Projet d’appui à l’amélioration des capacités de résilience
des ménages pastoraux et agropastoraux affectés par le
conflit et les aléas climatiques dans la région de Gao
(ARISE)

Gao, 24 Octobre 2018

I. Zone d’intervention financement et durée



Montant du Budget Projet :
1.075.190 Euros



Budget sans cofinancement; donc
subvention : 100%
Durée du projet : 18 mois
Répartition du Budget selon les
années :
Bénéficiaires directs : 1927
ménages, soit 11 562
personnes






Présentation des objectifs
L’objectif Global de l’action est de Contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des populations pastorales et agro-pastorales de la région de Gao
L’objectif spécifique est de Renforcer les capacités de résilience de 1927
ménages pastoraux et agro-pastoraux, à travers l’amélioration des capacités
productives, la sécurisation des revenus et l’appui à la bonne gouvernance locale
.

Présentation des résultats et activités
Résultat 1 : Les capacités de préparation et de réponse aux urgences
agropastorales des communautés de pasteurs et d’agropasteurs sont renforcées
 R1. A1 Renforcement du système de surveillance multisectorielle
 R1. A2 Appuyer la mise en place d'une réponse à la crise pastorale
Résultat 2 : Les capacités de production des pasteurs sont renforcées
 R2. A1 Appui à la réalisation, la
d’infrastructures productives pastorales

protection

et

la

réhabilitation

 R2.A1.1 Amélioration de l’accès à l’eau pour le bétail et les ménages pasteurs
et agro-pasteurs

 R2. A1.2 Amélioration de la qualité et du disponible fourrager, ainsi que de
l’accès aux soins vétérinaires
 R2. A2 Reconstitution du cheptel en faveur des femmes et des jeunes bergers
 R2. A3 Renforcement des capacités des pasteurs et agro-pasteurs sur la bonne
gestion des troupeaux

 R2. A4 Amélioration des bonnes pratiques nutritionnelles, d’Eau, Hygiène et
Assainissement

Présentation des résultats et activités
Résultat 3 : Les capacités économiques des ménages pastoraux et agropastoraux
sont diversifiées via le renforcement des capacités d’entreprenariat local,
notamment pour les femmes et les jeunes
 R3. A1 Etude des marchés et des filières porteuses
 R3.A2 Développement des compétences entrepreneuriales des ménages
pastoraux et agropastoraux (formations gestion administrative et financière,
appui-conseil, etc.)
 R3.A3 Soutien aux mécanismes de solidarité communautaires (ex. tontines) et
au développement de caisses d’épargne et de crédit
Résultat 4 : La Gouvernance locale et les projets inclusifs de cohésion sociale et
culturelle sont soutenus et renforcés pour une meilleure gestion des systèmes
pastoraux
R4.A1 Appui à l’attractivité du monde pastoral et revalorisation des espaces
ruraux auprès des jeunes
R4.A2 Redynamisation & renforcement des capacités des comités et des
institutions de gestion des ressources pastorales
R4.A3 Gestion des couloirs pastoraux

Présentation des résultats et activités (suite)
• R4.A4 Sensibilisation sur la prévention des conflits et appui aux
dynamiques citoyennes et aux projets de prévention de conflits
portés par les jeunes et les femmes
• R4.A5 Plaidoyer pour l’intégration de la prise en charge de la
sécurité nutritionnelle des ménages pastoraux et agro-pastoraux
dans les PDSEC et renforcement des capacités des organisations
de la société civile et organisations de producteurs
• R4.A6 Tenue des audiences citoyennes en faveur de
l’amélioration des engagements politiques pour une meilleure
gouvernance dans le domaine de la sécurité nutritionnelle en
faveur des ménages pastoraux et agro-pastoraux.
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Merci pour votre aimable attention!

TITRE DU PROJET
Amélioration des capacités de relèvement
précoce et de la protection des moyens
d'existence des communautés agro-pastorales
vulnérables de la région de Gao au Mali

A propos du projet
Bailleur : OFDA
Budget: $ 1,800,000 USD
Durée: 12 mois (Octobre
2018 à Septembre 2019)
Bénéficiaires :
• Sécurité alimentaire
et
moyens
d’existence: 2 100
ménages
• WASH : 15
000
personnes

Objectif global
Renforcer la sécurité alimentaire, la sécurité de
l'approvisionnement en eau et les moyens de
subsistance des ménages agropastoraux vulnérables
touchés par les crises climatiques et politiques dans
les cercles d'Ansongo et de Bourem (région de Gao) au
nord du Mali

Logique d’intervention
Secteur 1 : Agriculture et sécurité alimentaire
Résultat 1 : La sécurité alimentaire et les
moyens de subsistance des ménages
agropastoraux et pastoraux très vulnérables ,
affectés par les événements climatiques et / ou
les conflits, sont maintenus et renforcés par la
facilitation de l'accès aux actifs et aux intrants
agricoles et pastoraux pendant les périodes
critiques

Logique d’intervention
R1.A1: Accès aux actifs et intrants agricoles et
pastoraux pendant les périodes critiques
R1.A2: Appui à la santé animale
R1.A3. Renforcement des capacités techniques
en production agricole durable
R1.A4: Renforcement des capacités sur la
gestion de troupeaux, de stockage, alimentation
animale, production fourragère et stockage,
santé animale

Logique d’intervention
Résultat 2 : Le système de surveillance pastorale
est efficace et permet de prévenir en temps
opportun les besoins aigus des communautés
R2.A1: Renforcement du
surveillance multi-sectorielle

système

de

Logique d’intervention (Suite)
Secteur 2 : Eau, Hygiène et Assainissement
Résultat 1 : Les communautés sédentaires et les transhumants
ont un accès suffisant à l'eau en quantité et en qualité pour
répondre à leurs besoins et réduire les risques de conflits
intercommunautaires liés à l'utilisation de l'eau dans les zones
agro-pastorales d’intervention
R1.A1: Réhabilitation des infrastructures d’eau
R1.A2: Formation des comités de gestion de l'eau (WMC) et les
acteurs locaux
R1.A3: La construction ou la réhabilitation des latrines d'urgence
R1.A4: Formation pratique et sensibilisation sur l’utilisation et le
nettoyage des latrines
R1.A5: Coordination avec les acteurs RRM à Ansongo et Bourem
(l’analyse des évaluations des besoins, et la coordination des
réponses WASH NFI)

EQUIPE PROJET








1 Coordination SAME (1 Coordinateur et son adjoint)
1 Chef de Base
1 Chef de Projet,
2 Assistant Multi-sectoriel
5 Superviseur (2 WASH, 2 SAME, 1 Surveillance)
8 Animateurs SAME
Avec le soutien de tous les départements support (logistique,
finances et ressources humaines)

Merci pour votre aimable attention!

