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Retour sur le CCFS
• Régions de Tombouctou et Gao / 37 communes / 40 000 ménages
• 12 mois / 10 millions d’€ (ECHO) / 5 ONG internationales
• Résultats:
• Disponibilité des biens essentiels (productifs et non productifs) et
accès des ménages très pauvres améliorés
• 129.962 ménages dénombrés (906.900 personnes)
• 39.749 ménages bénéficiaires des transferts (31%)
• 100.000 FCFA transférés par ménage

• Risques de malnutrition mitigés à travers des mesures
d’accompagnement appropriées
• 31.900 ménages bénéficiaires de la DAG (financement PAM)
• 42.562 enfants + 25.586 FEFA bénéficiaires du blanket feeding
(financement PAM)
• 58.131 pers. sensibilisées à l’hygiène et aux bonnes pratiques Nut
• Dépistage et référencement des cas de malnutrition

Le projet Résilience 2016
• Membres du Consortium : Handicap International (Lead), Solidarités
International, Action contre la Faim Espagne, Danish Refugee
Council, Oxfam, ACTED, Plan et International Rescue Committee
• Zones d’intervention : régions de Tombouctou (les 5 cercles), Gao
(cercles de Gao, de Ménaka, d’Ansongo et de Bourem), Mopti
(cercles de Youwarou, Tenenkou et de Douentza) et Kidal (cercles de
Kidal, Tessalit, Abeibara et de Tin-Essako).
• Durée envisagée : 36 mois

Objectifs
• Objectif général:
Renforcer la résilience des ménages très pauvres face aux
risques d’insécurité économique, alimentaire et nutritionnelle
dans le nord du Mali
• Objectifs spécifiques:
• Objectif spécifique 1 : Accompagner les ménages et groupes les
plus vulnérables du nord du Mali vers le renforcement durable de
leurs moyens d’existence
• Objectif spécifique 2 : Soutenir les acteurs étatiques du domaine
de la protection sociale en vue de contribuer à la mise en œuvre
d’un système de protection sociale national au Mali

Résultats attendus et activités
• Résultat 1: La sécurité alimentaire et économique des
ménages les plus pauvres des régions du nord du Mali est
améliorée
•
•
•
•
•
•

Transferts monétaires inconditionnels et conditionnels
Distributions alimentaires gratuites et blanket feeding
Création d’Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)
Activités agricoles et pastorales de relance économique
Accompagnement social personnalisé (niveau pilote)
Ateliers d’échange avec las acteurs étatiques sur la protection
sociale

Résultats attendus
• Résultat 2: Les risques de malnutrition sont mitigés à travers
des mesures d’accompagnement appropriées.
• Sensibilisation à l’hygiène nutritionnelle et alimentaire
• Dépistage de la malnutrition et référencement vers des centres
de santé adaptés
• Evaluation des différentes filières de production de compléments
alimentaires utilisés dans le cadre des projets de blanket feeding
au Mali
• Recherche comparative sur l’impact nutritionnel des FS avec pour
cible les bénéfs et les non bénéfs.

Résultats attendus
• Résultat 3 : Les risques et les effets du changement climatiques ainsi
que les risques socio-politiques sont mitigés par l’identification des
risques au niveau communautaire et l’adaptation des moyens
d’existence
• Réalisation de diagnostics communautaires via la méthodologie EPVC
• Création de groupes de gestion des risques de catastrophe inclusifs
• Identification des systèmes d’alerte existants et renforcement de la
diffusion inclusive de ces alertes au niveau communautaire
• Formation à la prise en compte des risques et à l’élaboration de plans de
contingence communautaires inclusifs
• Sensibilisations aux risques et à la diversification des sources de revenus
des ménages
• Mise en œuvre de projets communautaires de mitigation des risques
(Cash for Work)
• Création d’une plateforme d’échange réunissant les acteurs du secteur

Résultats attendus
• Résultat 4 : Le travail de coordination, de capitalisation et de
plaidoyer permet de partager les bonnes pratiques et
d’accompagner la création d’un système de protection sociale
au Mali
• Participer au renforcement de la gouvernance en termes de
sécurité alimentaire et nutritionnelle
• Création d’une plateforme d’échange régionale et nationale
• Accompagnement acteurs nationaux de la Protection Sociale
pour la réalisation d’un auto-diagnostic
• Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des directions
régionales
• Actions de plaidoyer et de communication
• Appui transversal protection ( documentation civile et
sécurisation des terres)

Stratégie de sortie
• Harmonisation avec le programme national Jigisemejiri
• Assurer une cohérence entre les méthodologies de ciblage des
bénéficiaires du projet et du Programme National de Filets Sociaux
• Création d’une plateforme d’échange sur les questions liées à la
protection sociale

• Faciliter l’intégration des ménages bénéficiaires dans le Registre
unifié
• Echanges réguliers puis passation entre le projet et la DNPSES pour la
gestion de la base de donnée des ménages bénéficiaires

• Renforcer l’inclusion des bénéficiaires auprès des services de base
tels que la santé, l’éducation, le programme de filets sociaux, etc.
• Organisation d’ateliers de « sortie » en présence des bénéficiaires et
des services étatiques concernés qui prendront le relais dans
l’accompagnement des ménages

