs à Ségou (AMAPROS) et à 
Mopti (ODI-Sahel) et de pasteurs (Tassaght) et la conduite de due diligence en 2017. Cette sélection a été 
motivée par la volonté de promouvoir les synergies et complémentarités sectorielles et géographiques entre 
organisations partenaires. Ces organisations sont amenées à collaborer et mettre en œuvre des stratégies 
promouvant des incidences dans les trois domaines de changements ciblés. 

7.1. Partenaires principaux 

L’Association Malienne pour la Promotion de Sahel (AMAPROS) est une ONG malienne, basée à Ségou, dont 
la mission est de promouvoir le développement socio-économique des groupes les plus vulnérables en 
interaction avec les CT en favorisant une gestion durable des ressources naturelles. AMAPROS intervient dans 
les secteurs de l’élevage, hydraulique, environnement et agriculture durable, sécurité alimentaire, 
microfinance rurale, droits humains et aide d’urgence. AMAPROS mobilise son réseau de partenaires et 
expertise pour apporter des solutions multisectorielles et technologies adaptées pour répondre aux effets 
des changements climatiques. AMAPROS cible particulièrement les femmes comme des acteurs essentiels 
de l’agriculture durable (un millier de groupements MJT) et de la sécurité alimentaire. Pour ses interventions, 
AMAPROS s’appuie sur un vaste maillage de partenariats avec les représentants des villages et des cercles, 
l’administration décentralisée et les services techniques, les autorités coutumières et religieuses. AMAPROS 
travaille en réseau avec Réso Mali-Climat pour coordonner ses interventions avec les autres acteurs, 
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multiplier son impact et maximiser l’impact de ses actions de plaidoyer. AMAPROS apporte sa capacité de 
mobilisation et d’appui des OP/GIE et communautés locales, sa connaissance des localités de Ségou (quatre 
antennes locales), son expertise des techniques de production adaptées aux changements climatiques et une 
approche transversale des questions de genre, résilience et de sécurité alimentaire. 

L’Organisation pour un Développement Intégré au Sahel (ODI-Sahel) est une ONG malienne, basée à Mopti, 
dont la mission est de promouvoir un développement harmonieux, équitable et durable en contribuant au 
développement socio-économique, organisationnel et institutionnel des communautés rurales et urbaines. 
Pour cela, ODI-Sahel promeut une approche participative favorisant l’autonomisation des communautés 
intégrant les aspects genre et protection de l’environnement. Les domaines d’intervention d’ODI-Sahel 
recouvrent : utilisation durable des ressources naturelles, protection de l’environnement, eau 
potable/hygiène/assainissement, formation, activités génératrices de revenus, et sécurité alimentaire. ODI-
Sahel met également en œuvre des projets visant la croissance économique et l’emploi, le développement 
de filière porteuse (gomme arabique) et l’accès aux droits fondamentaux. Pour mener à bien sa mission, ODI-
Sahel appuie les OP et communautés marginalisées, les groupements et associations de handicapés tout en 
s’appuyant sur des partenariats avec les CT, autorités décentralisées et ST. ODI-Sahel participe activement à 
plusieurs réseaux lui permettant de conduire des actions de plaidoyer d’envergure nationale (Réso Mali-
Climat, Partenariat National de l’Eau du Mali, clusters Sécurité Alimentaire et Protection et VBG). ODI-Sahel 
contribue au projet avec son expertise de la mobilisation communautaire, son expérience de 
collaboration/renforcement des OP/groupements et sa connaissance des cercles/villages où cohabitent 
agriculteurs et éleveurs/pasteurs.  

Tassaght13, est une ONG malienne, basée à Gao et dont la vision est de contribuer à la création d’une société 
solidaire et responsable par la réduction de la pauvreté/précarité/souffrance sous toutes leurs formes et la 
promotion du mieux-être des communautés par des actions de développement de manière participative et 
responsabilisant. Tassaght a un focus sur l’élevage et intervient aussi dans les domaines de l’agriculture, 
l’élevage, le genre et la prévention/gestion des conflits. Tassaght contribue activement aux mécanismes de 
concertation, la structuration/renforcement/gouvernance des OP/groupements, la mise en réseau des 
acteurs des filières agriculture et pastorales, la veille informative sur le pastoralisme et l’appui-conseil auprès 
des autorités nationales et sous-régionales. Tassaght est un acteur majeur du réseau RBM et décline 
localement les campagnes en faveur de la sécurisation de la mobilité des pasteurs/éleveurs et l’accès aux 
ressources naturelles, et participe à la dynamique sous-régionale sur la prévention/gestion des conflits liés à 
l’accès aux ressources naturelles. Tassaght a noué des partenariats avec les CT et ST, des Ministères (Elevage) 
et est membre du Conseil National de la Société Civile du Mali et de plusieurs groupes de travail sectoriels. 
Tassaght est un acteur clef du pastoralisme au Mali et l’organisation la mieux placée pour représenter les 
pasteurs nomades dans les régions de Mopti et Ségou qui sont des lieux traditionnels de transhumance et de 
réserve d’eau et de pâturages indispensables à la survie des troupeaux venus des régions arides. A ce titre, 
Tassaght apporte sa connaissance des organisations de pasteurs/éleveurs et de leurs besoins spécifiques 
(infrastructures, services, représentation), son expérience de la prévention et gestion des conflits 
intra/intercommunautaires, sa pratique du plaidoyer pour une meilleure prise en compte du pastoralisme 
dans le développement de la région Centre.  

7.2. Partenaires stratégiques et limitrophes 

Le projet renforcera les synergies et les échanges de connaissances/bonnes pratiques entre ces trois 
organisations principales afin que les droits/intérêts des agriculteurs et pasteurs soient mieux défendus et 
représentés et que les interactions entre les deux groupes encouragent la création de valeur et la coexistence 
pacifique. Au-delà de ces trois partenaires principaux, le projet va s’appuyer sur des partenaires stratégiques 
qui sont : 

- Le Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE) : réseau appuyant des femmes actives 
dans le commerce, l’artisanat et également la transformation des produits/sous-produits agricoles. 
L’organisation offre à ses membres formation, aide à la formalisation des plans d’affaires, mise en 

                                                           
13 Tassaght : « Lien » en Tamasheq 
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réseau et facilitation de l’accès à des services financiers adaptés à l’entrepreneuriat féminin. RFOE 
apporte au projet son appui/expérience et réseau pour la formalisation/expansion des activités des 
OP/groupements de femmes. 

- Le Réseau Billital Maroobé (RBM) : réseau promouvant l’intégration des éleveurs/pasteurs dans 
l’élaboration des politiques nationales/régionales de promotion de l’élevage/pastoralisme, sa 
sécurisation par une gestion durable/équitable des ressources naturelles, la position socio-
économique des femmes éleveurs/pasteurs au Sahel et la promotion des capacités/intérêts des 
organisations pastorales. RBM apporte au projet son expérience des campagnes d’information/ 
plaidoyer au niveau sous-régional (CEDEAO) en particulier sur les questions d’accaparement du 
foncier pastoral, de développement de la filière laitière et de la sécurisation de la mobilité pastorale 
et de transhumance transfrontalière. 

- La Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) et l’Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes (AOPP) : cadre d’échange, coopération et concertation entre les OP du 
Mali. La CNOP est active dans le dialogue politique avec l’Etat et contribue à la dénonciation de cas 
d’accaparements de terres (zone Office du Niger). La CNOP est représentée localement par AOPP 
(130 organisations) qui défend les intérêts des agriculteurs (y compris exploitations familiales) dans 
leur diversité. La CNOP et AOPP offrent au projet leurs outils de renforcement des capacités des OP 
et son cadre de concertation pour le développement inclusif des différentes filières du secteur 
agricole. 

Le projet va collaborer activement avec des partenaires limitrophes qui contribueront à la mécanique du 
changement souhaitée. Il s’agit notamment d’organisations publiques ou similaires qui interviennent dans 
la promotion de l’agriculture et du pastoralisme au Mali : Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) et 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCAM), l’Agence de Développement Régional (ADR), 
et la sous-région : Institut du Sahel (INSAH), Centre International pour l’Elevage en Afrique (CIPEA), des OSCs 
sous-régionales : Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et 
le Groupe de Coordination des Zones Arides (GCOZA). Des institutions de recherche comme le Centre 
National de Recherche Agricole (CNRA), le Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) ou le Centre 
International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF) seront associées lors des activités de recherche et 
de capitalisation des connaissances/expériences. Cette collaboration permettra au projet de faire valider 
scientifiquement ses approches, de faciliter leur dissémination et de donner plus de fiabilité pour le processus 
de plaidoyer.  

8. Approches 

8.1. Approche retenue pour le partenariat stratégique et le renforcement durable des 
capacités des partenaires principaux 

La sélection des partenaires principaux a été faite sur la base des OSC présentant les caractéristiques 
suivantes : 

- des capacités opérationnelles et institutionnelles leur permettant de mettre en œuvre ou de se 
doter des capacités nécessaires à la mise en œuvre de projets multisectoriels et/ou complexes, dans 
un contexte de cohabitation humanitaire-développement, avec une démarche de capitalisation et 
de recherche portant sur des processus innovants et durables. Le développement de leur réseau 
(et/ou base constituante) de partenaires au sein des communautés locales renforcera leur crédibilité 
et légitimité nécessaires pour influencer les politiques publiques ; 

- une expertise sectorielle sur les questions de résilience aux changements et variabilité climatiques, 
l’autonomisation des femmes et jeunes filles, la défense/promotion des droits humains et un accès 
au débat national et/ou sous-régional sur des aspects de politiques de développement et de 
réduction de la pauvreté. L’absence actuelle de base constituante au sein de certaines de ces OSC se 
trouve compensée par la reconnaissance de leur expérience et expertise, leur promotion de valeurs 
de bonne gouvernance, et la mise en place de mécanisme de consultation auprès de communautés 
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locales, leur conférant une certaine légitimité auprès des autorités nationales et sous-régionales. Ce 
type d’OSC dispose d’un réseau de relations et d’alliés leur permettant de contribuer aux débats et 
de se faire entendre lors de la formulation des politiques publiques ; 

- une participation à des mécanisme de concertation au niveau local et national, ainsi que des 
alliances avec des réseaux nationaux et régionaux afin de conduire des actions concertées de 
plaidoyer sur des problématiques complexes comme l’accaparement des terres, le soutien au 
développement du pastoralisme, l’accès équitable aux ressources pastorales et la circulation des 
pasteurs dans la sous-région ou encore la bonne gouvernance, et par exemple, de la filière laitière ; 

- une complémentarité forte qui permettra au projet de mettre en place des interventions visant à la 
fois les agriculteurs, éleveurs et pasteurs mais aussi de travailler sur des thématiques de plaidoyer 
transversales à ces communautés, comme les conflits ou les effets des changements et variabilité 
climatiques. 

Le renforcement des capacités des partenaires principaux est centré sur leur demande et priorités 
conformément avec leurs plans stratégiques et processus internes de changement. En conformité avec la 
stratégie de partenariat de CARE Danmark, ce renforcement des capacités se base sur les principes suivants :  

- L’alignement des stratégies déployées sur une vision commune sur la base des priorités 
stratégiques et des synergies entre OSC partenaires. Les partenaires pourront ainsi travailler de 
manière cohérente et concertée, sur des projets communs et des actions de plaidoyer coordonnées ; 

- Le respect d’un partenariat basé sur la confiance mutuelle et sur le respect de l’identité propre à 
chaque partenaire induisant une prise de décision autonome, un partage équitable du pouvoir et 
des risques égaux, ainsi qu’une la responsabilité mutuelle ; 

- La priorité donnée sur les aspects institutionnels afin de renforcer le fonctionnement et la 
gouvernance interne des partenaires et leur fournir les moyens de mettre en place les mécanismes 
leur permettant d’acquérir une plus grande légitimité dans la représentation des voix de leurs 
partenaires et membres et rendre leurs actions de plaidoyer plus crédibles et plus efficaces ; 

- La redevabilité à tous les niveaux : entre CARE Danmark/Mali et les partenaires principaux, et entre 
les partenaires principaux et leurs partenaires et/ou membres. Les partenaires principaux 
participeront à une enquête annuelle de satisfaction pour évaluer la performance de CARE dans les 
domaines des résultats, de la valeur ajoutée et de la gouvernance, ce qui permettra à CARE 
d’améliorer ses propres opérations et ses approches de partenariat. Les partenaires principaux 
conduiront le même exercice afin de mesure la satisfaction et leur performance de leurs partenaires 
et membres envers les services fournis ; 

- La promotion de l’apprentissage et de la connaissance est au centre des objectifs de ce projet et 
permet d’ouvrir des espaces d’échange et de partage des enseignements en matière de partenariat, 
d’innovation et de plaidoyer.  

Pour cela, les principaux types d’accompagnement et d’appui proposés par le projet couvrent : 

- L’accompagnement des dynamiques et initiatives internes de développement organisationnel et 
institutionnel en lien avec les plans stratégique et à travers un appui-conseil et une assistance 
technique adaptés (expertise en termes de gestion opérationnelle et M&E, initiatives en faveur de la 
mobilisation des ressources visant une plus grande autonomie financière, gestion de la performance 
et des ressources humaines, gestion et conservation des données, développement de leadership, 
etc.). Cet accompagnement sur-mesure inclut l’appui à la structuration interne à travers des 
approches participatives de diagnostics informatifs internes. Le but est d’améliorer la performance 
institutionnelle, la gouvernance interne et un meilleur positionnement sur des questions 
stratégiques ; 

- L’appui à l’analyse des mécanismes de gouvernance interne et à l’audit des systèmes de gestion qui 
pourront faire l’objet d’un appui, à la demande, de la part de CARE Mali et CARE Danmark. Un 
accompagnement à la mise en place d’outils de gestion adaptés (logiciel TOMPRO, serveur et autres 
équipements) sera fourni en fonction de plans de travail ;  
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- Les formations techniques et spécifiques, en fonction des besoins exprimés et difficultés constatées, 
qui cibleront les personnels opérationnels des partenaires principaux et veilleront à privilégier 
l’apprentissage pratique et les exemples concret ; 

- L’appui au recrutement et à la formation du personnel, et une contribution au financement de 
certains postes clefs. Ces postes seront sélectionnés en fonction de leur contribution institutionnelle 
et opérationnelle des partenaires, et à la capitalisation des connaissances, et non pas seulement à la 
mise en œuvre du projet ou d’une de ses activités ; 

- Le coaching et l’accompagnement des responsables des équipes de projet et des organes 
décisionnels des partenaires afin qu’ils puissent contribuer à la prise de décisions stratégiques et 
contribuent à la mise en œuvre des plans stratégiques tout en surmontant les obstacles dans leur 
mise en œuvre et les changements dans le contexte opérationnel ; 

- L’assistance technique à la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités du projet 
et notamment de la structuration/mise en réseau des faîtières et OP/groupements, des actions de 
plaidoyer, la réalisation d’études et analyses permettant la production d’évidences ou la 
capitalisation des connaissances, des formations et autres prestations de service aux faîtières et 
OP/groupements ; 

- Le financement des activités de fourniture de services lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre des 
plans stratégiques des partenaires et d’un apprentissage par l’action. Ces activités seront 
sélectionnées en fonction de leur contribution aux changements structurels souhaités par les 
partenaires principaux ;  

- La facilitation de la création de synergies et de passerelles entre les différents acteurs des filières 
agricoles et pastorales, et avec les projets de CARE Mali dans la région Centre, afin d’identifier des 
innovations porteuses et des initiatives permettant une création durable de valeur ajoutée et 
inclusion économique des groupes les plus vulnérables (les femmes et les jeunes) ; 

- L’accompagnement des cadres de concertation et des plateformes multi-acteurs notamment dans 
la conduite des actions de plaidoyer au niveau régional et national. Le rôle de facilitateur au sein de 
ces mécanismes sera de recueillir les informations pertinentes et évidences issues des méthodologies 
et approches promues dans le cadre du projet afin de faciliter leur adoption par les OSC et les autres 
parties prenantes. Prenant en compte la dimension sous-régionale du marché agro-pastoral, le projet 
facilitera l’intégration de ces actions de plaidoyer dans des initiatives sous-régionales (RBM) ; 

- L’appui à la capitalisation et la production d’évidences par la mise en place des mécanismes de 
gestion de l’information et l’accompagnement des actions d’analyse et de capitalisation (rédaction, 
article, publication etc.) par les partenaires et CARE Mali/Danmark ; 

- L’appui à la communication stratégique et au partage des évidences par la définition de stratégies 
de plaidoyer et de communication stratégique envers les autorités nationales mais aussi des conseils 
techniques concernant l’organisation d’événements avec les parties prenantes ; 

- L’accompagnement dans le plaidoyer, comme fellow activist, par une contribution directe aux 
activités de diffusion des évidences et de dénonciation des violations de droits fondamentaux, la 
formulation de recommandations, et la participation à des actions permettant de donner un écho au 
sein de l’arène politique sous-régionale et internationale. 

Les besoins concrets en renforcement des capacités identifiés lors des due diligence donneront lieux à la 
définition de plans d’actions et du type d’accompagnement choisi en étroite concertation avec les 
partenaires principaux. La durabilité du projet sera garantie par le renforcement des capacités des 
partenaires principaux à servir les intérêts et défendre les droits de leurs membres. L’extension graduelle du 
partenariat et des activités permettra de contribuer à la sécurisation des droits fondamentaux des 
agriculteurs et pasteurs les plus vulnérables et leur accès aux ressources naturelles.  
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8.2. Stratégie de plaidoyer au niveau local et national 

Au cours de cette première phase de programmation, le projet mettra un accent particulier sur la mise en 
place de mécanismes inclusifs de consultation des communautés locales via la structuration et la mise en 
réseau des faîtières et OP/groupements afin que les agriculteurs et pasteurs les plus vulnérables fassent part 
de leurs revendications et priorités concernant l’accès équitable aux ressources naturelles et la création de 
conditions favorables au développement de leurs activités de subsistance. La constitution d’un réseau de 
partenaires principaux au sein des communautés et/ou d’une base constituante leur permettra de recueillir 
les éléments nécessaires à un plaidoyer efficace. Ainsi, les faîtières et OP/groupements seront formés à la 
législation encadrant l’accès aux ressources naturelles et appuyés afin de collecter des données sur les 
violations des droits des agriculteurs et pasteurs au niveau local afin de construire une appréhension globale 
de la situation et d’alimenter les cadres de concertation, coordinations locales et groupes de travail sectoriels 
en constats et analyses.  

En collaboration avec d’autres OSC de défense des droits de l’homme et d’autres alliés, le projet vise à 
documenter et dénoncer ces situations de violations de droits et de marginalisation. Les thématiques de 
plaidoyer et d’influence seront définis de manière participative et après une analyse approfondie des 
mécanismes ou dispositions légales qui concourent à ces violations et marginalisation. CARE accompagnera 
le processus d’identification des thématiques prioritaires de plaidoyer et appuiera les partenaires principaux 
dans la conception de plans stratégiques de plaidoyer et de plans d’actions afin de mener des initiatives de 
sensibilisation des autorités locales et nationales et autres détenteurs de devoirs afin qu’ils soient redevables 
en matière de bonne gouvernance et de protection des droits fondamentaux.  

Pour cela, CARE accompagnera l’identification des acteurs/institutions à influencer et des espaces appropriés 
pour exercer le maximum d’influence, la définition de stratégies de communication stratégique utilisant des 
données et évidences issues des faîtières et OP/groupements. Les besoins en termes de documentation 
pourront faire l’objet d’études, analyses et recherches qui seront conduites par les partenaires principaux et 
leurs alliés. Les initiatives de plaidoyer s’appuieront sur les actions déjà engagées par les réseaux et 
partenaires stratégiques et limitrophes (notamment GCOZA, Réseau Climat Mali, RBM) pour leur donner une 
plus grande portée et impact.  

A ce stade préliminaire du projet, les thématiques de plaidoyer retenues incluent :  

- l’intégration et la veille sur la disponibilité des ressources pastorales dans le cadre du SAP du CSA (via 
des relais basés dans les communes ciblées par le projet) ; 

- la meilleure intégration de mesures de résilience au niveau des infrastructures/ressources pastorales 
au sein des PDSEC (via l’utilisation de méthodologies à base communautaire) ; 

- l’accaparement des terres en zone Office du Niger au détriment des exploitations familiales agricoles 
et pastorales ; 

- la restauration des services essentiels (notamment l’éducation) pour les communautés pastorales 
affectées par la situation politico-sécuritaire.  

Ces thématiques de plaidoyer seront ajustées en fonction des priorités identifiées par les faitières et 
OP/groupements, les groupes AVEC/MJT et autres partenaires et pourront évoluer en fonction du contexte 
local et national. 

8.3. Intégration des Objectifs de Développement Durable dans la programmation, les 
activités de plaidoyer, le suivi et la communication 

CARE Danmark vise à contribuer à la réalisation du droit à l’alimentation des groupes les plus pauvres et 
vulnérables, et notamment des ménages dépendant de l’accès des ressources naturelles, et plus 
spécifiquement les femmes et les jeunes. Cela se manifeste notamment par le renforcement des 
communautés via des interventions de long terme garantissant les droits et l’accès aux opportunités 
économiques, la résilience des communautés via des interventions renforçant les capacités d’anticipation et 
d’adaptation aux catastrophes et aux conflits liés aux changements climatiques ou les interventions de 
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l’homme, et la sécurité des communautés via des interventions humanitaires pour sauver des vies en tenant 
compte des principes fondamentaux du droit humanitaire et en considérant les besoins à court et long terme 
des groupes d’impact. Ces groupes d’impact 14  sont composés des personnes actives dans les secteurs 
agricoles et pastoraux, les pasteurs transhumants et bergers particulièrement vulnérables du fait de barrières 
rencontrées pour l’accès aux ressources naturelles et stigmatisées par les populations locales, les groupes 
armés (milices d’auto-défense) et l’armée malienne. De même, certaines minorités ethniques se révèlent 
particulièrement vulnérables pour ce qui est d’exercer leurs droits fondamentaux  

Par ses programmes, CARE Danmark entend contribuer activement aux Objectifs de Développement 
Durable15 (ODD) 1 sur l’élimination de la pauvreté, l’ODD 2 sur l’élimination de la faim, l’amélioration de la 
sécurité alimentaire/nutritionnelle et la promotion de l’agriculture durable, et l’ODD 13 sur la promotion de 
mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, CARE Danmark promeut l’égalité 
entre les sexes dans tous des domaines d’activité (ODD 5). Dans son approche, CARE Danmark intègre l’ODD 
16 sur l’accès à la justice pour tous et des institutions inclusives, et l’ODD 17 sur le renforcement des capacités 
et partenariats multipartites. Ce projet contribuera directement ces engagements.  

Ce projet s’appuiera sur les acquis de Pathways16 dont l’objectif est de permettre une participation plus 
productive et équitable de 39.0000 femmes vulnérables dans l’agriculture, aquaculture et élevage dans la 
région Centre. Ce projet comprend l’appui aux exploitations agricoles familiales en assurant la promotion 
d’une agriculture durable dans ces trois secteurs et en contribuant à leur autonomisation à travers des 
actions de mobilisation communautaire, la formation/transfert de connaissances, une meilleure intégration 
dans les chaînes de valeur porteuses et connexion au marché. Pathways a notamment facilité la constitution 
de GIE/groupements et co-entreprises (association entre GIE/groupements et acteurs d secteur privé) afin 
de promouvoir l’adoption de pratiques agricoles durables et de normes de qualité en diffusant des 
techniques du paquet FFBS et la vulgarisation de technologies. Pour cela, Pathways a mis en place un comité 
consultatif de spécialistes techniques, composé de représentants de GIE/groupements et d’entrepreneuses, 
afin de fournir des conseils techniques et de renforcer les capacités entrepreneuriales et encourager les 
partenariats et l’échange des bonnes pratiques. Ces mécanismes de diffusion de pratiques agricoles et 
technologies pourront être mobilisés dans le cadre de ce projet. 

Le projet bénéficiera également des avancées de PADIN (Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du 
Niger) mis en place dans la région Centre en matière de diversification des cultures maraîchères (choux, 
gombo, moringa) et la promotion de spéculations à haute valeur ajoutée (pommes de terre, échalote, laitue), 
la conservation/restauration des ressources naturelles (reboisement, régénération des bourgoutières, 
aménagements des digues), et la promotion d’initiatives renforçant la résilience et sécurité 
alimentaire/nutritionnelle des exploitations agricoles familiales (stockage des récoltes). PADIN a par ailleurs 
accompagné l’intégration des femmes dans la filière lait par la formation à la conservation et transformation 
du lait cru (yaourt et fromage) au sein de trois centres de collecte de lait mis en place dans la région de 
Bankass. Les résultats obtenus encouragent la mise en œuvre d’initiatives similaires à proximité d’autres 
centres urbains dans la région Centre. Par ailleurs, PADIN a contribué au renforcement de la résilience aux 
changements et variabilités climatiques en accompagnant les communautés locales et CT dans l’analyse de 
la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation aux changements climatiques (CVCA). 

8.4. Priorité mise sur l’Equité Genre et l’autonomisation des femmes 

Le projet garantira aux femmes un accès équitable aux opportunités et une répartition équitable des 
incidences pour éviter de renforcer les stéréotypes et inégalités entre les sexes. Comme les femmes et jeunes 
filles sont davantage touchées par l’insécurité et la vulnérabilité, les interventions sur les OP/groupements 
et moyens de subsistance commenceront par identifier et lever les obstacles liés au Genre qui entravent 

                                                           
14 CARE utilisent les termes "groupes d'impact" pour désigner les personnes dont nous voulons changer la vie par le biais de nos 
interventions. Ils sont différents des "groupes cibles" que nous tentons d'influencer ou dont nous visons à accroître les capacités afin 
qu'ils contribuent au changement dans les groupes d'impact.  
15 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/  
16 http://www.carepathwaystoempowerment.org/?lang=fr  
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l’accès des femmes aux opportunités économiques et aux mécanismes de consultation/représentation. 
Premièrement, une analyse minutieuse des changements au niveau de la distribution du pouvoir, des 
changements de dynamiques au sein des ménages et des problèmes de protection sera menée avant les 
interventions au niveau des OP/groupements. Deuxièmement, les hommes et jeunes hommes seront inclus 
dans les interventions auprès des OP/groupements car ils seront plus réceptifs à l’engagement des femmes 
et jeunes filles dans les OP/groupements s’ils disposent eux-mêmes d’opportunités et se sentent sécurisés 
dans leurs rôles sociaux. Troisièmement, les agriculteurs et pasteurs seront engagés dans les activités initiés 
afin d’assurer une meilleure inclusion et résilience de leurs exploitations agricoles et pastorales, et 
notamment celles des femmes et jeunes filles. Le projet veillera à promouvoir la contribution des hommes 
et jeunes hommes comme acteurs du changement visant à transformer les normes sociales et de Genre qui 
perpétuent l’inégalité entre les sexes, l’insécurité et la vulnérabilité des femmes.  

La promotion des groupes AVEC est une opportunité pour les femmes d’établir des réseaux de solidarité, de 
mettre en place une habitude d’épargne, de lancer des activités génératrices de revenus tout en créant un 
espace pour développer des compétences de leadership et de négociation. Pour les interventions de 
consultation/représentation, le projet facilitera la prise en compte de la perspective de Genre dans ses 
activités, afin que les différents groupes réfléchissent sur les différences de Genre en termes d’accès aux 
services et opportunités économiques, de contrôle sur les ressources productives, de responsabilité et de 
participation dans les mécanismes de consultation/décision. Le projet s’appuiera sur les interactions avec les 
leaders communautaires/religieux et les autorités locales pour relancer le dialogue sur l’égalité des sexes et 
la réduction des risques liés au Genre. Le projet encouragera les leaders communautaires et les personnes 
ayant une influence sociale en tant qu’alliés à soutenir des initiatives favorables aux femmes et aux jeunes. 

Ce projet se nourrit de l’expertise de CARE International et CARE Mali en termes de promotion des droits et 
intérêts des femmes et jeunes filles, et de leur autonomisation, dans quarante communes de Mopti, Ségou 
et Tombouctou (GEWEP). Dans la région de Ségou, CARE Mali et AMAPROS ont mis en place un réseau de 
groupes MJT afin de promouvoir l’intégration socio-économique et l’entreprenariat socio-économique des 
femmes et jeunes filles, de d’améliorer leur participation et représentation dans les mécanismes de décision 
et de renforcer les capacités des CT à gérer les crises et conflits. Ces interventions participent à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et économique des femmes et filles, et de leurs enfants. GEWEP contient un volet 
plaidoyer pour la promotion des droits essentiels des femmes et filles incluant notamment les droits fonciers, 
la protection contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces, sur lequel le présent projet 
pourra s’appuyer.  

8.5. Résilience renforcée face aux effets des changements et de la variabilité 
climatiques et des chocs climatiques 

La résilience aux effets des changements et variabilité 
climatiques sont un des piliers programmatiques de 
CARE International car les chocs et catastrophes 
climatiques touchent de manière disproportionnée les 
groupes les plus vulnérables et notamment ceux qui 
dépendent des ressources naturelles et ne disposent 
pas de filets de sécurité. Ce projet bénéficiera de la 
longue expérience de CARE sur l’Approche à Base 
Communautaire (ABC), une méthode holistique 
renforçant la résilience des groupes vulnérables aux 
phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les 
inondations tout en accompagnant leur 
développement et autonomisation. Cette approche 
inclut l’acquisition de la capacité à anticiper, absorber, 
adapter et finalement transformer leur mode de vie en 
répondant aux chocs de court terme et aux impacts de 
long terme. L’ABC contient des stratégies techniques 

Adaptation à Base Communautaire (ABC) : les principales 
composantes 
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(adaptation d’activités de conditions de vie, de nouvelles pratiques agricoles et/ou choix de semences/ races 
plus adaptées) pour s’adapter à de nouvelles conditions climatiques et inclut un renforcement des processus 
et des aptitudes/comportements permettant aux individus ou institutions de planifier, décider et évoluer en 
fonction d’environnements changeants. Pour être efficace, cette capacité d’adaptation doit se décliner au 
niveau local, national et global. Avec l’approche ABC, les communautés locales vont apprendre à analyser 
leur contexte afin d’identifier les aléas et changements climatiques auxquels elles sont exposées, analyser 
leurs propres vulnérabilités et capacités, élaborer des plans d’action participatifs pour l’adaptation, accéder 
aux services d’informations climatiques au moment opportun (notamment via le SAP/CSA), et mettre en 
place des mécanismes d’apprentissage continu pour l’adaptation des techniques agricoles (FFBS) et 
pastorales. Les autorités locales (municipalités, CT et ST) seront accompagnées pour intégrer l’adaptation 
climatique dans les PDSEC et la budgétisation des processus de réduction des risques de catastrophes, la 
promotion de la budgétisation participative et l’analyse des budgets sectoriels. Le projet appuiera la mise 
en place d’ateliers multipartites dans le cadre de la planification participative des scénarii (PSP) qui est un 
processus multi-acteurs permettant l’accès et le dialogue pour traduire collectivement les prévisions 
climatiques saisonnières en informations adaptées au contexte locale qui soutiennent des prises de décisions 
et une planification adaptative pour la saison à venir.. Sur la base des PSP, les différentes stratégies 
d’adaptation identifiées par les communautés locales sont revisitées chaque année et les Plans d’Action 
Communautaire d’Adaptation (PACA) sont ajustés pour tenir compte des changements de contexte (comme 
les données pluviométriques et autres données portant sur la vulnérabilité climatique) et préciser les 
stratégies en matière d’agriculture, d’élevage et de commerce dans lesquelles les membres de la 
communauté veulent s’engager pour l’année à venir.  

8.6. Approche retenue concernant le nexus entre humanitaire et développement 

Le Mali se situe dans une région particulièrement affectée par les évènements climatiques extrêmes, les 
conflits et les crises alimentaires récurrentes, ce qui exige une flexibilité dans les actions du projet, dés les 
actions humanitaires à court terme aux activités de développement à long terme, et les interventions dans 
le domaine du nexus humanitaire-développement sont ainsi au cœur du RIDAP.   

CARE a une solide expérience des approches innovantes pour l’adaptation et la résilience fondées sur les 
communautés. Le projet tirera profit de l’expérience acquise pour le renforcement des capacités de 
communautés à anticiper, s’adapter et absorber les aléas climatiques. Les expériences de CARE Danmark 
dans le domaine de la prévention et de la résolution des conflits dans la sous-région entre les populations 
pastorales et agricoles, et en particulier les jeunes, et la grande expérience de CARE Mali dans le domaine de 
la résilience et les questions de genre seront développées au sein du projet.  

Le nexus implique aussi la capacité de coordination, de complémentarité et de synergie entre les différents 
acteurs pour assurer une meilleure prise en compte des complexités entre urgence et développement. Le 
projet devra permettre aux partenaires de renforcer les capacités locales, d’une part, d’identification et 
d’analyse des risques et d’autres part de mobilisation des ressources pour anticiper, mitiger et répondre aux 
situations de pré-crise, de crise et de post crise afin d’ éviter que les bénéficiaires et leur écosystème ne soit 
drastiquement affecté, compromettant du même coup les actions de développement. Il existe un lien étroit 
entre le nexus et la résilience. Les deux rassemblent et intègrent le développement et la gestion des risques. 
Le nexus est davantage axé sur le cycle des crises et du relèvement, et la résilience tente de renforcer les 
capacités à long terme pour répondre aux opportunités et même aux crises. Le nexus va donc nécessiter une 
réelle flexibilité dans la mise en œuvre de la planification du programme et de son but en fonction des 
circonstances. 

Le RIDAP appuiera la mise en place de systèmes d’alerte précoce en ligne et l’intégration des approches 
comme l’Approche à Base Communautaire ou de la Réduction des Risques et Catastrophes par les communes 
pastorales de même qu’il renforcera les capacités des acteurs sur ces approches. En outre, le projet mettra 
un accent sur l’utilisation des informations climatiques dans les plans de ces communes mais aussi, dans le 
domaine de l’adaptation et de la résilience au changement climatique qui seront au centre du nexus 
humanitaire-développement, à travers l’apprentissage et l’influence à plusieurs niveaux et une large gamme 
de parties prenantes pastorales et agricoles.  
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Pour les aspects nexus, le RIDAP travaillera étroitement les projets de CARE de HARANDE à Mopti ; Nyeleni 
et WASSA à Ségou et Mopti ; et PEF à Ségou et Mopti.  

L’approche Nexus humanitaire-développement de RIDAP s’articulera autour de deux domaines qui mettent 
au centre les activités de AVEC surtout quand on sait que les AVEC sont des activités de renforcement de 
l’autonomie des femmes. Les AVEC constituent un point d’entrée à toutes les autres activités de CARE Mali 
pour atteindre les chemins de changement. 

Approche 1 : continuum de AVEC dans l’identification des réalisations collectives. Les groupements de 
AVEC existants, c’est-à-dire ceux déjà mise en place par autres projets CARE dans les deux régions, seront 
identifiés afin d’évaluer leur fonctionnalité (gouvernance, leadership) et d’évaluer le niveau d’encadrement 
par les agents villageois en terme de renforcement des capacités, de collecte et saisie des données sur MIS. 
Il s’agit aussi de revoir leur structuration/mise en réseau pour l’entreprenariat féminin et le renforcement de 
capacités de leurs membres pour une meilleure identification des opportunités de marche. A travers les 
AVEC, des innovations comme les FFBS sont introduites auprès de ces groupements existants et/ou des 
nouveaux là où ils n’existent pas pour étendre l’encadrement des femmes sur d’autres thématiques et 
accroitre leur autonomisation par un accès accru à la terre, l’établissement de leur bilan pour des activités 
entrepreneuriales. 

Approche 2 : Identification et réalisation des mécanismes collectifs de prévention, gestion et résolution 
des conflits liés au pastoralisme. Les plateformes pastorales, les associations des éleveurs, des bergers sont 
des entités/groupes socio-professionnels qui comptent en leur sein des milliers de pasteurs sédentaires et 
transhumants. Ces groupes seront identifiés dans la zone du projet RIDAP et au-delà de la zone. Il va s’agir 
aussi d’analyser les mécanismes de prévention et de gestion de conflits existants, impliquer et responsabiliser 
les leaders communautaires dans la prévention et gestion des conflits entre les acteurs pasteurs et 
agriculteurs et entre les pasteurs et les djoros ou les propréteurs terriens de certaines zones de pâturage 
comme les bourgoutières dans la région de Mopti. Les stratégies de plaidoyer s’orientent sur la prévention 
et l’interpellation des services étatiques et les élus communaux face à la non-tenue des engagements en 
faveurs des agriculteurs et pasteurs publiques.  

8.7. Contribution à la promotion de l’innovation 

CARE est constamment à la recherche des nouvelles approches et outils innovateurs pour réaliser notre 
mission en collaboration avec nos partenaires.  

CARE Danmark a établi un Fonds d’action innovation, dont l’objectif est de promouvoir des solutions 
innovantes au bénéfice de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Les initiatives 
financées par le fonds d’action innovation seront des initiatives ambitieuses et à haut risque basé sur le 
principe que nous travaillons toujours en partenariat. Ces fonds permettrons ainsi de tester des innovations 
à travers l’accès à un financement plus rapide et qui accepte un niveau accru de risque par rapport à un 
financement traditionnel des actions de développement ou humanitaires. Ainsi, CARE Danmark est prêt à 
financer des innovations qui ne peuvent pas dans leur phase ou forme actuelle bénéficier d’un financement 
des circuits traditionnels. Des appels à propositions seront lancés chaque année.   

Basé sur des expériences de CARE dans la sous-région, plusieurs axes d’innovation ont été identifiés. 
L’utilisation des nouvelles technologies dans les services climatiques pastoraux et agricoles : Le projet 
appuiera un système d’alertes précoces. Des informations climatiques permettront de mieux orienter la 
transhumance à travers le partage sur les téléphones portables des prévisions météorologiques, du suivi des 
relevés pluviométriques et des bonnes pratiques agro pastorales à adopter. Elles permettent aux agriculteurs 
de suive la situation pluviométrique et la diffusion des conseils agricoles appropriés en temps réel. Enfin, le 
projet expérimentera le développement du paiement cashless pour la gestion de tontine par les femmes 
membres des groupements féminins d’épargne et de crédit AVEC en milieu pastoral. 

La promotion de résilience à travers le développement des filières laitières : La filière lait local à travers des 
partenariats gagnants-gagnants avec les laiteries industrielles offre une réelle opportunité économique aux 
producteurs de lait (éleveurs), aux producteurs d’aliment pour le bétail (agriculteurs), aux femmes 



23 

transformatrices et aux jeunes collecteurs. La mise à l’échelle d’innovation, comme les centres pastoraux 
multi services et les mécanismes lait contre aliment bétail, a déjà fait sa preuve ailleurs, et offre aussi une 
opportunité scientifique importante, car ces modèles amènent les organisations des pasteurs et des ONG 
partenaires à s’investir dans une recherche action durable sur une multitude de stratégies résilientes 
d’adaptation au changement climatique, jusqu’alors difficilement acceptable au nom du sacro-saint droit à 
la mobilité, comme la diversification des filières, l’exploitation du troupeau, l’intensification de la production 
laitière, la fixation des noyaux laitiers, la nutrition du bétail, la gestion de la charge, la production de fourrage, 
la valorisation des résidus agricoles, la protection foncière, l’alphabétisation, la scolarisation des filles de 
pasteurs, la professionnalisation et l’entreprenariat des femmes et des jeunes. 

L’approche par les droits du niveau local au niveau international : Les femmes et les jeunes auront plus 
facilement accès à la justice, du niveau local, en faisant recours auprès des juridictions ou administrations 
compétente, au niveau international, à travers l’utilisation des mécanismes internationaux des Droits de 
l’Homme comme l’Examen Périodique Universel de l’ONU, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’Homme de l’ONU ou encore le nouveau mécanisme d’« Examen National Volontaire » relatif 
aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU.  

9. Durabilité 

En mettant l’accent sur des mécanismes pérennes de mobilisation communautaire, ce projet va renforcer 
les capacités des OP/groupements à fournir à leurs membres des services adaptés et les accompagner dans 
le développement de leurs activités de production/transformation agricoles et pastorales. L’organisation 
interne des OP/groupements sera durablement améliorée par des activités de formation et d’appui-conseil 
permettant la mise en place de mécanismes de gestion performants, l’appropriation de nouvelles 
technologies de production/transformation et la promotion d’une meilleure connexion au marché. Une plus 
grande capacité à identifier/saisir les opportunités du marché, un meilleur réseautage (au sein 
d’organisations interprofessionnelles, confédérations, syndicats), et une aptitude renforcée à négocier avec 
les fournisseurs de services (financiers et intrants) des conditions favorables à leurs membres permettront 
aux OP/groupements de changer d’échelle. La diffusion de méthodologies participatives d’adaptation 
permettra de renforcer durablement les capacités des communautés locales à anticiper et s’adapter aux 
changements climatiques et aux crises sociales. Le projet permettra également de restaurer les cadres de 
concertation/consultation avec les autorités locales et les CT/ST, et ainsi de renforcer leurs ancrages afin de 
faire valoir les droits et intérêts des communautés locales. 

L’approche du projet sera de rendre plus performantes les stratégies existantes des pasteurs et agriculteurs, 
de valoriser autrement les stratégies endogènes et de promouvoir des technologies issues intrinsèquement 
du milieu. Le projet aidera les OP/groupements des villages à développer une vision à moyen/long terme de 
leur développement chacune dans son domaine de compétence. Les activités d’appui s’insèreront dans cette 
logique. Le projet voudra par ses interventions lancer une dynamique communautaire durable de résolution 
des contraintes par le biais des stratégies de gestion des risques climatiques. Aucune organisation paysanne 
ne sera délaissée par rapport à une activité du projet qui la concerne directement, mais la synergie créée par 
les différents contacts avec les organisations locales permettra une amélioration des capacités de ces 
OP/groupements qui assureront la pérennité des actions entreprises. L’intervention du projet sera 
intentionnellement temporaire pour garantir que la pérennité des actions soit intégrée dès le démarrage et 
que des initiatives particulières soient prises dans ce sens. 

Pour ce qui concerne les partenaires principaux, le projet va renforcer durablement leurs capacités 
institutionnelles (renforcement de la gouvernance interne et/ou la création de base constituante), 
opérationnelles (l’amélioration de la qualité des interventions, gestion de la performance, et gestion 
optimale des ressources) et financières (le renforcement des systèmes de gestion comptable et financière), 
et l’autonomisation (l’appui à la mobilisation et la diversification des ressources). Par la définition de stratégie 
et plans de travail, et la mise en place de mécanismes renforcés de recueil de données et d’incidences, les 
partenaires principaux auront une capacité renforcée à documenter les situations de violation de droits, 
analyser les mécanismes de marginalisation/exclusion à l’œuvre et identifier les leviers d’un changement 
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durable. Les partenaires pourront alors se positionner sur des thématiques de plaidoyer avec des initiatives 
de communication stratégique et jouir d’une plus grande notoriété/légitimité pour représenter/défendre les 
droits des communautés locales. Ce projet va également permettre aux partenaires principaux d’être mieux 
connectés au niveau local en disposant de relais d’influence auprès des autorités nationales (Ministères) et 
aux organisations régionales et internationales.  

Par une formation sur la législation existante et un appui aux COFO, juges/magistrats et élus/maires, le projet 
va améliorer leur niveau de connaissances sur la LOA et CP et contribuer à leur meilleure mise en œuvre. Le 
travail de mobilisation communautaire et de recueil des incidences permettra d’identifier les aménagements 
nécessaires à la législation et aux mécanismes de contrôle de sa mise en œuvre par les institutions afin de 
dénoncer plus efficacement et lutter contre l’impunité et la corruption. La relance des cadres formels de 
concertation entre autorités locales/CT et société civile permettra de renforcer la gouvernance et la 
redevabilité afin de restaurer la confiance dans les organismes gouvernementaux. La meilleure consultation/ 
représentation des agriculteurs et pasteurs vulnérables au sein de la société civile permettra de renforcer la 
prise en compte de leurs droits fondamentaux et promouvoir la coexistence pacifique. La mise en place de 
plateformes tripartites permettra de créer un environnement plus favorable à la valorisation des productions 
à haut potentiel et des chaînes de valeur porteuses en restaurant les interdépendances entre acteurs 
économiques. La promotion de techniques d’anticipation/gestion des conflits agro-pastoraux renforcera la 
capacité de médiation et d’arbitrage entre agriculteurs et pasteurs afin que des solutions équitables et 
pérennes soient promues. La promotion de stratégies à base communautaire en faveur de la 
gestion/préservation durable des ressources naturelles dans les PDSEC permettra aux autorités locales/CT 
de mieux prendre en compte les besoins/priorités des communautés locales dans la prise de décision 
concernant les infrastructures et plans de développement, de valoriser leur rôle dans la proportion d’un 
développement durable et inclusif par une meilleure intégration des efforts de d’adaptation aux effets des 
changements et variabilité climatiques. 

10. Principaux risques et mesures d’atténuation des risques 

Les risques programmatiques sont liés à des compétences réduites et d’éventuelles défaillances dans la 
gestion/gouvernance des organisations partenaires. Le succès du projet repose sur l’engagement des 
partenaires et la mobilisation de leur expertise régionale/sectorielle. Les trois partenaires ont fait l’objet de 
due diligence. Les priorités pour le renforcement de leurs capacités sont connues et feront l’objet de plans 
de travail annuel. Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ces plans sera créé pour suivre son 
exécution, identifier les besoins en appui-conseil et assurer une gestion efficiente des ressources tout en 
garantissant la mise en œuvre conforme des activités du projet. CARE Danmark et CARE Mali mettront en 
place un mécanisme de mesure de la satisfaction des partenaires pour mesurer l’adéquation et la qualité des 
formations et de l’assistance technique fournies dans le cadre du projet. Le projet mettra en place des 
mécanismes de redevabilité et de mesure de la satisfaction des groupes d’impact envers les trois 
organisations partenaires, et conduira des actions ciblées pour protéger les intérêts et droits des groupes les 
plus vulnérables et garantir leur plus grande représentation/participation dans les mécanismes de prise de 
consultation/décision. Le projet, visant spécifiquement les femmes et les jeunes, s’assurera qu’ils bénéficient 
d’un accès privilégié aux services (sensibilisation/formation, appui-conseil), aux produits et ressources 
productives afin qu’ils accèdent aux opportunités du marché, participent activement aux chaines de valeurs 
des activités et reçoivent une rétribution équitable. La présence des équipes de CARE Mali dans la région 
Centre, aux côtés de celles des trois partenaires, permettra le suivi de l’efficacité de ces mécanismes.  

Les risques financiers sont inhérents à ce type de projets où les partenaires disposent d’une plus grande 
autonomie par rapport à une relation basée sur la prestation de services. La réalisation d’audits annuels et 
le suivi continu des équipes de CARE permettra de fournir l’appui-conseil nécessaire et d’identifier en amont 
les difficultés/dysfonctionnements pour les résoudre. CARE a procédé à une allocation équitable du budget 
disponible entre les trois partenaires, et établira des conventions annuelles précisant le plan de travail et 
l’allocation des ressources financières. Une évaluation de l’avancement des réalisations et de la 
consommation du budget sera faite annuellement, afin de mesure la capacité réelle d’exécution des 
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organisations. Lors des exercices de planification annuelle, des réallocations pourront être décidées par CARE 
afin de tenir compte des changements de contexte, des réalisations et des priorités programmatiques. 

Les risques contextuels sont liés à la dégradation de la sécurité, à l’intensification de la violence et des 
tensions intercommunautaires, la réduction de la mobilité des équipes en lien avec l’augmentation de la 
criminalité et de la radicalisation, le vide institutionnel et l’impunité liés au retrait des autorités et l’instabilité 
politique et sociale dans un contexte d’élections présidentielles (juin 2018). La perturbation du calendrier 
cultural et l’insuffisance de précipitations ont un impact direct sur la capacité des groupes cibles à garantir 
leur sécurité alimentaire et la survie de leurs troupeaux. Une prolongation de la crise alimentaire et pastorale 
pourrait attiser les tensions, pousser les agriculteurs/pasteurs à abandonner leurs activités de subsistance 
et/ou à migrer en quête d’opportunités de travail. Les agriculteurs/pasteurs étant les principales cibles des 
activités entreprises, cela pourrait compromettre la réalisation de ce projet. Bien que le projet ne puisse agir 
directement sur les facteurs de risque contextuels, il renforcera les mécanismes d’atténuation de ces risques 
par des actions de formation à des techniques de production résilientes, des actions de veille/information 
sur les ressources pastorales (CSA/SAP), et des initiatives de prévention/résolution des conflits. Par ailleurs, 
CARE dispose d’un plan de contingence pour la région Centre lui permettant de rapidement mettre en œuvre 
des interventions en cas de détérioration de la situation et de mobiliser des financements pour fournir une 
assistance d’urgence et rétablir/protéger les moyens de subsistance des groupes cibles. 

Les risques institutionnels concernent la détérioration de l’image/réputation et la sécurité du bailleur. CARE 
Danmark a développé ce projet en s’appuyant sur son expérience réussie dans un contexte similaire (Niger). 
L’approche participative utilisant l’Outcome mapping et les partenariats existants avec les autorités locales 
créent un cadre propice à l’exécution de ce projet avec une prise de risque limitée pour CARE. L’expertise de 
travail de CARE Mali auprès des communautés locales et groupes cible, la présence de plusieurs bureaux et 
relais communautaires dans la région Centre, et l’utilisation de méthodologies et mécanismes ayant fait leur 
preuve permettront d’anticiper les risques potentiels pour l’image et la réputation de CARE. 

11. Gestion du Programme / modalités de mise en œuvre 

11.1. Unité de Gestion du Projet  

Une Unité de Gestion du Projet (UGP) assure la gestion quotidienne du RIDAP, à ce titre elle est chargée 
globalement de :  

- La coordination générale des activités ;  
- La gestion administrative et financière globale du projet ; 
- Le renforcement des capacités et les appuis méthodologiques et techniques dans la mise en œuvre 

du projet ; 
- Le développement du projet et réflexions sur les stratégies du projet ; 
- Les activités de synergie avec d’autres bailleurs appuyant les partenaires principaux ; 
- Les relations avec l’environnement institutionnel du projet ; 
- Le suivi-évaluation et mesure de l’impact incluant l’appui à la production et diffusion des évidences 

et la capitalisation ; 
- Le rapportage du projet et la programmation opérationnelle ; 
- La mobilisation et fourniture par CARE Mali des appuis sous forme d’assurance qualité dans la gestion 

financière (audit interne, outils de gestion financière), et de veille à la conformité aux politiques et 
aux engagements contractuels vis-à-vis le bailleur. 

L’UGP est constituée d’une équipe dirigé par le Chef du projet qui comprend en dehors le Chef de projet, un 
conseiller en appui organisationnelle et en renforcement de capacité des OSC, un responsable suivi-
évaluation et un chauffeur. L’équipe est basée à Ségou et s’appuiera sur des ressources humaines de CARE 
Mali particulièrement en ce qui concerne les appuis du Coordinateur MEAL, du Team Leader Programme 
Résilience, l’ACD-programme et l’auditeur interne. 
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Outre, l’équipe UGP s’appuiera sur les expertises internes des partenaires principaux, c’est pourquoi le projet 
financera des postes clés au sein de ces partenaires principaux à leur demande et en fonction des besoins 
clairement identifiés17.  

11.2. Comité consultatif 

Un comité consultatif (CC) sera établi pour le RIDAP. Il sera composé des représentants de CARE, des 
partenaires principaux et des partenaires stratégiques et limitrophes du projet. Voir composition du CC en 
annexe 3. Sa mission principale se résume ainsi : 

- Les orientations pour le développement du projet ; 
- Le partage d’information et leçons apprises ; 
- La synergie inter-projet/programmes de CARE et avec ceux d’autres bailleurs.  

La CC tiendra des réunions périodiques pour faire le bilan des activités et prendre des décisions 
opérationnelles majeures. Ses réunions de pilotage se tiendront annuellement pour statuer sur les bilans et 
les programmations des partenaires stratégiques. Ces rencontres peuvent être élargies à d’autres bailleurs 
et partenaires techniques finançant les mêmes OSCs pour plus de synergie et de complémentarités. 

11.3. Circuit de financement et d’audit 

CARE Danmark bénéfice d’une convention de partenariat stratégique avec le Ministre des affaires étrangères 
danoise (Danida), inscrit sur la loi de finance danoise. La convention couvre 4 ans (2018 à 2021), mais les 
fonds seront alloués annuellement et ne peuvent pas être transférés d’une année à l’autre.  

Un accord de mise en œuvre de quatre ans est signé entre CARE Danmark et CARE Mali. CARE Mali et CARE 
Danmark discuteront et ajusteront les plans de travail annuels et les budgets au début de chaque année. Les 
plans de travail et les budgets feront partie du dialogue stratégique en cours entre CARE Mali et CARE 
Danmark sur le développement du projet. 

Les partenaires fourniront au CARE Mali des rapports financiers, dans lesquels ils expliquent les écarts 
budgétaires et les progrès de l’activité par rapport à l’évolution des dépenses. CARE Danmark recevra de 
CARE Mali trimestrielle un état des dépenses imputées au budget annuel approuvé. En outre, ce budget 
servira de base aux comptes annuels.  

Le solde de clôture des comptes n’affectera pas le budget de l’année à venir car les allocations de DANIDA 
sont des subventions annuelles. Seul le solde de trésorerie peut être reporté, mais en général devrait être 
réduit au minimum. C’est également la raison pour laquelle les rapports trimestriels sur les dépenses sont 
soigneusement examinés chez CARE Danmark, afin de s’assurer que les activités se déroulent comme prévu 
et que les dépenses sont effectuées en conséquence. Il est très important que le CO obtienne un financement 
suffisant pour mener à bien ses activités tout en veillant à ne pas mettre fin à l’année avec un montant 
substantiel de fonds non dépensés. 

Les comptes annuels doivent être audités selon les délais fixés dans l’IPIA. CARE Mali informera CARE 
Danmark de son auditeur désigné fin de l’année. Après cela, les auditeurs danois enverront les instructions 
d’audit aux auditeurs au Mali avec une copie à CARE Mali. La date limite pour la première version de l’audit 
est le 1er avril de l’année   de vérification en question. CARE Danmark approuvera le rapport de dépenses et 
le projet d’audit avant qu’il ne soit signé et transmis aux auditeurs et à CARE Danmark. La version finale 
signée de l’audit doit être envoyée à CARE Danmark au plus tard en juin. 

                                                           
17 Il s’agit des postes suivants :  
Tassaght : 1 chargé de projet + 1 assistant financier + 2 animateurs 
ODI sahel : 1 chargé de projet + 1 responsable suivi-évaluation + assistant financier + 1 animateur 
AMAPROS : 1 chargé de projet + 1 assistant financier + 2 animateurs + 1 responsable de la sécurité 
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11.4.  Le Suivi et l’Evaluation 

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation, trois niveaux sont à considérer dans l’agencement de la mise en 
œuvre des actions du RIDAP : 

Le système de suivi, y compris le système d'information disponible : Les programmations annuelles issues 
du plan de travail annuel de chaque partenaire principal (AMAPROS, ODI-Sahel et Tassaght) permettront de 
mesurer le niveau de progression vers l’atteinte des objectifs et des résultats. Ces programmations 
permettront de fixer des niveaux annuels à atteindre pour chaque indicateur du cadre logique et ceux-ci 
seront renseignés dans le cadre du rapportage semestriel et annuel. Les partenaires principaux, CARE Mali 
et CARE Danmark joueront tous des rôles importants dans le processus de suivi-évaluation. 

Les partenaires principaux nomment chacun un responsable de suivi-évaluation qui participe au processus 
de suivi-évaluation des activités sur le terrain au moyen des visites régulières. En collaboration avec les 
comités de suivi-évaluation participatif communautaire, ces coordinateurs inciteront et renforceront les 
capacités des membres de comités afin d’assurer un suivi par et pour les communautés. CARE Mali proposera 
aux partenaires des outils et méthodes de suivi-évaluation participatif, ce qui permet d’accélérer les 
processus d’apprentissage et d’analyse de la part des acteurs à la base.  

Le Coordinateur de MEAL de CARE Mali effectuera régulièrement de visites de suivi-évaluation sur le terrain, 
cela va lui permet de faire des recommandations d’amélioration à l’endroit des équipes de mise en œuvre. 
Aussi ce dernier appuiera techniquement les responsables des partenaires principaux dans l’utilisation des 
outils de suivi-évaluations ainsi que dans l’analyse des résultats des enquêtes qui seront mis en place. Le chef 
de projet accompagnera le processus de suivi-évaluation du projet en effectuant des visites régulières sur le 
terrain. Ces visites pourront faire l’objet de mission conjointe avec les partenaires de mise en œuvre mais 
également avec la participation du Team Leader et du Coordinateur MEAL.  

CARE Danmark effectuera des missions annuelles pour apporter un regard critique sur la mise en œuvre des 
actions et les procédures administratives de gestion du projet. Ces missions permettront sur la base des 
recommandations qui seront formulées d’améliorer la qualité de mis en œuvre des actions.  

Les réunions annuelles du Comité Consultatif permettront l’implication des partenaires stratégiques et 
limitrophes du projet dans le suivi d’activités, d’échanges sur le contexte et les recommandations sur la mise 
en œuvre du RIDAP. 

Etudes de base, mi-parcours et finale. La conduite d’une étude de base au démarrage du projet par une 
personne externe permettra de mesurer et fixer le niveau de référence des indicateurs d’objectifs visés. 
Comme son nom l’indique, cette étude permettra d’établir la situation de référence du projet RIDAP afin de 
faire ressortir les données pouvant faciliter les projections de changements et orienter la synergie des 
partenaires principaux.  

Une étude à mi-parcours de la mise en œuvre du projet sera effectuée permettant de suivre la qualité du 
processus de changement/transformation, d’enregistrer la tendance des indicateurs de changement 
souhaités et d’ajuster les résultats et les activités du projet si nécessaire. 

Une étude finale conduite par une personne externe sera conduite au dernier mois de l‘intervention du 
projet. Le but sera essentiellement de mesurer les indicateurs de résultats et d’examiner les changements 
enregistrés attribuables aux investissements du projet. Les conclusions de ces études seront restituées aux 
bénéficiaires sur le terrain et partagées avec Care Danemark et les autres intervenants dans le secteur de la 
sécurité alimentaire et nutrition.  

Le système de redevabilité. Au niveau communautaire, les OP de la société civile seront impliquées dans le 
suivi-évaluation des activités et de l’atteinte des résultats du projet. Cette implication prendra notamment 
la forme d’ateliers de partage d’information et de formulation de recommandations. Ces ateliers seront 
planifiés à la fin de chaque année afin de faire ressortir les points de vu des populations ainsi que les points 
forts et les faiblesses ; cela dans une démarche de transparence et de monitoring du projet à travers la prise 
en compte des aspirations et des recommandations des populations. 
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Annexes 
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Annexe 1 : Cadre global des résultats 

 

OBJECTIFS INDICATEURS  MOYENS DE VERIFICATION 

Objectif principal (OP) :  

Améliorer la résilience et l’accès équitable aux 
ressources naturelles des agriculteurs et pasteurs 
vulnérables afin de parvenir à une solution 
durable à l’insécurité alimentaire au Mali 

% des personnes qui déclarent avoir une meilleure capacité à développer leur résilience 
face aux effets des changements et variabilité climatiques (CI) 

- Enquêtes ménages 
- Enquête baseline  
- Discussions en focus groups  
- Rapports d’activités du projet 

Objectif spécifique (OS) 1 : 

Les agriculteurs et pasteurs vulnérables 
deviennent plus résilients aux changements 
climatiques et aux crises sociales 

Indicateurs quantitatifs : 

1. # et % de personnes, des deux sexes, qui déclarent être mieux représentés dans les 
mécanismes de concertation et/ou de prise de décision formels (organisés par les 
autorités) ou informels (organisés par la société civile ou entreprises privées (CI)  

2. # de personnes ayant reçu un appui leur permettant de diversifier leurs stratégies de 
subsistance et de faire face à l’insécurité alimentaire (répartition hommes/femmes/ 
groupes vulnérables, localité et âge) 

3. % de personnes ayant reçu une sensibilisation et information sur leurs droits 
fondamentaux (ressources naturelles/alimentation) qui estiment que leurs droits sont 
respectés (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 

4. % des personnes qui estiment qu’elles accomplissent leurs devoirs dans le respect des 
droits des autres (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 

5. # et % des conflits agro-pastoraux qui ont pu être résolus sans violence grâce à une 
sensibilisation/formation sur la prévention et gestion des conflits (répartition 
hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 

6. # et % de personnes sensibilisées aux techniques agricoles et pastorales résilientes au 
climat et/ou alerte précoce qui les utilisent (répartition hommes/femmes/groupes 
vulnérables, localité et âge) 

7. # et % d’agriculteurs et de pasteurs qui améliorent de façon significative (à définir) 
leur capacité à analyser les risques climatiques et à planifier des actions d’adaptation 
(répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 

8. # et % de personnes qui possèdent ou contrôlent un/des actif(s) productif(s) (incl. 
terres cultivables/troupeaux/technologies) et ont les connaissances pour les utiliser 
de manière productive (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et 
âge) (CDK) 

Suivi des acteurs sociaux 
intermédiaires : 

Les partenaires principaux vont 
suivre les changements dans les 
différentes organisations 
d’agriculteurs et de pasteurs et leur 
réseau en les impliquant dans une 
auto-évaluation sur la base des 
marqueurs de progrès définis et des 
observations faites dans les 
journaux des incidences, et les 
rapports d’activités du projet 

Moyens de vérification : 

- Enquêtes ménages 
- Enquête baseline  
- Discussions en focus groups 

Rapports d’activités du projet 

Rapportage sur ces indicateurs : 

- Journaux des incidences 
- Comptes-rendus et actions 

dévidés lors des réunions au 
niveau communautaire 
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OBJECTIFS INDICATEURS  MOYENS DE VERIFICATION 

9. # de nouvelles infrastructures réalisées l’Etat et les collectivités territoriales pour 
soutenir une augmentation de la production agricole/pastorale dans la zone 
d’intervention (répartition par type infrastructure, localité) 

10. % d’augmentation du budget alloué aux investissements réalisés l’Etat et les 
collectivités territoriales pour soutenir une augmentation de la production 
agricole/pastorale dans la zone d’intervention 

Catégories18 d’incidences pour les agriculteurs et pasteurs : 
- Les associations/fédérations/groupements échangent des informations au sein de 

réseau 
- Les organisations communautaires soutiennent les groupements de femmes et de 

jeunes et leur fournissent des services adaptés 
- Les leaders communautaires et coutumiers soutiennent les associations/groupements  
- Les membres des COFO et autorités locales participent activement aux activités de 

planning, monitoring et redevabilité du projet (NB # de personnes participant à ces 
activités (répartition par localité, sexe et Genre) 

- Les communautés locales contribuent à la mise en place, révision et suivi des plans 
d’adaptation 

NB : Les Acteurs de Base dont le projet souhaite renforcer les capacités : 
- Fédérations (agriculteurs, maraîchers, éleveurs, pasteurs, unités laitières) 
- Associations d’agriculteurs et de pasteurs, les Organisations de Producteurs (OP) 
- Coopératives et Groupements d’Intérêts Economiques (GIE) de production et de 

transformation agricole (lait, sous-produits agricoles) 
- Associations de jeunes bergers et de jeunes pasteurs 
- Groupements d’intérêts et groupements informels 
- Réseaux et groupements de femmes 
- Association des femmes juristes (CAFO), Coordination des associations et des ONG 

féminines du Mali 
- Autres Organisations à Base Communautaire (CBO), AVDR 
- Leaders communautaires et chefs coutumiers  
- Commissions Foncières (COFO) 
- Djoros, propriétaires terriens 

- Comptes-rendus et rapports des 
organisations d’agriculteurs et de 
pasteurs et groupements 
informels 

- Comptes-rendus et rapports des 
réseaux et groupements de 
femmes  

- Rapports des organisations et 
instances villageoises, et autres 
organisations à base 
communautaire 

- Décrets et directives conçus avec 
la contribution des communautés 

                                                           
18 These categories have been developed based on a subset of progress markers (expected changes in the social actor) 
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Incidence 1.1 : Les organisations d’agriculteurs 
et de pasteurs sont dotées de structures, 
connaissances et capacités renforcées pour 
consulter leurs membres et les représenter 
efficacement dans les mécanismes de prise de 
décision formels et informels  

Activités : 
- Identification et diagnostic institutionnel des organisations/groupements présents 

dans la zone d’intervention par les partenaires principaux (A, O, T) 
- Choix des organisations/groupements d’agriculteurs, éleveurs et pasteurs à appuyer 

par les partenaires principaux (A, O, T) 
- Auto-analyse de la gouvernance et mise en place de mécanisme de gouvernance 

(consultation & redevabilité) et procédures et des organisations/groupements (A, O, 
T) 

- Définition des besoins en renforcement de compétences et renforcement des 
compétences (formation en vie associative, bonne gestion financière et 
opérationnelle) (A, O, T) 

- Appui à la mise en place de mécanisme de consultation et représentation des 
membres (A, O, T) 

- Appui à la production d’évidences (bottom-up) pour les actions de plaidoyer (A, O, T) 
- Appui à l’enregistrement des groupements informels (A, O, T) 
- Mise en réseau des OP et groupements dans les zones d’intervenions (A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Suivi des activités  

Rapports trimestriels 

Journaux des incidences de A, O, et 
T  

Incidence 1.2 : Les organisations d’agriculteurs 
et de pasteurs ont des connaissances 
renforcées sur la législation entourant l’accès 
aux ressources naturelles et foncier pastoral 
et contribuent à la faire respecter/appliquer 

Activités : 
- Identification des outils de formation existant sur la législation agro-pastorale et sur 

les voies de saisie et de recours administratif et judiciaire (A, O, T) 
- Analyse des besoins de formation des organisations/groupements (A, O, T) 
- Déclinaison des outils existants en module de formation et de sensibilisation adaptés 

aux organisations/groupements et autres parties prenantes (A, O, T) 
- Analyse de la fonctionnalité des COFO et définition d’un plan d’action permettant le 

renforcement de leurs compétences et connaissances sur le foncier pastoral (T) 
- Appropriation de ces modules par les institutions formelles chargées de la mise en 

œuvre de la législation, de son contrôle et de l’accès à la justice en cas de violation 
(COFO, magistrats, administration territoriale, élus) (A, O, T) 

- Recueil et analyse des textes religieux relatifs à l’accès et la gestion des ressources 
naturelles par des imams et des érudits pour alimenter un atelier de discussion sur 
l’interprétation des textes religieux et leur mise en œuvre en cas de conflits (A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Suivi des activités  

Rapports trimestriels 

Suivi des activités de veille et alerte 
sur les conflits 

Journaux des incidences de A, O, et 
T 

Incidence 1.3 : Les organisations d’agriculteurs 
et de pasteurs disposent des connaissances et 
capacités nécessaires à la prévention et 
gestion pacifique des conflits agro-pastoraux 
locaux 

Activités : 
- Recensement des mécanismes coutumiers existants de prévention, médiation et 

gestion des conflits et analyse de leur niveau de fonctionnalité actuelle (A, O, T) 
- Définition des besoins en termes de formation des organisations/groupements et 

autorités coutumières (A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Suivi des activités 
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- Conception et formation des organisations/groupements et autorités coutumières en 
prévention et gestion durables des conflits (méthode Approche Intercommunautaire 
développée par Tassaght ou autre méthode) (A, O, T) 

- Mise en place d’audiences et de forums de dialogue entre autorités coutumières, 
autorités légales et communautés locales (A, O, T) 

- Accompagnement dans la formulation de conventions (ou de codes de bonne 
conduite) entre les agriculteurs, pasteurs et bergers et d’un mécanisme 
communautaire de suivi de la mise en œuvre de ces accords dans les zones à risque 
(A, O, T) 

- Mise en place d’un mécanisme de veille et d’alerte citoyenne sur les conflits agro-
pastoraux de recensement des conflits agro-pastoraux par niveau d’intensité et 
localité, du niveau communautaire au niveau régional, partage des bonnes pratiques 
et leçons apprises (A, O, T) 

Liste des participants aux sessions 
de sensibilisation et formation 

Comptes-rendus des sessions de 
médiation/résolution des conflits  

Comptes-rendus des audiences 
foraines 

Comptes-rendus de la plateforme 
des conflits agro-pastoraux et 
rapports d’activités sur le suivi des 
actions entreprises 

Incidence 1.4 : Les organisations d’agriculteurs 
et pasteurs ont des capacités renforcées pour 
identifier et saisir des opportunités 
économiques (femmes & jeunes) 

Activités : 
- Recensement des AVEC, MJT, TJT (ou similaires) existants et leurs besoins en termes 

d’appui-conseil (en se focalisant sur les groupes de femmes et de jeunes) (A, O) 
- Connexion des AVEC matures (12 mois) aux IMF/fournisseurs de services financiers (A, 

O) 
- Mise en relation des AVEC avec les Chambres de Commerce, Chambres des Métiers, 

syndicats professionnels, fédérations… (A, O) 
- Identification des chaînes de valeurs à haut potentiel (femmes et jeunes) (A, O) 
- Identification des activités de collecte, de transformation et de valorisation des 

produits et sous-produits agricoles (A, O) 
- Identification des GIE, coopératives existantes dans ces filières (A, O) 
- Identification des synergies et interdépendances entres agriculteurs/pasteurs et 

transformateurs (A, O, T) 
- Appui (ou référencement) à la formulation des projets et au développement des plans 

d’affaires des groupements et des GIE de production et de transformation (A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Suivi des activités 

Liste des membres des AVEC 
matures participants aux sessions 
de sensibilisation et formation 

Journaux des incidences de A, O et 
T (incluant un suivi des marqueurs 
de progrès relatifs à la participation 
des femmes et des jeunes dans les 
chaînes de valeur) 

 

Incidence 1.5 : Les communautés locales 
participent activement à la conception, mise 
en œuvre et suivi de Plans Communautaires 
d’Actions d’Adaptation aux changements et 
variabilité climatiques 

Activités : 
- Cartographie des leviers de risques (drivers) et des manifestations/tendances des 

changements et variabilité climatiques par les communautés locales pour leur 
intégration dans les PDSEC (A, O) 

- Analyse de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation aux changements 
climatiques (méthodologie CVCA) (A, O) 

- Elaboration des Plans Communautaires d’Action d’Adaptation aux changements et 
variabilité climatiques (méthodologie CAAP) focalisés sur l’utilisation durable des 

Moyens de vérification : 

Cartes des risques 
environnementaux 

Rapports de mise en œuvre des 
activités et révision des CAAP  
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terres avec des activités économiques pour les femmes et les jeunes, et une 
organisation communautaire pour garantir les droits fonciers (A, O) 

- Ateliers de Participatory Scenario Planning (méthodologie PSP) dans certains villages 
ou communes pilotes (A, O) 

- Mise en place de forum d’échanges au niveau communautaire pour renforcer les 
connaissances en smart agriculture et innovations (FFBS) basées sur les nouvelles 
technologies (A, O) 

- Identification des opportunités de nouvelles collaborations entre agriculteurs et 
pasteurs (telles que banques d’aliments bétails, plantation de haies avec des espèces 
fourragères …) le long des axes de transhumance (A, O, T) 

- Appui à la mise en place expérimentale de certaines nouvelles technologies 
permettant l’identification par les pasteurs/éleveurs des disponibilités en ressources 
naturelles (fourragères, eau) et infrastructures pastorales (gîtes, parcs à bétail…) le 
long des couloirs de transhumance (A, O, T) 

Rapports trimestriels 

Journaux des incidences de A, O et 
T (incluant un suivi des marqueurs 
de progrès relatifs à la mobilisation 
et participation communautaires) 

 

Objectif Spécifique (OS) 2 : 

Des Organisations de la Société Civile (OSC) 
dotées d’une gouvernance améliorée, de 
capacités opérationnelles renforcées et d’un 
réseau diversifié représentent efficacement les 
droits et intérêts des organisations 
d’agriculteurs et de pasteurs auprès des 
autorités locales et nationales 

Indicateurs quantitatifs : 

1. Index de capacités organisationnelles des partenaires principaux montrant une 
amélioration significative et durable (incluant les dimensions consultation, 
redevabilité, représentation et plaidoyer) 

2. # d’initiatives de plaidoyer entreprises avec succès par les partenaires principaux et 
stratégiques de CARE afin d’informer les revendications des communautés 
vulnérables et de les porter auprès des détenteurs de pouvoir (CI) 

Catégories d’incidences pour les Partenaires Principaux : 

<Les catégories pour les partenaires principaux - AMAPROS, ODI Sahel et Tassaght -, 
partenaires stratégiques et limitrophes seront développés au cours de la phase de 
démarrage du projet> 

NB : Les Partenaires Principaux (programmation commune, appui financier et humain pour 
conduire le changement) dont le projet souhaite renforcer les capacités :  

- AMAPROS 
- ODI Sahel 
- Tassaght 

Les partenaires stratégiques (programmation commune, appui à la réalisation de certaines 
activités, mais sans appui financier) avec lesquels que le projet souhaite collaborer :  

- Réseau Billital Maroobé (RBM) 

Monitoring des différents 
partenaires : 

CARE Mali sera chargé d’associer 
les acteurs clefs de la société civile 
dans l’auto-évaluation et diagnostic 
en renforcement des capacités et 
de recenser les observations dans 
les journaux d’incidence. 

Rapportage sur ces indicateurs : 

Suivi de la mise en œuvre des Plans 
de Développement Organisationnel  

Journaux de stratégie (inputs, 
activités, évaluation de leur 
efficacité, outputs, besoin de suivi) 

Adhésion, participation et 
contribution actives aux réseaux, 
mouvements et coalitions 
d’organisations sur les questions de 
résilience, prévention/gestion des 
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- Coordination Nationale des Organisations Paysannes (CNOP) et AOPP au niveau 
local 

- Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE) 

Les partenaires limitrophes (contribution à la mécanique du changement, sans appui 
financier) avec lesquels le projet souhaite collaborer : 

- Réso Mali-Climat 
- Agence de Développement Régional (ADR), Centre National de Recherche 

Agricole (CNRA), Institut du Sahel (INSAH), CIPEA (Centre International pour 
l’Elevage en Afrique), Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) 

- Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP, 130 
organisations membres) 

- Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA) 

- Groupe de Coordination des Zones Arides (GCOZA) 
- ICRAF (International Centre for Research in Agro-Forestry) 
- Institutions de Microfinance (IMF) et autres fournisseurs de services financiers 

 

conflits agro-pastoraux, et sécurité 
alimentaire au Mali et dans la sous-
région 

Comptes-rendus des réunions de 
coordination des activités 

Rapports d’études, de recherches 
et analyses des évidences réalisées 

 

 

Incidence 2.1 : Les OSC sont dotées de 
capacités organisationnelles renforcées leur 
permettant de répondre aux besoins de leurs 
membres 

Activités : 
- Identification des priorités par secteur et définition de plans d’actions par secteur 
- Audits internes informatifs et appui-conseil des partenaires principaux sur : 

Gestion financière et budgétaire (A, O) 
Suivi et Evaluation et gestion opérationnelle (A, O, T) 
Gestion des ressources humaines, diversité, gestion de la performance (A, O, T) 
Mobilisation et diversification des ressources financières (T) 
Gestion et conservation des données (IT) (A, O) 
Plaidoyer et communication stratégique (A, O) 

- Accompagnement de Proximité Personnalisé (coaching, documentation, mise en 
relation, capitalisation, redevabilité) (A, O, T) 

- Mise en place d’une représentation de Tassaght à Bamako pour faciliter les actions de 
plaidoyer au niveau national (T) 
 

Moyens de vérification : 

Plans de développement des 
capacités organisationnelles et 
plans de travail annuels  

Journaux de performance/ 
rendement (données quantitatives 
et qualitatives sur pratiques 
organisationnelles, évaluation par 
les parties prenantes clefs… ) 

Rapports d’audits annuels 

Rapports d’activités 

Rapports de formation, évaluation 
de l’acquisition des connaissances  

Rapports trimestriels 
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Incidence 2.2 : Les OSC sont dotées des 
aptitudes nécessaires et mécanismes 
appropriés pour produire des évidences dans 
une approche bottom up et leur rendre des 
comptes sur les activités de plaidoyer 

Activités : 
- Analyse de la structure de gouvernance interne et redevabilité des partenaires 

principaux (A, O, T) 
- Analyse des mécanismes existants de consultation des membres et de redevabilité 

pour chacun des partenaires principaux (A, O, T) 
- Formulation de recommandations et propositions de mécanismes de consultation et 

redevabilité (A, O, T) 
- Appui à la mise en place de système de redevabilité (A, O, T) 
- Mise en place de mécanismes de consultation à titre expérimental, recueil des 

données, analyse des incidences, identification des apprentissages (A, O, T) 
- Identification participative des obstacles mis à l’accès aux ressources naturelles et des 

domaines de plaidoyer prioritaires pour les organisations partenaires (A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Rapports d’activités 

Journaux de 
performance/rendement (données 
quantitatives et qualitatives sur 
pratiques organisationnelles, 
évaluation par les parties prenantes 
clefs… ) 

Rapports trimestriels 

Incidence 2.3: Les OSC disposent de 
l’expertise nécessaire sur la résilience aux 
changements climatiques, la législation 
encadrant la gestion équitable des ressources 
naturelles et les droits fondamentaux pour 
représenter effectivement les intérêts de 
leurs membres 

Activités : 
- Formation des partenaires principaux sur les dispositions de la Loi d’Orientation 

Agricole (LOA) et la Charte Pastorale (CP) du Mali, les mécanismes existants de mise 
en œuvre et de contrôle et leurs modalités de fonctionnement (A, O, T) 

- Renforcement des connaissances des partenaires principaux sur la résilience aux 
changements et variabilité climatiques, nouvelles technologies, droits des femmes, 
gouvernance inclusive et gestion des terres cultivables et ressources naturelles (A, O, 
T) 

- Formation des partenaires principaux sur l’Approche d’Adaptation à Base 
Communautaire (ABC) incluant la Planification Participative des Scenarii (PSP), Analyse 
de la vulnérabilité et de la capacité d’adaptation aux changements climatiques (CVCA) 
et Plans Communautaires d’Action d’Adaptation aux changements et variabilité 
climatiques (CAAP) afin de pouvoir utiliser ces outils avec les OP/groupements er 
autres partes prenantes (A, O, T) 

- Analyse de la dimension Genre et Jeunesse dans l’accès aux ressources naturelles et 
actifs productifs/technologie, leur potentiel dans les activités de collecte et de 
transformation, les barrières à la représentation et participation active des jeunes et 
femmes aux instances de décision et production d’évidences sexo-générationnelles 
(A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Rapports de formation, évaluation 
de l’acquisition des connaissances  

Rapports d’activités 

Rapports trimestriels 

Comptes-rendus de réunions avec 
les OP de femmes et de jeunes 

Comptes-rendus de réunions avec 
les organisations/associations de 
jeunes 

Incidence 2.4 : Les OSC s’appuient sur un 
réseau d’alliances et de partenariats pour 
défendre efficacement les droits et intérêts 
des organisations d’agriculteurs et de 

Activités : 
- Collaboration avec les IMF et autres fournisseurs de services financiers pour le 

développement de produits financiers (crédit, warrantage, assurance) adaptés aux 
besoins spécifiques des agriculteurs et des pasteurs (A, O) 

Moyens de vérification : 

Rapports d’activités 
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pasteurs au niveau local, national et sous-
régional 

- Mise en place de liens verticaux entre des organisations à base communautaire et des 
GIE avec des OSC travaillant sur des problématiques proche (accès des femmes au 
foncier, assistance juridique des agriculteurs victimes d’évictions et accaparement des 
terres, violations envers les pasteurs/bergers), afin d’alimenter le plaidoyer en 
évidences venant de la base : mise en place de plans de travail comprenant des 
réunions de concertation, formation, appui conseil et renforcement des capacités 
pour la collecte d’évidences, (A, O, T) 

- Mise en place de liens horizontaux avec les partenaires stratégiques et limitrophes par 
la mise en place d’une structure de concertation et coordination via des groupes de 
travail thématiques ad hoc (sujets à définir en année 2) incluant toutes les parties 
prenantes (autorités locales, représentants étatiques, secteur privé) (A, O, T) 

Rapports trimestriels 

Journaux des incidences 

Journaux de 
performance/rendement (données 
quantitatives et qualitatives sur 
pratiques organisationnelles, 
évaluation par les parties prenantes 
clefs… ) 

Objectif Spécifique (OS) 3 : 

Un dialogue proactif et inclusif intégrant les 
acteurs de la société civile, du secteur privé et 
du gouvernement créée un environnement 
institutionnel et politique propice au 
développement d’une agriculture et d’un 
pastoralisme plus résilients au Mali et dans la 
sous-région 

 

Indicateurs quantitatifs : 

1. # de lois, directives, décrets, programmes nationaux et/ou locaux, et/ou budgets 
influencés par les partenaires du projet  

2. # d’organismes gouvernementaux/CT s’engageant à promouvoir des investissements 
en faveur des activités agro-pastorales des groupes les plus vulnérables (femmes et 
jeunes) dans la région Centre  

Catégories d’incidences pour les autorités publiques/politiques au niveau national 19: 
- Meilleure mise en œuvre et respect de la législation favorable aux intérêts et besoins 

des groupes les plus vulnérables (femmes, jeunes, minorités, groupes marginalisés)  
- Changements de discours et signes tangibles d’un engagement plus important du 

gouvernement et des services décentralisés et/ou des entreprises privées 
- Signes d’une volonté accrue des acteurs du secteur privé et du gouvernement de 

dialoguer avec la société civile  

Catégories d’incidences pour les autorités publiques/politiques au niveau local : 

NB : Les acteurs dont que le projet souhaite influencer :  
- Maires, députés et autres élus, Association des Municipalités (AMM) 
- Préfets/gouverneurs/magistrats et autres autorités au niveau des cercles 
- Collectivités territoriales (conseils régionaux) et services techniques 
- Conseil des Cercles 

Monitoring de ces différents acteurs 
: 

CARE Mali et les partenaires 
principaux seront chargés de 
l’identification et du suivi des 
changements au niveau national et 
régional. 

Les communautés locales seront 
chargées d’identifier les incidences 
auprès des autorités locales 
(cercles, communes et villages). 

Mise en place de plans participatifs 
d’adaptation aux changements 
climatiques au niveau local/cercle 

Les élus locaux et les collectivités 
territoriales encouragent 
l’activisme communautaire 

                                                           
19 These outcome categories are useful to monitor changes in national level government actors. More specific outcome categories should be developed based on progress markers for the social actors in 
the inception phase of the project. 
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- Agence Nationale d’Appui aux Collectivités Territoriales (ANACT) 
- Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM), Chambres 

Consulaires d’Agriculture (CCA) et Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) 
- Office du Niger et Office Riz 
- Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), Système d’Alerte Précoce (SAP) 
- Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) 
- Ministères : Agriculture, Environnement (incl. Eaux et Forêts), Domaines de L’Etat et 

des Affaires Foncières, Justice, Hydraulique, Elevage, Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille, Décentralisation 

- Instituts de Recherche : Institut d’Economie Rurale (IER),  
- Systèmes d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA), Observatoire du Marché 

Agricole (OMA) 
- Acteurs de la Société Civile : Conseil National de la Société Civile (CNSC) et Forum des 

Organisations de la Société Civile (FOSC) 
- Opérateurs du secteur privé : les agro-dealers, les commerçants de bétail, de viande 

et de peau, les parcs et marchés de bétail, la Fédération des Groupements 
Interprofessionnels du Bétail et de la Viande du Mali (FEBEVIM), les promoteurs de 
ferme moderne, les laiteries industrielles, les promoteurs immobiliers, les industries 
extractives 

- Organisations régionales : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) sur la transhumance transfrontalière ? World Agro-Forestry Centre (ICRAF), 
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT), Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS), 
Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), CILSS (Comité Inter-États 
de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) 

Les Ministères de l’Elevage et de 
l’Environnement soutiennent des 
changements de stratégie et 
encouragent l’adoption 
d’innovations climato-résilientes 

Le Ministère de l’Agriculture créée 
le cadre propice à la mise en œuvre 
équitable de la LOA et CP 

Rapportage sur ces indicateurs : 

Aménagement des lois, textes, 
décrets et politiques portant sur la 
gestion des ressources naturelles  

Budget régional alloué au niveau 
des régions pour des stratégies 
d’adaptation et de résilience aux 
changements climatiques 

Budget régional alloué à la 
promotion des nouvelles 
technologies de production agricole 
et pastorale 

Moyens de vérification : 

Journaux de Journaux des 
incidences 

Incidences et consensus atteints au 
sein des forums de concertation 
Gvt/CSO/Secteur privé 

Comptes-rendus des réunions de 
concertation au niveau régional 
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OBJECTIFS INDICATEURS  MOYENS DE VERIFICATION 

Plan d’action issu des 
recommandations faites par la 
revue sectorielle annuelle 
(maraichage, élevage, pastoralisme) 

Promotion et déploiement des 
outils CAAP et PSP par les 
Ministères et les Collectivités 
Territoriales 

Incidence 3.1 : Des forums de concertation et 
des plateformes multi-acteurs regroupant 
Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, 
et communautés locales permettent 
d’identifier et promouvoir des solutions 
locales durables et innovantes, inclusives et 
transparentes à l’accès équitable aux 
ressources naturelles 

Activités :  
- Mise en place, définition d’un plan de travail, accompagnement et réunion 

semestrielle de forum de concertation au sein de deux plateformes multi-acteurs 
dans les régions de Ségou et Mopti visant la promotion de l’interdépendance 
économique entre agriculteurs et pasteurs (centres multi-services protection des 
droits des pasteurs, minimisation de l’impact de la réduction des espaces pastoraux 
dans la région Centre sur les pasteurs) (A, O, T) 

- Mise en place d’un mécanisme de suivi des disponibilités en pâtures et ressources 
hydriques dans la région Centre en lien avec CSA/SAP et avec une diffusion de 
données aux usagers sur la base des offres d’information proposées par Orange Mali 
(T) 

- Signature d’un accord multipartite avec les CT/ST et les COFO là où elles sont en place 
et opérationnalisation du mécanisme de suivi par les OSC et les OP sur l’accès 
équitable aux pâtures et ressources hydriques : revue annuelle des espaces de pâture, 
protection et aménagement des couloirs de transhumance, installation et entretien 
des puits pastoraux…. (A, O, T) 

- Revue annuelle des constats collectés, analyse des données et identification conjointe 
des priorités de la société civile, des OP, des COFO et des CT à des fins de 
communication et de plaidoyer (A, O, T) 

- Concertation avec les Ministères et des acteurs clefs du secteur agricole et pastoral 
pour la préparation de décrets d’application et/ou d’une révision de la législation 
(Charte Pastorale) et définition conjointes de plans d’actions contenant des mesures 
spécifiques ciblant les femmes et les jeunes (A, O, T) 

- Mise en place d’un mécanisme de suivi par les OSC et OP des engagements pris par 
les Ministères et des acteurs clefs du secteur agricole et pastoral lors de la 
concertation 

Moyens de vérification : 

Rapports d’activités 

Rapports trimestriels 

Journaux des incidences des 
partenaires principaux 

Comptes-rendus des forums de 
coordination Gvt/CSO/Secteur privé  
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OBJECTIFS INDICATEURS  MOYENS DE VERIFICATION 

Incidence 3.2 : Des stratégies d’adaptation 
efficace et de résilience durable aux 
changements et variabilité climatiques sont 
promues au sein du secteur foncier au niveau 
local et national 

 

Activités :  
- Recueil de données et documentation sur la mise en œuvre des processus PSP 

(Planification Participative des Scenarii) et PACA (Plans d’Actions Communautaires 
d’Adaptation) au niveau local et régional, les résultats obtenus, les difficultés 
rencontrées et les leçons apprises (A, O) 

- Invitation des réseaux et coalitions actifs dans le secteur du changement climatique et 
acteurs clefs (représentants des Ministères et CT, autres organisations) à la mise en 
œuvre des PSP et PACA au niveau communautaire afin de les sensibiliser et les 
convaincre de leur efficacité (A, O, T) 

- Intégration des PACA dans les PDSEC afin de prendre en compte les préoccupations 
des agriculteurs/pasteurs vulnérables (A, O, T) 

- Diffusion des apprentissages et bonnes pratiques auprès des réseaux et coalitions 
actifs dans le domaine du changement climatique et de la sécurité 
alimentaire/nutritionnelle afin de mieux diffuser et financer les stratégies 
d’adaptation (A, O, T) 

Moyens de vérification : 

Rapports d’activités 

Rapports trimestriels 

Rapports et données collectées par 
les activités de MEAL et 
capitalisation 

Journaux des stratégies de A, O et T 

Journaux des incidences de CARE 
Mali 

Incidence 3.3 : La société civile s’appuie sur les 
apprentissages générés au niveau 
communautaire pour renforcer la prise en 
compte des investissements responsables, la 
prévention/gestion des conflits agro-
pastoraux, la résilience aux changements et 
variabilité climatiques et l’accès des femmes 
et des jeunes aux ressources naturelles dans 
le dialogue sur le foncier au Mali 

 

Activités : 
- Utilisation des évidences et données issues des OP/groupements d’agriculteurs et 

pasteurs comme leviers dans la stratégie de plaidoyer et d’influence des CSO (Objectif 
Spécifique 1) (A, O, T) 

- Identification des bonnes pratiques en termes de gestion et aménagement du foncier 
et d’investissements durables et inclusifs (par des investisseurs publics et privés, 
nationaux ou internationaux) afin de les intégrer dans les PDSEC (A, O, T) 

- Plaidoyer des OP/groupements d’agriculteurs et pasteurs pour l’intégration 
d’investissements/interventions dans les secteurs agricoles et pastoraux dans les 
budgets régionaux et communaux en particulier à destination des femmes et des 
jeunes (A, O, T) 

- Mise en place d’un mécanisme permettant d’identifier conjointement et suivre les 
investissements/financements réalisés dans le domaine du pastoralisme, des activités 
agro-pastorales des femmes et des jeunes du niveau communal (A, O, T) 

- Conduite d’études, enquêtes et analyses contextuelles et conjoncturelle afin de 
soutenir les efforts de capitalisation des connaissances et de plaidoyer (A, O, T) 

- Recueil et diffusion des études de cas issues des zones d’intervention (mise en œuvre 
efficace et inefficace de la législation sur les pâtures et couloirs pastoraux) afin de 
contribuer aux stratégies de plaidoyer (A, O, T) 

Moyens de Vérification 

Rapports d’activités 

Rapports trimestriels 

Journaux des incidences des 
partenaires principaux 

Etudes, recherches et analyses 
conduites 

Stratégies et plan d’actions 
plaidoyer  
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Annexe 2 : Budget global  

 

 

 Unit cost 

(EUR) 
 No. 

 TOTAL 

EUR 

 TOTAL 

DKK 

 Unit cost 

(EUR) 
 No. 

 TOTAL 

EUR 

 TOTAL 

DKK 

 Unit cost 

(EUR) 
 No. 

 TOTAL 

EUR 

 TOTAL 

DKK 

 Unit cost 

(EUR) 
 No. 

 TOTAL 

EUR 

 TOTAL 

DKK 
 EUR  DKK 

1 ACTIVITIES

1.1 CARE 49.010      365.127       115.227    794.011       119.668    891.530       118.775    884.874       402.681          2.999.970       

1.1.1 Meetings & events /year 1.611        -      -            -               4.705         1    4.705        35.055         4.733        1    4.733        35.264         2.000        1      2.000        14.900         11.439            85.219            

1.1.2. Travel and accomodation 3.888        28.967         5.280        4.740        35.313         3.060        22.797         16.968            126.413          

1.1.2.1 Travel and accomodation (Ségou) /month 375           8        3.000        22.350         350            12  4.200        31.290         305           12  3.660        27.267         205           12     2.460        18.327         13.320            99.234            

1.1.2.2 Travel and accomodation (Bamako) /Qtr 296           3        888           6.617           270            4    1.080        8.046           270           4    1.080        8.046           150           4      600           4.470           3.648              27.179            

1.1.3 Per diem 2.320        17.284         3.368        3.368        25.092         2.760        20.562         11.816            88.029            

1.1.3.1 Per diem (Ségou) /month 215           8        1.720        12.814         214            12  2.568        19.132         214           12  2.568        19.132         180           12     2.160        16.092         9.016              67.169            

1.1.3.2 Per diem (Bamako) /Qtr 200           3        600           4.470           200            4    800           5.960           200           4    800           5.960           150           4      600           4.470           2.800              20.860            

1.1.4 Reviews/studies/documentation vols -      -            -               500            4    2.000        14.900         500           4    2.000        14.900         805           -     -            -               4.000              29.800            

1.1.5 Consultant support -            -               -            -               -            -               -            -               -                   -                  

1.1.6 Equipment and supplies /Qtr 531           2        1.061        7.904           200            4    800           5.960           200           4    800           5.960           432           4      1.727        12.864         4.388              32.688            

1.1.7 Staff 41.741      310.971       99.073      738.096       104.027    775.001       109.228    813.751       354.070           2.637.820       

1.1.7.1 Project Manager (Ségou) 100% /month 2.587        8        20.697      154.196       2.717         12  32.598      242.858       2.852        12  34.228      255.001       2.995        12     35.940      267.751       123.464           919.806          

1.1.7.2 Appui organ/Renforcement de capacit (Ségou) 100% /month 2.392        3        7.177        53.469         2.512         12  30.144      224.570       2.638        12  31.651      235.799       2.769        12     33.233      247.589       102.205           761.428          

1.1.7.3 S&E (Ségou) 100% /month 1.302        2        2.604        19.400         1.367         12  16.405      122.218       1.435        12  17.225      128.329       1.507        12     18.087      134.746       54.321            404.693          

1.1.7.4 Driver (Segou) 100% /month 463           5        2.315        17.245         486            12  5.833        43.457         510           12  6.125        45.630         536           12     6.431        47.912         20.704            154.245          

1.1.7.5 MEAL Coodinator 5% /month 197           8        1.575        11.735         207            12  2.481        18.483         217           12  2.605        19.407         228           12     2.735        20.377         9.396              70.002            

1.1.7.6 Team Leader 10% /month 631           8        5.044        37.579         662            12  7.945        59.187         695           12  8.342        62.147         730           12     8.759        65.254         30.090            224.167          

1.1.7.7 CARE ACD - Program 2% /month 291           8        2.329        17.347         306            12  3.667        27.322         321           12  3.851        28.688         337           12     4.043        30.123         13.890            103.481          

Sub-Total CARE activities 49.010     365.127      115.227   858.439      119.668   891.530      118.775   884.874      402.681          2.999.970      

1.2 AMAPROS 50.577      376.796       74.169      552.559       72.441      539.686       90.003      670.521       287.190          2.139.562       

1.3 ODI SAHEL 50.577      376.796       74.169      552.559       72.441      539.686       90.003      670.521       287.190          2.139.562       

1.4 TASSAGHT 50.582      376.838       74.169      552.556       72.440      539.677       90.001      670.505       287.191          2.139.575       

Sub-total Partner activities 151.735   1.130.429   222.507   1.657.674   217.322   1.619.049   270.006   2.011.548   861.570          6.418.700      

Sub-total Activities 200.746    1.495.556    337.733    2.516.113    336.990    2.510.578    388.781    2.896.422    1.264.251        9.418.670       

2 CARE COUNTRY OFFICE COSTS -            

2.1 Senior management staff (%) 10.287      76.638         16.202      120.705       17.012      126.741       17.863      133.078       61.364            457.162          

2.1.1 CARE Country Director 4% /month 607           8        4.858        36.192         638            12  7.651        57.002         669           12  8.034        59.853         703           12     8.436        62.845         28.979            215.892          

2.1.2 CARE Assistant Country Director - Program 3% /month 437           8        3.493        26.021         458            12  5.501        40.983         481           12  5.776        43.033         505           12     6.065        45.184         20.835            155.221          

2.1.3 CARE Assistant Country Director - Support 2% /month 242           8        1.936        14.425         254            12  3.050        22.720         267           12  3.202        23.856         280           12     3.362        25.048         11.550            86.049            

2.2 Shared finance, admin, logistics staff 19.235      143.300       30.295      225.698       31.810      236.982       33.400      248.831       114.740          854.811          

SPC /month 2.404        8        19.235      143.300       2.525         12  30.295      225.698       2.651        12  31.810      236.982       2.783        12     33.400      248.831       114.740           854.811          

2.3 Segou office rent, utilities and supplies 4.480        33.376         7.035        52.414         7.034        52.404         7.034        52.404         25.584            190.598          

2.3.1 Rent and Utilities for Segou office /month 500           8        4.000        29.800         500            12  6.000        44.700         500           12  6.000        44.700         500           12     6.000        44.700         22.000            163.900          

2.3.2 Maintenance Equipment and Supplies /month 60             8        480           3.576           86              12  1.035        7.714           86             12  1.034        7.704           86            12     1.034        7.704           3.584              26.698            

Sub-total Shared Project Costs (SPC) 34.002     253.314      53.533     398.817      55.856     416.127      58.297     434.313      201.687          1.502.572      

2.4 Field office costs 16.301      121.444       11.419      85.070         9.838        73.294         9.297        69.266         46.856            349.075          

2.4.1 Location véhicule (Bko_Seg_Sev) /Jour 72             100    7.191        53.571         72              56  4.027        29.999         72             34  2.445        18.214         72            26     1.904        14.186         15.567            115.971          

2.4.2 Carburant /month 1.139        8        9.110        67.873         616            12  7.392        55.070         616           12  7.393        55.080         616           12     7.393        55.080         31.289            233.103          

2.5 Audits -            -               -               -               -               -                  

-            -               

2.6 Bank charges -            -               -               -               -               -                  

-            

Sub-total CARE Country Office Costs 50.303      374.759       64.951      483.887       65.694      489.421       67.595      503.579       248.543          1.851.646       

3 INVESTMENTS -            -               -                  

3,1 Laptop /no 1.000        1        1.000        7.450           -            -               -            -               -            -               1.000              7.450             

3,2 Printer /no 300           1        300           2.235           -            -               -            -               -            -               300                 2.235             

 Sub-total Investments 1.300       9.685          -           -              -              -              1.300             9.685            

Total 252.349    1.880.000    402.685    3.000.000    402.685    3.000.000    456.376    3.400.002    1.514.094,09   11.280.000     

2021 Total 2018 - 20212018

BL Description Unit

2019 2020
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Annexe 3 : Composition du Comité consultatif 

1. 1 représentant de l’ONG AMAPROS 
2. 1 représentant de l’ONG ODI-SAHEL 
3. 1 représentant de l’ONG TASSAGHT 
4. 1 représentant de CARE Int Mali 
5. 1 représentant du SLPIA (service local de la production industrielle et animale) 
6. 1 représentant du cantonnement forestier   
7. 1 représentant de la justice de la localité 
8. 1 représentant de RFOE 
9. 1 représentant d’AOPP 
10. 2 représentants des communes (1 par région) 
11. 1 représentant de la coopérative des éleveurs de la localité 
12. 1 représentant des IMF 
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