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Women’s Peace and Humanitarian Fund  
RAPPORT ANNUEL  

Pays  Soumis par PUNO(s) UN Women 1 
MALI  Nom de l’entité : ONU Femmes 

Nom du Représentant(e) : Béatrice EYONG 
Numéro de projet de MPTF   Partenaire(s) de mise en œuvre 
00119248  

ACODIS, ADD/ALMUD, ADE SAHEL, ADEL SAHEL, 
AMADE PELCODE, AMSS, ASECOM, ASSOCIATION DES 
FEMMES DU DIOCESE, BENKADI ASO, BIRE IRE, CARD, 
CASE DE LA PAIX, CERDEPE, DDRNAS, DONKO, GAIRDS, 
GPD/MCPDD, HERASUN, HONEYE, KILABO, MALI 2000, 
REICH AID, RFOE, SIGINYOGOJE, TIEMELA, WOIYO 
KONDEYE 
 

Période du rapport 
17/12/2019 au 17/12/2020 
Appel à Propositions Sélectionnez tous les appels 
correspondants 
☒ Cycle de financement régulier 
Appel 1 
☐ Partenariat WPHF/Spotlight 
Spécifier l’appel (Appel 1, 2, 3, etc.) ________ 
☐ Fenêtre d’intervention d’urgence COVID-19 
Effets WPHF2 auxquels le rapport contribue pour 
la période du rapport 
Sélectionnez tous les Effets correspondants 

Locations du projet 
Énumérez-les provinces/régions où les projets sont mis en 
œuvre 

☐ Effet 1: Environnement favorable à la mise en œuvre 
des engagements FPSS 
☐ Effet 2: Prévention des conflits 
☐ Effet 3: Réponse humanitaire 
☐ Effet 4: Résolution des conflits 
☐ Effet 5: Protection 
☒ Effet 6: Consolidation de la paix et relèvement post-
conflit  

Région de Ségou : Cercle de Ségou (Communes de 
Pelengana, Sébougou, Samafoulala, Farakou Massa, Farako, 
Ségou), Cercle de Niono (Communes de Nampalary, 
Dogofry, Diabaly, Sokolo, Séribala, Niono), Cercle de San 
(Commune de San), Cercle de Tominian (Communes de 
Tominian, Fangasso, Timissa), Cercle de Macina (Communes 
de Kolongo, Ké Macina, Kourouma) 
Région de Mopti : Cercle de Mopti (Communes de Sio, 
Sokoura, Konna), Cercle de Bandiagara (Communes de 
Bandiagara, Borko, Pignari Bana), Cercle de Djénné 
(Communes de Nema Badenya Kafo, Niansanarie, Ouro Ali, 
Derari) 
Région de Tombouctou : Cercle de Tombouctou 
(Communes de Tombouctou, Alafia, Bourem Inaly, Dangha), 
Cercle de Goundam (Communes de Goundam, Doukouria, 
Tonka), Cercle de Diré (Communes de Diré, Kondi), Cercle 
de Niafunké (Commune de Niafunké)  
Région de Gao : Cercle de Gao (Communes de 
Gounzoureye, Anchawadji, Soni Aliber, Gao, Gabéro), Cercle 
d’Ansongo (Communes de Bara, Ansongo), Cercle de 
Bourem (Communes  de Taboye, Bourem) 
Région de Ménaka : Cercle de Andéraboukhane (Commune 
de Andéraboukhane), Cercle de Ménaka (Communes de 
Ménaka) 
Région de Kidal : Cercle de Kidal (Communes de Kidal, 
Anefif, Essouk), Cercle d’Abeibara (Communes d’Abeibara, 
Bouressa, Tinzawatène) 

Date de début du programme Budget total approuvé (USD)  
17/12/2019  2 136 029 USD 
Date de fin prévue du programme Montant transféré (USD) 
31/10/2021 2 136 029 USD 

 
1 Organisations non UN, uniquement applicable à la fenêtre d’intervention rapide pour les processus de paix 
2 Selon le modèle intégré (imbriqué) du cadre de résultats du WPHF, les effets du WPHF sont équivalentes au niveau d’impact pour les 
partenaires 
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Résumé Exécutif 
Grâce au financement du Fonds des Femmes pour la Paix et l’action Humanitaire (FFPH), l'Entité des Nations Unies pour 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) a lancé un appel à propositions pour la sélection des 
organisations de la société civile pour la mise en œuvre de projets dans les régions du Centre et du Nord du Mali. Le Comité 
de Pilotage présidé par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et par la Coordinatrice 
Résidente des Nations Unies a sélectionné 26 ONG et associations parmi plus d’une centaine de candidatures. Tous les projets 
contribuent à l’effet 6 du FFPH à savoir : le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-
conflit.  
 
Toutes les 26 interventions ont commencé durant l’année 2020, dans un contexte de crise complexe (sociopolitique, 
sanitaire, sécuritaire et économique) au Mali. Elles ont été menées dans 6 régions du Nord et du Centre, 19 Cercles et 56 
Communes urbaines et rurales, parmi les plus affectées par les conflits intercommunautaires, l’insécurité et les attaques des 
groupes armés violents et terroristes. Plusieurs zones font partie des plus vulnérables, des plus éloignées et inaccessibles 
géographiquement notamment durant la saison des pluies. 
 
Malgré ces contingences, des progrès substantiels ont été atteints en 2020. Au total, 10012 femmes, 954 hommes, 720 
jeunes filles, 56 jeunes hommes sont des bénéficiaires directs des actions menées. 
 
Les revenus des femmes affectées par les conflits sont améliorés et diversifiés ainsi que leur accès à l’épargne et au crédit.  
Les femmes et jeunes filles bénéficiaires ont augmenté et diversifié leurs revenus au sein de 217 associations, 100 
groupements et 25 coopératives. Ainsi, 130 femmes de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) ont 
augmenté leurs revenus journaliers de 200% à 500% issus de la production maraichère. Au moins 100 femmes dans les 
Communes de Ménaka (Cercle de de Ménaka, Région de Ménaka) et d’Andéraboukhane (Cercle d’Andéraboukhane, Région 
de Ménaka) ont accru leurs gains de 250% grâce à la production et la vente des savons, la transformation et la 
commercialisation des jus et sirops dont une partie est utilisée par les adhérentes pour des prêts. 74 femmes membres de 4 
groupes Epargner Pour le Changement (EPC) des Communes de Fangasso et de Timissa (Cercle de Tominian, Région de Ségou) 
ont épargné 1578 USD. Le groupe EPC de Sokoura a été mis en relation avec une caisse de micro finance de CARITAS à 
Tominian (Diocèse de San) qui lui a octroyé un prêt de 555 USD. L’adhésion aux Mutuelles des Femmes pour l’Epargne et de 
crédit (MUFEC) a favorisé l’autonomisation de 10 femmes dans les Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de 
Mopti) qui épargnent plus et n’empruntent plus au niveau de la caisse. Elles utilisent les ressources générées pour les 
dépenses liées aux enfants (achats d’habits, soins sanitaires, fournitures scolaires, repas pour les enfants à l’école) et les 
condiments pour la famille. Cela a consolidé leur considération au sein de la famille.  
 
Les femmes bénéficiaires ont accès aux ressources productives, y compris la terre, les équipements et l’appui-conseil et 
mènent des activités viables de production. Les espaces de production maraichères exploités par 53 femmes ont augmenté 
de 62% dans les Communes de Sokolo, Diabaly, Dogofry et Nampalary (Cercle de Niono, Région de Ségou). Les petits 
matériels et équipements qu’elles ont reçus diminuent la pénibilité des travaux et libèrent du temps qu’elles utilisent pour 
d’autres activités. C’est également le cas de l’unité de transformation équipée utilisée par 25 femmes de l’Association Biré 
Iré dans la Commune de Bandiagara (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti). Les bénéficiaires ont augmenté leur production 
de produits locaux transformés comme l’échalotte et diminué leur temps de travail moyen de 300% à 400%. 7 groupements 
de 210 femmes ont sécurisé leurs parcelles de production maraichère en disposant des attestations de non-litige foncier 
dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou). 147 femmes productrices utilisent pour la 
première fois des techniques de production durables dans les Communes de Nampalary, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono, 
Région de Ségou), d’Ansongo (Région de Gao) et de Niafunké (Région de Tombouctou). Alors que dans ces sites à Ansongo 
et Niafunké, plus de 80 % des maraichères utilisaient les engrais et pesticides chimiques avant. Elles ont pris conscience que 
même avec les engrais organiques, elles peuvent accroitre leurs récoltes et avoir des produits de qualité pour leur santé. 
 
Les femmes ciblés s’impliquent dans les mécanismes locaux de paix et de gestion des services sociaux de base. 
Les femmes de la Commune d’Anefif (Cercle de Kidal, Région de Kidal) ont créé une école communautaire pour améliorer la 
scolarisation des filles en milieu nomade grâce à leur plaidoyer auprès des décideurs communautaires et des élus. La Mairie 
a mis à leur disposition un terrain de 1 hectare pour l’installation d’un établissement scolaire. Elles constituent 50% des 
membres du comité de gestion scolaire et en assurent aussi la présidence. 65 femmes ont intégré et sont actives dans les 
comités de gestion de la santé, de l’éducation, de points d’eau dans les Communes de Kidal, Anefif, Essouk (Cercle de Kidal, 
Région de Kidal), d’Abeibara, Tinzawatène et Bouressa (Cercle de Abeibara, Région de Kidal) et dans la Commune de Borko 
(Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), alors qu’auparavant aucune femme n’y était présente. Une piste rurale de 120 
mètres en latérite sur le tronçon RN16 a été construite à travers l’organisation de travaux de haute intensité de main d’œuvre 
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Résumé Exécutif 
(HIMO) à Gounzoureye (Cercle de Gao, Région de Gao). Cette route a été identifiée comme un besoin prioritaire par la 
communauté elle-même à travers la coordination communale des femmes, le conseil des jeunes et le conseil communal de 
Gounzoureye. Cette action a aussi permis de faciliter l’accès au puits à grand diamètre pour les familles n’ayant pas les 
ressources pour s’approvisionner à l’adduction d’eau. Elle permet d’assurer des déplacements plus sécurisés (notamment 
pour les femmes et les jeunes filles), et de dissuader les attaques le long des trajets avec les patrouilles des forces armées et 
de sécurité.  
 
251 femmes et jeunes filles sont engagées dans la gestion des conflits dans les communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de 
Djénné, Région de Mopti,), de Goundam et Doukouria (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou), de Diré et Kondi (Cercle 
de Diré, Région de Tombouctou) aux niveaux des comités locaux de paix en tant que membres actives. Elles participent aux 
réflexions et initiatives de médiation et jouent pleinement leurs rôles. Dans les zones d’intervention de Tombouctou, leur 
représentativité dans ces instances a augmenté de 250% (de 86 à 215 femmes et jeunes filles) qui ont également bénéficié 
du soutien de femmes leaders (mentors) pour une prise de conscience sur leurs capacités et leurs rôles.   
 
Un rapprochement entre les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les représentants/tes des 
communautés est amorcé notamment dans la Commune de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), dans une 
zone où les légitimités traditionnelles se sentent mises de côté. Les mécanismes de gestion traditionnelle des conflits 
(cousinage) au niveau communautaire sont revalorisés par les efforts de 18 comités de paix incluant des femmes et des 
jeunes dans les Communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djénné, Région de Mopti). La cohésion sociale et le vivre ensemble 
sont renforcés à travers l’organisation des espaces de rapprochement, l’animation des espaces de dialogue et d’échanges 
qui incluent les femmes et les hommes et permettent d’identifier les besoins spécifiques et la prise de décisions y compris 
dans les secteurs productifs. Les sensibilisations par le théâtre participatif qui draine une forte mobilisation communautaire 
ont regroupé toutes les couches sociales (les leaders communautaires, les autorités locales, les hommes, les femmes, les 
filles et garçons). 
 
La considération et le positionnement des femmes opératrices économiques œuvrant à Ségou sont renforcées. Le Réseau 
des Femmes Opératrices Economique (RFOE) est devenu un acteur qui compte dans les espaces de coordination et de prise 
de décision de la Région de Ségou grâce à une visibilité accrue du réseau au niveau régional et local. Les représentantes du 
RFOE sont invitées et participent aux rencontres de concertation et de prise de décision, notamment sur la sécurité, la paix 
et la réconciliation, la gouvernance, la promotion économique des femmes.  
 
Les femmes déplacées et des communautés hôtes bénéficient de l’assistance humanitaire et restaurent progressivement 
leur dignité. 
Les activités génératrices de revenus menées par les femmes déplacées et celles de leurs communautés hôtes ont redémarré 
à Senossa et Gagna (Communes de Ouro Ali et de Derari, Cercle de Djénné, Région de Mopti). Dans ces localités, 60 femmes 
déplacées ont augmenté et diversifié leurs revenus avec la commercialisation des produits issus de la transformation des 
produits locaux (riz, oignon, gombo). Les activités génératrices de revenus sont désormais pratiquées en toute saison par les 
bénéficiaires. Le revenu mensuel moyen de chaque femme a augmenté de 200%. 
 
50 déplacées basées à Ségou (Cercle de Ségou, Région de Ségou) ont été soutenues par un fonds pour acheter des 
équipements et des petits matériels. Actuellement, elles ont démarré leurs activités dans le petit commerce, l’embouche, la 
coupe et couture et la fabrique de savon. Elles affirment avoir recouvré leur dignité et leur stabilité car n’ayant plus à 
mendier. Elles gagnent en moyenne 28 USD de bénéfice par mois. Celles exerçant le métier de coupe et couture ont en 
moyenne 5 USD par jour de revenu sans compter le fait qu’elles cousent les habits de leurs familles et de leurs proches.  
 
L’intégration de 42 femmes / jeunes filles déplacées au sein des Mutuelles des Femmes pour l’Epargne (MUFEC) dans les 
Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) est très bien accueillie par les communautés hôtes et elles 
bénéficient des crédits au même titre que celles-ci. A travers leurs micro-entreprises, elles génèrent des revenus dans la 
transformation de l’arachide en pate, la saponification et la teinture. Les liens sociaux entre les femmes/jeunes filles 
déplacées et les communautés hôtes se renforcent progressivement.  
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1. Profil des partenaires  
Appel à 
propositi
ons 

Nom de 
l’organisation 
principale 

Type 
d’organisation 

Couverture 
géographique 
de 
L’organisation 

Titre du projet Effet du WPHF  Lieu du projet (État, 
province ou région) 

Nom du partenaire de 
mise en œuvre(s) 

Date de 
début et de 
fin du 
projet 

Budget 
total 
approuvé 
(USD) 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association Action 
Concertée pour le 
Développement 
Intégré au Sahel 
(ACODIS) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

L’épanouissement et la 
résilience de la femme à 
travers la relance 
économique, sociale et 
politique au niveau local 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Gao, Cercle 
de Gao (Communes de 
Soni Ali Ber, Gabero,  
Anchawadji) 

 Association APDN -Mali 15 
Septembre 
2020 - 31 
Octobre 
2021 

122,693 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Aide au 
Développement 
Durable (ADD) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Régionale et 
communautaire  

Projet d’Appui à 
l’Autonomisation des femmes 
de 6 communes de la région 
de Kidal pour leur 
participation inclusive au 
renforcement de la cohésion 
sociale 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Kidal (Cercle 
de Kidal (Communes 
d’Abeibara, Bouressa, 
Kidal), Cercle de 
Tessalit (Communes de 
Essouk, Tinzaouténe et 
Anefif) 

ALMUD 15-May-
2020 - 31-
Oct-2021 
 

113,304 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Alternative pour le 
Développement et 
l’Environnement 
au Sahel (ADE 
SAHEL) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet de relèvement et de 
relance économique dans le 
cercle de Djenné 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti :Cercle 
de Djenné (Communes 
rurales de Derrari et de 
Ouro Ali) 

 
N/A   

15-May-
2020 - 31-
Oct-2021 
 

107,546 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association Appui 
au développement 
Local au Sahel 
(ADEL Sahel) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet d’accès à des 
opportunités économiques et 
des moyens de subsistance 
aux femmes touchées par la 
crise pour la stabilisation, la 
paix et la consolidation du 
tissu social dans les 
communes rurales de Sio et 
Socoura, Cercle de Mopti 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti (Cercle 
de Mopti : Communes 
de Sio et de Sokoura) 

N/A  15 Mai 
2020 - 31 
Octobre 
2021 

119,255 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association 
Malienne pour le 
Développement, la 
Protection de 
l’Environnement et 
la lutte contre la 
désertification 
(AMADE PELCODE) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet de promotion 
socioéconomique des 
femmes dans les communes 
de Goundam, Tonka et 
Douékiré (Cercle de 
Goundam) Région de 
Tombouctou 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Tombouctou 
(Cercle de Goundam : 
Communes de 
Goundam et Tonka)  

N/A 15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

126,525 
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1. Profil des partenaires  
Appel à 
propositi
ons 

Nom de 
l’organisation 
principale 

Type 
d’organisation 

Couverture 
géographique 
de 
L’organisation 

Titre du projet Effet du WPHF  Lieu du projet (État, 
province ou région) 

Nom du partenaire de 
mise en œuvre(s) 

Date de 
début et de 
fin du 
projet 

Budget 
total 
approuvé 
(USD) 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association 
Malienne pour la 
Survie au Sahel 
(AMSS) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

National Projet d’autonomisation des 
femmes victimes de 
l’occupation dans les 
communes de Goundam, 
Doukouria, Kondi et Diré 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Tombouctou 
(Communes de 
Goundam, Doukouria, 
Kondi et Diré) 

N/A 15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

104,084 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association pour la 
Santé et 
l’Education 
Communautaire 
(ASECOM) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Accès urgent à des 
opportunités économiques et 
des moyens de subsistance 
aux femmes affectées par la 
crise pour la stabilisation des 
communautés affectées par 
le conflit dans les communes 
de Nampalary, Dogofry, 
Diabaly et Sokolo (Cercle de 
Niono) 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou 
(Cercle de Niono, 
Communes de 
Nampalary, Dogofry, 
Diabaly et Sokolo) 

N/A 15-May-
2020 - 14-
Aug-2021 
 

84,182 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association des 
Femmes 
Catholiques notre 
dame de la 
visitation (ANDV 
Ségou) 

Association/O
NG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Plaidoyer pour renforcer 
l’autonomisation dans le 
processus du développement 
et de la paix (PRADEP) à 
Kolongo 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou  
( Cercle de Macina : 
Communes de Macina 
et Kolongo), Cercle de 
Niono (Communes de 
Niono et Diabaly) 

N/A  15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

15,210 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Association 
Benkadi de Ségou 
(ABS) 

Association/ 
ONG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Appui à la promotion de la 
paix 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou  
(Cercle de Ségou : 
Communes du Cercle) 

N/A 15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

16,533 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Association bire-ire 
de Bandiagara 
(ABIB) 

Association/O
NG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Leadership féminin, 
l’autonomisation et la 
participation des femmes à la 
prévention des conflits dans 
la commune Urbaine 
Bandiagara, 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti (Cercle 
de Bandiagara: 
Commune urbaine de 
Bandiagara) 

N/A 15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

17,755 
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1. Profil des partenaires  
Appel à 
propositi
ons 

Nom de 
l’organisation 
principale 

Type 
d’organisation 

Couverture 
géographique 
de 
L’organisation 

Titre du projet Effet du WPHF  Lieu du projet (État, 
province ou région) 

Nom du partenaire de 
mise en œuvre(s) 

Date de 
début et de 
fin du 
projet 

Budget 
total 
approuvé 
(USD) 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Carrefour 
Développement 
(C.A.R.D) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

National  Femme et consolidation de la 
paix dans la commune rurale 
de Konna, Cercle de 
Mopti/Région de Mopti » 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti  
(Cercle de Mopti :  
Commune de Konna) 

N/A  15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

123,150 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Case de la Paix des 
Femmes de 
Ménaka (CPFM) 

Association/O
NG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Embouche bovine de 
l’association de la case de la 
paix 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ménaka : 
Cercle de Ménaka 

N/A 15 Mai 
2020 – 14 
Mai 2021 

15,524 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Cercle de 
Développement 
Participatif pour 
l’Enfance 
(CERDEPE) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Nationale Renforcement de la résilience 
économique et de 
l’autonomisation des 
groupements féminins dans le 
cercle de Tominian –Région 
de Ségou–MALI 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou  
(Cercle de Tominian : 
Communes de Fangasso 
et de Timissa) 

N/A 15 Mai 
2020 - 31 
Octobre 
2021 

91,207 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Développement 
Durable des 
Ressources 
Naturelles au Sahel 
(DDRNAS)  

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Nationale Appui aux associations 
maraichères féminines de la 
commune rurale de 
Gounzoureye (Cercle de Gao) 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Gao (Cercle 
de Gao: Commune de 
Gounzoureye)  

N/A  15-May-
2020 - 14-
Aug-2021 
 

94,244 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

ONG Association 
DONKO 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet d’appui à 
l’amélioration des conditions 
de vie des femmes des 
communes de Ménaka et 
Andéraboukhane dans la 
Région de Ménaka 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ménaka 
(Cercles de Ménaka et 
Andéraboukhane) 

 
Coordination locale des 
associations et 
organisations féminines 
(CAFO)  

15-May-
2020 - 14-
May-2021 
 
 

53,425 
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1. Profil des partenaires  
Appel à 
propositi
ons 

Nom de 
l’organisation 
principale 

Type 
d’organisation 

Couverture 
géographique 
de 
L’organisation 

Titre du projet Effet du WPHF  Lieu du projet (État, 
province ou région) 

Nom du partenaire de 
mise en œuvre(s) 

Date de 
début et de 
fin du 
projet 

Budget 
total 
approuvé 
(USD) 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP1  

Groupe d’Appui 
aux Initiatives de 
Recherches et de 
Développement 
dans le Sahel 
(GAIRDS) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Nationale Redynamisation des 
organisations féminines des 
régions de Gao et Ménaka et 
de relance de leurs activités 
économiques pour la paix et 
la réconciliation 

Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Gao 
(Communes :  Gao: 
Anchawadji, Gabéro, 
Soni Ali Ber, Tilemsi, 
Gounzoureye, N’Tillit  
Ansongo, Ouatagouna, 
Bara, Bourra, Tessit, 
Talataye, Tin Hamma, 
Bourem, Taboye, 
Bamba, Téméra, 
Almoustarat) 
Région de Ménaka  
(Communes de 
Ménaka, 
Andéramboukane, 
Inékar, Alata, 
Tidermene) 
Région de Tombouctou   
(Commune de Gossi)  

N/A.  
 

15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

119,008 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Association « 
Bombo Momba » 
GPD 

Association/O
NG Locale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Transformation des Produits 
locaux et résiliences des 
femmes de la commune de 
Borko, cercle de Bandiagara 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti (Cercle 
de Bandiagara : 
Commune de Borko)  

Association « Boulo 
Momba », Association 
« OLO DOA », 
Association « SOO BAI » 
 
 

15-May-
2020 - 14-
May-2021 
 
 

17,751 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Association 
Herasun 

Association/O
NG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Appui à la stabilisation et à la 
réconciliation des 
communautés et à la 
promotion de la paix 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou  
(Cercle de Macina, 
Niono) 
Région de San  
(Cercles de San et de 
Tominian) 

N/A 15 Mai 
2020 - 31 
Octobre 
2021 

16533 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Association 
Honeye 

Association/O
NG Locale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet de relèvement 
économique des femmes en 
situation post conflit dans le 
Cercle de Gao 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Gao  
(Cercle de Gao) 

N/A 01-Nov-
2020 - 31-
Oct-2021 
 

16,868 
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1. Profil des partenaires  
Appel à 
propositi
ons 

Nom de 
l’organisation 
principale 

Type 
d’organisation 

Couverture 
géographique 
de 
L’organisation 

Titre du projet Effet du WPHF  Lieu du projet (État, 
province ou région) 

Nom du partenaire de 
mise en œuvre(s) 

Date de 
début et de 
fin du 
projet 

Budget 
total 
approuvé 
(USD) 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

ONG Ci la bↄ 
(KILABO) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Nationale Soutien aux initiatives des 
femmes et des jeunes filles 
pour el relèvement 
socioéconomique dans les 
communes de Pignari -Bana 
(cercle de Bandiagara) et de 
Sio (cercle de Mopti) région 
de Mopti 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti  
(Cercle de Mopti : 
Commune de Sio) 
Région de Bandiagara 
(Commune de Pignari 
Bana) 
 

N/A 20 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

115,838 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Organisation Non 
Gouvernementale 
Mali 2000 
(ONG Mali 2000) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet de renforcement du 
rôle des femmes dans la 
prévention des conflits et la 
consolidation de la paix dans 
les communautés vulnérables 
et affectées 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti  
(Cercle de Djenné : 
Communes de Benkadi 
Nema Badenya et 
Niansanary) 

N/A 15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

113,375 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Association 
Recherche Appui 
aux Initiatives de 
Développement 
(RECH AID) 

ONG Nationale 
Droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Les femmes s’organisent pour 
leur relèvement 
socioéconomique et pour la 
paix (FORSEP) 

6 :Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Tombouctou  
(Communes de 
Tombouctou, Alafia, 
Bourem Inaly, Dangha) 

N/A 15 
Septembre 
2020 - 31 
Octobre 
2021 

124,540 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Réseau des 
Femmes 
Opératrices 
Economiques 
(RFOE) 

Association/O
NG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Nationale Projet d’Appui aux 
Opératrices Economiques 
Victimes d’Insécurité dans la 
Région de Ségou 

Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou N/A  15 Mai 
2020 – 31 
Octobre 
2021 

17,400 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Organisation Non 
Gouvernementale 
Siginyogoje 
(SIGINYOGO 
JE) 

ONG Nationale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Réinsertion socio-
économique des femmes 
déplacées internes victimes 
de l’insécurité dans les 
communes rurales de 
Pelengana, Sakoïba et 
Sébougou et la commune 
urbaine de Ségou dans le 
cercle de Ségou, région de 
Ségou. 

Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Ségou  
(Communes de 
Pelengana, Sakola, 
Sebougou, et Commune 
urbaine de Ségou) 

ONG Action Sante 
Mere-Enfant (ASAME) 
 
 

15-May-
2020 - 31-
Oct-2021 
 
 

111,373 
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1. Profil des partenaires  
Appel à 
propositi
ons 

Nom de 
l’organisation 
principale 

Type 
d’organisation 

Couverture 
géographique 
de 
L’organisation 

Titre du projet Effet du WPHF  Lieu du projet (État, 
province ou région) 

Nom du partenaire de 
mise en œuvre(s) 

Date de 
début et de 
fin du 
projet 

Budget 
total 
approuvé 
(USD) 

Appel à 
propositi
ons pays 
CFP 1  

Association 
Tiemela  

Association/O
NG Locale 
Dirigée par une 
femme et pour 
les droits des 
femmes 

Communautaire 
(locale) 

Projet de renforcement des 
capacités socio-économique 
des femmes de l’association 
Tièmela de Djenné 

Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Mopti (Cercle 
Djenné) 

 
GRIDAC- Diamaso/ 
Tiemela (Groupe 
Interdisciplinaire 
d’Assistance pour le 
Développement des 
Communautés) 

20-May-
2020 - 19-
May-2021 
 

16,679 

Appel de 
pays 
pour la 
CFP1 

Organisation Non 
Gouvernementale 
Woiyo Kondeye 
(WOIYO KONDEYE) 

Association/O
NG Locale 
Droits des 
femmes 

Nationale Projet d’appui à l’insertion 
socioéconomique post crise 
des femmes des régions Nord 
Mali 

Consolidation 
de la paix et 
récupération 

Région de Gao 
(Cercle d’Ansongo)   
Région de Ménaka  
(Cercle de Ménaka)  
Région de 
Tombouctou (Cercle de 
Niafunké) 

N/A 15-May-
2020 - 15-
Sep-2021 
 

122,287 
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2. Bénéficiaires (par projet) 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

 

Année 
2020 

Total à la 
fin du 
projet 

Association Action Concertée pour 
le Développement Intégré au Sahel 
(ACODIS)/  
L’épanouissement et la résilience 
de la femme à travers la relance 
économique, sociale et politique 
au niveau local 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☐ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres (les femmes 
vulnérables post conflits) 

Filles (0-17) 5 5   
Femmes (18+) 22 22   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 27 27 135 135 

 

Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

 

Année 
2020 

Total à la 
fin du 
projet 

Aide au Développement Durable 
(ADD)/ 
Projet d’Appui à l’Autonomisation 
des femmes de 6 communes de la 
région de Kidal pour leur 
participation inclusive au 
renforcement de la cohésion sociale 

☒ IDPs/PDIs 
☒ Réfugiés 
☒ Personnes 
handicapées 
☒ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres :populations 
locales   

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 684  684    
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 684  684  3420  3420  

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

 

Année Total à la 
fin du 
projet 

Alternative pour le Développement 
et l’Environnement au Sahel (ADE 
SAHEL) 
Projet de relèvement et de relance 
économique dans le cercle de 
Djenné. 

☒ IDPs/PDIs 
☒ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☐ Survivants/victimes de 
SGBV 
☐ Autres (Spécifier) :  

Filles (0-17) 60 60   
Femmes (18+) 138 138   
Garçons (0-17)  31  31   
Hommes (18+) 75 75   
Total 304 304 1520 1520 

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

 

Année Total à la 
fin du 
projet 

Association Appui au développement 
Local au Sahel (ADEL Sahel) / 
Projet d’accès à des opportunités 
économiques et des moyens de 
subsistance aux femmes touchées par 
la crise pour la stabilisation, la paix et 
la consolidation du tissu social dans 
les communes rurales de Sio et 
Socoura, cercle de Mopti 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes 
handicapées 
☐ Survivants/victimes 
de SGBV 
☒ Autres : 
communauté hôte 
affectée par la crise   

Filles (0-17) 150 150   
Femmes (18+) 703 703   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 853 853 4265 4265 

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association Malienne pour le 
Développement, la Protection de 
l’Environnement et la lutte contre la 
désertification 
(AMADE PELCODE) / Projet de 
promotion socioéconomique des 
femmes dans les communes de 
Goundam, Tonka et Douékiré (cercle 
de Goundam) région de Tombouctou 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☒ Personnes 
handicapées 
☐Survivants/victimes 
de SGBV 
☒ Autres : population 
résidente et victime 
de conflits 

Filles (0-17) 5 5   
Femmes (18+) 35 35   
Garçons (0-17) 1 1   
Hommes (18+) 0 0   
Total 41 41 205 205 
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Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association Malienne pour la 
Survie au Sahel (AMSS)/ Projet 
d’autonomisation des femmes 
victimes de l’occupation dans les 
communes de Goundam, Doukouria, 
Kondi et Diré 

☒ IDPs/PDIs 
☒ Réfugiés 
☒ Personnes 
handicapées 
☒Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres :autres 
populations hôtes  

Filles (0-17) 106  106    
Femmes (18+) 264 264   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 370  370  1850  1850  

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association pour la Santé et 
l’Education Communautaire 
(ASECOM)/ Accès urgent à des 
opportunités économiques et des 
moyens de subsistance aux femmes 
affectées par la crise pour la 
stabilisation des communautés 
affectées par le conflit dans les 
communes de Nampalary, Dogofry, 
Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono 

☒ IDPs/PDIs 
☒ Réfugiés 
☐ Personnes 
handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres :femmes des 
zones affectées par le 
conflit  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 151  151    
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 151  151  755  755  

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association des Femmes 
Catholiques notre dame de la 
visitation (ANDV Ségou) / Plaidoyer 
pour renforcer l’autonomisation 
dans le processus du 
développement et de la paix 
(PRADEP) à Kolongo 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Pers handicapées 
☒ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : populations 
victimes de conflits 

Filles (0-17) 5 5   
Femmes (18+) 165  165    
Garçons (0-17) 1 1   
Hommes (18+) 0 0   
Total 171  171  855  855  

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association Benkadi de Ségou (ABS)/ 
Appui à la promotion de la paix 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☒ Pers handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : association 
féminine, groupes de 
jeunes 

Filles (0-17) 288  288    
Femmes (18+) 428  428    
Garçons (0-17) 5 5   
Hommes (18+) 587 587   
Total 1308  1308  6540  6540  

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association bire-ire de Bandiagara 
(ABIB)/ Leadership féminin, 
l’autonomisation et la participation 
des femmes à la prévention des 
conflits dans la commune Urbaine 
Bandiagara, 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Pers handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : femmes 
membres de l’association 

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 36  36    
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 11  11    
Total 47  47  235  235  
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Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Carrefour Développement (CAR.D)  
Femme et consolidation de la paix 
dans la commune rurale de Kona, 
Cercle de Mopti/Région de Mopti » 

☐ IDPs/PDIs 
☒ Réfugiés 
☒ Personnes 
handicapées 
☒ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres femmes 
cheffes de ménages) :  

Filles (0-17) 50 50   
Femmes (18+) 325 325   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 375 375 1875 1875 

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Case de la Paix des Femmes de 
Ménaka (CPFM)/ Embouche bovine 
de l’association de la case de la paix 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes 
handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : femmes 
membres de l’association 

Filles (0-17) 60 60   
Femmes (18+) 413 413   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 473 473 2365 2365 

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes 
d’âge 

Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Cercle de Développement 
Participatif pour l’Enfance 
(CERDEPE)/ Renforcement de la 
résilience économique et de 
l’autonomisation des groupements 
féminins dans le cercle deTominian 
–Région de Ségou–MALI 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : femmes victimes 
de conflits) :  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 200 200   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 40  40    
Total 240  240  1200  1200  

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Développement Durable des 
Ressources Naturelles au Sahel 
(DDRNAS)/ Appui aux associations 
maraichères féminines de la 
commune rurale de Gounzoureye 
(Cercle de Gao) 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes 
handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : femmes 
membres de l’association 
des 13 villages  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 1300 1300   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 78 78   
Total 1378 1378 6890 6890 

 
Nom de l’organisation principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

ONG Association DONKO/ Projet 
d’appui à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes des 
communes de Ménaka et 
Anderamboukhane dans la Région 
de Ménaka 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes 
handicapées 
☒Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : population 
résidente  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 610 610   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 610 610 3050 3050 
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Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Groupe d’Appui aux Initiatives de 
Recherches et de Développement 
dans le Sahel (GAIRDS)/ 
Redynamisation des organisations 
féminines des régions de gao et 
Ménaka et de relance de leurs 
activités économiques pour la paix 
et la réconciliation 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Pers handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : femmes et 
organisations victimes de 
la crise  

Filles (0-17) 204 204   
Femmes (18+) 1322 1322   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 26 26   
Total 1552 1552 7760 7760 

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association « Bombo Momba » 
GPD Transformation des Produits 
locaux et résiliences des femmes 
de la commune de Borko, cercle de 
Bandiagara 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Pers handicapées 
☒ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : pop. locales  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 29 29   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 21 21   
Total 50 50 250 250 

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association Herasun/ Appui à la 
stabilisation et à la réconciliation 
des communautés et à la 
promotion de la paix 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Pers handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : association 
féminine et groupements 
de jeunes  

Filles (0-17) 33 33   
Femmes (18+) 706  706    
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 114 114   
Total 853  853  4265  4265  

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association Honeye/ Projet de 
relèvement économique des 
femmes en situation post conflit 
dans le Cercle de Gao 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Pers handicapées 
☐Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : groupements 
de femmes 

Filles (0-17) 26 26   
Femmes (18+) 82  82    
Garçons (0-17) 13 13   
Hommes (18+) 11 11   
Total 132  132  660  660  

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

ONG KILABO/ Soutien aux 
initiatives des femmes et des 
jeunes filles pour el relèvement 
socioéconomique dans les 
communes de Pignari -Bana (cercle 
de Bandiagara) et de Sio (cercle de 
Mopti) région de Mopti 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☒Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : population 
résidente  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 412 412   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 412 412 2060 2060 
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Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

ONG MALI 2000/ Projet de 
renforcement du rôle des 
femmes dans la prévention des 
conflits et la consolidation de la 
paix dans les communautés 
vulnérables et affectées 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☒ Personnes handicapées 
☒ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : pop. résidentes 

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 430 430   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 28 28   
Total 458 458 2290 2290 

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association Recherche Appui 
aux Initiatives de 
Développement (RECH AID) 
/ Les femmes s’organisent pour 
leur relèvement 
socioéconomique et pour la paix 
(FORSEP) 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☐ Survivants/victimes de 
SGBV 
☒ Autres : femmes victimes 
de conflits et résidentes  

Filles (0-17) 8 8   
Femmes (18+) 264  264    
Garçons (0-17) 5 5   
Hommes (18+) 45  45    
Total 

322  322  
1610   1610  

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Réseau des Femmes 
Opératrices Economiques 
(RFOE)/ Projet d’Appui aux 
Opératrices Economiques 
Victimes d’Insécurité dans la 
Région de Ségou 

☐ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☐ Survivants/victimes de SGBV 
☒ Autres: femmes de 
l’association 

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 40 40   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 40 40 200 200 

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

ONG SIGINYOGOJE/ Réinsertion 
socio-économique des femmes 
déplacées internes victimes de 
l’insécurité dans les communes 
rurales de Pelengana, Sakoïba et 
Sébougou et la commune urbaine 
de Ségou dans le cercle de Ségou, 
région de Ségou. 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☐ Survivants/victimes de 
SGBV 
☐ Autres (Spécifier) :  

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 100 100   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 100 100 500 500 

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

Association TIEMELA/ 
Projet de renforcement des 
capacités socio-économique 
des femmes de l’association 
Tièmela de Djenné 

☒ Survivants/victimes de SGBV 
☒ Autres: femmes résidentes 

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 60 60   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 0 0   
Total 60 60 300 300 

 
Nom de l’organisation 
principale 
 

Groupes cibles 
 

Groupes d’âge Bénéficiaires directs Bénéficiaires indirects 
Année 
2020 

Chiffres 
Cumulés  

Année Total à la fin 
du projet 

ONG WOIYO KONDEYE/ 
Projet d’appui à l’insertion 
socioéconomique post crise 
des femmes des régions 
Nord Mali 

☒ IDPs/PDIs 
☐ Réfugiés 
☐ Personnes handicapées 
☒ Survivants/victimes de SGBV 
☒ Autres (Spécifier) : femmes 
résidentes 

Filles (0-17) 0 0   
Femmes (18+) 558 558   
Garçons (0-17) 0 0   
Hommes (18+) 4 4   
Total 562  562  2810  2810  
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3. Contexte/Nouveaux développements 
Sur le plan politique : l’année 2020 au Mali a été marquée par une crise post-électorale avec des manifestations de 
plusieurs associations et partis politiques de l’opposition rassemblés sous la désignation de la coalition du M5 RFP 
(Mouvement du 5 juin) et avec la mise en place d’un cabinet réduit par le Premier ministre fin juillet 2020, plus de 40 
jours après la démission de l’ancienne équipe. Des efforts de médiation internationale sous le leadership de la CEDEAO 
à travers leur médiateur désigné, l’ancien président du Nigéria M. Goodluck Jonathan, ont commencé durant cette crise 
socio-politique qui a vu une marginalisation des femmes de la recherche à une sortie de la crise. Le contexte a pris une 
nouvelle dimension avec le coup d’Etat commis le 18 août 2020 par des militaires maliens entrainant la démission du 
Président Ibrahim Boubacar Keïta et la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée nationale. La CEDEAO a, par la 
suite, imposé des sanctions au Mali et posé des conditions au comité national pour le salut du peuple (CNSP) qui a été 
mis en place par les militaires. Ces conditions portaient notamment sur la mise en place d’une transition civile et la 
dissolution du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP). Le CNSP a organisé des consultations avec les forces vives 
de la nation qui ont amené à l’adoption d’une Charte de la Transition, la désignation d’un Président, d’un Vice-Président 
et d’un Premier ministre de la transition et un gouvernement de la transition a été mis en place avec une feuille de route 
dont le contenu a fait l’objet de rencontres par les forces vives de la nation. Un Conseil National de Transition a été 
installé dont les membres (au nombre de 121 personnes) ont été désignés. Le gouvernement de transition compte 25 
membres dont 4 femmes (16%), ce qui représente un recul dans l’application de la loi 2015/052 instituant des mesures 
pour promouvoir le genre dans les postes nominatifs et électifs. Le Conseil National de la Transition compte 30 femmes, 
soit 24%. 
 
Sur le plan sécuritaire : le contexte d’insécurité se traduit par la confrontation entre les Groupes Islamiques au Sahara 
et les groupes des Etats Islamiques dans le Grand Sahara qui se soldent par des enlèvements des femmes et des hommes 
dans les zones nord et centre du pays. Les occupations des villages entiers par les Groupes radicaux Ançar Dine de Iyad 
Ag Ghali et Amadou Koufa à Farabougou et dans les villages des pays Dogon, ainsi que le paiement de la Zakat(aumône 
légale dans l’Islam que l'on doit payer sur ses biens suivant un taux déterminé), rendue obligatoire par les populations 
des communes du Cercle d’Ansongo et Bourem dans la région de Gao, ont entraîné des déplacements des populations. 
Selon le rapport de l’évaluation de la Réponse Rapide de Monitoring (RRM) et Catholic Relief Service réalisée du 17 au 
22 décembre 2020, 650 ménages de déplacés ont été recensés dans la Commune d’Ansongo. Un autre rapport avec el 
RRM et Action contre la Faim une évaluation a été réalisée du 11 au 14 décembre 2020 et a recensé 327 ménages de 
déplacés dans la commune de Bourem. Une autre évaluation menée par le RRM, le Conseil Norvégien (NRC) et le Service 
Local du Développement social de Gao ont recensé 471 ménages de déplacés dans le Cercle de Gao réalisée du 21 au 26 
décembre 2020. Cette situation d’insécurité affecte négativement es déplacements des partenaires dans ces zones. La 
présence des groupes armés djihadistes terroristes cause des restrictions de leurs mouvements, dans certains cas une 
suspension ou replanification des activités. Dans certaines zones, ces groupes interdisent aux communautés d’accueillir 
des étrangers. Tout cela affecte négativement la mise en œuvre des projets jusqu’à la levée de ces restrictions.   
 
Sur le plan sanitaire : le pays a été confronté à deux phases d’évolution de la pandémie de COVID-19, dont les premiers 
cas ont été confirmés le 25 mars 2020. La première phase qui a été marquée par une mise en place rapide d’une série 
de mesures de prévention contre la propagation de la maladie (telles que des restrictions de mouvements y compris la 
fermeture des frontières terrestres et aériennes, les restrictions sur les rassemblements, la fermeture des écoles, 
l’application de gestes barrières, etc.), n’a pas connu un grand nombre de cas positifs et de décès déclarés. La seconde 
vague à partir d’octobre 2020 a vu un nombre de cas positifs et de décès plus importants (le nombre de nouveaux cas 
positifs confirmés dépassait parfois les 200 cas en un seul jour ce qui n’a pas été constaté lors de la première phase). Les 
conséquences négatives de la pandémie de la COVID-19 ont été multiples pour les femmes et les filles, notamment en 
termes d’accès aux services publics (fermetures d’écoles, service de santé surchargés, audiences de justice reportées, 
etc.), d’augmentation de cas de violences basées sur le genre, et de pertes de revenus/diminution ou arrêt d’activités 
économiques.3 La pandémie a également eu un impact négatif sur la mise en œuvre des projets, des activités de 
formations qui nécessitent des déplacements et des regroupements de plusieurs personnes ou des sessions de 
sensibilisations sur le terrain ont été réduites parfois même interdites à cause des décisions prises par les autorités 
administratives et politiques du pays.  
 
Sur le plan économique : de nombreuses femmes ont été particulièrement affectées par la crise socio-politique et 
sécuritaire et par la réduction du commerce intercommunautaire à travers l’annulation de certaines foires 
hebdomadaires qui sont des moments propices d’échanges et de génération de revenus.  
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4a. Résultats Atteints (Narratif) 
L’ensemble des projets contribuent à l’impact 6 du FFPH à savoir : le relèvement socio-économique des femmes est 
favorisé dans les situations d’après-conflit.  
 
Toutes les interventions ont commencé durant l’année 2020, dans un contexte de crise complexe (sociopolitique, 
sanitaire, sécuritaire et économique) au Mali. Elles ont été menées dans 6 régions du Nord et du Centre, 19 Cercles et 
56 Communes urbaines et rurales, parmi les plus affectées par les conflits intercommunautaires, l’insécurité et les 
attaques des groupes armés violents et terroristes. Plusieurs zones font partie des plus vulnérables, des plus éloignées 
et inaccessibles géographiquement notamment durant la saison des pluies. Malgré ces contingences, des progrès 
substantiels ont été atteints en 2020. Au total, 11226 femmes,  1003 hommes,  1021 jeunes filles, 56 jeunes hommes 
sont des bénéficiaires directs des actions menées par 26 ONG et associations dans 6 régions, 19 Cercles et 56 communes 
d’intervention. Des progrès substantiels ont été atteints en 2020. 
 
RESULTAT 1 : LES REVENUS DES FEMMES AFFECTEES PAR LES CONFLITS SONT AMELIORES ET DIVERSIFIES AINSI QUE 
LEUR ACCES A L’EPARGNE ET AU CREDIT  
 
Les femmes et jeunes filles bénéficiaires utilisent leurs compétences professionnelles et de gestion dans des filières 
économiques porteuses. Elles appliquent les techniques apprises dans les filières porteuses comme la transformation 
des produits agricoles et alimentaires, l’embouche, le maraichage, l’artisanat, le petit commerce, la couture et utilisent 
les outils de gestion simplifiée d’entreprise dont certains sont traduits dans les langues locales. 816 femmes sont 
capables d’élaborer un plan d’affaires et 36 plans d’affaires sont accompagnés dans les Communes de Kidal, Anefif, 
Essouk (Cercle de Kidal, Région de Kidal), dans les Communes d’Abeibara, Bouressa, Tinzawatène (Cercle d’Abeibara, 
Région de Kidal) et dans les Communes de Fangasso et Timissa (Cercle de Tominian, Région de Ségou). 
 
Les femmes et jeunes filles bénéficiaires ont augmenté et diversifié leurs revenus au sein de 217 associations, 100 
groupements et 25 coopératives. Ainsi, 130 femmes de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) 
ont augmenté leurs revenus journaliers de 200% à 500% issus de la production maraichère. Au moins 100 femmes dans 
les Communes de Ménaka (Cercle de de Ménaka, Région de Ménaka) et d’Andéraboukhane (Cercle d’Andéraboukhane, 
Région de Ménaka) ont accru leurs gains de 250% grâce à la production et la vente des savons, la transformation et la 
commercialisation des jus et sirops dont une partie est utilisée par les adhérentes pour des prêts.  
 
74 femmes membres de 4 groupes Epargner Pour le Changement (EPC) des Communes de Fangasso et de Timissa (Cercle 
de Tominian, Région de Ségou) ont épargné 1578 USD. Le groupe EPC de Sokoura a été mis en relation avec une caisse 
de micro finance de CARITAS à Tominian (Diocèse de San) qui lui a octroyé un prêt de 555 USD. L’adhésion aux Mutuelles 
des Femmes pour l’Epargne et de crédit (MUFEC) a favorisé l’autonomisation de 10 femmes dans les Communes de Sio 
et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) qui épargnent plus et n’empruntent plus au niveau de la caisse. Elles 
utilisent les ressources générées pour les dépenses liées aux enfants (achats d’habits, soins sanitaires, fournitures 
scolaires, repas pour les enfants à l’école) et les condiments pour la famille. Cela a consolidé leur considération au 
sein de la famille.  
 
6 micro-entreprises dans les Communes de Tonka et Goundam (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou) ont 
introduit 3 nouvelles activités et diversifié leurs revenus (fabrique de savon, teinture et transformation de produits 
locaux) au bénéfice de 375 femmes. Elles ont bénéficié de 2 microcrédits de 3429 USD chacun qui sont gérés sous la 
surveillance de deux commissions de gestion (qui ont pour rôle de statuer sur les critères d’accès de crédit et de 
remboursement) et de deux commissions de contrôle (qui ont pour rôle de recevoir les plaintes et procéder à leur 
gestion). Dans cette zone, 6 Groupes d’Intérêt Economique (GIE) de femmes sont créés et opérationnels.  
 
Les femmes bénéficiaires ont accès aux ressources productives, y compris la terre, les équipements et l’appui-conseil 
et mènent des activités viables de production. Les espaces de production maraichères exploités par 53 femmes ont 
augmenté de 62% dans les Communes de Sokolo, Diabaly, Dogofry et Nampalary (Cercle de Niono, Région de Ségou), 
elles maitrisent les techniques d’agriculture durable (installation des fosses de compost, aménagement des planches, 
protection des cultures). Cela présage une amélioration de la productivité et des revenus à la fin de la saison. Les petits 

 
3 Une étude conduit par ONU Femmes en mars/avrils 2020 a montré que 96.3% des femmes enquêtées ont perdu 98% de leur revenu en 
raison de la pandémie. 19.14% des femmes enquêtées ont dû arrêter leurs activités économiques car elles ne pouvaient plus transformer 
les matières premières, exporter et faires des activités qui demandent un regroupement de personnes.  
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matériels et équipements qu’elles ont reçus diminuent la pénibilité des travaux et libèrent du temps qu’elles utilisent 
pour d’autres activités. C’est également le cas de l’unité de transformation équipée utilisée par 25 femmes de 
l’Association Biré Iré dans la Commune de Bandiagara (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti). Les bénéficiaires ont 
augmenté leur production de produits locaux transformés comme l’échalotte et diminué leur temps de travail moyen 
de 300% à 400%. Le gain de temps est utilisé par les femmes pour les travaux de maraichage et domestiques. L’unité de 
transformation est aussi un lieu sécurisé pour les femmes pour se réunir en toute tranquillité et parler des problèmes 
de mésentente, de cohésion sociale et discuter sur leur autonomisation. 
 
7 groupements de 210 femmes ont sécurisé leurs parcelles de production maraichère en disposant des attestations de 
non-litige foncier dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou). 
 
147 femmes productrices utilisent pour la première fois des techniques de production durables dans les Communes 
de Nampalary, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono, Région de Ségou), d’Ansongo (Région de Gao) et de Niafunké (Région 
de Tombouctou). Alors que dans ces sites à Ansongo et Niafunké, plus de 80 % des maraichères utilisaient les engrais et 
pesticides chimiques avant. Elles ont pris conscience que même avec les engrais organiques, elles peuvent accroitre leurs 
récoltes et avoir des produits de qualité pour leur santé. 
 
Les organisations qui ont contribué à ce résultat sont : ADE SAHEL, AMADE PELCODE, AMSS, Association Notre Dame 
de la Visitation, Association Biré Iré, CARD, Case de la Paix des Femmes de Ménaka, DDRNAS, DONKO, HERASUN, 
HONEYE, KILABO, RECH AID, RFOE, SIGINYOGONJE, TIEMELA, KONDEYE, ASECOM, BENKADI, GAIRDS, SIGINYOGONJE, 
WOYO KONDEYE, CERDEPE. 
 
RESULTAT 2 : LES FEMMES CIBLEES S’IMPLIQUENT DANS LES MECANISMES LOCAUX DE PAIX ET DE GESTION DES 
SERVICES SOCIAUX DE BASE  
 
Les femmes ciblées s’impliquent dans la gestion des services sociaux de base. Les femmes de la Commune d’Anefif 
(Cercle de Kidal, Région de Kidal) ont créé une école communautaire pour améliorer la scolarisation des filles en milieu 
nomade grâce à leur plaidoyer auprès des décideurs communautaires et des élus. La Mairie a mis à leur disposition un 
terrain de 1 hectare pour l’installation d’un établissement scolaire. Elles constituent 50% des membres du comité de 
gestion scolaire et en assurent aussi la présidence.  
 
65 femmes ont intégré et sont actives dans les comités de gestion de la santé, de l’éducation, de points d’eau dans les 
Communes de Kidal, Anefif, Essouk (Cercle de Kidal, Région de Kidal), d’Abeibara, Tinzawatène et Bouressa (Cercle de 
Abeibara, Région de Kidal) et dans la Commune de Borko (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), alors qu’auparavant 
aucune femme n’y était présente. Le groupement des femmes du village de Keke (Commune de Niansanarie, Cercle de 
Djénné, Région de Mopti) a fait un plaidoyer auprès du service hydraulique de Djenné pour la réhabilitation d’un château 
d’eau potable pouvant servir au moins 60 à 80% de la population de la Commune. 
 
Une piste rurale de 120 mètres en latérite sur le tronçon RN16 a été construite à travers l’organisation de travaux de 
haute intensité de main d’œuvre (HIMO) à Gounzoureye (Cercle de Gao , Région de Gao). Cette route a été identifiée 
comme un besoin prioritaire par la communauté elle-même à travers la coordination  communale des femmes, le conseil 
des jeunes et le conseil communal de Gounzoureye. Cette action a aussi permis de faciliter l’accès au puits à grand 
diamètre pour les familles n’ayant pas les ressources pour s’approvisionner à l’adduction d’eau. Pour les retombés 
économiques, l’activité a mobilisé 25 femmes et jeunes filles, qui ont bénéficié d’une rémunération selon le nombre de 
jours travaillés allant de 28 USD à 83 USD. L’initiative a été saluée et encouragée par les communautés et les autorités 
locales. Elle permet d’assurer des déplacements plus sécurisés (notamment pour les femmes et les jeunes filles), et de 
dissuader les attaques le long des trajets avec les patrouilles des forces armées et de sécurité.  
 
251 femmes et jeunes filles sont engagées dans la gestion des conflits dans les communes de Ouro Ali et Derari (Cercle 
de Djénné, Région de Mopti,), de Goundam et Doukouria (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou), de Diré et Kondi 
(Cercle de Diré, Région de Tombouctou) aux niveaux des comités locaux de paix en tant que membres actives. Elles 
participent aux réflexions et initiatives de médiation et jouent pleinement leurs rôles. Dans les zones d’intervention de 
Tombouctou, leur représentativité dans ces instances a augmenté de 250% (de 86 à 215 femmes et jeunes filles) qui ont 
également bénéficié du soutien de femmes leaders (mentors) pour une prise de conscience sur leurs capacités et leurs 
rôles.   
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Un rapprochement entre les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les représentants/tes des 
communautés est amorcé notamment dans la Commune de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), dans 
une zone où les légitimités traditionnelles se sentent mises de côté. Les mécanismes de gestion traditionnelle des 
conflits (cousinage) au niveau communautaire sont revalorisés par les efforts de 18 comités de paix incluant des femmes 
et des jeunes dans les Communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djénné, Région de Mopti). La cohésion sociale et le 
vivre ensemble sont renforcés à travers l’organisation des espaces de rapprochement, l’animation des espaces de 
dialogue et d’échanges qui incluent les femmes et les hommes et permettent d’identifier les besoins spécifiques et la 
prise de décisions y compris dans les secteurs productifs. Les sensibilisations par le théâtre participatif qui draine une 
forte mobilisation communautaire ont regroupé toutes les couches sociales (les leaders communautaires, les autorités 
locales, les hommes, les femmes, les filles et garçons). 
 
La considération et le positionnement des femmes opératrices économiques œuvrant à Ségou sont renforcées. Le 
Réseau des Femmes Opératrices Economique (RFOE) est devenu un acteur qui compte dans les espaces de coordination 
et de prise de décision de la Région de Ségou grâce à une visibilité accrue du réseau au niveau régional et local. Les 
représentantes du RFOE sont invitées et participent aux rencontres de concertation et de prise de décision, notamment 
sur la sécurité, la paix et la réconciliation, la gouvernance, la promotion économique des femmes.  
 
Les organisations qui ont contribué à ce résultat sont : ADD/ALMUD, CARD MALI2000, SIGINYOGONJE, KILABO, 
MALI2000, BENKADI, DONKO, GPD/MCPDD, ACODIS. 
 
RESULTAT 3. LES FEMMES DEPLACEES ET DES COMMUNAUTES HOTES BENEFICIENT DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE 
ET RESTAURENT PROGRESSIVEMENT LEUR DIGNITE 
Les activités génératrices de revenus menées par les femmes déplacées et celles de leurs communautés hôtes ont 
redémarré à Senossa et Gagna (Communes de Ouro Ali et de Derari, Cercle de Djénné, Région de Mopti). Dans ces 
localités, 60 femmes déplacées ont augmenté et diversifié leurs revenus avec la commercialisation des produits issus 
de la transformation des produits locaux (riz, oignon, gombo). Les activités génératrices de revenus sont désormais 
pratiquées en toute saison par les bénéficiaires. Le revenu mensuel moyen de chaque femme a augmenté de 200%. 
 
50 déplacées basées à Ségou (Cercle de Ségou, Région de Ségou) ont été soutenues par un fonds pour acheter des 
équipements et des petits matériels. Actuellement, elles ont démarré leurs activités dans le petit commerce, 
l’embouche, la coupe et couture et la fabrique de savon. Elles affirment avoir recouvré leur dignité et leur stabilité car 
n’ayant plus à mendier. Elles gagnent en moyenne 28 USD de bénéfice par mois. Celles exerçant le métier de coupe et 
couture ont en moyenne 5 USD par jour de revenu sans compter le fait qu’elles cousent les habits de leurs familles et de 
leurs proches.  
 
L’intégration de 42 femmes / jeunes filles déplacées au sein des Mutuelles des Femmes pour l’Epargne (MUFEC) dans 
les Communes de Sio et Socoura (Cercle de Mopti, Région de Mopti) est très bien accueillie par les communautés hôtes 
et elles bénéficient des crédits au même titre que celles-ci. A travers leurs micro-entreprises, elles génèrent des revenus 
dans la transformation de l’arachide en pate, la saponification et la teinture. Les liens sociaux entre les femmes/jeunes 
filles déplacées et les communautés hôtes se renforcent progressivement. 
 
Les organisations de la société civile qui ont contribué à ce résultat sont : ADE SAHEL, SIGUIGNODJE, ADEL SAHEL, 
KILABO. 

 
4b. Produits et activités réalisés  
1. ACODIS 
(i) Le relèvement socioéconomique des femmes est favorisé dans les situations d’après conflit. (ii) La résilience 
socioéconomique et politique des femmes au niveau local. 
 
Produit 1.1 : 27 femmes et jeunes filles de 9 associations des Communes de Soni Aliber, Gabero et Anchawadji (Cercle 
de Gao, Région de Gao) ont acquis des connaissances en vie associative et économique, en leadership communautaire 
et politique et en gestion simplifiée des activités génératrices de revenus. Ces connaissances ont permis aux 
participantes de mieux préciser leur vision, de revoir les compositions de leurs bureaux et de reformuler les objectifs de 
leurs associations vers des filières économiques plus productives. Elles ont diversifié leur production maraichère grâce à 
une meilleure maitrise des techniques culturales et des cycles de production.  
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Produit 1.3 : 27 femmes commencent à se positionner pour intégrer des comités de gestion de santé et de points d’eau 
communautaires. On note un certain engouement de ces femmes leaders qui ne veulent plus être en marge de la gestion 
des affaires de leurs communautés.  
Grace à leur dotation en équipements, 30 femmes artisanes de l’Association Tachdayt de Emnaghuil dans la Commune 
d’Anchawadji mènent des activités de tissage. 
 
2. ADD/ALMUD 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit (ii) La participation des 
femmes et des filles dans les mécanismes pour la consolidation de la paix est accrue ; (ii) Les femmes et les filles ont accru 
leur autonomie financière grâce aux activités génératrices de revenu. 
 
Produit 1.1 et Produit 2.1 : 56 femmes issues de 30 associations dans les Communes de Kidal, Anefif, Essouk (Cercle de 
Kidal, Région de Kidal) et les Communes d’Abeibara, Bouressa, Tinzawatène (Cercle d’Abeibara, Région de Kidal) ont une 
meilleure connaissance sur la vie associative, l’autonomisation de la femme, les violences basées sur le genre, la 
participation de la femme à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Elles sont dotées d’outils de gestion, 
d’informations sur les groupes d’épargne et de crédit villageois et elles sont capables d’élaborer un plan d’affaire. Parmi 
elles, 15 associations (composées de 628 femmes membres) ont développé un plan d’affaires pour leurs activités   
génératrices de revenus. Elles mènent des activités comme l’embouche, le maraichage, le petit commerce et génèrent 
des bénéfices. Elles ont commencé à épargner aux niveaux des caisses d’épargne et de crédits villageois. 
 
Produit 1.1 : Les femmes de la Commune d’Anefif (Cercle de Kidal , Région de Kidal) ont réussi à créer une école 
communautaire pour améliorer la scolarisation des filles en milieu nomade grâce aux sessions de dialogue 
communautaire. La Mairie a mis à leur disposition un terrain de 1 hectare pour l’installation d’un établissement scolaire. 
Elles constituent désormais 50% des membres du comité de gestion scolaire et en assurent aussi la présidence. Le 
témoignage d’une femme leader explique l’importance de cette infrastructure sociale (voir section 5 : une histoire 
spécifique). 50 femmes ont ainsi intégré les instances locales dans les domaines de la santé, de l’éducation et les 
commissions locales pour la paix. Pourtant, la problématique de l'accès des femmes dans les organes communautaires 
à Kidal, Anefif, Essouk, Abeibara, Tinzawatène et Bouressa constitue un réel défi dans ces localités où beaucoup de 
conflits ont commencé avant de s’étendre dans les régions voisines. 5196 femmes aussi sensibilisées sur la participation 
des femmes dans la consolidation de la paix. 5196 femmes aussi sensibilisées sur la participation des femmes dans la 
consolidation de la paix. 
 
 
Au niveau de la collaboration avec les services technique de l’Etat, la Direction régionale du développement social de 
Kidal a pris l’engagement de transformer 12 associations encadrées en coopératives dirigées par des femmes sur les 30 
associations. Grâce aux sensibilisations à travers les émissions radiophoniques, les 30 associations fonctionnelles dans 
les 6 communes ont décidé de créer un réseau intercommunal nommé « association en soutien à la 1325 au niveau 
communautaire ». Les femmes leaders ont beaucoup contribué à l’installation du nouveau Gouverneur de Kidal ainsi 
qu’à la montée du drapeau national, ce dans le but de conforter la réconciliation nationale. 
 
3. ADE SAHEL 
 (i) Favoriser le relèvement socio-économique des femmes et dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1 : Le redémarrage des activités génératrices de revenus est effectif après les formations de 60 femmes 
bénéficiaires dans le village de Senossa (Chef-Lieu de la Commune de Ouro Ali ) et dans le village de Gagna (Chef-Lieu de 
la Commune de Derari). Les femmes bénéficiaires déplacées et victimes des conflits ont diversifié leurs activités 
génératrices de revenus avec la commercialisation des produits issus de la transformation des produits locaux (le riz, 
l’oignon, le gombo).  
 
Produit 1.2 : 42 personnes dont 24 femmes et 18 hommes dans les Communes de Ouro Ali et Derari (Cercle de Djénné, 
Région de Mopti,) ont une meilleure connaissance sur la prévention et la gestion des conflits pour promouvoir la paix et 
la cohésion sociale. Une attention particulière est donnée à l’inclusivité des femmes et des hommes dans la gestion des 
conflits communautaires grâce à l’existence du comité de paix de 4 membres dans chacun des 18 villages d’intervention 
(dont 1 homme représentant le chef de village, 1 femme représentante des organisations féminines, 1 jeune fille et 1 
jeune homme représentants la jeunesse). Une rencontre communautaire dans chacune des Communes a été organisée 
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pour présenter les membres des comités de paix et demander la collaboration des communautés avec les membres des 
comités. 
 
Les mécanismes de gestion traditionnelle des conflits (cousinage) au niveau communautaire sont revalorisés à travers 
les actions des 18 comités de paix. La cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés à travers l’organisation des 
espaces de rapprochement, l’animation des espaces de dialogue et d’échanges qui incluent les femmes et les hommes 
pour identifier les besoins et prendre les  décisions y compris dans les secteurs productifs, les sensibilisations par le 
théâtre participatif qui draine une forte mobilisation communautaire regroupant toutes les couches sociales (les leaders 
communautaires, les autorités locales, les hommes, les femmes, les filles et garçons) et à travers la radio locale. Tout 
cela a élargi l’espace d’écoute des messages sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le Cercle de Djénné 
et aussi dans le Cercle de Macina qui est voisin. 
 
4. ADEL SAHEL 
 (i)  Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1  et Produit 1.3 : 86 personnes dont 61 femmes et 25 jeunes filles dans les Communes de Socoura et Sio 
(Cercle de Mopti, Région de Mopti)  ont acquis des connaissances sur les notions sur la prévention, la gestion et la 
résolution des conflits locaux et la cohésion sociale. 17 Mutuelles des Femmes pour l’Epargne et le Crédit (MUFEC) 
composées de  853 femmes et jeunes filles adhérentes sont fonctionnelles avec chacune un comité exécutif de 8 
membres. L’intégration des femmes /jeunes filles déplacées aux seins des Mutuelles des Femmes pour l’Epargne 
(MUFEC) est très bien accueillie, elles bénéficient des crédits au même titre que les communautés hôtes.  
 
Produit 1.3 : 250 femmes (dont 208 femmes de la communauté hôte et 42 femmes déplacées) mènent des activités de 
transformation agroalimentaire, de vente d’habits, de petit commerce, de couture, de transformation de l’arachide en 
pate, de saponification, de teinture et peuvent désormais faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages. 
Les liens sociaux entre les femmes dans les Commune de Sio et Socoura sont renforcés.  L’adhésion aux MUFEC a favorisé 
l’autonomisation de 10 femmes qui épargnent et n’empruntent plus au niveau de la caisse. Elle leur permet de faire face 
aux dépenses liées surtout aux enfants (achat d’habits, soins sanitaires, fournitures scolaires, repas à l’école) et la 
contribution aux dépenses de la famille en termes de condiments. Cette situation a redonné aux femmes un rôle au sein 
de la famille. La sensibilisation sur le leadership féminin a éveillé les consciences féminines. Certaines leaders de femmes 
commencent à se positionner pour les prochaines échéances électorales au niveau local. 
 
5. AMADE PELCODE 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1 et Produit 1.2 : Les connaissances techniques et professionnelles de 40 femmes membres de 2 groupements 
de deux Communes de Tonka et Goundam (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou) sont accrues. Elles ont reçu 
leur certificat après une formation qualifiante en teinture, savonnerie et transformation des produits locaux, en 
développement et gestion d’entreprise. Elles doivent procéder à la restitution à la base atteignant 800 femmes. Au moins 
10 business plans ont été produits par les bénéficiaires dont 6 ont abouti à la création de micro-entreprises. Elles ont 
entrepris des activités génératrices de revenus et font des bénéfices comme la fabrication et la vente de savon qui est 
devenue un marché en développement en ce contexte de Covid-19.   
La  diversification des activités génératrices des revenus des femmes bénéficiaires a été obtenue par l’introduction de 
nouvelles filières (fabrique de savon, teinture, transformation de produits locaux) dans chacune des Communes au  
bénéfice de  375 femmes.  
Deux microcrédits dotés chacun d’une enveloppe de 3429 USD ont été mis en place et qui sont suivis par deux 
commissions de gestion (qui ont pour rôle de statuer sur les critères d’accès au crédit et de remboursement) et deux 
commissions de contrôle (qui ont pour rôle de recevoir les plaintes et procéder à leur résolution). Six Groupements 
d’Intérêt Economique (GIE) de femmes sont opérationnels. 
 
Les femmes des différentes communautés (Sonrhaï, Peulh, Arabe, Maure, Tamashek) sont rassemblées autour des 
activités économiques dans une zone où les populations sont victimes d’exactions commises par les groupes  armés, qui 
ont contribué à ébranler davantage le vivre ensemble et la cohésion sociale. Elles se sont même regroupées en 
consortium pour soumissionner à un appel à propositions sur le développement des business plans. Ces acquis favorisent 
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l’acquisition du pouvoir économique par les femmes et leur participation à la construction de la paix et du vivre 
ensemble. 
 
6. AMSS 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit (ii) Les femmes et jeunes 
filles des communes de Goundam, Doukouria, Diré et Kondi sont économiquement autonomes et participent au processus 
de paix et de réconciliation. 
 
Produit 1.1 et Produit 1.2 : 321 personnes (dont 106 jeunes filles, 158 femmes (dont 13 survivantes de VBG), 57 hommes) 
dans les Communes de Goundam et Doukouria (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou) et dans les Communes de 
Diré et de Kondi (Cercle de Diré, Région de Tombouctou) connaissent les notions de violences basées sur le genre.  Une 
prise de conscience se fait sentir au niveau des hommes qui sont sensibilisés à travers des causeries pour une meilleure 
implication dans la lutte contre les VBG à travers des prêches aux niveaux des mosquées. Les religieux se sont engagés 
à faire une prêche les vendredis pour sensibiliser les populations sur les thématiques de la paix, de l’implication de la 
femme et sur les violences contre les femmes. 
 
Produit 1.3 : En juillet 2020, l’étude de base a montré que dans les quatre communes d’intervention, seulement 86 
femmes étaient engagées dans le processus de paix et de réconciliation contre 776 hommes, soit moins de 10%. Cette 
tendance a évolué grâce aux sensibilisations, au renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles et aux 
débats radios sur la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation. Au moins 215 femmes / filles 
sont actuellement actives dans les comités communaux de réflexion et d’échanges sur la paix et la réconciliation, les 
commissions de médiation et de réconciliation dans les communes et villages, les comités de gestion des services sociaux 
de base et jouent pleinement leurs rôles. Elles ont bénéficié du soutien de femmes leaders mentors pour une prise de 
conscience sur leurs capacités et leur rôle en matière d’autonomisation, de paix et de réconciliation.   
120 femmes sont renforcées dans le domaine de la savonnerie et sont familières avec les outils de gestion simplifiée.   
 
7. ASECOM 
 (i) Les femmes des communes de Diabaly, Sokolo, Dogofry et Nampalary ont des sources de revenus diversifiées et 
durables et sont actrices de la construction de la paix. 
 
Produit 1.3 : 60 femmes leaders au sein de 32 associations dans les Communes de Diabaly, Sokolo, Dogofry et Nampalary 
(Cercle de Niono, Région de Ségou) ont acquis des connaissances sur leurs rôles dans la gestion des conflits, la médiation 
et la cohésion sociale pour maintenir les liens sociaux au sein de la communauté par les liens du mariage et en tant que 
gardiennes des traditions. Cet appui a insufflé une nouvelle dynamique dans ces associations qui ont été remembrées 
et redynamisées. Elles tiennent des réunions et des assemblées générales, mènent des activités de promotion de la paix.  
 
Produit 1.3 : 91 femmes dont 20 femmes de la Commune de Nampalary, 25 femmes de la Commune de Diabaly, 23 
femmes de la Commune de Sokolo et 23 femmes de la Commune de Dogofry) sont renforcées sur les techniques de 
production et de protection des cultures maraîchères. 53 bénéficiaires ont augmenté leurs espaces de production qui 
sont passés de 13 à 21 hectares, grâce à leur appui en semences et matériels. Ces augmentations d’espace exploité 
présagent une amélioration de leur production et des revenus. Elles ont indiqué que les notions apprises leur ont permis 
d’améliorer leurs techniques de production (installation des fosses de compost, aménagement des planches, protection 
des cultures. 
 
8. Association des Femmes Catholiques Notre Dame de la Visitation 
 (i)  Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.2 : 35 femmes leaders provenant des villages de Kolongo, Louta, Lafiala, K8, Flabougou, Djorokoura, 
Bassankoura, Boura, Sirakoro, Sankoura de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) ont une 
meilleure connaissance sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Elles connaissent leurs droits et devoirs 
et les sensibilisations sont en cours pour la mise en place des comités de consolidation de la paix inclusifs dans chaque 
village. 
 
Un noyau de 35 femmes leaders formatrices villageoises sur la consolidation de la paix, l’itinéraire technique du 
maraichage est renforcé et installé dans la Commune de Kolongo. 10 groupements de 130 femmes ont augmenté leur 
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production maraichère (200 planches de salade, de choux, de poivron, de tomate) à travers le suivi des pépinières, des 
différentes maladies ce après les formations dispensées sur les techniques de production durable et leur dotation en 
semences et petits matériels. Elles ont aussi diversifié leur production car les femmes cultivaient uniquement l’échalotte 
auparavant. Tout cela commence à améliorer l’autoconsommation pour la nutrition principalement pour les enfants et 
les femmes enceintes. Leur gain journalier est actuellement de 5 USD à 6 USD au lieu de 1 USD à 3 USD notamment 
durant les foires hebdomadaires. Un module de formation en langue bambara est disponible permettant à une grande 
majorité de femmes alphabétisées de mieux maitriser le maraichage qui est l’activité féminine la plus pratiquée et la 
plus rentable dans ces localités.  
 
9. Association Benkadi 
 (i) Les femmes bénéficient d’AGR pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix, (ii) Les 
capacités de promotion de la paix et de la gestion des conflits des femmes, jeunes et enfants des communautés cibles 
sont renforcées. 
 
Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 2.1 : 37 associations composées de 930 membres (soit 196 hommes, 428 femmes, 288 
jeunes filles et jeunes hommes et 18 personnes en situation de handicap physique) ont été constituées en 5 coopératives 
de production agricole, de commercialisation et de transformation dans les Communes de Samafoulala, Farakou Massa, 
Pelengana (Cercle de Ségou, Région de Ségou), dans la Commune de Ké Macina (Cercle de Macina, Région de Ségou) et 
dans la Commune de Farako (Cercle de Ségou, Région de Ségou). La mise en place des coopératives a renforcé la cohésion 
entre les membres, la valorisation de l’entraide notamment pour les membres qui se sentent isolés, l’augmentation du 
nombre d’adhérentes, l’acquisition de matériels de travail et la diversification des activités. Ces facteurs ont amélioré la 
qualité de leurs produits et la révision de leur système de marketing. Tout cela sont des facteurs qui vont améliorer leurs 
revenus. Elles ont constaté une augmentation de la confiance en soi et entre les membres qui travaillent ensemble et 
rencontrent régulièrement les autorités locales.  
2  groupements de femmes agropastorales de Sigui Tè Masson (Commune Pelengana), de Noumousso de Kalabougou 
(Commune de Farako) sont dotés de documents de reconnaissance officielle et sont fonctionnels. 1 module de formation 
est disponible et traduit en langue locale bambara sur le fonctionnement des coopératives. 
 
  10. Association Bire-Ire de Bandiagara 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit.  
 
Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 1.3 : 25 femmes de l’Association Biré Iré dans la Commune de Bandiagara (Cercle de 
Bandiagara, Région de Mopti) exercent des activités de transformation et de commercialisation des produits locaux à 
travers la mise en place d’une unité de transformation et d’un magasin de stockage. Elles tiennent des registres de 
comptabilité simplifiée, des registres d’entrée et de sortie pour les achats et les ventes. L’unité de transformation est 
devenue un lieu de rassemblement pour les femmes de l’association qui étaient déplacées dans d’autres zones. Les 
femmes de villages avoisinant ont intégré l’association bien que n’étant pas prévues au début. Les membres d’un cadre 
de concertation composé de 14 hommes et 11 femmes dans la ville de Bandiagara (Chef-Lieu de Commune) constitués 
de leaders coutumiers, religieux, de femmes et de jeunes ont acquis des compétences sur l’implication des femmes dans 
la gestion des conflits et le dialogue social. Les sensibilisations dans les 10 quartiers de Bandiagara ont porté fruit en 
unissant 10 groupes de jeunes et les 10 associations de femmes à former un bloc contre l’insécurité. Cette initiative a 
été prise pendant la rencontre du  cadre de concertation qui s’est tenu dans la cour de l’unité de transformation des 
femmes.  
 
11. Carrefour Développement (CAR.D) 
(i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit (ii) Les femmes participent 
efficacement à la consolidation de la paix et au relèvement économique adaptés au genre grâce au renforcement de leurs 
capacités, (iii) Le relèvement et la résilience économique des femmes sont améliorés pour accélérer les efforts de 
consolidation de la paix. 
 
Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 2.1 : 600 femmes (dont 72 jeunes filles) réparties en 10 groupements de femmes dans 
les villages de Konna, Kotaka, Sama et Sandigui (Commune de Konna, Cercle de Mopti, Région de Mopti) travaillent dans 
des filières porteuses comme l’embouche ovine, le maraichage, la transformation agroalimentaire. Elles ont été 
identifiées à travers une étude diagnostique. 375 femmes membres de 10 groupements ont acquis de nouvelles 
compétences sur la gestion administrative et financière.  
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Produit 2.2 : Le taux de représentation des femmes dans le Comité Communal de paix de la Commune de Konna a 
augmenté de 20% à 40%. 108 femmes membres de 3 groupements sont actives dans l’embouche bovine et la 
transformation des fruits non ligneux en jus (aegyptiaca (Zéguénè), oseille de Guinée (Bissap), tamarin, goyave, 
gingembre …). Il s’agit des associations M’Balligou, Kaoural et Benkadi. Les 2 associations M’Balligou, Kaoural exerçant 
l’embouche bovine sont dotées chacune de 10 bœufs et en intrants pour l’engraissement. L’association Benkadi a reçu 
des matériels et intrants pour la production des jus. Elles ont chacune un bénéfice journalier de 6 USD en moyenne.   
 
12. Case de la Paix des Femmes de Ménaka 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 2 : 52 femmes membres de la case de la paix de la Commune de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de Ménaka) 
maitrisent les documents de comptabilité simplifiée pour gérer leurs activités génératrices de revenus, connaissent leur 
rôle dans la prévention et la gestion des conflits grâce aux sessions en alphabétisation, en embouche, en gestion 
d’entreprise, sur le changement de comportement et la participation citoyenne de la femme dans la gestion des affaires 
de la cité. Parmi elles, 36 femmes leaders formées au niveau peuvent écrire, faire des calculs et tenir le registre de 
comptabilité simplifiée pour le suivi des achats et des ventes en langue tamasheq.  
Les femmes sont à pied d’œuvre pour leur implication dans les instances de prise de décision à travers des concertations 
lors des rencontres hebdomadaires animées par les femmes leaders formées. A la suite des différents renforcements de 
capacité sur les thèmes évoqués précédemment, les femmes bénéficiaires ont organisé des rencontres hebdomadaires 
pour les femmes au niveau de la Commune de Ménaka pour discuter de l’insécurité grandissante dans la ville de Ménaka. 
Dès lors, 5 femmes participent aux rencontres sécuritaires de la Région de Ménaka au nom des organisations féminines.  
 
13. Cercle de Développement Participatif pour l’Enfance (CERDEPE) 
i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit (i) Les femmes, surtout 
celles affectées par les crises sécuritaires sont économiquement autonomes et bénéficient des effets du développement 
à travers le renforcement de l’accès aux ressources de production de 8 groupements EPC féminins, (iii) La productivité 
des femmes des groupements EPC s’est accrue par un meilleur accès aux innovations et aux nouvelles technologies de 
l’information. 
 
Produit 1.1  et Produit 3.1 : 200 femmes bénéficiaires dans les Communes de Fangasso et Timissa (Cercle de Tominian, 
Région de Ségou)  sont constituées en 8 groupes d’Epargne Pour le Changement (EPC) composés chacun de 25 femmes, 
connaissent les principes et fonctionnement d’un groupe EPC. Chaque groupe tient des rencontres hebdomadaires de 
sensibilisation et de mobilisation des cotisations individuelles (qui varient entre 0,2 USD à 0,4/membre) qui alimentent 
le fonds d’épargne du groupe destiné à être partagé au terme de la période indiquée. Ces regroupements sont des 
espaces d’information et de sensibilisation sur les thématiques d’actualité mais aussi des cadres d’échange et de 
discussions sur les problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Les informations sont partagées entre les membres 
des 8 groupes EPC à travers un groupe WhatsApp qui a été créé. La réalisation d’une étude de marché a permis de 
déterminer leurs potentialités, les forces et les faiblesses tout en facilitant le choix des activités génératrices de revenus. 
 
Produit 1.2 : Les cotisations mobilisées par les 4 groupes EPC de la Commune de Fangasso s’élevaient à 1082 USD contre 
496 USD pour ceux de Timissa soit un montant total de 1578 USD dans les 2 communes. Le groupe EPC de Sokoura 
(Cercle de Tominian, Région de Ségou) a été mis en relation avec une caisse de micro finance de CARITAS à Tominian 
(Diocèse de San) qui lui a octroyé un prêt de 555 USD. 
 
Les retombées issues de ces groupements d’épargne ont permis aux femmes de contribuer à un changement de 
mentalité en engageant des débats sur les thématiques du changement social et de l’implication des femmes et des 
jeunes dans les instances de prise de décision sur le groupe WhatsApp. Les problématiques débattues portent entre 
autres sur les obstacles liés à l’accès des femmes au foncier (par exemple la réticence des chefs de famille de 4 
maraichères dans l’octroi de sites de maraichage appropriés pour leurs épouses. Ceux-ci craignaient d’être rivalisés par 
la production de leurs épouses. Ce problème a été dissipé par suite du dialogue, de la médiation et de l’animation d’une 
séance sur les bénéficies de l’accès des femmes au foncier) ; le faible accès des femmes aux ressources de production, 
les pratiques d’enlèvement des femmes qui précèdent le mariage, etc. 
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11 plans d’affaires sont élaborés par s 11 groupements composés de 148 femmes, pour impulser le développement de 
leurs activités dans les domaines de l’élevage de porcs, de moutons, de chèvres et du maraichage dans les Communes 
de Fangasso et Timissa. Parmi elles, 74 femmes bénéficiaires ont reçu individuellement un appui financier de 231 USD 
dans le village de Sokoura (Commune de Fangasso) et sont actives dans l’élevage des porcs, l’embouche ovine dans les 
villages de Manè et Dandougouni (Commune de Timissa), le maraichage dans les villages de Doundédaga, Konsankuy, 
Manè, Kouana (Commune de Fangasso). 5 femmes maraichères sur 13 de Doundédaga (Commune de Timissa, Cercle de 
Tominian, Région de Ségou), appliquent les connaissances acquises sur le respect des normes techniques recommandées 
dans la confection des planches de maraichage, l’approvisionnement en semences de bonne qualité, le traitement 
biologique des plants, en lieu et place des produits chimiques précédemment utilisés.  
 
Au 157 personnes (dont 40 hommes et 117 femmes) provenant de huit villages des Communes de Fangasso (dans les 
villages de Sokoura, Matina, Kouana et Konsankuy) et de Timissa (villages de Mane, Dandougouni, Doundedaga, 
Sikoroni) ont de meilleures connaissances sur l’importance de l’autonomisation de la femme et de leur implication dans 
la vie socioéconomique de leur communauté. Les 40 hommes ont tenu des activités de plaidoyer auprès des autorités 
coutumières, municipales et administratives afin de sécuriser les parcelles sur lesquelles les femmes mènent leurs 
activités de maraichage. Des époux ont accepté de léguer des parcelles à leurs femmes afin qu’elles puissent s’épanouir 
à travers leurs propres ressources issues de la production des parcelles. Tout cela contribue à faciliter l’accès aux 
ressources de production des femmes bénéficiaires. 
 
14. Développement Durable des Ressources Naturelles au Sahel (DDRNAS) 
 (i)  Le relèvement socio-économique des femmes membres des associations maraichères féminines est amélioré dans la 
commune de Gounzoureye. 
 
Produit 1.1 Produit 1.2 et Produit 1.3 : Les groupements maraîchers féminins de la Commune de Gounzoureye (Cercle 
de Gao, Région de Gao) sont renforcés en techniques maraichères, de production, de gestion, de commercialisation, de 
transformation, de production de fumure organique. Ils sont composés de 230 membres venant des 26 associations 
féminines (Koïra Henna, Naaneye, Hinnidobeye Gourma Toutia, Hinidobeye, Bartaga Ganda Woyey, Koïra Marga, 
Albarka Souri, Hinidobeye, Ir Ganda, Wafakey, Ir Ma Koy N'da djiné, Groupe Anniya, Ir walé Goundia Naafa, Annoura, 
Diri Goro, Hawsa Fari Ceso, Kongou Naafa, Hinidobeye, Waafakay Konda, Tierediyan de Tay Karay, Bondabou Ceso, 
Latadjina, Tchéré di, Souri Konda, Ir Faaba et Ir Naata). Ils ont commencé la production maraichère grâce à une dotation 
en kits maraichers (semences et petits matériels). Les membres des associations bénéficiaires maitrisent les outils de 
gestion et les techniques de production suite à la formation et à l’appui conseil. Le processus de sécurisation des 
parcelles de maraichage est en cours auprès des autorités municipales et administratives pour officialiser l’appartenance 
des parcelles pour les différentes associations engagées dans le maraichage dans la Commune de Gounzoureye. 
 
15. Association DONKO 
(i): Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1 : 40 femmes bénéficiaires dans les Communes de Ménaka (Cercle de de Ménaka, Région de Ménaka) et 
d’Andéraboukhane (Cercle d’Andéraboukhane, Région de Ménaka) ont une connaissance accrue sur la prévention et la 
gestion des conflits, les fondements de la démocratie et de la gouvernance locale, la production et la commercialisation 
du savon. Tous ces secteurs sont des facteurs favorisant l’autonomisation de la femme. 100 femmes leaders s’engagent 
à s’impliquer dans la vie communautaire pour les élections à venir à travers des campagnes sur leur représentativité au 
sein des instances de décision au niveau local (surtout dans les structures de gestion environnementale, hydraulique et 
sanitaire). Des émissions radiophoniques de proximité ont permis d’atteindre un grand public avec des débats et 
messages sur les violences basées sur le genre, la paix et la cohésion sociale. 
 
Produit 1.2 : Les revenus de 100 femmes dans les Communes de Ménaka (Cercle de de Ménaka, Région de Ménaka) et 
d’Andéraboukhane (Cercle d’Andéraboukhane, Région de Ménaka) ont nettement augmenté grâce à la production et la 
vente des savons, la transformation et la commercialisation des jus et sirops. Elles ont des recettes moyennes de 93 USD 
à 139 USD par mois alors qu’auparavant les recettes qui se situaient entre 37 USD à 56 USD selon leurs déclarations. 
Cette augmentation est principalement due à la fabrication du savon. Les revenus sont partagés en deux parties (une 
partie pour la caisse, une autre pour l’achat des matières premières). La partie réservée à la caisse permet aux femmes 
de prendre des prêts au besoin.  
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16. Groupe d’Appui aux Initiatives de Recherches et de Développement dans le Sahel (GAIRDS) 
 (i) Le relèvement économique des femmes membres des organisations féminines actrices des AGR est amélioré dans les 
régions de Gao, et Ménaka. 
 
Produit 1.1 et Produit 1.2 : 40 organisations féminines issues des Communes de Gao, Gounzoureye, Soni Ali Ber, Gabéro 
(Cercle de Gao, Région de Gao), des Communes de Bourem et Taboye (Cercle de Bourem, Région de Gao), des Communes 
d’Ansongo et de Bara (Cercle d’Ansongo, Région de Gao) et de la Commune de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de 
Ménaka) ont été ciblées. Au nombre de ces organisations seulement 7 étaient fonctionnelles. Après l’appui, 25 
organisations nouvelles sont désormais fonctionnelles grâce à leur redynamisation et ont relancé leurs activités avec des 
fonds propres reconstitués au moyen des apports des membres. Les 8 restantes bénéficient d’un appui conseil pour 
l’amélioration de leur situation. Ces organisations mènent principalement des activités dans le petit commerce, 
l’artisanat, l’agro-alimentaire, le maraichage, l’embouche, l’exploitation de moulins à moudre et de points d’eau. Elles 
ont renoué avec leurs activités de solidarité, d’entraide dans les cas de mariages, baptêmes et décès. Elles se réunissent 
régulièrement grâce à leur niveau d’organisation, de formation, d’information et surtout à leur capacité de mobilisation. 
Elles sont prises en compte de plus en plus dans les instances de décisions aux niveaux villageois, communal et local.  
 
Produit 1.2 et Produit 1.3 : 351 femmes et jeunes filles affectées par les conflits ont acquis des compétences 
professionnelles en comptabilité et création d’entreprise pour assurer leur auto-emploi. 20 femmes et jeunes filles ont 
décidé de s’organiser en coopératives pour mener ensemble ou en sous-groupes les activités de restauration et de 
transformation agroalimentaire. Parmi elles, 10 sont spécialisées en restauration et 10 en transformation agro- 
alimentaire. La création de 2 coopératives est en cours dont 1 dans la ville de Gao et 1 dans la ville de Ménaka. Parmi 
ces bénéficiaires de la formation, 17 jeunes filles étaient déscolarisées, elles sont devenues aujourd’hui des 
professionnelles dans leurs métiers.  
 
Les radios de proximité ont diffusé des slogans de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans la 
Commune de Gao (il s’agit des radios : Naata, Adrar Koima, Fitila), pour la paix et la cohésion sociale. Des débats sont 
réalisés par 5 femmes leaders et 2 hommes (dont 1 religieux et 1 conseiller du chef de village) pour sensibiliser et 
conduire à une prise de conscience sur ces sujets. 
 
17. GPD/Mouvement pour la Paix et le Développement Durable (MCPDD) 
 (i) Le relèvement socioéconomique des femmes est favorisé dans les situations d’après conflit. 
 
Produit 1.3 : 29  femmes et 21 hommes sont membres des instances locales de gestion communautaire :  5 dans les 
comités de gestion d'eau, 6 dans les comités de gestion scolaire et 4 dans l'Association de Santé Communautaire de la 
Commune de Borko (Cercle de Bandiagara, Région de Mopti), alors qu’auparavant aucune femme n’était présente. Elles 
sont renforcées sur les techniques de transformation agroalimentaire, l’importance de l’implication de la femme dans 
la gestion de la vie communautaire, la prévention et la gestion des conflits, la cohésion sociale.   
 
Un dialogue intercommunautaire a été organisé entre les villages de Dempari, Mélo, Some Mélo, Borko et Tintan 
(Commune de Borko) sur la problématique de la représentativité des femmes dans les instances de décision locales, 
l’implication des femmes dans la prévention et la gestion des conflits. 
Produit 1.1 : La construction d'une unité de transformation et son équipement a permis aux femmes d’avoir un 
environnement adapté et d’augmenter leur production en matière de produits locaux transformés comme l’échalotte. 
Avant, il fallait au moins 3 à 4 jours pour obtenir 20 kg d’échalottes transformés au lieu de d’une journée désormais. Le 
gain de temps est utilisé par les femmes pour les travaux de maraichage et domestiques. L’unité de transformation est 
aussi un lieu sûr pour les femmes pour se réunir en toute tranquillité et parler des problèmes de mésentente, de 
cohésion sociale et discuter sur leur autonomisation. 
 
18. Association Herasun 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.2 : La participation active des femmes aux activités des coopératives par des rencontres et visites de travail 
avec les autorités étatiques, les autorités locales, les ONG, les leaders communautaires a entrainé un accroissement de 
leur sentiment de bénéficier de plus de considération et leur confiance en soi. Les femmes sont occupées dans des 
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activités productives qui génèrent des revenus, alors que la plupart d’entre elles n’avaient pas d’emploi rémunéré, ce 
qui a amélioré leur autonomie sociale et leur bien être psychologique. 
 
Un répertoire des associations avec toutes leurs coordonnées est disponible pour cartographier leurs actions. Des 
rencontres intergénérationnelles ont favorisé un dialogue franc entre les acteurs communautés traitant des problèmes 
de sécurité, de salubrité, de la représentativité et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes 
filles dans les différentes activités agricoles, économiques et de paix dans leur milieu. 
 
Produit 1.3 : 20 associations de femmes de 835 personnes évoluant dans le domaine agricole sont érigées en 4 
coopératives légalisées et fonctionnelles dans les Communes de Kourouma et Kolongo (Cercle de Macina, Région de 
Ségou), dans la Commune de Sébougou (Cercle de Ségou, Région de Ségou) et dans la Commune de Séribala (Cercle de 
Niono, Région de Ségou). Un module de formation dans les activités génératrices de revenus est développé et utilisé 
pour les membres. Les coopératives utilisent les registres et les documents comptables grâce aux connaissances acquises 
sur les textes de l’OHADA4. 
 
19. Association Honeye 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1 et Produit 2 : Une piste rurale de 120 mètres en latérite sur le tronçon RN16 a été construite à travers 
l’organisation de travaux de haute intensité de main d’œuvre (HIMO) à Gounzoureye (Cercle de Gao, Région de Gao). 
Cette route a été identifiée comme un besoin prioritaire par la communauté elle-même à travers la coordination 
communale des femmes, le conseil des jeunes et le conseil communal de Gounzoureye, compte tenu du fait qu’elle était 
accidentogène. 80 femmes et jeunes filles ont contribué à dégager les bois morts et les ordures, apporté de l’eau et de 
la nourriture aux travailleurs et à mobiliser la jeunesse de la Commune. Cette piste permet ainsi d’assurer la sécurisation 
des déplacements des populations en général, des femmes et des jeunes filles en particulier. Elle est utilisée par les 
forces armées et de sécurité pour mener des patrouilles de surveillance. Ces travaux sont réalisés grâce aux équipements 
de transport et matériels reçus. Cette action a aussi permis de faciliter l’accès au puits à grand diamètre pour les familles 
n’ayant pas les ressources pour s’approvisionner à l’adduction d’eau. Pour les retombés économiques, l’activité HIMO a 
mobilisé 25 femmes des tranches d’âge allant de 17 ans à 55 ans, qui ont bénéficié d’une rémunération selon le nombre 
de jours travaillés d’un montant de 28 USD à 83 USD. L’initiative a été saluée et encouragée à sa juste valeur par les 
communautés et les autorités locales. 
 
27 femmes de la Commune de Gounzoureye ont acquis des connaissances sur le leadership féminin leur permettant de 
mieux se positionner dans les instances de prise de décision, de s’impliquer activement dans la prévention et la gestion 
des conflits.  
 
20. ONG KILABO 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit, (ii) les populations de 
Pignari Bana respectent les droits, devoirs, rôles et responsabilités des femmes dans la consolidation de la paix et la 
réconciliation. 
 
Produit 2, Produit 3 et Produit 5 : 180 femmes bénéficiaires de la Commune de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara, 
Région de Mopti) et de la Commune de Sio (Cercle de Mopti, Région de Mopti) ont acquis des connaissances sur la 
prévention et la gestion des conflits, en embouche de petits ruminants. 72 femmes de 14 groupements des 14 villages 
couverts ont commencé à développer des activités d’embouche de petits ruminants grâce à un appui financier de 12656 
USD soit 176 USD par bénéficiaire. Ces appuis permettront d’augmenter leur pouvoir économique et améliorer leur 
image au sein de leur communauté.  
 
Un rapprochement entre les autorités traditionnelles, les autorités administratives et les représentants/tes des 
communautés est constaté. Un chef de village a ainsi expliqué que depuis l’éclatement de la crise sécuritaire et des 
conflits intercommunautaires, ils se sentent laissés pour compte. Depuis longtemps, aucune autorité ne les avait 
approchés pour parler de la résolution de la crise dans leur milieu. Le Préfet de Pignari Bana a depuis los promis une 
collaboration avec les autorités traditionnelles.  

 
4 OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
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21. ONG MALI 2000 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1 : 160 femmes et jeunes filles ont acquis des connaissances sur la prévention, la gestion des conflits, le 
plaidoyer et le dialogue. Le groupement des femmes de Keke (Chef-Lieu de la Commune de Niansanarie) a fait un 
plaidoyer auprès du Service hydraulique de Djénné pour la réhabilitation d’un château d’eau pouvant servir 60 à 80% de 
la population de la Commune en eau potable. Un contrat établi avec la radio de proximité Yereko de Sy qui couvre à la 
fois les deux Communes a été un atout pour les sensibilisations avec des diffusions régulières de la bande annonce des 
messages sur les violences faites aux femmes et aux filles, des slogans sur la paix et la cohésion sociale afin de toucher 
le maximum de personnes.  
 
Produit 2.1 : 80 femmes des villages de Mougna, Tenda, Kossouma, Bongo, Sabara, Woko , Keke, M’Biabougou, 
Djibougou, N’Gola, Manta et Flaco de la Commune de Niansanarie (Cercle de Djénné, Région de Mopti) ont acquis des 
connaissances sur les techniques intensives de l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la transformation des produits 
locaux, la gestion d’entreprise. 2 assemblées constituantes tenues dans les Communes de Nema Badeya Kafo et 
Niansanarie ont abouti à la mise en place de 2 coopératives de femmes. Au moins 30 d’entre elles savent tenir le cahier 
de comptabilité simplifiée. 
 
22. Association Recherche Appui aux Initiatives de Développement (REICH AID) 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1 : Une étude de base a identifié les informations sur les conditions socio-économiques et professionnelles des 
femmes/jeunes filles dans les Communes de Tombouctou, Bourem Inaly, Alafia et Dangha dans un contexte de conflit 
(Cercle de Tombouctou, Région de Tombouctou). Elle a indiqué les secteurs favorables pour le relèvement socio-
économique des femmes/jeunes filles et les besoins en renforcement des capacités. Les domaines répertoriés sont ceux 
non agricoles : le petit commerce (vente de galettes, de friperie, de riz, de condiments, de savons, de produits locaux, 
etc.), la teinture, la restauration, la coiffure, la transformation agroalimentaire, l’artisanat.   
 
Produit 1.2 : 227 femmes et jeunes filles des 3 Communes du Cercle de Tombouctou (Tombouctou, Bourem Inaly et 
Alafia) et dans une Commune du Cercle de Diré (Commune de Dangha), ont acquis des connaissances sur les rôles et 
responsabilités des membres d’une association et d’une coopérative, en leadership et sur les activités génératrices de 
revenus (coupe couture, teinture, savonnerie, restauration, artisanat, techniques de maraichage, entreprenariat, 
techniques commerciales). La méthodologie « people to people » a été utilisée, elle consiste à être en contact permanent 
avec les cibles afin de continuer à renforcer les compétences, la sensibilisation et l’information pour impulser une prise 
de conscience.  
 
Produit 1.3 : 87 leaders locaux dont 45 hommes et 42 femmes sont renforcés sur la gouvernance inclusive, le genre, la 
campagne sur les 16 jours d’activisme contre les VBG. Cela a conduit à un engagement accru des hommes et des autorités 
locales pour la scolarisation des jeunes filles dans la Commune de Dangha (Cercle de Diré), dans les Communes de 
Bourem Inaly, Alafia et Tombouctou. Par exemple, un des hommes ayant participé aux activités à Dangha a pris 
l’engagement de réinscrire sa femme à l’école, dans cette localité où le mariage précoce est une pratique rependue. Les 
autorités et leaders communautaires, en majorité des hommes, se montrent de plus en plus réceptifs aux messages sur 
les droits des femmes et sur leur implication dans les activités productives et de développement dans leurs 
communautés.   
 
Dans la Commune de Dangha, les 12 femmes ayant participé à la formation sur la gouvernance inclusive et le Genre 
n’avaient jamais entendu parler de la Loi 052/95 sur le genre, qui promeut leur représentativité dans les instances 
décisionnelles. Parmi celles-ci, 2 élues communales ne savaient pas qu’elles ont été élues grâce à cette loi. Ainsi les 
formations ont contribué à faire comprendre la portée de cette loi. Du côté des femmes, elles sont davantage engagées 
à prendre leur destin en main et participer au développement de leurs différentes communautés. Ainsi selon une femme 
leader dans la Commune de Tombouctou : « avant nous avions peur, nous étions hésitantes car nous n’avions pas une 
estime de soi suffisante. Grâce à cette formation, nous avons gagné en confiance après avoir compris les notions 
d’autonomisation aux côtés des hommes. C’est pourquoi nous croyons que nous sommes suffisamment armées pour 
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nous investir dans notre autonomisation mais dans le respect des cultures et de la religion. Nous nous souviendrons 
désormais de l’importance de notre engagement pour notre propre bien être ». 
 
23. Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE) 
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1 : 40 femmes opératrices économiques ont été répertoriées à travers une collecte de données sur les 
opératrices économiques victimes de la crise sécuritaire dans la Région de Ségou. Cette enquête a recensé 80 entreprises 
féminines dans les domaines de la restauration, l’agriculture, le maraichage, le commerce, la savonnerie, la 
transformation agroalimentaire. Elle a aussi identifié les opportunités à travers leur mise en réseau, les contraintes 
sécuritaires qui entravent l’écoulement des produits, l’impact de la maladie à coronavirus, etc. 
Grâce à la redynamisation du réseau et au plaidoyer, le RFOE est devenu un acteur majeur de l’espace politique de la 
région. La visibilité du RFOE a été renforcée au niveau régional et local. Ses représentantes sont invitées et participent 
aux rencontres de concertation et de prises de décision, notamment aux concertations sur la sécurité, la paix, la 
gouvernance, la promotion économique des femmes. Les opératrices économiques se mobilisent pour formuler des 
projets dans le but de redresser leurs entreprises. Actuellement, 10 femmes entrepreneures accompagnées travaillent 
en partenariat avec des consultants pour mobiliser des financements qui serviront au redressement de leurs entreprises. 
 
24. SIGINYOGOJE  
 (i) Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1.1 et Produit 1.3 : 100 femmes déplacées sont arrivées dans les sites de Zogofina, Sébougou, Pelengana, 
Angoulême et Bougouni (Cercle  de Ségou, Région de Ségou) avec leurs familles dont des enfants, dans un état de 
dénuement total suite aux conflits intercommunautaires dans leurs villages. Elles sont logées chez les ressortissants 
résidants dans les communes d’intervention. Sur place, elles avaient comme principales activités la mendicité et les 
petites prestations de service (petites activités ménagères dans le voisinage) pour avoir de quoi manger et subvenir à 
d’autres besoins vitaux.  Avec l’intervention, les 100 femmes ont bénéficié chacune de vivres composés de 50 kg de riz, 
50 kg de mil, 15 litres d’huile, 15 kg de sucre et 1 carton de savon.  
 
Produit 1.2 : 50 déplacées parmi elles ont été initiées aux activités génératrices de revenus et soutenues par un fonds 
pour acheter des équipements et des petits matériels. Actuellement, elles ont démarré leurs activités dans le petit 
commerce, l’embouche, la coupe et couture et la fabrique de savon. Elles affirment avoir recouvré leur dignité et leur 
stabilité car n’ayant plus à mendier. Elles gagnent en moyenne 28 USD de bénéfice par mois. Celles exerçant le métier 
de coupe et couture ont en moyenne 5 USD par jour de revenu sans compter le fait qu’elles cousent les habits de leurs 
familles et de leurs proches.  
 
25. Association TIEMELA 
Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1 : 10 femmes membres de l’Association Tiéméla (Cercle de Djénné, Région de Mopti) ont maitrisé les techniques 
d’empoissonnement de l’étang, la fabrication de l’aliment poisson, comment peser les aliments du poisson, quelle 
quantité à travers les âges, quand et comment donner les aliments aux poissons, le moment idéal pour vider ou remplir 
l’étang. Un voyage d’études effectué dans la Commune de Sofara dans le Cercle de Djenné (Région de Mopti) par 3 
membres de l’association a permis de mieux comprendre et suivre la mise en place de l’étang piscicole au profit des 60 
femmes bénéficiaires directes.  
10 femmes formées comme formatrices ont répliqué la formation par cascade au sein de l’association pour les 50 autres 
membres. Elles ont appris la fabrication de l’aliment poisson ce qui leur permet de faire une économie en payant 
l’aliment poisson à 0,23 USD/kilo au lieu de 0,56 USD/kilo sur le marché. 
 
26. WOIYO KONDEYE 
(i): Le relèvement socio-économique des femmes est favorisé dans les situations d’après-conflit. 
 
Produit 1 : 56 femmes et 4 hommes issus de 14 groupements dans la Commune d’Ansongo (Cercle de Ansongo, Région 
de Gao) et dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou) maitrisent les techniques de 
production maraichère (aménagement, fabrication des biopesticides et du compost). 10 nouvelles fosses de compostage 
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4b. Produits et activités réalisés  
sont utilisées pour la première fois, alors que plus de 80 % des maraichères de ces sites utilisaient les engrais et pesticides 
chimiques avant. Elles ont pris conscience que même avec les engrais organiques, elles peuvent accroitre leurs récoltes 
et obtenir des produits de qualité pour leur santé.  
 
Produit 3 : 7 groupements féminins regroupant 210 femmes dans la Commune de Niafunké (Cercle de Niafunké, Région 
de Tombouctou) disposent des attestations de non-litige foncier grâce au plaidoyer auprès des notables et de la Mairie 
afin de sécuriser leurs parcelles de production.  
 
210 femmes de 6 groupements et d’une coopérative de la Commune de Ménaka ont amélioré leurs revenus dans le 
domaine de l’embouche ovine avec un appui en petit cheptel, en petits équipements (abreuvoirs, mangeoires), en 
intrants pour la coopérative de transformation de lait de Ménaka. 

 
5. Une histoire spécifique (1/2 page maximum) 

Témoignage d’une femme leader dans la Commune rurale d’Anefif (à 120 km de la ville de 
Kidal) : 

« Je m’appelle Sohayata Walet Nahano, j’ai 39 ans, je suis mère de 6 enfants. Je suis née dans 
la Commune rurale d’Anefif, Région de Kidal, je suis la présidente de l’Association TEBADE des 
Femmes d’Anefif qui veut dire DEBOUT en langue Tamasheq, et aussi je suis la présidente des 
femmes de la Commune. 

Depuis la crise je suis restée à Anefif. Tous les évènements se sont déroulés sous mes yeux. Le 
village a connu le pire, la guerre à l’intérieur du village entre les forces de sécurité du Mali et 

les mouvements armées. Cela étant, il y a eu une présence des groupes jihadistes, vraiment, j’ai tout vu moi ainsi que les 
autres femmes. Nous avons vécu des moments difficiles, nous avons perdu l’espoir, nous avons perdu des êtres chers. En 
conclusion, imaginez-vous les femmes dans cette situation ? Les événements de cette crise ont beaucoup détérioré la vie 
socio-économique des femmes et surtout l’insuffisance des services sociaux de base. Et moi, je suis restée pour défendre 
les droits des femmes qui ne sont pas aussi respectés par les autorités locales existantes. 
 
Mon association TEBADE a bénéficié d’un appui en intrants et matériels de maraichage et aussi d’un renforcement sur 
les techniques agricoles par l’ONG ADD dans le cadre du projet financé par le WPHF en partenariat avec ONU Femmes. 
Cette activité va nous permettre un relèvement économique. Merci à ADD, ONU Femmes et le WPHF ! Grâce à la 
sensibilisation, nous avons décidé de créer une école communautaire dirigée par une femme en ma personne, nous avons 
influencé la mairie et les chefs de fraction pour leur adhésion au projet et surtout leur participation. L’ONG ADD nous a 
appuyé écrire un projet pour la somme de 107 400 000 FCFA dont nous avons pu obtenir un apport de 32 %. Le projet est 
axé sur les résultats suivants :  

- La construction de 3 salles de classes, une direction et un dortoir  
- Matériels didactiques, pédagogiques et ordinateurs  
- Appui à la cantine Scolaire  
- La mise en place d’une AGR pour assurer la pérennisation du projet  
- Sensibilisation sur la scolarisation des filles  
- L’octroi des extraits d’actes de naissance à 1000 enfants dont 450 filles 
- Renforcement des capacités des organes de gestion scolaire  

 
La stratégie utilisée pour influencer les autorités a été la suivante : nous avons organisé 

- Des réunions d’échanges entre les femmes leaders, ensuite entre les femmes leaders et les autres femmes pour 
le bien fondé de notre intervention  

- Les visites à domicile chez les religieux pour obtenir leur adhésion et leur appui 
- Un document de plaidoyer élaboré et envoyé à la mairie avec l’appui technique de l’animatrice de l’ONG ADD 

qui a été disponible pour nous 
- La création du groupe WhatsApp pour discuter sur les difficultés des femmes appelé en Tamachek « TIDIT » veut 

dire lumière  
 

Nous avons obtenu des résultats excellents il s’agit :  
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5. Une histoire spécifique (1/2 page maximum) 
- Une contribution financière des 17 fractions nomades et d’un village d’un montant de 27 800 000 FCFA soit 

13 900 000 FCFA par an. 
- La mairie a octroyé un hectare pour l’usage de l’établissement scolaire et un montant de 2 000 000 FCFA repartis 

en deux tranches soit 50% par an 
- Un engagement communautaire sur la scolarisation des filles nomades sur l’effectif de 400 élèves sur les deux 

années qui seront scolarisées 
- 50 % des membres du comité de gestion scolaire de l’école sont des femmes. La taille du comité de gestion est 

de quatorze membres 
- Les autorités gouvernementales régionales et nationales se sont engagées à fournir les documents officiels de 

la reconnaissance de cette école, il s’agit du récépissé délivré par le Ministre de l’Education, la lettre 
d’autorisation d’ouverture du Gouverneur et la note technique du Directeur de l’Académie. Grâce à l’appui de 
l’ONG ADD nous avons eu accès à toutes ces personnalités et elles nous ont rassurées de leur appui dans le futur 
en prenant notre école dans les programmes scolaires de la Région de Kidal. Il faut reconnaitre que c’est la 
première fois qu’une école verra jour dans cette localité 

- Je termine par un appel à ONU FEMMES pour nous soutenir dans notre initiative 
 
Mes derniers messages sont : sans femmes il n’y a pas de paix, sans éducation il y a toujours de conflits  
Je vous remercie » 
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6. Études, produits de connaissances et Communications/Visibilité 
Produits de connaissance 

- La réalisation d’une enquête locale : « Diagnostic participatif des organisations socio-professionnelles de la Commune 
rurale de Konna (Cercle de Mopti, Région de Mopti) » qui a collecté les informations suivantes :  le répertoire des 
organisations socio-professionnelles existantes, leurs forces et faiblesses, les organisations affectées par l’insécurité, 
l’identification des femmes leaders dans chaque village de la Commune, les actions prioritaires pour reconstruire la 
paix, la réconciliation et le vivre ensemble entre les communautés. ..\Desktop\1er Trimestre 2021\RAPPORT DU 
DIAGNOSTIC PARTICIPATIF CARD 2020.docx 

- La réalisation de : « L’étude de marché sur les activités d’élevage, de maraichage, le petit commerce et la transformation 
des produits locaux dans la Commune rurale de Fangasso (Cercle de Tominian, Région de San) ». Elle a identifié les 
activités génératrices de revenus (AGR) les plus fréquemment développées par la population de la Commune de 
Fangasso dans quatre secteurs d’activités prioritaires : l’élevage des petits ruminants et de porcs, le maraichage, le petit 
commerce des produits locaux et la transformation des produits locaux. Cette étude de marché a permis d’analyser 
entre autres la viabilité et la pertinence des AGR identifiées...\Desktop\1er Trimestre 2021\Rapport d'étude de marché 
VF Fangasso.docx 

 
Communication 
La radio locale Jamana de Djenné (Cercle de Djenné, Région de Mopti) est renforcée grâce aux équipements de 
production et d’enregistrement reçus dont les émissions ont informé et sensibilisé plus de 20 000 personnes dans le 
Cercle de Djenné. 21 diffusions du support thématique sur la paix, la cohésion sociale, l’implication de la femme et de 
la jeune fille comme actrices de la paix sont réalisées. Ces diffusions ont incité les leaders communautaires à se 
rencontrer et sont engagés à réunir les groupes d’autodéfense et les groupes radicaux discuter sur un pacte de non-
agression dans leurs zones.  
 
La radio de proximité Yereko de la Commune de Sy (Cercle de San, Région de San) a réalisé 39 diffusions de messages, 
de bandes annonces et 3 débats sur la paix et la cohésion sociale et la lutte contre le radicalisme religieux, qui ont 
touché près 2300 personnes.  
 
Des débats inclusifs entre les élus, les autorités locales, les femmes, les hommes et les jeunes des Communes de Senossa 
et Derrari (Cercle de Mopti, Région de Mopti) ont été menés à travers 2 séances de théâtre participatif sur les questions 
des paix et conflits. Des idées contradictoires, des propositions de solutions, des stratégies ont été dégagées et 
l’occasion a été donnée à chacun de dire ce qu’il a dans son fond intérieur sans passion. Ces séances ont été 
considérées comme des initiatives qui favorisent la paix et la cohésion sociale par les communautés elles-mêmes. Une 
course de pirogues et un match de football entre les jeunes des deux communautés ont illustré leur volonté de 
consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble.  
 
2 interviews de ADD (partenaire de la Région de Kidal) et RFOE (partenaire de la Région de Ségou) sont produites par 
le Secrétariat de WPHF (20-28 octobre 2020) qui prévoit de les publier en 2021 lors du lancement de la nouvelle 
campagne « 1000 femmes leaders ». Ces vidéos sont disponibles dans les liens dropbox suivants :  
https://www.dropbox.com/s/i3qv353q57tojpq/21092020_Moussokoro_final.mp4?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/2ee4dpro6f48rz7/30102020_Hamzata.mp4?dl=0 
 
Des photos sur les résultats et des vidéos sur les actions menées sont disponibles en annexe : 
PHOTOS 
https://unwomen-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%
20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Photos?csf=1&web=1&e=gKRiLH 
 
VIDEOS 
https://unwomen-
my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%
20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Vid%C3%A9os?csf=1&web=1&e=LILJzh 

 
7. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile  
Renforcement des capacités organisés par le Bureau pays 
Le Bureau pays d’ONU Femmes au Mali a procédé à l’évaluation des capacités des 26 partenaires de mise en œuvre à 

https://unwomen-my.sharepoint.com/personal/marietou_diaby_unwomen_org/Documents/PROGRAMME/WPHF/Desktop/1er%20Trimestre%202021/RAPPORT%20DU%20DIAGNOSTIC%20PARTICIPATIF%20CARD%202020.docx
https://unwomen-my.sharepoint.com/personal/marietou_diaby_unwomen_org/Documents/PROGRAMME/WPHF/Desktop/1er%20Trimestre%202021/RAPPORT%20DU%20DIAGNOSTIC%20PARTICIPATIF%20CARD%202020.docx
https://unwomen-my.sharepoint.com/personal/marietou_diaby_unwomen_org/Documents/PROGRAMME/WPHF/Desktop/1er%20Trimestre%202021/Rapport%20d'%C3%A9tude%20de%20march%C3%A9VF%20Fangasso.docx
https://unwomen-my.sharepoint.com/personal/marietou_diaby_unwomen_org/Documents/PROGRAMME/WPHF/Desktop/1er%20Trimestre%202021/Rapport%20d'%C3%A9tude%20de%20march%C3%A9VF%20Fangasso.docx
https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Photos?csf=1&web=1&e=gKRiLH
https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Photos?csf=1&web=1&e=gKRiLH
https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Photos?csf=1&web=1&e=gKRiLH
https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Vid%C3%A9os?csf=1&web=1&e=LILJzh
https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Vid%C3%A9os?csf=1&web=1&e=LILJzh
https://unwomen-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dieneba_deme_unwomen_org/Documents/Documents/M%20and%20E%20Com%20WPS%20R1325/Rapports%20WPHF/Vid%C3%A9os?csf=1&web=1&e=LILJzh
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7. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile  
travers un partenariat avec l’Association des Femmes Comptables du Mali (AFCOL), les rapports sont disponibles.  
Les besoins de renforcement des capacités ont été identifiés et les formations des 26 partenaires réalisées à travers des 
sessions ZOOM sur : 
- Présentation de WPFH et le processus de sélection des organisations de la société civile partenaires au Mali, rôle du 
Comité de Pilotage, présentation du mandat d’ONU Femmes (29 avril 2020) ; 
- Les règles, les procédures, les outils de gestion, sur les obligations du nouveau canevas de contrat signé avec les 
partenaires d’exécution, le suivi-évaluation, le rapportage (29 et 30 avril 2020) en utilisant le guide des partenaires de 
mise en œuvre d’ONU Femmes ; 
-  Des sessions individuelles pour élaborer les plans de mitigation des partenaires préalablement évalués à risque 
(HERASUN, ACODIS, RECH AID et Case de la paix de Ménaka) (5 et 6 mai 2020) : durant ces sessions, il a été noté que ces 
partenaires disposent de plusieurs informations et documents qu’ils n’avaient pas partagé avec AFCOL. Ces documents 
ont été mis à la disposition de AFCOL qui a réévalué les niveaux de risque signalés dans ses premières notations.  
- Les techniques de communication et de visibilité et les normes de WHPF en matière de communication (23 juillet 2020). 
Tous les outils de communication utilisés par les partenaires de mise en œuvre ont été soumis à ONU Femmes pour le 
contrôle qualité, et ont ensuite été envoyés au Responsable de la communication du Secrétariat de WPHF qui les a 
validés ; 
- Les concepts genre (23 juillet 2020) ; 
- La formation approfondie la gestion axée sur les résultats (GAR), le suivi évaluation, le rapportage à Sévaré (Région de 
Mopti) du 17 au 19 novembre 2020. Les capacités de 12 participants (10 hommes et 2 femmes) venant de ADD, KILABO, 
DDRNAS, CARD, RFOE, DONKO ont été renforcées dans ces thématiques. Les participants ont été formés notamment sur 
l’utilisation de la fiche conseil, les outils pour le suivi des cadres de résultats du WPHF. Elle a été réalisée en présentiel 
en respectant les mesures barrières contre la COVID-19. Cette formation été prévue à l’origine pour plusieurs partenaires 
des projets d’ONU Femmes intervenant au Nord et au Centre du Mali. La possibilité été donnée de sélection 6 
partenaires financés par WPHF. A cet effet, une organisation a été choisie par région d’intervention (Kidal, Gao, Mopti, 
Ségou). Selon les possibilités, cette formation approfondie pourrait être répliquée au reste des 20 organisations qui n’en 
ont pas bénéficié ; 
- Une session de révision de tous les cadres de résultats suite aux changements effectués avec le Secrétariat de WPHF  
(4/11/2020) au niveau d’impact. Cela a abouti à la révision effective des cadres de résultats de 6 partenaires qui ont été 
partagés avec le Secrétariat de WPHF. 
 
Au total, 62 personnes (dont 25 femmes et 37 hommes) ont bénéficié de ces sessions de formation organisées par le 
Bureau pays citées ci-haut. Certaines ont été menées avec la participation et le soutien technique du personnel du 
Secrétariat de WPHF. Les outils de gestion, de suivi, de communication et de rapportage sont actuellement utilisés par 
les partenaires, avec l’appui technique d’ONU Femmes. 
- La participation des partenaires de mise en œuvre au webinaire « Musoya Blon » organisé par ONU Femmes Mali 
dont la première invitée est la Coordinatrice Résidente (CR) des Nations Unies au Mali (le 16/06/2020). Il s’est agi d’un 
échange d’expériences avec la RC sur son parcours en tant que femme en situation de haut leadership au sein des 
Nations Unies. 
 
Renforcement des capacités organisés par le Secrétariat de WPHF  
- La participation de 3 représentants de RFOE, ADD et CARD (1 femme, 2 hommes) au « Forum mondial des femmes pour 
la paix et l'action humanitaire: les femmes artisans de la paix » qui s’est tenu du 19 au 20 février 2020 à Vienne, en 
Autriche https://wphfund.org/2020/02/20/vienna-declaration-2020/ 
https://wphfund.org/2020/02/20/global-women-peacebuilders-unite-at-global-forum-to-set-priorities-call-for-action/ 
- La participation des partenaires de mise œuvre à l’enquête WPHF sur l’impact de la COVID 19 en mars-avril 2020 
- La participation de mise œuvre à la Plateforme de communauté de pratiques WPHF Community WPHF-C 
- La participation des partenaires de mise en œuvre à la session d’information organisée par WPHF sur la fenêtre de 
réponse rapide pour combler le manque de financement pour les femmes qui œuvrent en faveur de la paix et pour les 
organisations de femmes de la société civile pour renforcer la participation pleine des femmes aux processus de paix et 
la mise en application des accords de paix (le 15/10/2020) 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwphfund.org%2F2020%2F02%2F20%2Fvienna-declaration-2020%2F&data=02%7C01%7C%7Cb536c539321f4f3a291208d7c5150692%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637194566413720514&sdata=OltcS9HGk5xZYP0wA61fPjh3O3rFh91uLhNrP0xjguY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwphfund.org%2F2020%2F02%2F20%2Fglobal-women-peacebuilders-unite-at-global-forum-to-set-priorities-call-for-action%2F&data=02%7C01%7C%7Cb536c539321f4f3a291208d7c5150692%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637194566413730508&sdata=po22n3l5fv1SHuyepJqJFURRTRFclKiws44kiT8JaGA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwphfund.org%2Fwphfund-community%2F&data=02%7C01%7C%7Ce8f49902cc47445c1b3a08d7ebfbcba0%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637237338995032455&sdata=mdiYygCD1J9Q4RbLnHWHcQZZm9LiaY8KW2cBMTXd1iE%3D&reserved=0
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8. Risques et mesures 
Risque 
Contexte, Programmatique, 
institutionnel 

Niveau de 
risque 
4=Très élevé 
3=Haut 
2=Moyen 
1=Faible 

Probabilité 
5=Très élevé 
4=Probable 
3=Possible 
2=Peu probable 
1=Rare 

Impact 
5=Extrême 
4=Majeur 
3=Modéré 
2=Mineur 
1=Insignifiant 

Mitigation 
Mesures d’atténuation prises au cours de la période 
visée par le rapport (veuillez inclure de nouveaux 
risques, le cas échéant) 

L’insécurité demeure élevée et 
instable à Tombouctou, Ménaka, 
Gao, Mopti, Ségou se caractérisant 
par les attaques des groupes 
extrémistes terroristes (dans ces 
zones), les attaques des groupes 
d’auto-défense (à Mopti) et les 
conflits intercommunautaires (à 
Mopti, Gao et Ménaka) 
 

3 4 4 - Le respect strict des consignes sécuritaires par les 
partenaires de mise en œuvre 

- Le respect de l’interdiction de circuler avec les 
motos dans la Région de Mopti 

-  Le respect du couvre-feu à Ménaka, Tombouctou 
et Mopti et arrêt des déplacements à compter de 
18h  

- Les partenaires informent les autorités locales et les 
leaders locaux sur leurs déplacements et reçoivent 
des orientations  

- Le recrutement du personnel des partenaires au 
niveau local (qui maitrisent le terrain et les langues 
locales)  

- Quand cela est adapté, utilisation des transports 
locaux (transports en commun, charrettes, motos, 
location et véhicules locaux) 

- L’évaluation régulière de la situation sécuritaire par 
les partenaires au cas par cas, report ou 
réorientations des activités en cas de besoin  

Propagation continue 
de la COVID-19 notamment à 
Tombouctou qui était devenu un 
cluster durant le 2ième semestre de 
2020 

3 4 4 - Respect strict de l’application des mesures 
barrières préconisées par les autorités sanitaires du 
Mali 

- Information des partenaires sur la prévention et les 
mesures barrières 

- Utilisation des masques, des gels et des kits de 
lavage des mains par les partenaires durant les 
activités (utilisation des fonds de chaque activité 
pour leur achat) 

- A chaque rencontre, les partenaires doivent 
d’abord informer sur la COVID 19 avant de 
commencer leur activité 

L’absence et ou la faible présence 
des autorités administratives et 
sécuritaires dans certaines zones du 
projet à Kidal, Ménaka, Gao, Ségou 
et Mopti (elles sont plus présentes 
dans les Chefs-Lieux de Régions, de 
Cercles et de Communes que dans 
les localités) 

2 3 3 - Les partenaires continuent à informer/impliquer les 
autorités en travaillant avec elles dans leurs lieux 
d’affectation et à leur faire des compte- rendus 

- L’implication continue des leaders des femmes et 
des jeunes, les autorités coutumières, les leaders 
religieux, les leaders d’opinion 

 

Insuffisance d’équipements 
informatiques, faible accès et 
mauvaise qualité du réseau 
téléphonique (notamment à Kidal, 
Gao, Tombouctou et Ménaka) et de 
la connexion internet (notamment à 
Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka et 
Ségou) en période de Covid-19 pour 
les partenaires, qui occasionnent 
des retards  
Faible maitrise de la digitalisation et 
des outils ZOOM et MSTeams par les 
partenaires  

2 3 3 - Achat d’équipements informatiques par les 
partenaires quand cela est prévu dans leurs 
budgets 

- Utilisation de WhatsApp et des SMS quand le 
réseau téléphonique est dégradé 

- Utilisation de certains partenaires pour relayer les 
informations auprès d’autres partenaires dans la 
même zone 

- Mise à disposition par ONU Femmes de liens 
internet pour télécharger les documents 

- Utilisation des cars de transport public pour l’envoi 
des documents de Ménaka à Gao 

- Prévoir une formation sur l’utilisation de ZOOM, de 
MSTeams et la digitalisation pour les partenaires en 
2021  

Absence de banque à Kidal, Ménaka 
et dans les Chefs- Lieux des Cercles 
dans les Régions de Gao et 
Tombouctou 

2 3 2 - ONU Femmes a adapté les procédures de 
payements pour les partenaires situés dans ces 
localités en leur autorisant des montants plus 
élevés dans leurs caisses 

- Les partenaires collaborent avec les commerçants 
pour disposer des liquidités dans leurs lieux 
d’activités   
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9. Délais et adaptations/révisions 
Selon les procédures et règles d’ONU Femmes, pour tout nouveau contrat, il faut obligatoirement une évaluation des 
capacités technique et organisationnelle du partenaire. Cette évaluation a été réalisée par une organisation 
indépendante externe à savoir l’Association des Femmes Comptables du Mali (AFCOL). A la suite de cette évaluation, 
certains partenaires ont été évalués à risque élevé, ce qui veut dire que la mise en œuvre des activités du projet doit 
nécessiter une attention toute particulière. Cette évaluation a été faite à distance à cause de la Covid-19 et aussi à cause 
de l’insécurité dans certaines zones dans les Régions du Centre et du Nord. La mauvaise connexion téléphonique et 
internet dans les zones d’intervention a fait que certains documents demandés par l’évaluateur n’ont pas pu être 
envoyés à temps par les partenaires, ce qui a joué sur leur notation et les a amenés à une évaluation à risque élevé alors 
que beaucoup d’entre eux disposaient déjà des informations requises. Des mesures correctives ont été prises à ce niveau 
pour ces cas. Pour ceux qui étaient restés à risque élevé, un plan de mitigation a été élaboré leur permettant d’améliorer 
leurs insuffisances puisque dans la stratégie d’ONU Femmes et de WPHF, le renforcement des capacités des partenaires 
est aussi une mission. Après ces plans de mitigation, une seconde évaluation a permis à ces partenaires d’être évalués à 
niveau modéré et les contrats ont pu être élaborés. A noter que certaines des OSC à risque élevé sont des associations, 
qui ont été ciblées par ce financement car il y avait une volonté particulière du comité de pilotage au Mali d’inclure 
également des associations locales dans les projets sélectionnés.  
 
L’année 2020 a coïncidé aussi au niveau d’ONU Femmes à la mise en place d’une nouvelle procédure d’élaboration des 
contrats en ligne pour les partenaires de mise en œuvre. Cela a posé un défi et engendré du retard en raison du grand 
nombre de partenaires de mise en œuvre (26), du besoin d’attendre la traduction de certains documents en français, de 
la mauvaise connexion internet dans les régions du Nord et du Centre qui retardait la transmission des documents 
demandés. Enfin, certains partenaires n’avaient pas accès à des banques dans leurs localités, et devaient parcourir des 
centaines de kilomètres pour soit ouvrir un compte bancaire spécifique à leur projet, soit pour formaliser les noms de 
leurs signataires. Le contexte sécuritaire des zones d’intervention est resté fortement dégradé, ce qui impacte sur les 
possibilités des déplacements et sur les opérations de payements bancaires des organisations basées dans ces zones. 
Lors de la période d’hivernage, les zones d’intervention à Mopti (Cercles de Djenné et Bandiagara), Gao (Cercles de Gao 
et Bourem) et Ménaka (Cercle de Ménaka) ont fait face à des inondations qui ont engendré le report des activités 
programmées en raison de l’impossibilité des déplacements pour les partenaires et les bénéficiaires. 

 
10. Leçons apprises5  
Identifier le défi/décrire 
Les défis peuvent être 
programmatiques ou 
opérationnels affectant la mise 
en œuvre du projet, ou d’un 
organisme ou d’une 
communauté. 

Quels sont les 
facteurs/raisons qui 
contribuent à ce défi ? 
 

Comment le défi a-t-il été 
relevé ? Qu’est-ce qui a été 
fait différemment, ou que 
fera-t-on pour relever le défi ? 

Leçon apprise 
À la suite du défi, qu’avez-vous (et les 
partenaires) appris de la situation, ou 
à améliorer le projet ou pour des 
interventions futures ? 

Typologie des partenaires de 
mise en œuvre  

- Il y a une grande diversité des 
partenaires (ONG nationales, 
ONG locales, Associations 
féminines) qui ont des 
niveaux d’expertise en 
matière de gestion des 
projets, en plaidoyer et des 
capacités institutionnelles et 
logistiques, très différents  

- Maitrise insuffisante de la 
Gestion Axée sur les Résultats 
(GAR), du suivi évaluation et 
du rapportage 

- Une évaluation des capacités 
institutionnelles et 
organisationnelles de chaque a 
été réalisées 

- Des sessions de formations 
groupées ont été organisées pour 
tous les partenaires qui leur ont 
aussi permis de se renforcer 
mutuellement 

- Les organisations plus faibles 
sont particulièrement appuyées   

-  Prévoir dans les interventions 
futures une priorité pour les 
alliances/consortiums entre les 
ONG plus fortes avec les ONG 
locales/associations féminines 
locales 

-  Prévoir des adaptations des 
procédures administratives et 
financières d’ONU Femmes pour 
travailler avec les associations 
féminines locales dans un contexte 
de conflit et d’insécurité 

Très large couverture 
géographique (8 régions, des 
dizaines de Cercles, centaine de 
communes) 

- Il faut travailler avec une 
multitude d’acteurs dont 
certains ne sont pas présents 
dans les zones (autorités 
administratives et sécuritaire) 

- Il est difficile d’assurer le suivi 
et la qualité des interventions 
notamment dans un contexte 

- Le suivi à distance est assuré avec 
les partenaires, des éléments 
visuels (photos, vidéos) sont 
demandés dans les rapports, des 
informateurs clés sont utilisés 
pour contre vérifier, quand c’est 
possible la présence des autorités 
administratives et des élus locaux 

- La large couverture géographique 
est un atout et richesse pour ce 
projet à continuer dans les futures 
interventions 

- Prévoir le recrutement de 
prestataires locaux pour 
accompagner le suivi de proximité 
des partenaires et rendre compte à 

 
5 Une leçon apprise est une réflexion systématique des défis (ou des succès) qui se sont produits au cours de la période et ce qui a entraîné 
un changement, une adaptation ou une amélioration, ou un changement ou une adaptation planifiée à l’avenir. 
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10. Leçons apprises5  
d’insécurité et de COVID -19 est demandée  ONU Femmes 

Coordination entre les 
partenaires de mise en œuvre 
d’une même zone ou avec les 
espaces de coordination 
externes (Clusters humanitaires, 
coordinations régionales du Plan 
d’Action National de la R1325) 

- Seulement à Gao (DDRNAS, 
HONEYE et GAIRDS) sont 
membres du Cluster Sécurité 
alimentaire/Sous Cluster 
Cohésion sociale, et ACODIS 
est membre du Sous Cluster 
Cohésion sociale. Les autres 
partenaires ayant des 
activités humanitaires ne 
sont pas membres des 
Clusters. 

- Les activités des partenaires 
ne sont pas totalement prises 
en compte dans le 
rapportage du PAN R1325 

- Une formation des 26 
partenaires est prévue en 2021 
sur le genre et action 
humanitaire (24 et 25 février –  
3 et 4 mars 2021). Elle sera 
réalisée par GENCAP, ONU 
Femmes et UNFPA 

- Une formation des 26 
partenaires est prévue en 2021 
sur le plaidoyer, par ONU 
Femmes 

 

- Créer un cadre de coordination et 
d’échanges entre les partenaires 
d’intervention de chaque région 

- Accompagner les partenaires qui le 
souhaitent pour intégrer les 
espaces de coordination 
humanitaire et sur le PAN R1325 
 

Difficulté d’accès sécurisé au 
foncier pour les activités de 
maraichage à Ségou des 
femmes déplacées 

- Les femmes déplacées ont des 
difficultés à accéder aux 
périmètres pour le maraichage 
- Des sites de production des 
femmes agricultrices ne sont 
pas sécurisés par des 
documents de propriété 
foncière  

- Implication de la CAFO 
(Coordination des ONG et 
Associations féminines du Mali) et 
les leaders communautaires à 
Dogofri, Diabaly et Sogolo pour 
trouver des solutions alternatives 
(location ou prêt de périmètres de 
maraichage) 

- Systématiser l’accompagnement des 
femmes déplacées pour travailler 
ensemble avec les femmes des 
communautés hôtes pour exploiter 
les périmètres 
- Systématiser dès le début la 
collaboration avec les leaders 
communautaires et les autorités 
administratives pour sécuriser les 
parcelles avant leur exploitation 

 
11. Innovations et meilleures pratiques 
Pratiques exemplaires :  
Durant la pandémie de la COVID-19, la grande majorité des formations et des travaux avec les partenaires ont été menés 
à distance en utilisant ZOOM ou MSTeams, malgré les insuffisances en équipements adaptés et la faiblesse des 
connexions chez les partenaires de mise en œuvre. Cela a permis à plusieurs personnes d’une même organisation de 
participer aux travaux ou à 2 organisations de partager la connexion durant les formations (cas de Biré Iré et GP/MCPDD 
à Bandiagara, Région de Mopti). 
 
A l’avenir, il serait utile d’accompagner les 26 partenaires pour l’achat des équipements de digitalisation adaptés à cette 
nouvelle situation et des applications ZOOM ou MSTeams, si les budgets sont disponibles. 

 
12. Audits and gestion financière 
Aucun partenaire n’a fait l’objet d’un audit. 

 
13. Prochaines étapes et actions prioritaires 
- Consolidation des acquis en matière de participation des femmes dans les organes de gestion des services sociaux de 
bases, dans les mécanismes locaux de paix et de sécurité. 
- Appui-conseil et en équipements des femmes formées dans les filières porteuses (maraichage, embouche ovine et 
porcine, transformation afro alimentaire, restauration, coupe couture). 
- Accompagnement des femmes productrices dans toutes les zones pour augmenter et diversifier leurs revenus, ainsi 
que leur adhésion aux systèmes d’épargne et de crédit là où ils existent.   
- Création de cadres de concertation entre les partenaires de mise en œuvre évoluant dans la même zone 
géographique :  

• Région de Gao : ACODIS, DDRNAS, GAIRDS, HONEYE 
• Région de Ségou : RFOE, BENKADI, FEMMES CATHOLIQUES, HERASUN, SIGUIGNODJE, CERDEPE, ASECOM 
• Région de Mopti : ADE SAHEL, ADEL SAHEL, TIEMELA, GP/MCPDD, BIRE IRE, MALI 2000, CAR.D, KILABO,  
• Région de Ménaka : DONKO, GAIRDS, WOIYO KONDEYE, CASE DE LA PAIX,  
• Région de Tombouctou : GAIRDS, WOIYO KONDEYE, AMSS, AMADE PELCODE, REICH AID 

-  Poursuite du renforcement des capacités : formation genre et action humanitaire (février 2021), en plaidoyer (à 
planifier) 
- Session de restitution des résultats de 2020 (en ligne) 
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- Session de capitalisation et perspectives (en ligne) 
 

Les changements du contexte (crise socio-politique, crise sanitaire, crise sécuritaire, crise économique), ont entrainé 
des difficultés opérationnelles et des retards dans le planning des activités de tous les partenaires de mise en œuvre. 
En conséquence, il est demandé une extension sans couts additionnels (No Cost Extension) pour le Bureau du Mali sur 
la période du 1er octobre au 31 décembre 2021. Cette extension pourrait ainsi être accordée au cas par cas aux 
partenaires de mise en œuvre qui en exprimeront une demande motivée avec un plan de travail ajusté. 
Pour mémo : le manuel de procédures de WPHF permet une extension maximale de 3 mois.   
 
Dans le cadre de la digitalisation en période de COVID-19, le Programme du Mali souhaiterait bénéficier du partenariat 
entre WPHF et DELL, pour la dotation en équipements informatiques des partenaires de mise en œuvre et ou des 
cibles des projets. Cela pourrait améliorer l’efficacité des rencontres et des sessions de formation, mais également la 
remontée des informations du terrain ainsi que le partage des photos/vidéos de façon plus rapide. Et cela pourrait 
aussi améliorer les compétences des partenaires et des cibles dans les domaines du NTIC et des réseaux sociaux. 
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ANNEXE A: Cadre de résultats 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Association Action Concertée pour le Développement Intégré au Sahel (ACODIS)/ L’épanouissement et la résilience de la femme à travers la relance économique, sociale et politique au niveau local  
Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

 
Nombre de femmes ayant eu un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 
 

0 295 
27 femmes de 9 associations 
touchées par le projet sont 
autonomes 

L’appui financier aux femmes, 
n’a pas commencé à ce stade de 
la mise en œuvre. Les appuis se 
feront au trimestre prochain 

Rapport d’activités  

Effet 1 (Résultats) 
La résilience socioéconomique 
et politique des femmes au 
niveau local. 
 

Nombre de réseaux 
communautaires des femmes 
engagés dans la résilience 
économique et politiques au 
niveau communautaire et 
appuyés par des comités de 
femmes. 

 0  09  09 

Ces réseaux viennent d’être 
appuyés en équipement et 
l’indicateur pourra être 
renseigner dans les rapports des 
trimestres à venir 

Rapports d’activité et 
d’évaluation et des 
supports audio vidéo et 
images des femmes et 
des leaders 
communautaires 

Nombre de bénéficiaires indirects 
de la pratique du maraîchage et 
de l’artisanat. 

0 1475 

1475 personnes dont 850 femmes 
de + 18 ans, 225 filles -17 ans, 225 
hommes de + 18 ans et 175 
garçons de – 17 ans ; 

NEANT 
Rapport d’activité,                                                                                                                                                         
témoignage et sondage 
de la communauté   

Bénéficiaires directs 0 297 297 femmes ont reçu la formation, 
la sensibilisation et les kits 

Données de l’impact du projet 
sur les bénéficiaires se fera dans 
le rapport du trimestre à venir. 
 

Rapport d’activités 

Produit 1.1  
Les déterminants de disparité 
entre les hommes et les 
femmes à travers le 
renforcement de capacité et ou 
la formation en leadership 
communautaire, économique, 
politique et associative sont 
réduits  

 Nombre d’organisations  des 
femmes et de jeunes filles qui 
sont renforcées sur les 
mécanismes pérennes de 
leadership communautaire, 
économique, politique et 
associatif   

 0  9 (27 femmes et 
jeunes) 

 3 organisations de femmes ont été 
formées sur le leadership 
communautaire, économique, 
politique et associatif 

 Les 6 autres organisations sont 
prévues pour le 2ème et 3ème 
trimestre 

 Les rapports de 
formation et support 
audio-visuels 

 
Produit 1.2  
Les 3 comités de travail sur les 
questions de femmes, paix et 
sécurité sont organisés 

Nombre de mécanismes 
communautaires de suivi mise en 
place pour assurer la protection, 
l’accompagnement, la promotion 
et le référencement des cas de 
VBG. 

0 3 mécanismes 
communautaires  0 Cette activité sera planifiée dans 

el trimestre prochain 

 Les rapports d’activités 
des comités et les 
supports audiovisuels 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Produit 1.3 
9 organisations faitières des 
femmes à travers la relance de 
l’économie locale sont 
autonomisées. 

Nombre d’associations féminines 
dotées en équipement pour les 
activités de maraîchages et 
artisanales pour impulser la 
relance économique locale. 
 
 

0 9 

9 réseaux communautaires des 
femmes engagées ont été dotées 
en équipements dont 6 en 
équipements maraichers et 3 en 
équipements artisanaux   

NEANT 

Rapport d’activité et les 
évaluations de 
performance des 
organisations et des 
supports audio-visuels 
Rapport de mission de 
suivi 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)[3] 

Raison de la variance 
contre la cible prévue (le 

cas échéant) 
Source de vérification 

Aide au Développement Durable (ADD)/ Projet d’Appui à l’Autonomisation des femmes de 6 communes de la région de Kidal pour leur participation inclusive au renforcement de la cohésion sociale 
Impact du WPHF[4] 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes participant 
aux prises de décisions et 
processus politique 

  

 0  1856  

519 Femmes dont 88 jeunes filles de 0 à 17 
ans des communes de Kidal, Anefif, Essouk, 
Abeibara, Tinzaouténe et Bouressa sont 
autonomes et participent aux processus 
d’intégrations dans les organes 
communautaire de gouvernance et les 
actions humanitaires  

 La cible sera atteinte 
avec la planification des 5 
trimestres prochains   

 

Liste désagrégée des 
femmes   par commune  

Rapports des agents 
mobilisateurs 
communautaire  

Effets  1(Résultats)[5] 

La participation des femmes et 
des filles dans les mécanismes 
pour la consolidation de la paix 
est accrue 

Nombre d’interventions mises 
en œuvre par les OSC pour 
améliorer la participation des 
femmes dans les processus 
politiques pour la consolidation 
de la paix 

0 512  
 128 dialogues communautaire réalisés à 
l’endroit des femmes sur leur participation 
inclusive  

 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport des animateurs des 
OSC, Photos, Liste de 
présence  

Nombre de bénéficiaires 
directs  0  14856 5515 

 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport d’activités, Liste des 
bénéficiaires  

Nombre de Bénéficiaires 
indirects 

  

0 59424  22060 
 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport de Consultations  

Effet 2 (Résultat) Les femmes 
et les filles ont accru leur 
autonomie financière grâce 
aux activités génératrices de 
revenu. 

Nombre de femmes qui créent 
(ou renforcent) des activités 
génératrices de revenus (AGR) 
pour soutenir leur relèvement 
économique 

0 1256 

 269 femmes des communes de Kidal, Anefif, 
Essouk, Abeibara ,Tinzaouténe et Bouressa 
dans la région de kidal sont actives et 
développent des activités maraîchères  

 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport de supervision, 
Rapport d’activités, 
Certificat de donation, Bilan 
d’Affaire par commune   

Produit 1.1 [6] 
 Nombre de femmes et de filles 
sensibilisées sur la participation 
des femmes dans la 
consolidation de la paix 

 0  13000   5196 femmes  
 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport d’activité, Liste de 
présence aux dialogues 
communautaire, Emissions 
radiophoniques  

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn3
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn4
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn5
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn6
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)[3] 

Raison de la variance 
contre la cible prévue (le 

cas échéant) 
Source de vérification 

Les femmes et les jeunes sont 
sensibilisés pour leur 
participation dans les 
consolidations de la paix, de la 
cohésion sociale, et à 
l’intégration des instances de 
gouvernance locale. 

Nombres de femmes intégrant 
une instance de gouvernance 
locale grâce à l’appui du projet. 

  

0 600 

 50 femmes ont intégré les instances locales 
de Santé, Education, Commissions locales 
pour la paix .au niveau de 6 communes qui 
sont : Kidal, Anefif ,Essouk , Abeibara , 
Tinzaouténe , et Bouressa  
 

 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport d’activité des 
agents mobilisateurs 
communautaire, La liste des 
membres intégrant les 
organes de gouvernance 
locale par commune  

Produit 2.1 :  Les activités 
génératrices de revenu sont 
mises en place en faveur des 
femmes et des filles 

Nombre d’AGR mise en place 0 30 

 06 AGR dans le domaine du maraichage 
dirigées par les femmes soit 1 par commune 
des communes de Kidal, Anefif, Essouk 
,Abeibara ,Tinzaouténe et Bouressa dans la 
région de kidal sont mises en place .  

 La cible sera atteinte 
avec la planification des 
trimestres prochains  

Rapport d’identification de 
30 associations partenaires, 
Liste des associations 
partenaires désagrégée par 
commune, Les récépissés 
des associations 
partenaires, Rapport 
d’activités, Rapport de 
formation, Documentaire 
Témoignages des 
bénéficiaires, Photos 

Nombre de femmes et filles 
formées sur la gestion des AGR 
et la vie associative 

1256  60 60 femmes ont été formées sur les AGR NEANT 
Rapport de formation, 
Documentaire Témoignages 
des bénéficiaires Photos 

Alternative pour le Développement et l’Environnement au Sahel (ADE SAHEL) / Projet de relèvement et de relance économique dans le cercle de Djenné. 
Impact du WPHF[4] 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique ( 

0 180 60 (Désagrégation : 40 femmes de plus de 18 
ans et 20 Filles de moins de 18 ans). 

L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres  

Rapport période trimestriel 
Liste de présence 

Effet 1 (Résultats)[5] 
Le relèvement socio-
économique des femmes du 
cercle de Djenné est assuré 
dans les situations d’après-
conflit 

Nombre de bénéficiaires directs 
du projet (Désagrégation : par 
Tranche d’âge et par sexe) 

 0  1430 

756 (désagrégation : 248 Femmes (plus de 
18 ans),93 filles (moins de 18 ans). 

230 hommes (plus de 18 ans, 185 garçons 
(moins de18).  

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres  

Rapport d’évaluation finale 
Rapport trimestriel 

Nombre de bénéficiaires 
indirects du projet 
(Désagrégation : par Tranche 
d’âge et par sexe) ; 

0 7150 

3780 (désagrégation : 
1240 Femmes (plus de 18 ans), 
465 filles (moins de 18 ans), 1150 hommes 
(plus de 18 ans), 925 garçons (moins de 18 
ans). 

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres  

Rapport d’évaluation finale 
Rapport Trimestriel 

Pourcentages des femmes et 
jeunes femmes ayant bénéficié 
de l’appui du projet 

0 80%                 33% 
 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 

 
 
Rapport d’évaluation finale 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn3
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/12703#_ftn4
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/12703#_ftn5
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)[3] 

Raison de la variance 
contre la cible prévue (le 

cas échéant) 
Source de vérification 

(Formations et appuis 
financiers) qui ont des 
économies locales améliorées 
(rentabilisation des fonds 
alloués) à la fin du Projet. 
(Désagrégation : par Tranche 
d’âge 

activités dans les 
prochains trimestres  

Rapport trimestriel  

Pourcentage de membres 
communautaires qui affirment 
soutenir les efforts de 
consolidation de la paix à la fin 
du projet 

30% 60%       52% 

L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres 

Rapport d’évaluations finale 
Rapport trimestriel 

Produit 1.1.[6] 
La revitalisation des économies 
locales et la relance des filières 
économiques des femmes sont 
favorisées  

Nombre de femmes 
formées sur les techniques de 
mise en œuvre des AGR afin de 
renforcer leur pouvoir d’action 
économique 

 0  180 
 

60 femmes formées, dont 30 au 1er trimestre 
et 30 au 2ème trimestre 

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres 

  
Rapport trimestriel 
Rapport de formation. 
Liste de présence. 

Nombre de Femmes ayant reçu 
des fonds pour la mise en 
œuvre d’AGR 

0 100 38 femmes déplacées et victimes de crise des 
communes de Derrari et Ouro Ali. 

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres 

Rapport trimestriel 

Rapport de Suivi. 

Rapport de Formation 

Produit 1.2 Les structures 
communautaires et 
collectivités locales ont acquis 
des capacités techniques et 
sont mieux outillées pour 
promouvoir la paix, prévenir 
les conflits et parvenir au 
relèvement socioéconomique 
des femmes 

Nombre des personnes 
(hommes et femmes) 
formées pour prévenir et 
assurer la gestion des conflits 
intercommunautaires en post-
conflits  

0 250 

84 personnes des collectivités locales 
(communes de Derrari et Ouro Ali) formées 
sur la paix, dont 30 hommes de plus de 18 
ans,16 garçons ; 25 Femmes de plus de 18 
ans et 13 filles.  

(1er Trimestre : 42 personnes ; 2eme 
Trimestre :  42 personnes)  

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres 

Rapport trimestriel 
Rapport de formation. 

Nombre des personnes 
(hommes et femmes) ayant 
participé aux séances de 
consolidation de la paix 

0 500 

269 personnes ont participé aux séances de 
consolidation de la paix dont : 

• 100 hommes plus de 18 ans 
• 74 garçons 
• 65 femmes de plus de 18 ans 
• 30 filles 

(1er Trimestre : 105 personnes 
2eme trimestre : 164 personnes) 

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres 

Rapport trimestriel 
Liste de présence 

Produit 1.3 Les capacités des 
radios communautaires sont 
renforcées pour accompagner 

Nombre des Personnes 
(hommes et femmes) ayant 
participé aux séances de 
théâtre participatif 

0 400 

305 personnes ont assisté à une 1 séance 
théâtrale, dont 100 hommes de plus de 18 
ans ; 95 garçons ; 80 femmes ; 30 filles. 

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 

Rapport trimestriel ; 

Rapport de Suivi. 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn3
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/12703#_ftn6


 

WPHF Rapport Annuel 2020 – Mali               41 
 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)[3] 

Raison de la variance 
contre la cible prévue (le 

cas échéant) 
Source de vérification 

les efforts du projet au niveau 
communautaire 

  

promouvant la paix et la 
cohésion sociale  

(1er Trimestre : 150 personnes ; 
2eme Trimestre :    155 personnes.) 

activités dans les 
prochains trimestres 

Rapport de Formation 

Nombre de   diffusions 
radiophoniques réalisées 0 192 

42 diffusions réalisées, dont 21 au 1er 
trimestre et 21 au 2ème trimestre 
  

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres 

Rapport trimestriel 

Pourcentage des membres 
communautaires qui affirment 
avoir écouté les émissions de 
sensibilisation radiophoniques 
sur la consolidation de la paix  

30% 60% 

 40% (Désagrégation : par Tranche d’âge et 
Sexe) 20%hommes (plus de 18 ans,  
5% Garçons (de moins de 18ans) 
10% femmes (plus de 18 ans 
5% filles de moins de 18 ans  

 L’indicateur sera atteint 
pendant la mise en 
œuvre du reste des 
activités dans les 
prochains trimestres  

Rapport d’évaluation finale, 
Rapport de Suivi., Rapport 
de Formation 

Rapport trimestriel 

Enquête quantitative. 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Association Appui au développement Local au Sahel (ADEL Sahel) / Projet d’accès à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes touchées par la crise pour la stabilisation, la paix et la 
consolidation du tissu social dans les communes rurales de Sio et Socoura, cercle de Mopti  
Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes ayant 
un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation 
économique 
 

0 170 10 femmes de + de 18 ans travaillent 
grâce à un fond personnel 

Le suivi continu pour 
l’identification prochaine 

Rapport trimestriel, rapport de 
mission suivi/supervision, fiche de 
suivi des groupements, PV des 
rencontres d'appui des instances 
locales de prise de décision. 

Effet 1 (Résultat) 
Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit  

Nombre de   bénéficiaires 
directs du projet 
(désagrégé par sexe, 
groupe d'âge ou autres 
variables 

 0  850 Femmes de + de 18 ans = 700 
Filles de 0 à 17 ans = 150 Néant 

 Fiche de suivi des MUFEC, Rapport 
d'étapes, rapport de 
suivi/supervision 

Nombre de bénéficiaires 
indirects du projet 0 10050 360 Hommes de + de 18 ans 

La mise en œuvre des activités 
continue et d’autres vont 
bénéficier certainement. 

Fiche démographique des 
communes d'intervention 
Rapport d'étapes, rapport de 
mission, PV des rencontres d'appui 
des Instances locales de prises de 
décision 

Nombre d’emplois 
informels dans les 0 460 250 

La création d’emplois informels 
se fait au fur et à mesure avec la 
création des micro entreprises 

Idem Fiche de suivi des MUFEC, 
Rapport d'étapes, rapport de 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AH00wVlncK5qYCQfxQN6oA2WRU8?.intl=fr&.lang=fr-FR#_ftn3
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

professions non-agricoles, 
par sexe 

par les Mutuelles des femmes 
pour l’épargne et le crédit 

suivi/supervision, fiche de suivi des 
AGR 

Produits 1.1  
La réinsertion économique et 
sociale des femmes vulnérables 
est assurée grâce à la culture 
d’épargne et à l’entreprenariat 
féminin. 
 
 

Nombre de femmes et 
filles vulnérables 
bénéficiant d’une insertion 
sociale et socio-
économique à travers les 
17 Mutuelle des Femmes 
pour l’Epargne et le Crédit 
durant la phase du projet 
dans les communes cibles 

 0 850  Femmes de plus de 18 ans =700 
Filles de 0 à 17= 150 

Les 850 membres des MUFEC 
bénéficient d’une insertion 
socioéconomique grâce à la 
culture d’épargne et de crédit 
95 déplacées internes ont pu 
bénéficier d’une insertion sociale 
au sein des communautés hôtes. 
42 bénéficié d’une activité 
génératrice de revenus.   

Rapport de capitalisation mensuelle,  
 
Cahier de suivi financier, rapport de 
mission suivi/supervision 

Nombre d’AGR créées et 
gérées par les femmes. 
 

0 460 250 

Le suivi par rapport aux activités 
génératrices de revenue continu 
pour identifier et enregistré les 
AGR. 

Rapport de capitalisation mensuelle, 
Cahier de suivi financier, rapport de 
mission suivi/supervision 

Produit 1.2  
Des infrastructures 
socioéconomiques sont créées 
et/ou réhabilitées en faveur de 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des femmes et 
des enfants 

Nombre de banques de 
céréales créées et auto 
gérées par les femmes 
 

0 6 6 
La réhabilitation des banques de 
céréales est prévue pour le 
trimestre 3 

Rapport d’évaluation, Rapport 
d’avancement des activités, Rapport 
bilan, Fiche de gestion du stock, 
Listes des bénéficiaires 

Pourcentage des membres 
des MUFEC bénéficiant des 
services de la banque 
 
 

0% 85% 0 Néant 

Rapport d’évaluation,  
 Rapport d’avancement des activités, 
Rapport bilan, Fiche de gestion du 
stock, Listes des bénéficiaires 

Produit 1.3  
Des mécanismes de 
prévention, de résolution de 
conflits locaux et de la 
cohésion sociale sont renforcés 
et opérationnels 

Proportion des 
femmes/filles membres 
des MUFEC ayant renforcé 
leurs connaissances en 
plaidoyer et négociation, 
droits des femmes et des 
filles, leadership féminin, 
prévention et résolution 
des conflits 

0% 85% 245 femmes des MUFEC formées et ou 
sensibiliser sur les thématiques 

Les séances de renforcement des 
connaissances des 
communautés et les MUFECS se 
poursuivent dans les villages. 

Rapport trimestriel 
Rapport de formation, Rapport 
d’activités mensuels et trimestriels, 
PV de mise en place et /ou de 
redynamisation des instances locales 

Proportion de postes de 
responsabilité détenus par 
les femmes au sein des 
instances de prises de 
décisions locales 
 

0  
30% 

16 hommes de + de 18 ans, 
4 Femmes de + de 18 ans de l’ASACO de  
Socoura ont été renforcés lors d’une 
séance de sensibilisation sur la 
masculinité positive, le leadership féminin, 
l’égalité et les droits économique des 
femmes. 

Les Séances de sensibilisation 
suivantes vont concerner ls 
comités d’eaux et les comités de 
gestion scolaire pour rehausser 
la représentativité des femmes 
et filles dans les instances 
locales de prise de décisions   

Rapport trimestriel 
Rapport de formation, Rapport 
d’activités mensuels et trimestriels, 
PV de mise en place et /ou de 
redynamisation des instances locales 

Association Malienne pour le Développement, la Protection de l’Environnement et la lutte contre la désertification (AMADE PELCODE) / Projet de promotion socioéconomique des femmes dans les communes de 
Goundam, Tonka et cercle de Goundam, région de Tombouctou 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Impact du WPHF[4] 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru 
grâce à l’autonomisation 
économique 

0 

 
100% 40% La cible sera atteinte à la fin du 

projet 

Rapport d’activité 
Convention de gestion de fonds de 
crédit (Goundam et Tonka) 
Enquête 

Nombre de femmes 
participant aux prises de 
décisions et processus 
politiques 

0 5 0 
Les activités en rapport avec ces 
dispositions n’ont pas encore été 
mises en œuvre  

Liste des participants au processus 
électorale, Liste d’assemblée 
générale électorale 

Effet 1 (Résultats)[5] 

Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

Nombre de bénéficiaires 
directes 

 

0 

 

120 375 

255 de plus. 6 groupements de 
plus de 30 femmes chacun ont 
bénéficié des financements de 
leurs business plan 

Liste des membres par association, 
Rapport d’activité 

Nombre de bénéficiaires 
indirectes 

0 

  
600                1875   

1275 parce que chaque 
bénéficiaire directe a en charge 
5 autres personnes 

Rapport d’activité 
Liste des membres des Associations, 
base de calcul des bénéficiaires 
indirectes  

Produit 1.1 [6] 

Les femmes membres des 
organisations communautaires 
de base (OCB) ont acquis de 
nouvelles qualifications 
professionnelles 

Nombre de femmes ayant 
bénéficié de formations 
qualifiantes  

 20 60 
 40 femmes représentantes des 
associations féminines dont 20 de 
Goundam et 20 de Tonka ont été formées 

La cible sera atteinte lors des 
prochaines planifications 

Rapport trimestriel 
Rapport de formation 
Liste de présence des participantes à 
la formation 

Nombre de femmes 
formées ayant acquis de 
qualifications 
professionnelles  

0 30 

 30 femmes représentantes des 
associations féminines dont 15 de 
Goundam et 15 de Tonka ont été formées 
en teinture, fabrique de savons, 
transformations de produits locaux 

 
Rapport trimestriel 
Rapport de formation 
Liste de présence des participantes à 
la formation  

Nombre de femmes 
formées ayant accédé à un 
emploi 

0 30 40  

10 de plus parce que chaque 
représentante des 40 
groupements formée a accédé à 
un emploi 

Rapport d’enquête 
Rapport d’activité 
Liste des membres des organisation 
bénéficiaires des financements des 
business plan  

Produit 1.2. 

Les sources de revenus des 
femmes sont diversifiées  

Nombre d’AGR des OCB de 
femmes consolidées 

  

0 6 

 6 business Consolidé dont 3 à Goundam 
et 3 à Tonka dans les filières (Savonnerie, 
teinture et transformation des produits 
locaux) 

NEANT  

Rapport d’enquête 

Rapport d’évaluation des business 

  
Nombre de nouvelles 
alternatives introduites 

  

0 6 
 3 alternatives introduites dont 
(savonnerie, teinture et transformation 
des produits locaux) 

La cible sera atteinte lors des 
prochaines planifications 

Rapports de projet 

Nombre de GIE 
(Groupement d’Intérêt 0 6  6 GIE constitués dont 3 à Goundam et 3 à 

Tonka NEANT Rapports de projet 
Récépissé des GIE 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/14wo4sh06pf5y/#m_-3890105924873270405_m_-737282698200182892__ftn4
https://mail.google.com/mail/u/0/h/14wo4sh06pf5y/#m_-3890105924873270405_m_-737282698200182892__ftn5
https://mail.google.com/mail/u/0/h/14wo4sh06pf5y/#m_-3890105924873270405_m_-737282698200182892__ftn6


 

WPHF Rapport Annuel 2020 – Mali               44 
 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Economique) de femmes 
constitués et opérationnels 

Nombre des femmes des 
OCB bénéficiaires 0 800  120 femmes membres sont bénéficiaires 

des OCB 
 La cible sera atteinte lors des 
prochaines planifications 

Rapports de projet 
Liste des membres des associations 
bénéficiaires 

Nombre de femmes 
formées ayant développé 
des business 

  

10 50  50 

 En plus de la cible de base 10, 
40 femmes nouvelles ont été 
formées et ont développés des 
business 

Liste de présence de la formation 
Rapport d’activité 

Produit 2.1. 

Les capacités de gestion et le 
leadership des femmes sont 
renforcés 

Nombre de femmes 
maitrisant la planification 
participative, 

0 30 40  

10 femmes de plus maitrisent la 
planification participative parce 
que chacun des 40 groupements 
de femmes a donné 1 
représentante pour participer à 
une formation sur la 
planification participative  

Rapports de projet 
Rapport de formation 

Niveau d’intervention des 
femmes dans les cadres 
d’échange et les débats 
publiques 

Faible Moyen Médiocre 

Pas encore d’activités en lien 
avec l’intervention des femmes 
dans les cadres d’échange et les 
débats publics 

Rapports de projet 

 

Nombre d’initiatives prises 
par les OCB de femmes sur 
le plan sociopolitique. 

0 

  

5 

  
0  

Les initiatives seront faites lors 
du démarrage des activités 
sociopolitiques 

Rapport d’enquête 

  
Produit 2.2. 

Les femmes sont davantage 
représentées dans les 
structures de gouvernance 
locale (CGS, CS, CE, COFO, etc.) 

-% des structures de 
gouvernance comprenant 
des femmes ; 

50% 80% 0% Les activités n’ont pas encore 
démarré 

Rapport d’enquête 

  
Taux d’accroissement du 
nombre des femmes dans 
ces structures 

10% 30% 0% Les activités n’ont pas encore 
démarré Rapport trimestriel 

Produit 2.3. 

Les femmes sont davantage 
associées dans les dynamiques 
de consolidation de la paix 

Représentativité des 
femmes dans les 
commissions de 
réconciliation, COFO et 
autres 

  

5% 30%  0% Les activités n’ont pas encore 
démarré Liste des membres de ces organes 

Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS) 
Impact  
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 

Indicateur d’impact : 
Nombre de femmes ayant 
un pouvoir accru grâce à 

21 71 Des résultats de l’étude de base, 21 
femmes et filles des communes 
d’intervention ont un pouvoir accru grâce 

Le programme est en cours. 
Le programme a renforcé 60 
femmes et filles en restauration, 

Rapport étude de base du projet.  
Rapport enquête rapide (Juillet 2021 
et décembre 2021) 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix. 

l’autonomisation 
économique 
 
 

à l’autonomisation économique.  savonnerie et entreprenariat. 
Les bénéficiaires constituées en 
groupements sont équipés en 
kit/matériel pour la réalisation 
de leurs AGR. Le fonds pour le 
démarrage des activités leur 
sera alloué lors du trimestre 
prochain. À ce jour, aucune 
nouvelle femme /fille n’est 
enregistré. 

 

Résultats 
 
Effet 1 : Les femmes et les 
jeunes filles des communes de 
Goundam, Doukouria, Diré et 
Kondi sont économiquement 
autonomes et participent au 
processus de paix et de 
réconciliation. 
 
  

Indicateur 1 R1.1 : Nombre 
de bénéficiaires directs du 
projet   

 0  357  264  Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet 

Document projet  
Rapport Juillet – Septembre 2020  
 
Rapport Octobre – décembre 2020  

Indicateur 2 R1.2 : Nombre 
de bénéficiaires indirects 
du projet 

0 1785 1320 Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet 

Document projet  
Rapport Juillet – Septembre 2020  
 
Rapport Octobre – décembre 2020  

Indicateur 3 R1.3 : Nombre 
de femmes et de filles qui 
participent à la vie 
professionnelle. 

38 88 En décembre 2020, 62 femmes et filles 
participent à la vie professionnelle dans les 
4 communes d’intervention, soit 70,45%. 

De façon désagrégée, il s’agit de : 

7 filles de 14 à 17 ans dont 3 survivantes de 
VBG. 

55 femmes de 18 ans et plus dont 5 
survivantes de VBG. 

Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet 

Rapport étude de base du projet.  
Rapport mission de suivi 
/supervision de la Coordinatrice du 
projet  
Fiches de collecte du projet 
 
Rapport Juillet – Septembre 2020  
 
Rapport Octobre – décembre 2020  

Indicateur 4 R1.4 : 
Nombre de femmes 
membres actives des 
instances de paix et de 
réconciliation 

65 265 Ce résultat évolue considérablement dans 
la zone d’intervention, car au 31 décembre 
2020, 141 femmes et filles sont membres 
actives des instances de paix et de 
réconciliation (121 femmes et filles sont 
membres actives des commissions 
communaux de préventions et de gestion 
des conflits mis en place dans les 
communes, villages, fractions et quartiers, 
20 membres des comités communaux de 
réflexion et d’échange sur le projet) soit un 
taux de réalisation de 70,50%. Ce résultat 
se décompose comme suit : 

23 filles de 14 à 17 ans dont 3 survivantes 

Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet 

Rapport étude de base du projet.  
 
Rapport enquête rapide 
 
Rapport mission de suivi 
/supervision de la Coordinatrice du 
projet  
Fiches de collecte du projet 
 
Rapport Juillet – Septembre 2020  
 
Rapport périodique Octobre – 
décembre 2020  
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

de VBG 

118 femmes de 11 ans et plus dont 11 
survivantes de VBG. 

Sorties6 Produit 1.1 : les 
capacités des femmes et filles 
sont renforcées dans les 
domaines de la savonnerie et 
la restauration. 

Indicateur P1.1.1: Nombre 
de femmes et de filles 
formées dans les 
professions retenues. 

76 136 60 femmes sont formées en savonnerie et 
restauration par le projet.  
76 autres étaient formées par le projet 
AMSS/NRC et AMSS/WHH 

La cible sera atteinte avec la 
planification des trimestres 
prochains. 

 

Rapports de formation en 
savonnerie et en restauration 

Indicateur P1 .1.2 : 
Nombre de femmes 
bénéficiaires d’appui 
matériel et financier pour 
mener une AGR. 

30 80 En décembre 2020, le projet a équipé 60 
femmes et filles en kit/matériel pour la 
savonnerie et la restauration. Le fonds 
pour le démarrage des activités leur sera 
alloué lors du trimestre prochain.  

Des résultats de l’étude de base, 30 
femmes et filles ont reçus des kits en 
matériels et un fonds de démarrage pour la 
réalisation de leurs AGR, grâce au soutien 
l’AMSS en partenariat avec NRC et WHH à 
travers deux projets distincts. 

Ce résultat est donc atteint à 81,25%. 

Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet. Les 60 femmes 
bénéficiaires des kits du projet 
bénéficieront des fonds pour 
leur autonomisation, lors du 
trimestre prochain.  

Rapport mise à disposition du 
matériel 
 
 
Rapport périodique Octobre – 
décembre 2020  

Produit 1.2 : Les compétences 
des femmes et filles sont 
accrues sur la gestion 
d’entreprise 

Indicateur P.1.2.1: 
Nombre de femmes et de 
filles formées sur 
l’entreprenariat et la 
gestion d’entreprise.  

0 60 60 femmes et filles sont formées en 
entreprenariat et en gestion d’entreprise 
réparties comme suit : 

13 filles de 14-17 ans dont 5 survivantes de 
VBG 

47 femmes de 18 ans et plus dont 11 
survivantes de VBG. 

Néant  Rapport formation en entreprenariat 
 
 
Rapport périodique Octobre – 
décembre 2020  

 Indicateur P.1.2.2: 
Nombre de femmes 
œuvrant dans l’emploi 
informel dans les zones 
d’intervention du projet. 

420  520 Au total, 460 femmes œuvrent dans 
l’emploi informel dans les zones 
d’intervention du projet. 

Des résultats de l’étude de base, 420 
femmes et filles œuvrent dans l’emploi 
informel dans les 4 communes 
d’intervention. En plus de celles – ci, le 

 

Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet 

Rapport étude de base 
 
Fiches de collecte du projet 
 
Rapport périodique Octobre – 
décembre 2020  

 
6 Les extrants sont les livrables en béton ou les services fournis. Par exemple, une sortie pourrait être formée pour surveiller les signaux d’alerte précoce  



 

WPHF Rapport Annuel 2020 – Mali               47 
 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de 
Base 

Cible prévue 
(quand 

pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

projet a identifié 40 autres femmes 
intervenant dans le domaine informel.   
 

Produit 1.3 : Les femmes et les 
jeunes filles sont associées au 
processus de paix et de 
réconciliation Nationale. 

Indicateur P.1.3.1: 
Nombre de femmes 
associées au processus de 
paix et de réconciliation 

 

 

86 443 Ainsi au 31 décembre 2020, Nous 
comptons, au total 215 femmes / filles 
engagées dans le processus de paix et de 
réconciliation (121 femmes et filles sont 
membres actives des commissions 
communaux de préventions et de gestion 
des conflits mis en place dans les 
communes, villages, fractions et quartiers,  
20 membres des comités communaux de 
réflexion et d’échange sur le projet, 74 
autres femmes et filles membres des 
ASACO, CGS, APE, AME, association 
gestion des points d’eaux sont également 
associées au processus de paix et de 
réconciliation) dans les quatre communes 
d’intervention. 

20 femmes membres des comités 
communaux de réflexion et d’échange du 
projet sont engagées activement dans le 
processus de paix et de réconciliation 

Pour amener d’autres femmes à y adhérer 
et convaincre les hommes de l’importance 
des femmes dans le processus de paix et de 
réconciliation, le projet mène 
incessamment des activités de 
sensibilisations, de débats radios et 
émissions publiques afin d’atténuer cette 
tendance négative, en promouvant la 
reconnaissance du pouvoir influenceur des 
femmes sur les dynamiques de conflits et 
toute l’importance de leur participation 
pour une paix durable.  

 
Le reste de la cible sera atteint 
tout au long de la mise en 
œuvre du projet 

Rapport étude de base 
 
Fiches de collecte du projet 
 
Rapport périodique Octobre – 
décembre 2020  

 
Association pour la Santé et l’Education Communautaire (ASECOM)/ Accès urgent à des opportunités économiques et des moyens de subsistance aux femmes affectées par la crise pour la stabilisation des 
communautés affectées par le conflit dans les communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly et Sokolo (Cercle de Niono) 
Impact du WPHF[4] 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 

Nombre de femmes 
ayant un pouvoir accru 
grâce à 

0 60 0 Le projet est en cours 

Rapport de formation 
Fiches des activités des associations 
organisations bénéficiaires 
Résultat du Sondage 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_-3936934387297979690__ftn4
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femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

l’autonomisation 
économique 
  
  

Effet 1 (Résultats)[5] 
Les femmes des communes de 
Diabaly, Sokolo, Dogofry et 
Nampalary ont des sources de 
revenus diversifiées et durables et 
sont actrices de la construction de 
la paix. 

Nombre de 
bénéficiaires directs du 
projet 

0 200 90 Le projet est en cours 

Rapport de formation en 
Maraîchage, Fiches de dotations des 
bénéficiaires, Cahiers de suivi des 
bénéficiaires 

Nombre de 
bénéficiaires indirects 
du projet 
  

0 4000 

1522 personnes dont 996 femmes de plus 
de 18 ans, 227 filles de -17 ans, 225 
hommes de plus de 18 ans et 74 garçons 
de – 17 ans 

 Le projet est en cours 

Rapport d’enquête pour la sélection 
des bénéficiaires ; Fiches d’enquête 
pour la sélection des bénéficiaires;   

Nombre de femmes 
qui participent à la vie 
professionnelle. 
  

0 200 90 femmes participent à la vie 
professionnel 

 La cible sera atteinte lors des 
prochaines planifications 

Rapports de formations des 
formateurs ; Fiches de dotations des 
bénéficiaires ; Cahiers de gestion des 
bénéficiaires 

Nombre de femmes 
qui participent à la 
construction de la paix 0 60 60 femmes ont été formées NEANT  Rapport trimestriel 

Produits[6] 
Produit 1.1 : Les sources de 
revenus de 180 femmes sont 
diversifiées et durables 

 Nombre de femmes 
formées et appuyées 
en maraîchage, et 
élevage.  
  

ND 180 90 femmes formées La cible sera atteinte lors des 
prochaines planifications Rapport trimestriel 

Produit 1.2 :  
Formation et équipement des 
20 restauratrices 

Proportion de l’emploi 
informel, dans les 
professions non-
agricoles, par sexe 

  

0 20 0  L’activité n’a pas encore 
démarré 

Rapports de formations des 
formateurs ; 

Fiches de dotations des bénéficiaires 
; Cahiers de gestion des bénéficiaires 
;  

Produit 1.3 :  
Les femmes sont actrices de la 
construction de la paix. 

Nombre de femmes 
leaders formées sur la 
cohésion sociale, la 
gestion des conflits et 
la médiation 

0 60 60  NEANT 
Rapports de formations des 
formateurs 
Rapports périodiques d'activités 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Association des Femmes Catholiques notre dame de la visitation (ANDV Ségou) / Plaidoyer pour renforcer l’autonomisation dans le processus du développement et de la paix (PRADEP) à Kolongo  

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_-3936934387297979690__ftn6
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 
 

140 
 
 
 

0 
Cet indicateur ne peut pas être 
renseigné à ce stade et le projet 
est en cours 

Rapport de suivi-
évaluation (sondage au 
niveau de la 
communauté) 

Effet 1 (Résultats)7 
Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

Nombre de bénéficiaires directes   

0 
 
 
  

140 
 
  

 140 femmes bénéficiaires directes 
du projet ont été appuyées  NEANT 

Rapport de suivi-
évaluation (sondage au 
niveau de la 
communauté) 

Nombre de bénéficiaires 
indirectes 0 700 

700 personnes dont 550 femmes de 
plus de 18 ans, 75 filles de – 17 ans, 
45 hommes de plus de 18 ans et 30 
garçons de – 17 ans ont été 
touchées par les actions du projet 

NEANT 

Rapport de suivi-
évaluation (sondage au 
niveau de la 
communauté) 

Nombre d’emplois créés 0 140 140 femmes ont un emploi dans les 
activités de maraichage  NEANT 

Rapport de suivi-
évaluation (sondage au 
niveau de la 
communauté) 

Produits 
Produit 1.1 Les femmes/jeunes 
filles et les leaders 
communautaires sont formés et 
sensibilisées sur le leadership 
féminin enjeux et perspective, 
droit et devoir des femmes dans 
une société en conflit, rôle des 
femmes dans la consolidation de 
la paix 

 % des femmes de plus 15 ans des 
10 villages Kolongo qui participe à 
la vie communautaire et 
professionnelle  

 50%  85%  0 Cet indicateur sera calculé lors 
du trimestre prochain  

 Rapport d’activités, 
visite de terrain, 
enquêtes ou interview 

Produit 1.2. Les femmes sont 
formées sur les techniques de 
production maraichères et 
appuyées en matériels de 
maraichages  

Proportion de l’emploi informel, 
dans les professions non-
agricoles, par sexe  

20% 80% 0 
Cet indicateur sera calculé 
durant les prochains trimestres 
et à la fin du projet 

Rapport d’activités, 
visite de terrain, 

enquêtes ou interview  
 
Nombre de femmes formées et 
appuyées sur les techniques de 
production maraichères 
 

0 80 30 femmes formées Le projet est en cours Rapport trimestriel 

Association Benkadi de Ségou (ABS)/ Appui à la promotion de la paix 

 
7 Les résultats sont les changements qui devraient se produire à la suite de l’achèvement des extrants. Plusieurs Effets (résultats) peuvent être inclus. 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Impact du WPHF[4] 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 100  0 

Les activités qui seront menées 
à travers les dotations et la 
réalisation des bénéfices ne sont 
réalisées pour l’instant 

Enquête et sondage / 
service de 
Développement social 

Effet 1 (Résultats)[5] 
  
Les femmes bénéficient 
d’AGR   pour favoriser la 
stabilisation socioéconomique 
et la consolidation de la paix. 

Nombre de bénéficiaires directs 
des AGR  0  100  0  Nous sommes à la phase de la 

formalisation des coopératives 

 Liste de souscription 
numéraire   de la 
coopérative 
Registre des adhérant et 
des prêts 

Nombre de bénéficiaires indirects 
des AGR 0 400  0  Nous sommes à la phase de la 

formalisation des coopératives 

Statistique des ménages 
et des cheffes de 
ménages et calcul des 
bénéficiaires indirects 

Produit 1.1[6] 
04 coopératives regroupant 50 
à 100   femmes sont créées 

  

 Nombre de membres de 
coopératives bénéficiaires du 
projet 

0 430  430    L’activité a été réalisée et 
l’indicateur est atteint 

Liste de souscription 
numéraire   de la 
coopérative 
  

Nombre de coopératives créées  0  4 4 coopératives de 25 associations 
composées de 726 membres créées 

La cible est atteinte mais les 
membres seront dotés en 
moyens de production 

Rapport trimestriel 
Service de 
développement social, 
statut et règlements, 
Immatriculation et 
numéro 
d’immatriculation 

Produit 1.2. 
04 coopératives sont dotée de 
moyen de production et de 
pratique des AGR et sont 
fonctionnelles 

Nombre de coopérative dotée de 
moyen de production et de 
pratique des AGR 

0 4  0  Nous sommes à la phase de la 
formalisation des coopératives 

Fiche de donation, 
compte bancaire, 
registre des activité 
fiche des prêts 

Nombre de bénéficiaires des 
activités des coopératives 0 100 100 personnes bénéficient des 

activités des coopératives NEANT 

Fiche de donation, 
compte bancaire, 
registre des activité 
fiche des prêts 

Effet 2 : Les capacités de 
promotion de la paix et de la 
gestion des conflits des 
femmes, jeunes et enfants des 
communautés cibles sont 
renforcées 

Nombre de personnes renforcées 0 300 0 

Après la validation du module 
de formation, la cible sera 
atteinte pendant les prochains 
trimestres  

Rapport trimestriel 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_2101368548950641209__ftn4
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_2101368548950641209__ftn5
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_2101368548950641209__ftn6
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Produit 2.1 :  

Les membres des coopératives 
sont formés en promotion de la 
paix et de la gestion des 
conflits 

Nombre d’acteurs ciblés et formés 
sur la médiation de conflits et 
promotion de la paix. 

  

0 300  300 acteurs sont ciblés 
0 acteurs formés  

La formation est planifiée pour 
le trimestre prochain 

Rapport de formation 
Module de formation 
Liste de présence des 
séances de formation 
Photo, témoignage 

Produit 2.2 : Les membres de la 
communauté sont sensibilisés 
sur la paix et la prévention des 
conflits à travers 20 Séances de 
sensibilisation sont organisées 

Nombre de personnes 
sensibilisées 0 1600 500 personnes sont sensibilisées 

Le reste des sessions de 
sensibilisations est déjà 
programmé 

Rapport des activités de 
Sensibilisation 
Photo, témoignage 

Produit 2.3 : Des foras 
intergénérationnelles sont 
organisées 

  

Nombre de foras 
intergénérationnels organisés 0 3 01 rencontre intergénérationnelle 

est tenue 

Les 2 autres rencontres sont 
programmées pour la 
planification prochaine 

Calendrier des foras, 
Rapport des séances 
Liste de présence 
Photo, témoignage 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance 
contre la cible prévue 

(le cas échéant) 
Source de vérification 

Association bire-ire de Bandiagara (ABIB / Leadership féminin, l’autonomisation et la participation des femmes à la prévention des conflits dans la commune Urbaine Bandiagara,  

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 
 

0 
 25 0 

La cible ne peut pas 
être renseignée à ce 
stade et le projet est 
en cours 

Rapport d’activités, liste des 
bénéficiaires, une enquête, un 
sondage 

Nombre de femmes participant 
aux prises de décisions et 
processus politiques 

 

0 
 25 0 

La cible ne peut pas 
être renseignée à ce 
stade et le projet est 
en cours. 

Liste des membres des candidats 
aux élections registre des 
instances de décision 
communautaires 

Effet 1 (Résultats) 
Le relèvement socio-
économique des femmes 
est favorisé dans les 
situations d’après-conflit  

 
 
  

Nombre de bénéficiaires directes 
 

0 25 29 femmes ont été appuyées 
financièrement par le projet 

L’association a eu 4 
nouvelles adhérentes 
après l’élaboration du 
document de projet 

Liste des bénéficiaires  

Nombre de bénéficiaire indirectes 0 125 

145 membres de trois associations 
ont été touchés par le projet dont 
87 femmes, de plus de 18 ans, 20 
filles de -17 ans, 35 hommes de 
plus de 18 ans et 5 garçons de -17 
ans. 

NEANT Base de calcul des bénéficiaires 
indirects 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance 
contre la cible prévue 

(le cas échéant) 
Source de vérification 

Produits  
Produit 1.1 Sensibilisation des 
groupes cibles sur l’importance 
de l’équité entre les sexes et la 
paix  

Nombre de quartiers de la 
Commune Urbaine de Bandiagara 
sensibilisés sur l’équité entre les 
sexes et la paix 

0 10 

300 personnes des 3 quartiers de la 
commune urbaine de Bandiagara, 
dont 200 femmes de plus de 18 
ans, 50 filles de -17 ans et 25 
hommes de plus de 18 ans et 25 
garçons de – 17ans, ont été 
sensibilisées sur l’équité entre les 
sexes, la paix et la cohésion. Lors de 
ces sensibilisations, des masques 
ont été distribués et des 
informations ont été données sur le 
Covid-19. 

La cible sera atteinte 
lors des prochaines 
planifications 

Images des rencontres, liste de 
présence, rapport d’activités 

Produit 1.2 Mise en place et 
l’opérationnalisation d’un 
cadre de concertation 
communal 

Nombre de concertation tenue  0 4 
2 concertations tenues sur la 
prévention des conflits avec 
l’implication des femmes  

La cible sera atteinte 
lors des prochaines 
planifications   

Rapport trimestriel, liste de 
présence 

Produit 1.3 Contribuer à la 
création d’emploi pour 
l’autonomisation des femmes 

Nombre de membres de 
l’association Birè-Iré qui ont 
bénéficié d’appui matériels 

0 25 

29 membres formées à  la 
transformation, la conservation et 
la commercialisation de l’échalote 
ont bénéficié d’une unité de 
transformation 

L’association a reçu 4 
nouvelles adhérentes 
après l’élaboration du 
document de projet 
 

Rapport trimestriel, liste des 
matériels 

Carrefour Développement (CAR.D) / Femme et consolidation de la paix dans la commune rurale de Konna, Cercle de Mopti/Région de Mopti » 
Impact du WPHF[4] 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Pourcentage de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

40% 51%  0  
 Non applicable après 
02 trimestres de mise 
en œuvre du projet  

- Sondage d’opinion 
- Enquête   

Effets (Résultats)[5] 
Effet 1 :  
Les femmes participent 
efficacement à la consolidation 
de la paix et au relèvement 
économique adaptés au genre 
grâce au renforcement de leurs 
capacités 

Nombre de bénéficiaires directs 
du projet (désagrégé par groupe 
d'âge ou autres variables) 

0 

600 femmes (72 
filles de 15 à 18 
ans, 107 cheffes 
de ménages, 10 
déplacées 
internes, 20 
victimes de 
conflits et 02 
survivantes de 
VBG) 

108 femmes de plus de 18 ans 
membres de 03 groupements 

La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

- Rapport d’activités trimestriel  
- Revue documentaire à la mairie 
de Konna 

Nombre de bénéficiaires indirects 
du projet 0 5400 

Au moins 2 490 bénéficiaires 
indirects (hommes et femmes) du 
projet ont été touchés à travers des 
séances de sensibilisation et des 
émissions radios  

 La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres  

- Rapport d’activités trimestriel  
- Rapport final  
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance 
contre la cible prévue 

(le cas échéant) 
Source de vérification 

Nombre de femmes qui 
participent efficacement aux 
efforts de consolidation de la paix 

0 75 femmes  

25 femmes leaders de la Commune 
de Konna participent efficacement 
aux efforts de consolidation de la 
paix   

 La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

- Rapport d’activités trimestriel ; 
-  PV des rencontres 
- Revue documentaire à la mairie 
de Konna 

Nombre de femmes qui pratique 
des activités économiques, 
adaptés au genre  

0 480 femmes  

108 femmes de plus de 18 ans 
membres de 03 groupements 
pratiquent des activités 
économiques, adaptés au genre 
(Embouche bovine et 
transformation des fruits non 
ligneux en jus (aegyptiaca 
(Zéguénè), d’oseille de Guinée 
(Bissap), le tamarin (Tomi), la 
goyave, le gingembre….) 

La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

Plan d’affaires  

Effet 2 :  
Le relèvement et la résilience 
économique des femmes sont 
améliorés pour accélérer les 
efforts de consolidation de la 
paix 

Nombre de femmes ayant reçu la 
subvention pour soutenir leur 
relèvement économique 

0 

600 femmes dont 
72 filles de15 à 
18 ans, 107 
cheffes de 
ménages, 10 
déplacées 
internes, 20 
victimes de 
conflits et 02 
survivantes de 
VBG 

108 femmes de plus de 18 ans 
membres de 03 groupements de 
femmes de la Commune de Konna 
ont reçu une subvention pour 
soutenir leur relèvement 
économique dans le domaine de 
l’embouche bovine et de la 
transformation des fruits non 
ligneux en jus (aegyptiaca 
(Zéguénè), d’oseille de Guinée 
(Bissap), le tamarin (Tomi), la 
goyave, le gingembre…) 

 La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

- Rapport d’activités trimestriel ;  
- Rapport final 

Nombre de femmes dont les 
revenus sont améliorés  
 

0 

600 femmes dont 
72 filles de 15 à 
18 ans, 107 
cheffes de 
ménages, 10 
déplacées 
internes, 20 
victimes de 
conflits et 02 
survivantes de 
VBG 

0  
Non applicable à ce 
stade de la mise en 
œuvre  

- Rapport d’activités trimestriel ;  
- Rapport final 

Produits [6] 
Produit 1.1: Un état de lieux des 
groupements socio-
professionnels y compris les 
opportunités économiques 
pour les femmes de la 
commune rurale de Konna est 

Rapport sur l’état de lieux 
disponible 0  1  1 état des lieux réalisé  NEANT Rapport de l’état des lieux  

 

Proportion de l’emploi informel, 
dans les professions non-
agricoles, par sexe 

30% 41% 

2% de réalisation d’emplois 
informels créés pour 108 femmes 
de plus de 18 ans membres de 03 
groupements dans le domaine de 
l’embouche bovine et la 

La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

Rapport du diagnostic participatif 
des organisations socio-
professionnelle de la Commune 
rurale de Konna 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance 
contre la cible prévue 

(le cas échéant) 
Source de vérification 

réalisé  transformation des fruits non 
ligneux, De ce fait la proportion de 
l’emploi informel, dans les 
professions non-agricoles, par sexe 
est passée de 30 à 32% dans la 
Commune de Konna.  

Produit 1.2:  80% de la 
population est informé et 
sensibilisé sur la loi 
garantissant un quota de 30% 
de femmes dans les 
nominations aux institutions 
nationales et aux organes 
législatifs d’ici à la fin du projet 

Pourcentage de population 
informé et sensibilisé sur la loi 
garantissant un quota de 30% de 
femmes dans les nominations aux 
institutions nationales et aux 
organes législatifs 

30% 80% 

Environ 40% de la population est 
informé et sensibilisé sur la loi 
garantissant un quota de 30% de 
femmes dans les nominations aux 
institutions nationales et aux 
organes législatifs à travers des 
séances de sensibilisation et des 
émissions radios 

La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

- Rapport d’activités trimestriel  
-  Cahier d’activités de 
l’animateur   

Produit 2.1: 600 femmes de 
plus de 15 ans réparties entre 
10 groupements ont vu leurs 
capacités renforcées pour la 
mise en œuvre d'emploi 
informel dans les professions 
non agricoles d'ici à la fin du 
projet 

Nombre de femmes de plus de 15 
ans réparties entre 10 
groupements ayant bénéficié de 
renforcement technique pour la 
mise en œuvre d'emploi informel 
dans les professions non agricoles 

0 

600 femmes dont 
72 filles de 15 à 
18 ans, 107 
cheffes de 
ménages, 10 
déplacées 
internes, 20 
victimes de 
conflits et 02 
survivantes de 
VBG 

108 femmes de plus de 18 ans 
membres de 03 groupements de 
femmes de la Commune de Konna 
ont bénéficié de renforcement 
technique pour la mise en œuvre 
d'emploi informel dans les 
professions non agricoles 

 La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

- Plan d’affaires ; 
- Rapport d’activités trimestriel  
 
 

Nombre de femmes ayant 
bénéficié de subvention pour la 
mise en œuvre d'emploi informel 
dans les professions non agricoles 

0 

600 femmes dont 
72 filles de 15 à 
18 ans, 107 
cheffes de 
ménages, 10 
déplacées 
internes, 20 
victimes de 
conflits et 02 
survivantes de 
VBG 

108 femmes de plus de 18 ans 
membres de 03 groupements de 
femmes de la Commune de Konna 
ont bénéficié de subvention des 
plans d’affaires dans le domaine de 
l’embouche bovine et de la 
transformation des fruits non 
ligneux (aegyptiaca (Zéguénè), 
d’oseille de Guinée (Bissap), le 
tamarin (Tomi), la goyave, le 
gingembre…) 

La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 
trimestres 

- Plan d’affaires ; 
- Rapport d’activités trimestriel  

Produit 2.2: Les capacités des 
femmes leaders sont 
renforcées pour améliorer leur 
participation dans les instances 
de prises de décision d'ici à la 
fin du projet 

Nombre de femmes leaders 
formées sur leur implication dans 
les instances de prises de décision 

0 
150 femmes 
leaders membres 
de groupement  

150 femmes leaders de la 
Commune de Konna membres de 
groupement ont été formées sur 
leur implication dans les instances 
de prises de décision 

NEANT - Rapport de formation ; 
- Rapport d’activités trimestriel 

Nombre de décisions influencées 
par les femmes au niveau 
communautaire et communal 

0 5 
 01 décision a été influencée par les 
femmes au niveau communal. Il 
s’agit de l’augmentation du taux de 

La cible sera atteinte 
lors de la planification 
des prochains 

- Liste des membres du Comité 
Communal de la Paix de Konna ; 
- Rapport d’activités trimestriel  
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance 
contre la cible prévue 

(le cas échéant) 
Source de vérification 

  représentativité des femmes de 20 
à 40% dans le Comité Communal 
de Paix de la Commune de Konna, 
Cercle et Région de Mopti)  

trimestres 

Case de la Paix des Femmes de Ménaka (CPFM)/ Embouche bovine de l’association de la case de la paix 
Impact du WPHF[4] 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique   

  

0 

  

120 

  
 0 

 Les activités 
d’embauche n’ont pas 
commencé  

Enquête et sondage 

Effets (Résultats)[5] 

Effet 1 : Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit et participent 
au processus de paix et de 
réconciliation.   

Nombre de bénéficiaires directes 
du projet 

  

120 120  52 femmes des associations case 
de la paix ont été formées 

 La cible sera atteinte 
lors des prochaines 
planifications 

Registre de l’association, liste de 
présence  

  

Nombre de bénéficiaires 
indirectes du projet 0 600 

260 bénéficiaires indirectes  des 52 
femmes bénéficiaires directes  
selon le calcul des cibles indirectes 

La cible sera atteinte 
lors des prochaines 
planifications 

Sondage et base de calcul des 
bénéficiaires indirectes ; rapport 

d’activité 

Effet 2 : l’association case de la 
paix augmente les revenus de 
ses membres 

  

  

Taux de participation à la vie 
professionnelle pour les 
personnes âgées de plus 15 ans 
par sexe 

0% 50% 0% 

La cible ne pourra pas 
être renseignée à ce 
stade. Le projet est en 
cours nous sommes au 
stade renforcements 
des capacités et à ce 
niveau 52 femmes ont 
été formés cependant 
les activités 
proprement dites 
d’appui embauche 
n’ont pas commencé 
c’est pourquoi il est 
difficile de renseigner 
cet indicateur pour 
l’instant  

Enquête et sondage au sien de la 
communauté 

Produits[6] 

Produit 1 : les femmes de 
l’association exercent des 
activités  professionnelles 

Nombre de femmes ayant créé un 
emploi. 

  

  

30 

  

60 

 

 0 

  

Les activités n’ont pas 
démarré 

 

Rapport d’enquête et de sondage 
auprès de la population 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance 
contre la cible prévue 

(le cas échéant) 
Source de vérification 

Produit 2 : Les femmes et 
jeunes filles de l’association 
case de la paix sont formées en 
technique d’embouche, la paix 
et la réconciliation, les VBG, 
l’artisanat, la gestion 
d’entreprise et créées des 
emplois informels non 
agricoles  

 

 Nombre de femmes formées en 
technique d’embouche, la paix et 
la réconciliation, les VBG, 
l’artisanat et la gestion 
d’entreprise  

 

0 

 

60 

 

52 femmes formées en technique 
d’embouche, la paix et la 
réconciliation, les VBG, l’artisanat 
et la gestion d’entreprise 

 

    

La cible sera atteinte 
lors des prochaines 
planifications 

 

Rapport trimestriel 

Produit 3 : les femmes sont 
représentatives dans les 
instances de prise de décision 
au niveau communal et conseil 
de Cercle 

Proportion des sièges détenus par 
les femmes dans la mairie et le 
conseil de cercle  

  

27% 50%  0 

  La cible ne peut pas 
être renseignée à ce 
stade de la mise en 
œuvre des activités 
car les élections sont 
déjà passées  

Liste des membres des mairies et 
du conseil de Cercle 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

Cercle de Développement Participatif pour l’Enfance (CERDEPE)/ Renforcement de la résilience économique et de l’autonomisation des groupements féminins dans le cercle de Tominian –Région de Ségou–MALI 

Impact du WPHF[4] 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes vulnérables 
bénéficiaires ayant un pouvoir 
accru grâce à l’autonomisation 
économique  

0 

  

  

200 

  
 0 Cet indicateur sera renseigné 

courant et à la fin du projet 

Revue documentaire, liste 
des femmes  

Nombre de   femmes leaders des 
groupements EPC de 08 des 
communes de Fangasso et Timissa 
participant aux prises de décisions 
et processus politiques 

0 

  

40 

  

 40 femmes bénéficiaires directes 
sont membres des associations 
communautaire de santé, des 
comités de gestion de d’eau 

 NEANT 
Observation, Entrevues, 
Sondage 

Effet 1 :  

 Les femmes, surtout celles 
affectées par les crises 
sécuritaires sont 
économiquement autonomes 
et bénéficient des effets du 
développement à travers le 
renforcement de l’accès aux 

Nombre de femmes bénéficiaires 
directes  0  200 

 200 femmes membres des 8 
groupements féminins d’EPC 
fonctionnels sont appuyées par les 
activités du projet  

 NEANT  
 Revue documentaire, liste 
des bénéficiaires 

Nombre de bénéficiaires 
indirectes 0 1000 

1000 personnes dont 633 femmes 
de plus de 18 ans, 160 filles de -17 
ans, 150 hommes de plus de 18 ans 
et 57 garçons de – 17 ans 
participent aux activités de 

  NEANT Calcul de la base des 
bénéficiaires indirects 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/17385#_ftn4


 

WPHF Rapport Annuel 2020 – Mali               57 
 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

ressources de production de 
8 groupements EPC féminins 

  

sensibilisation et de production des 
femmes  

Nombre de groupements féminins 
d’EPC fonctionnels et capables de 
résoudre les problèmes de leurs 
membres 

0 8 

 8 groupements féminins d’EPC 
existent et sont fonctionnels pour 
défendre les problèmes de leurs 
membres 

 NEANT Registre des groupements, 
observation 

Nombre de femmes disposant de 
plan d’affaire pour le 
développement de leurs activités  

0 200 

 200 femmes membres des 8 EPC 
disposent d’un plan d’affaire pour 
les AGR dont 181 en groupement et 
19 individuellement  

 NEANT Registre des plans 
d’affaires, observation 

Effet 2 La productivité des 
femmes des groupements 
EPC s’est accrue par 
un meilleur accès aux 
innovations et aux nouvelles 
technologies de l’information 

Taux d’augmentation des revenus 
des femmes via l’utilisation des 
NTIC d’ici Octobre 2021. 

  

ND 20%  0  Cet indicateur sera renseigné 
pour le trimestre prochain  Enquête et sondage 

Effet 3 : Les capacités 
techniques des productrices 
sont renforcées et ont un 
meilleur accès aux marchés 
porteurs ; 

Nombre de productrices 
encadrées, formées sur les 
techniques de production 
maraichage, élevage, 
transformation, 
commercialisation des produits 
d’ici Octobre 2021. 

0 200 

200 femmes sont renforcées dans 
son domaine respectif d’AGR 
(maraichage, élevage, 
transformation des produits locaux) 
et  appliquent les normes 
techniques de production  

 NEANT Rapport de formation, liste 
de présence 

Nombre de groupes EPC qui 
maitrisent l’approche et les 
principes de fonctionnement de 
leurs organisations et sont 
pleinement opérationnels 

 0  8 

 8 groupes EPC mis en place et 
fonctionnel. Les 200 femmes 
membre se sont approprié des 
principes de fonctionnement des 
groupements EPC. Chaque groupe 
EPC tient des rencontres 
hebdomadaires de sensibilisation  
sur des thèmes d’actualité liés à la 
santé, l’éducation, les VGB, l’accès 
aux ressources de production …et la  
mobilisation des cotisations 
individuelles  

 NEANT Rapport trimestriel 

Nombre de femmes leaders âgées 
de 20 à 50 ans sur les 200 
membres des groupes EPC qui 
participent aux prises de décisions 
et processus politique dans leurs 
localités respectives 

0 40 

40 femmes par groupe EPC dans 
leurs communautés participent aux 
prises de décision au niveau (conseil 
de village, communal) et rende 
compte à leur groupe 

NEANT  Rapport trimestriel 

Nombre de séances de 
sensibilisation communautaire 0 40 8 séances regroupant 121 personnes 

le conseil de village, l’association  Les activités se poursuivent Rapport d’activités de suivi 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

pour lever les barrières 
socioculturelles liées à l’accès des 
femmes à la terre dans les 8 
villages 

des jeunes du villages ont été 
réalisée sur l’accès des femmes a 
des terres pour le maraichage des 
femmes 

Produit 1.1: Les documents de 
l’étude de marchés sur les 
quatre secteurs de production 
dans les deux communes 
partenaires est disséminés 
pour le choix des activités de 
production 

Nombre de séances d’information 
sur le choix des AGRs 0 8 8 séances regroupant 157 personnes 

sont réalisées NEANT 
Rapport trimestriel, les 
plans d’affaires élaborés  

Produit 1.2: mise à 
disposition des fonds d’appui 
pour la réalisation des 
activités génératrices de 
revenu 

  

Nombre de femmes productrices 
ayant accru leur pouvoir grâce à 
leur autonomisation économique 

0 200 
 74 femmes en groupement ou 
individuellement ont accru leur 
pouvoir économique 

L’indicateur sera atteint 
courant la mise en œuvre du 
projet 

Reçus de cheque de 
financement des AGR 

  
Nombre de dialogues 
communautaires tenus pour 
l’obtention et la sécurisation des 
sites de maraichage des femmes 
maraichères   

0 8 

 8 séances regroupant 121 
personnes le conseil de village, 
l’association des jeunes du villages 
ont été réalisée sur l’accès des 
femmes a des terres pour le 
maraichage des femmes 

 NEANT 

Rapport d’activités, 
témoignages, observation 

  

Nombre de femmes productrices 
ayant accru leurs capacités de 
production par d’autres sources 
de financement 

0 120 

 Une séance de mise en relation des 
4 groupements d’EPC de la 
commune de Fangasso avec 
l’institution de micro finances de 
CARITAS « SENIWI –NAVI » a été 
réalisée  

 Les activités se poursuivent 

Revue documentaire des 
groupements 

  

Produit 2.1: L’accès des 
femmes productrices aux 
nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication est renforcé ; 

  

Nombre de groupes EPC qui ont 
accès à l’information et partage 
des expériences sur le groupe 
whatsapp créé 

  

0 8 0 

 Le groupe WhatsApp est 
créé et sera fonctionnel au 
profit des 200 membres des 8 
EPC, les leaders 
communautaires, élus 
communaux, administration.   

Rapport trimestriel 

  

Nombre de femmes productrices 
leaders qui maitrisent et qui ont 
accès aux techniques de 
production et aux marchés grâce 
à l’utilisation des NTIC 

0 16 0  

 Cet indicateur sera atteint 
courant la mise en œuvre des 
activités pour les prochains 
trimestres.  

Rapports de formation, 
Listes de présence des 
participants 

Produit 3.1: les capacités des 
femmes productrices sont 
renforcées en techniques de 
production, en 

Nombre de productrices disposent 
de connaissances sur la gestion 
d’entreprise d’ici Octobre 2021 0 200 

 200 femmes ont leur connaissance 
renforcée dans la gestion des 
entreprises et appliquent les normes 
de gestion d’entreprise  

 NEANT   
Rapports des formations, 
Rapport de d’activités 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

entreprenariat, en gestion et 
organisation coopérative 

  

Nom de l’OSC/Organisation : ONG DDRNAS 

Impact 
 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre/types de plans et/ou de 
politiques dans des contextes de 
consolidation de la paix influencés 
par des femmes ou des 
organisations de la société civile 
(OSC) 

0 1 
L’appui du projet constitue une 
politique dans le contexte de la 
consolidation de la paix 

Néant 
 Revue documentaire, 
rapport périodique, ou 
entrevues  

 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 1% 

1% sur le 48% de femmes dans la 
commune d’intervention a un 
pouvoir accru grâce à l’appui du 
projet 

Néant 

 
Rapport périodique, 
Sondage ou revue 
documentaire  

 

Effet  
 
Le relèvement socio-
économique des femmes 
membres des associations 
maraichères féminines est 
amélioré dans la commune 
de Gounzoureye 

Nombre de bénéficiaires directes 
(26 associations féminines 
composées de 1222 femmes et 78 
hommes de plus de 18 ans ont 
renforcé les activités génératrices 
de revenus pour soutenir leur 
relèvement socio-économique à 
travers l’appui du projet) 

0 1300 1300 personnes ont bénéficié 
directement du projet Néant 

Rapport périodique, Revue 
documentaire / Registre de 
participants 

Nombre de bénéficiaires 
indirectes du projet 0 51 311 

51 311 personnes de la commune 
d’intervention bénéficient 
indirectement du projet 

Néant Rapport périodique, Revue 
documentaire 

Nombre d'associations féminines 
maraichères appuyées pour 
améliorer la participation des 
femmes dans les processus 
politiques pour la consolidation de 
la paix 

0 26 
26 associations féminines 
maraichères sont appuyées par le 
projet 

Néant 
Rapport périodique, Revue 
documentaire, sondage, ou 
entrevues 

Produit 1.1 
 
Les associations maraîchères 
féminines affectées par les 
situations de crises ont un 
accès diversifié aux intrants 
agricoles leur permettant la 
reprise rapide des activités 
génératrices de revenus 

Nombre d'associations féminines 
qui ont bénéficié de la dotation en 
Kits agricoles 

0 26  26 associations féminines sont 
dotées en Kits agricoles Néant 

Rapport d’activités 
périodique, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 

Quantité d semences, d’engrais et 
outils de jardinage fournie aux 
associations féminines 
maraichères 

0 

260 Houes, 
130 Brouettes, 
260 Râteaux, 
520 Binettes, 
520 Arrosoirs, 
26 Motopompes 
et accessoires, 
26 Outillages 
130 Kg de 
semences ; 

110 Houes, 55 Brouettes, 110 
Râteaux, 149 Binettes, 220 
Arrosoirs, 11 Motopompes et 
accessoires, 11 outillages ont été 
fournis aux associations 
bénéficiaires ; 
 
Également, chacune des 26 
associations a reçu 1,75 Kg de 
semences maraichères toutes 

Les quantités prevues n’ont 
pas été atteintes durant la 
période du rapport, cela est 
due au paiement par tranche 
effectué par le partenaire 
financier. 

Rapport d’activités 
périodique, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

3900 Kg de 
pomme de terre ; 
1950 Kg 
d’engrais 

speculations, 125 Kg de pomme de 
terre et 0 Kg d’engrais. 

Produit 1.2 
 
Les capacités 
organisationnelles, 
techniques et de gestion de 
26 associations de femmes 
sont renforcées 

Nombre d’associations féminines 
formé en techniques agricoles et 
de gestion 

0 26 
26 associations féminines sont 
formées en techniques de 
production agricole et de gestion. 

Néant 

Rapport d’activités 
périodique, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 

Nombre de participantes de la 
formation 0 130 130 personnes sont formées à ce 

jour. Néant 

Rapport d’activités 
périodique, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 

Produit 1.3 
26 périmètres maraîchers 
sont fonctionnels au bénéfice 
de 26 associations de femmes 
totalisant 1300 femmes à 
travers la sensibilisation, la 
dotation en Kits agricoles et 
le renforcement des capacités 

Nombre de périmètres maraichers 
qui sont fonctionnels 0 26 

26 périmètres maraichers ont 
bénéficié de l’appuis du projet pour 
être fonctionnels. 

Néant 

Rapport d’activités 
périodique, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 

 
Produit 1.4 
8 à 14 tonnes/ha de légumes 
fruits sont produites contre 3 
à 5 tonnes/ha ; 5 à 10 
tonnes/ha de légumes 
feuilles sont produites contre 
3 à 5 tonnes/ha et 25 à 30 
tonnes/ha de légumes 
racines/tubercules sont 
produites contre 10 à 15 
tonnes/ha 
 
 

Quantité de tonnes/ha de 
légumes fruits produites par OSC 3 à 5 tonnes/ha 8 à 14 tonnes/ha 

 0 tone/ha 
Les bénéficiaires n’ont pas 
récolté de fruits au cours de 
la période du rapport. 

Rapport d’activités 
périodique, 
Enquêtes  
Visite de terrain  

Quantité de tonnes/ha de 
légumes feuilles produites par OSC 

3 à 5 tonnes/ha 5 à 10 tonnes/ha 

Quantité de tonnes/ha de 
legumes racines/tubercules 
produites par OSC 

10 à 15 
tonnes/ha 

 

25 à 30 
tonnes/ha 

ONG Association DONKO / Projet d’appui à l’amélioration des conditions de vie des femmes des communes de Ménaka et Andéraboukane dans la Région de Ménaka 

Impact du WPHF[4] 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 

  

200 

  
 100 

Les autres groupements 
viennent de finir leurs 
formations en (production 
des vermicelles et 
transformation et 
commercialisation des PFNL). 
L’indicateur sera renseigné 
quand elles vont commencer 
leurs AGR 

Rapport trimestriel, PV, 
Fiche d’évaluation 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1586338081400186625_m_-8263353709721894080__ftn4
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

Effets (Résultats)[5] 

Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

Nombre de bénéficiaires directs 
du projet (désagrégé par sexe, 
groupe d'âge ou autres variables  

  

 0  200 100 

Les 100 autres bénéficiaires 
viennent d’être formés sur la 
production du sirop et le 
vermicelle avec le deuxième 
trimestre du projet 

 Rapport, PV, Fiche 
d’évaluation 

  

Nombre de bénéficiaires indirects 
du projet  0 1000  600  L’indicateur est progressif 

Calcul sur la base des 
indicateurs indirects 

  
Produits[6] 

Produit 1.1 : les femmes 
participent activement aux 
prises des décisions 

Nombre de femmes qui 
participent aux prises de décisions  0  200  120 femmes leaders ont été 

formées 
Les restes seront formées 
d’ici la fin du projet Rapport trimestriel 

Produit 1.2. : Développement, 
au bénéfice des femmes, 
d’activités de valorisation 
économique (Produits 
Forestiers Non Ligneux, 
Production de savon, 
Production des vermicelles et 
Confection des colliers et 
bracelets traditionnels) 

Nombre de groupements de 
femmes ayant bénéficié 
d’activités de valorisation 
économique 8 groupements de 
100 femmes chacun 

0 8 6 groupements 

2 autres groupements 
viennent d’être formés et 
dotés (équipements) pour 
prospérer leurs AGR 

Rapport trimestriel 

Produit 1.3. : 

Les groupements de femmes 
ont accès aux crédits  

Nombre de groupements ayant 
accès aux crédits 0 8  0 

La mise en relation avec les 
institutions de microfinance 
est prévue pour le troisième 
trimestre  

Rapport, PV, Fiche 
d’évaluation  

Groupe d’Appui aux Initiatives de Recherches et de Développement dans le Sahel (GAIRDS)/ Redynamisation des organisations féminines des régions de gao et Ménaka et de relance de leurs activités 
économiques pour la paix et la réconciliation 
Impact 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix. 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique  

0 

  

1362 

  

 

0  
  

  
Fonds   
AGR non encore octroyé  

Revue, Sondage ou revue 
documentaire, observation, 
ou entrevues 

  

Effets (Résultats)[4] 

Le relèvement économique 
des femmes membres des 
organisations féminines 

Nombre bénéficiaires directes du 
projet.  0  1362 0   

Fonds AGR non encore 
octroyé  

Revue documentaire / 
Registre de participants 

  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1586338081400186625_m_-8263353709721894080__ftn5
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1586338081400186625_m_-8263353709721894080__ftn6
https://mail.yahoo.com/b/folders/1/messages/AJ8OxyBEG3pCYCQuNgzsmG1SpjY?.src=ym&reason=unsupported_browser&folderType=INBOX&showImages=true&offset=0#_ftn4
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

actrices des AGR est amélioré 
dans les régions de : Gao, et 
Ménaka 

  

Nombre bénéficiaires indirects du 
projet dans les 2 régions (Gao et 
Ménaka)  0 9534 0   

 Fonds AGR non encore 
octroyé  

Estimation selon la base de 
calcul des indicateurs 
indirects  

Nombre d’associations 
bénéficiaires ayant développé 
leurs AGR pour réussir leur 
relèvement socio-économique des 
femmes grâce à l’appui du projet 

  

0 40 32 organisations féminines ont 
relancé leurs AGR sur fonds propres 

 La raison de la variance se 
justifie par le fait que parmi 
les 40 organisations animées, 
32 ont pu mettre un système 
de cotisations qui leur a 
permis de relancer leurs 
activités en attendant le 
financement du projet. 
 

Revue documentaire/, Liste 
des bénéficiaires des 
organisations 

Produits[5] 

Produit 1.1 : les organisations 
féminines partenaires 
victimes de la crise du nord 
ont accès aux ressources 
financières leur permettant la 
relance de leurs activités 
génératrices de revenus 

Nombre d'organisations féminines 
identifiées et répertoriées dans les 
25 communes couvertes par le 
projet  

 0  40 40 organisations de femmes ont été 
identifiées. 

 Rapport trimestriel 

Nombre de femmes formées sur 
les techniques sur la gestion 
d’entreprise, en marketing et en 
entreprenariat 

  

0 40 

20 responsables de 20 groupements 
ont été formées sur la gestion 
d’entreprise, en marketing et en 
entreprenariat 

 Il faut souligner ici que le 
budget prévu initialement 
avait été révisé à la baisse 
sans que l’objectif visé n’ait 
changé. Le budget après 
révision ne pouvait supporter 
que la charge de 20 
structures. Aussi, avons-nous 
tenu des structures qui se 
trouvent réellement dans le 
besoin de formation. 
 

Rapport trimestriel 

Produit 1.2 ; Les capacités 
d’organisation, techniques, 
de gestion de 40 
organisations féminines sont 
renforcées. 

  

Nombre de responsables 
d’organisations féminines formées 
en techniques de gestion 
coopérative et en marketing. 

0 351 
351 responsables de 20 
groupements féminins ont été 
formées. 

NEANT 
Rapport d’activités, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 

Nombre de femmes formées en 
métiers porteurs, en gestion 
d’entreprise en en marketing. 0 20 

20 jeunes femmes et filles ont été 
formées en transformation agro- 
alimentaire et en restauration. 

NEANT Rapport trimestriel 

Nombre de femmes leaders formées 
et mobilisées pour la paix et la 
réconciliation 

0 

 

37 

 

37femmes, membres des 
organisations féminines partenaires 
ont bénéficié de sensibilisation sur le 
thème consolidation de la paix et la 
réconciliation. 

 NEANT 

Rapport d’activités, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 

 

https://mail.yahoo.com/b/folders/1/messages/AJ8OxyBEG3pCYCQuNgzsmG1SpjY?.src=ym&reason=unsupported_browser&folderType=INBOX&showImages=true&offset=0#_ftn5
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

  

Produit 1.3 : Les 
connaissances des 
organisations féminines sont 
améliorées pour leur 
permettre de défendre leurs 
droits et libertés et 
d’améliorer leurs conditions 
d’existence. 

 
 

Proportion de femmes qui ont 
amélioré leurs connaissances en 
genre, VBG et droits humains. 

 

Nombre de personnes des 
sensibilisées dans les 
communautés partenaires en 
genre et droits humains 

 

0% 

  

  

 0 

 

 

30% 

 

 

325 

  

 

  

30 % des collectivités partenaires 

 

 

325 dont (277 femmes et 48 
hommes) 

 

 

 NEANT 

 

Rapport d’activités, visite de 
terrain, enquêtes ou 
interview 
 

Association « Bombo Momba » GPD Transformation des Produits locaux et résiliences des femmes de la commune de Borko, cercle de Bandiagara 

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 40 0 
L'activité n'a pas encore été 
réalisée ; elle est prévue pour 
le trimestre prochain 

Rapport trimestriel, liste des 
bénéficiaires 

Nombre de femmes participant 
aux prises de décisions et 
processus politiques 

0 50 

15 femmes dont 5 ont intégrées les 
comités de gestion d'eau, 6 sont au 
niveau du comité de gestion scolaire 
et 4 au niveau de l'Association de 
Santé Communautaire de Bandiagara 

La cible sera atteinte jusqu'à la 
fin du projet 

Rapport trimestriel, liste des 
comités 

Effet (résultat)  
Les capacités des femmes sont 
renforcées pour leur 
contribution à la consolidation 
de la paix et au relèvement 
économique adaptés à la 
dimension genre 

Nombre de bénéficiaires directes   0 40 0 
L'activité n'a pas encore été 
réalisée ; elle est prévue pour 
le trimestre prochain 

 Revue 
documentaire/registre des 
participants   

Nombre de bénéficiaires indirectes 0 200 

200 personnes membres des familles 
des 40 bénéficiaires directes sur la 
base de calcul de bénéficiaires 
indirectes ont été touchées par le 
projet 

NEANT 
Rapport de suivi trimestriel, 
entretien, liste des familles 
concernées 

% des membres des trois(3) 
groupement des femmes de Borko: 
« Boulo Momba », « OLO DOA » et 
« SOO-BAI » ayant bénéficiés d’une 
unité de transformation des 
produits locaux (comme l’échalote, 
les jus de fruits, attiéké, 
conditionnement de la viande 

0% 100% 

100% des membres des 3 associations 
au nombre de 40 femmes travaillent 
convenablement dans l'unité 
consturité et équipée 

NEANT 

Rapport trimestriel, Liste 
des membres des 
groupements, enquête et 
sondage, rapport de suivi 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

Nombre d’élus locaux, de leaders 
et de groupements jeunes et 
femmes ayant participé à l’atelier 
de dialogue intercommunautaire 
sur la paix et la cohésion sociale 

0 50 
29 femmes ; 21 autres (composés de 
leaders communautaires ; jeunesse; 
élus). 

NEANT Liste des participants et 
rapports ; images 

Produit 1.1 Réalisation de 
l’unité a contribué à 
l’autonomisation des femmes 
communautaires 

 Nombre d’unité réalisée au profit 
de 40 membres des trois (3) 
groupements de femmes de Borko: 
« Boulo Momba », « OLO DOA » et 
« SOO-BAI 

 0  1 1 unité de transformation construite 
et équipée pour les 3 associations NEANT 

Rapport trimestriel, procès-
verbal de réception du 
bâtiment 

Produit 1.2 contribuer à la 
Mise en place d’un mécanisme 
de formation emploi 
professionnel 

Nombre de femmes ayant 
bénéficiées de formation en 
technique de transformation des 
produits locaux 

0 40 0 
L'activité n'a pas encore été 
réalisée ; elle est prévue pour 
le trimestre prochain 

Rapport de formation, 
images, liste de présence 

Produit 1.3 : Promouvoir la 
culture de paix et de cohésion 
sociale, 

Nombre de personnes ayant 
bénéficié d’un renforcement des 
capacités sur le dialogue 
intercommunautaire pour la paix 
et la cohésion sociale. 

0 50 

50 personnes dont 30 femmes de plus 
de 18 ans membres des 3 
associaitions, 20 jeuens filles de -17 
ans des 3 associations membres 

NEANT Rapport trimestriel, liste de 
présence 

Association Herasun / Appui à la stabilisation et à la réconciliation des communautés et à la promotion de la paix 
Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

  

0 100  0 
Nous sommes en phase de 
mise en œuvre des 
coopératives  

Rapport d’activité final du 
projet, PV, Fiche 
d’évaluation des activités 

Effets (Résultats)  
  
Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

Nombre de bénéficiaires directs 
du projet (désagrégé par sexe, 
groupe d'âge ou autres variables  0  100  100  NEANT 

Rapport d’activité de 
création des coopératives 
Fiche de souscription  
numéraire du projet, PV, 
Fiche d’évaluation des 
activités 

Nombre de bénéficiaires indirects 
du projet 0 500  835 

 Les associations et les 
coopératives avaient plus de 
100 personnes. Notre 
hypothèse était de 100 
personnes par coopérative.     

Base de calcul des 
indicateurs 
indirects Statistique des 
ménages et des cheffes de 
ménages 

Nombre d’activités de promotion 
de la paix de gestion des conflits 
des femmes, jeunes et enfants 

0 23 

08 rencontres sont faites pendant les 
trois mois sur 20 prévue pour la 
durée du projet 
 

Les 14 autres séances sont 
programmées pour les 
trimestres à venir  

Rapport d’activité des 
rencontres, PV, Fiche 
d’évaluation 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

des communautés cibles mises en 
place 

01 rencontre intergénérationnelle 
faites sur 03 prévu sur la durée du 
projet 

Nombre d’AGR mis en place pour 
favoriser la stabilisation 
socioéconomique et la 
consolidation de la paix 

  

0 4  0 La période est consacrée à la 
formalisation des coopérative 

Rapport d’activité 
, PV, Fiche d’évaluation 

Produits[6] 
Produit 1.1 : Les capacités de 
promotion de la paix et de la 
gestion des conflits des 
femmes, jeunes et enfants 
des communautés cibles sont 
renforcées 

 Nombre de personnes ayant des 
capacités de promotion de la paix 
et de gestion des conflits 
renforcées 

 0  150  0 
Période consacrée à 
l’élaboration des modules et 
aux choix des participants  

Rapport des formations, 
PV, Fiche d’évaluation 

Liste de présence 

Nombre d’ateliers de formation 
organisés 0 3 0 

Période consacrée à 
l’élaboration de module de 
formation (module 
disponible) 

Rapport trimestriel 

Produit 1.2: Les capacités de 
promotion de la paix et de la 
gestion des conflits des 
femmes, jeunes et enfants 
des communautés cibles sont 
renforcées 

Nombre de séances de 
sensibilisation réalisées 

  
0 20 

 12 rencontres seront réalisées 
courant les autres trimestres 
restants 

Les 08 rencontres restantes 
sont programmées pour les 
trimestres prochains 

Rapport d’activités, Liste 
de présence 
Photo, témoignage 

Nombre de membres de 
communautés (jeunes, femmes, 
leaders communautaires et 
religieux) sensibilisées 

0 1600 

20 rencontres sont prévues durant 
tout le projet pour atteindre les 1600 
personnes. Pendant cette phase ; 
835 personnes sont rencontrées lors 
de 8 rencontres programmées pour 
la période : 480 Femmes (18 ans et 
plus) : 39 Filles (0-17), 285 Hommes 
(18 ans et plus), 31 Garçons (0-17)  
 

19 autres rencontres sont 
programmées pour l’atteinte 
de la cible avant la fin du 
projet 
 

Rapport trimestriel, liste 
de présence 

Nombre de foras 
intergénérationnels organisés 0 3  01 fora a été organisé Le 2 foras sont prévus 

courant le reste du projet 

Rapport d’activités, Liste 
de présence 
Photo, témoignage 

Produit 1.3. Les femmes 
bénéficient d’AGR   pour 
favoriser la stabilisation 
socioéconomique et la 
consolidation de la paix à 

Nombre de coopératives créées et 
fonctionnelles 0 4 4 coopératives créées NEANT 

Rapport trimestriel Service 
de développement social, 
statut et règlements, Copie 
de demande 
d’immatriculation ; et 
numéro 
d’d’immatriculation 

  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_5825614139487085475__ftn6
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur)  

Raison de la variance contre 
la cible prévue (le cas 

échéant) 
Source de verification 

travers 04 coopératives 
fonctionnelles Nombre d’adhérentes aux 

coopératives 0 400  400  NEANT 

Liste de souscription 
numéraire   de la 
coopérative 

  

Nombre de personnes bénéficiant 
des AGR 0 100  0 

La période est consacrée à la 
formalisation des coopérative 
(recherche de 
documentation) 

Fiche de donation, Liste de 
matériels, compte 
bancaire, registre des 
activité fiche des présence 

 
Association Honeye / Projet de relèvement économique des femmes en situation post conflit dans le Cercle de Gao 

Impact : Amélioration du 
relèvement socio-
économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans 
les contextes de 
consolidation de la paix 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 500 0 Cet indicateur ne peut être 
renseigner à la fin du projet  

Sondage et revue 
documentaire des 
associations, liste des 
membres des associations 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation 
de la paix 

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

9 15 0 Cet indicateur ne peut être 
renseigner à la fin du projet  

Liste, rapport DRPFEF, 
décisions de nominations 

 
Effet (Résultat) 1 
Le relèvement socio-
économique des femmes 
est favorisé dans les 
situations d’après-conflit 

Nombre de bénéficiaires directes du 
projet 

0 40 40 40 femmes issues de 4 
groupements en raison de 
10/groupement sont appuyés à 
travers les AGR 

Rapport d’activités, liste 
des membres des 
groupements   

Nombre de bénéficiaires indirectes 
du projet 

0 200 0 Indicateur à renseigner à la fin de 
la mise en place des AGR à 
Gounzoureye et Gao 

Calcul sur la base des 
indirects indirects 

Nombre de femmes appuyées 
financièrement par le projet  

0 40 0 40 femmes issues de 4 
groupements en raison de 
10/groupement sont appuyés à 
travers les AGR 

Rapport d’activités, 
sondage, liste de 
bénéficiares 

  
Produit 1 : les femmes des 
communes de Gao, 
Gouzounreye ont bénéficié 

Nombre de groupements de 
femmes bénéficiaires de HIMO 

0 80 80 personnes dont 40 femmes 40 
hommes ont beneficié de l'activité 
HIMO dans la commune de 
Gounzoureye 

NEANT Rapport d'activité Rapport 
trimestriel 
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de chantiers à haute 
intensité de main d’œuvre 
(HIMO) 

Nombre de groupements de 
femmes bénéficiaires d’AGR 

0 40 40 femmes issues de 4 groupements 
en raison de 10/groupement sont 
appuyés à travers les AGR 

NEANT Rapport d’activités, 
rapport d’évaluation 

Produit 2 : Les femmes ont 
bénéficié d’AGR 

Nombre de femmes victimes de VBG 
bénéficiaires d’AGR 

0 6 3 femmes issues de 4 groupements 
en raison de 10/groupement sont 
appuyés à travers les AGR 

La cible sera atteinte lors des 
prochaines planifications 

Rapport trimestriel 

Produit 3 : le leadership 
féminin est renforcé 

Nombre de femmes sur les listes 
législatives et communales 

0 5 0 Cet indicateur ne peut être 
renseigner à la fin du projet  

Liste électorales, rapport 
DRPFEF, décisions de 
nominations 

Nombre de suivi terrain 0 5 3 missions pour le 1er trimestre et 2 
pour le trimestre 

Les 2 autres missions seront 
réalisées le trimestre prochain 

Rapport de suivi 

 
ONG Ci la bↄ (KILABO)/ Soutien aux initiatives des femmes et des jeunes filles pour el relèvement socioéconomique dans les communes de Pignari -Bana (cercle de Bandiagara) et de Sio (cercle de Mopti) région de 
Mopti  
Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation 
de la paix 

Nombre de femmes ayant eu un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 252 0 

. 
Cet indicateur sera mesuré durant 
les trimestres à venir car les fonds 
viennent d’être remis 

Rapport d’activité, liste de 
bénéficiaires 
 

Effets (Résultats) 
 
 Effet 1 Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit et participent 
au processus de paix et de 
réconciliation.  

Nombre de femmes qui pratiquent 
le maraichage, l’embouche ovine et 
qui créent des revenus monétaires.  

 0  252 72 femmes ont bénéficié des fonds 

La différence qui est de 180 
femmes est réservée pour le 
maraichage qui sera réalisée dans 
les trimestres prochains  

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi 

Nombre de bénéficiaire indirecte 
de la pratique du maraîchage et de 
l’embouche. 
 

0 1512 
432 femmes de plus de 18 ans ont 
été touchées à travers 6 rencontres 
de supervision 

Les 1080 personnes restantes 
seront touchées quand les 180 
femmes seront appuyées 

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi 

Nombre de femmes autonomes 
grâce à l’appui du projet 0 252 0 

 
Cet indicateur sera mesuré durant 
les trimestres à venir 

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi 

Effet 2 : les populations de 
Pignari Bana respectent les 
droits, devoirs, rôles et 
responsabilités des femmes 
dans la consolidation de la 
paix et la réconciliation 

Nombre de personne qui respecte 
les droits, devoirs, rôles et 
responsabilités des femmes. 

 

0 64 0 
Par rapport à la planification, 
cette activité sera programmée 
durant les trimestres à venir 

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi, 

Nombre de bénéficiaire 
indirecte qui respecte les droits, 
devoirs, rôles et responsabilités des 
femmes. 

0 384 0 
Par rapport à la planification, 
cette activité sera programmée 
durant les trimestres à venir 

Rapport de mission de 
suivi 
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Produits 
Produit1:  4 parcelles sont 
mises en place au profit de 
180 femmes, soit 45 
femmes par parcelle, qui 
génèrent des revenus par la 
vente des produits 
maraîchers.   

 Nombre de parcelle mise en place  
  

 0  4 0 
Par rapport à la planification, 
cette activité sera programmée 
durant les trimestres à venir 

Rapport d’activité, 
documents administratifs 
des parcelles, 

Nombre de femmes ayant généré 
de revenus  0 252 0 

Par rapport à la planification, 
cette activité sera programmée 
durant les trimestres à venir 

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi, liste des 
bénéficiaires 

Produit 2 : 
72 femmes soit 36 femmes 
par commune sont dotées 
de capacité et réalisent des 
activités d’embouche de 
petits ruminants. 

Nombre de femmes ayant bénéficié 
de la formation. 
 
 

0 72 
72 femmes de plus de 18 ans ont été 
formées en d’embouche de petit 
ruminants 

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 3:  
72 femmes soient 36 par 
commune, membres des 
groupements de femmes 
sont dotés de moyens pour 
réaliser les activités 
d’embouche de petits 
ruminants 

Nombre de femmes ayant bénéficié 
de soutien. 
 
 

0 72 

72 femmes de plus de 18 ans ont 
bénéficié d’un appui financier pour 
développer des activités d’embouche 
de petits ruminants 

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 4 : 300 personnes 
sont informées et sensibilisé 
sur les violences faites aux 
femmes 

Nombre de personnes sensibilisées 
 
 

0 300 

300 personnes dont 120 femmes de 
plus de 18 ans, 98 hommes, 60 
jeunes filles de – 17 ans et 22 
garçons de – 17 ans ont été 
informées et sensibilisées lors de 14 
séances 

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 5 : 180 femmes 
membres des groupements 
sont dotées de connaissance 
en matière de prévention et 
de gestion des conflits. 

Nombre de femmes ayant amélioré 
leur connaissance en matière de 
prévention et de gestion des 
conflits., 
 

0 180 

120 femmes de plus de 18 ans et 60 
jeunes filles -17 ans ont été formées 
sur la prévention et la gestion des 
conflits 

La cible est atteinte courant cette 
période de rapportage, 
 

Rapport trimestriel 

 
Produit 6 : 64 personnes 
dont 30 femmes, 22 élus, 12 
autorités traditionnelle sont 
informées et sensibilisées 
sur les droits, devoirs, les 
rôles et responsabilités des 
femmes dans la 
consolidation de la paix et la 
réconciliation. 

Nombre de personnes sensibilisées 
 
 

0 64 0 
Par rapport à la planification, 
cette activité sera programmée 
durant les trimestres à venir 

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi 
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Produit 7: 180 femmes  
soient 90 femmes par 
commune sont dotées de 
capacité technique et sont 
capables de  réaliser des 
activités de maraîchage. 

Nombre de parcelle mise en place 
et de femmes ayant généré de 
revenus  
 

0 180 0 
Par rapport à la planification, 
cette activité sera programmée 
durant les trimestres à venir 

Rapport d’activité, 
Rapport de mission de 
suivi. 
 

Organisation Non Gouvernementale Mali 2000 (ONG Mali 2000) / Projet de renforcement du rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les communautés vulnérables et 
affectées 

Impact du WPHF [4] 

Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation 
de la paix 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

  

  

0 

  

300 

  
0 

 Pour le moment, nous n’avons 
pas des fonds à la disposition de 
nos bénéficiaires raison pour 
laquelle   

Rapport d’activité 
trimestriel, liste des 
femmes appuyées  

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

  

02 

  
60  2 

 

  Lors de l’identification nous 
avons trouvé que 2 femems 
seulement étaient présentes 
dans le conseil communal. Il a 
été identifiées 60 autres femmes 
leaders qui   seront formées en 
communication, en  leadership, 
citoyenneté et droits des 
femmes. 
 

Rapport trimestriel liste 
des femmes dans les 
instances identifiées 

Effets (Résultats)[5] 

Effet 1 : Le rôle des femmes 
dans la prévention, la 
gestion de conflits, 
l’instauration d’une paix 
durable et dans la gestion 
des affaires communales est 
renforcé dans les deux 
Communes 

Nombre de Femmes et filles de plus 
de 15 ans formées en techniques de 
prévention, gestion des conflits, 
plaidoyer et le dialogue. 

 0 165 
 Au moyen 165 Femmes ont une 
connaissance améliorée sur la 
thématique. 

 165/160 participants prévus ont 
participées à ladite formation 

Rapport d’activités 
trimestriel,  

Nombre de bénéficiaires indirects 

  
36 1650 

 1650 femmes, jeunes et hommes 
ont une capacité de prévenir un 
conflit. 

  PV des enquêtes des 
animateurs  

Effet 2 : Les facteurs 
économiques, sociaux, 
environnementaux et 
professionnels pour 
l’amélioration des 
conditions de vie des 

Nombre de personnes dont 600 
hommes et 1154 femmes et filles 
touchées par les émissions 
radiophoniques et sensibilisation sur 
la prévention, gestion des conflits et 
le dialogue. 

   

131 1754 

20 émissions radiophoniques 
réalisées qui a touché 1000 
personnes à peu près dont 550 
hommes et 450 femmes 

Nous avons réalisé 20 émissions 
radio au lieu 4 prévues 

Rapport trimestriel, 

Contrat radio 

https://fr.mail.yahoo.com/d/folders/2/messages/AFPL70hNXUh9YCRhzAYK4E7wifY#_ftn4
https://fr.mail.yahoo.com/d/folders/2/messages/AFPL70hNXUh9YCRhzAYK4E7wifY#_ftn5
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femmes et des filles sont 
développés. 

Produits [6] 

Produit 1.1: 60% des leaders 
communautaires, religieux, 
90% élus et 70% des 
citoyens adhèrent au 
principe d’une implication 
active des femmes dans la 
gestion des affaires 
communales, le processus 
de prévention et de gestion 
des conflits, de 
consolidation de la paix 

  

Nombre de femmes leaders touchées 
par la sensibilisation  11  60 

60 femmes et hommes leaders sont 
touchés par la sensibilisation sur 
l’implication des femmes dans la 
gestion des affaires communales. 

Les activités de sensibilisation 
menées par les animateurs et les 
émissions radio ont permis de 
toucher au moins 60 femmes 
leaders dans les 12 villages de 
notre zone d’intervention. 

 

PV de la mise en place des 
comités de paix, rapport 
d’activité, liste des 
membres 

  

Taux de leaders et d’élus locaux 
ayant accepté l’implication plus 
active des femmes 

 10% 
 70% de citoyens, 
90% des élus et 
60% des leaders, 

 114 personnes ont été sensibilisées 
au cours de 2 séances 

114 leaders et d’élus locaux ont 
acceptés les principes 
d’implication active des femmes 

Rapport trimestriel 

Produit 1.2 : 160 femmes et 
filles sont formées sur la 
prévention de la 
radicalisation et de 
l’extrémisme, la prévention 
et la gestion de conflits en 
plaidoyer lobbying, le 
dialogue 
intercommunautaire 

Nombre de femmes capables 
d’expliquer les signes de 
radicalisation et de l’extrémisme 
violent et les mesures de prévention 

   

100 160 

165 femmes formées sont capables 
d’expliquer les signes de 
radicalisation et de l’extrémisme 
violent et les mesures de prévention 

  

La cible est dépassée à cause de 
l’engouement des populations, 
certains ont participé de façons 
volontaristes pour être mieux 
informés 

Rapport trimestriel. 

PV de suivi des formations 
des animateurs 

Nombre de femmes pouvant citer les 
étapes de la prévention de conflits et 
gestion, les démarches, les alliés, le 
suivi, l’instauration du dialogue les 
besoins de relèvement 

  

25 97 

 Au moyen, 92 personnes dont 95 
femmes et filles de plus de 15 ans et 
02 jeunes hommes pouvant citer ces 
différentes étapes 

 Sur les 165 formés, nous avons 
constaté que 25 avaient une 
notion sur les modules et 97 ont 
appris également durant la 
formation et la sensibilisation   

Rapport de formation, liste 
de présence et la liste des 
suivis des formations, 

PV des rencontres 

Nombre de femmes capables de 
mener un plaidoyer et de participer 
au dialogue 

0 160  105 

55 Femmes et filles seront 
touchées par des actions de 
plaidoyer à travers des sessions 
de plaidoyer  

Rapport de formation, liste 
de présence 

Produit 1.3. 60 femmes 
leaders sont formées en 
communication en 
leadership, citoyenneté et 
suivi des affaires publiques, 
droits des femmes 

Nombre de femmes leaders formées 2 

 

60 0 
 Cette formation est à venir et 
est destinée à 60 femmes 
leaders. 

Rapport de formation, liste 
de présence 

Produit 1.4 : 12 comités 
villageois et 02 comités 
communaux de femmes 
pour la paix et de soutien à 

Nombre de comités féminins pour la 
paix et la participation constitués aux 
niveaux villageois et communal 0 12  

12 comités de paix de 15 membres 
disponible dans chaque village du 
projet et 2 comités paix de 10 
membres sont opérationnels  

 La cible est atteinte pour cet 
indicateur mais le suivi est en 
cours jusqu’à la fin du projet 

PV de mise en place, liste 
des membres 

https://fr.mail.yahoo.com/d/folders/2/messages/AFPL70hNXUh9YCRhzAYK4E7wifY#_ftn6
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la participation des femmes 
aux affaires publiques sont 
fonctionnels 

  

  
Produit 2.1. 160 femmes et 
filles de plus de 15 ans sont 
formées en techniques 
durables intensives 
d’agriculture, d’élevage et 
de pisciculture, 
transformation des produits 

Nombre de femmes et des filles 
formées en techniques durables 
intensives d’agriculture d’élevage et 
de pisciculture, de transformation 
des produits 

50 167 

 80 femmes et filles et 2 deux jeunes 
maitrisent la norme de la fosse 
compost et les enclos pour les 
élevages.  

 85 femmes et filles seront 
formées sur les techniques 
d’agriculture intensive  

Rapport d’activité, liste 
des participants 

Produit 2.2. L’esprit 
d’entreprise et les capacités 
de gestion de 300 femmes 
et filles de plus de 15 ans 
sont améliorés 

Nombre de femmes et de filles 
formées capables de tenir les 
documents de gestion 

30 328 
 300 femmes et filles capables de 
tenir un cahier de comptabilité 
simplifiée 

 La formation restante 
concernera les 28 bénéficiaires 
restants qui n’ont pas pu 
participer aux séances passées. 

Rapport d’activités, fiche 
d’évaluation de la session, 
documents de gestion des 
femmes exploitantes 
d’AGR 

Produit 2.3. 03 associations 
et 02 coopératives 
féminines d’au moins 300 
membres sont constituées 
et sont fonctionnels 

Nombre et types d’associations et/ou 
de coopératives mises en place et 
fonctionnels 

0 10 

5 coopératives de 650 femmes et 
filles dans les deux communes ont 
été mises en place et appuyées de 
250 cartons de savon pour leur 
fonctionnement   

 Les 5 autres coopératives de 260 
membres seront mises en place 
prochainement  

Textes statuts et 
règlements, liste des 
membres, récépissés 

Produit 2.4. Au moins 30 
initiatives économiques 
individuelles et ou 
collectives génératrices de 
revenus sont exploitées par 
au moins 300 femmes et 
filles de plus de 15 ans 

Nombre et types d’AGR individuelles 
et collectives 2 30  0 

 Les activités des AGR 
individuelles n’ont pas démarré 
et toucheront au moins 300 
femmes et filles de plus de 15 
ans 

Plan d’affaire individuel, 
liste des bénéficiaires 

 
 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base Cible prévue 
(quand pertinent) 

Résultats/progrès 
(contre chaque 

indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Nom de l’organisation/projet : ONG Rech. AID (Recherche Appui aux Initiatives de Développement)  

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de la 
paix 

Nombre de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 200 0 

Aucune activité permettant 
l’atteinte du résultat n’a été 
encore réalisée. Le projet est à 
trois mois de mise en œuvre et 
les activités d’autonomisation 
économique sont planifiées pour 
le deuxième trimestre de mise 
en œuvre (de février à avril 
2021) 

- Liste de bénéficiaires de 
jeunes filles bénéficiaires 
des AGR, 

- Liste des membres des 
associations appuyées, 

- Protocole de financement 
des AGR et des 
microprojets 

- Rapport d’activités et 
rapport trimestriel 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base Cible prévue 
(quand pertinent) 

Résultats/progrès 
(contre chaque 

indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Pourcentage de femmes 
participant aux prises de décisions 
et processus politiques 

A déterminer par l’étude 
de base dont les analyses 
sont encore en cours. 

10% 0% 

Bien que le projet remarque un 
début de prise de conscience 
globale au niveau des 
communautés de Dangha et 
Tombouctou, il est encore très 
tôt pour avoir des résultats 
quantitatifs à ce niveau. Le 
projet est son premier trimestre 
d’exécution sur quatre. 

- Rapport de l’étude de fin 
de projet (end-line), 

- Liste électorale 
- Liste des membres des 

conseils villageois, 
communaux et locaux, 

- Rapport de suivi 

Effets (Résultats) 

Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

Nombre de femmes leaders et 
jeunes filles bénéficiaires directes  0  412 

89 femmes dont 38 
jeunes femmes ont été 
directement ciblées par 
la formation sur la 
gouvernance inclusive du 
Genre et la campagne 
des 16 jours d’activisme 
sur les violences faites 
aux femmes. Le taux de 
progression est de 
21,60%. 

La raison de la variance 
s’explique par le fait que 
certaines activités devant 
contribuer à l’atteinte des 
targets sont programmées pour 
les deuxième et troisième 
trimestriel du projet. La cible à 
atteindre avant la fin du projet 
est 323 femmes et jeunes filles 
leaders 

- Listes de participations et 
de bénéficiaire, 

- Rapport trimestriel 
- Rapport de suivi terrain 

Nombres de femmes leaders et 
jeunes filles bénéficiaires 
indirectes 

0 2060 

445 femmes et jeunes 
femmes, soit 21,60% de 
progression par rapport à 
la cible initiale (2060) 

La raison de la variance 
s’explique par le fait que 
certaines activités devant 
contribuer à l’atteinte des 
targets sont programmées pour 
les deuxième et troisième 
trimestriel du projet. La cible 
restante avant la fin du projet 
est de 1615 femmes leaders et 
jeunes filles. 

- Listes de participations et 
de bénéficiaire, 

- Rapport trimestriel 
- Rapport de suivi terrain 

Pourcentage de femmes élues 
dans les bureaux, conseils, 
comités communautaires et 
communaux 

Chiffre à déterminer par 
l’étude de base dont 
l’analyse des données est 
en cours 

10% 0% 

Aucun progrès quantitatif n’a 
été observé par rapport au 
target de 10% prévu. La mesure 
de l’indicateur ne peut être 
réalisée qu’à long terme alors 
que le projet n’est qu’à trois 
mois d’exécution et lors des 
processus électoraux. 

Liste des membres des mairies, 
du conseil de village, des 
comités de gestion au niveau 
communautaire et local ; 

Pourcentage de femmes 
présentes sur les listes électorales 
pour les bureaux, les conseils, 
comités communautaires et 
communaux 

Chiffre à déterminer par 
l’étude de base dont 
l’analyse des données est 
en cours 

10% 0% 

Aucun progrès quantitatif n’a 
été observé par rapport au 
target de 10% prévu. La mesure 
de l’indicateur ne peut être 
réalisée qu’à long terme alors 
que le projet n’est qu’à trois 

Liste des membres des mairies, 
du conseil de village, des 
comités de gestion au niveau 
communautaire et local ; 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base Cible prévue 
(quand pertinent) 

Résultats/progrès 
(contre chaque 

indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

mois d’exécution et lors des 
processus électoraux. 

Produit 1.1 
Le taux de participation à la vie 
professionnelle pour les 
personnes âgées de plus de 15 
ans, par sexe a 
considérablement augmenté 
 

Taux de participation à la vie 
professionnelle pour les 
personnes âgées de plus de 15 
ans, par sexe 

Chiffre à déterminer par 
l’étude de base dont 
l’analyse des données est 
en cours 

5% 0% 

Les activités devant contribuer à 
la réalisation de ce target sont 
prévues pour le les trimestres à 
venir. 
 

Répertoire/Matrice des 
associations 
Rapport Endline du projet, 
Rapport de suivi terrain 

Produit 1.2 
L’emploi informel des jeunes de 
15 à 30 ans dans les professions 
non-agricoles par sexe a 
augmenté 
 

Nombre de jeunes femmes de 15 
à 30 ans bénéficiant d’emploi 
informel dans les professions non-
agricoles 

0 30 jeunes femmes 0 

 
Les activités sont prévues pour le 
3e trimestre pour l’atteinte de la 
cible des 30 jeunes   

Liste des bénéficiaires, 
Protocole de financement des 
AGR pour les jeunes femmes, 
Rapport de suivi ; 
Rapports trimestriels 
Rapport Endline 

Produit 1.3 
Les femmes sont davantage 
représentées dans les 
parlements nationaux. 
 

Proportion de sièges détenus par 
des femmes dans les parlements 
nationaux 

Chiffre à déterminer par 
l’étude de base dont 
l’analyse des données est 
en cours 

5% 
0% 

  

Aucun progrès quantitatif n’a 
été observé par rapport au 
target de 5% prévu. La mesure 
de l’indicateur ne peut être 
réalisée qu’à long terme alors 
que le projet n’est qu’à trois 
mois d’exécution. 

Rapport Endline, 
Rapport de suivi terrain 

Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE)/ Projet d’Appui aux Opératrices Economiques Victimes d’Insécurité dans la Région de Ségou  

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de la 
paix 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 
 
 

0 
 

40 
 0 

Cet objectif ne pourrait être 
atteint qu’à la dernière étape de 
planification à travers l’appui 
technique et financier mobilisés 
dans le cadre de ce processus 

Base de données de RFOE 
 

Nombre de femmes participant 
aux prises de décisions et 
processus politiques 
 

0 
 

40 
 

8 personnes dont 7 
présidentes et la 
présidente régionale 
participent à toutes les 
prises de décision 
concernant les femmes 
au niveau local et 
régional 

Il sera réalisé des actions pour 
l’implication des 32 femems 
leaders identifiées dans les 
instances de prise de décision de 
leur localité  

Rapport d’activité 

Effets (Résultats) 
 Le relèvement 
Socioéconomique des 
Femmes est favorisé dans les 
Situations d’après-conflit 

 Nombre de bénéficiaires directes 
  

 0  40 

 40 femmes leaders 
identifiées comme 
bénéficiaires directes du 
projet 

NEANT  Base de données du RFOE   

Nombre de bénéficiaires 
indirectes 0 200 

175 femmes ont participé 
aux activités de plaidoyer 
dans le but de consolider 

La différence sera atteinte 
courant le trimestre prochain 

Base de calcul des cibles 
indirectes 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base Cible prévue 
(quand pertinent) 

Résultats/progrès 
(contre chaque 

indicateur) 

Raison de la variance contre la 
cible prévue (le cas échéant) Source de vérification 

le positionnement de 
leurs entreprises 

Produits 
Produit 1. Les informations 
Pertinentes sur les femmes 
opératrices économiques de la 
Zone de couverture du projet 
sont collectées, analysées et 
Consignées dans la base de 
données informatique du 
RFOE 

 Nombre d’opératrices dont 
la situation a fait l’objet de 
collecte de données et d’analyse  

 0  40 

 40 opératrices 
économiques ont 
participé à la collecte des 
données 

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 2 : Les plans de 
Relance des activités 
des femmes opératrices 
Économiques sont élaborés et 
soumis aux partenaires par 
Cercle 

Nombre de plans de relance 
Élaborés et présentés aux 
partenaires 
 

0 4 4 plans de relance sont 
élaborés  NEANT Rapport d’analyse et document 

de plans de relance 

Produit 3 : Des actions de 
Plaidoyers/négociation sont 
entreprises par le RFOE auprès 
des institutions publiques et 
privées 

Nombre de projets soutenus 
par les institutions publiques et 
privées 
 

0 10 0 

Aucune démarche n’a été 
entamée pour la période de 
rapportage. Mais les institutions 
ont été déjà ciblées et des 
pourparlers sont en cours 

Les conventions de 
financement signées 

 
Organisation non gouvernementale Siginyogonjè (SIGINYOGONJE) Réinsertion socio-économique des femmes déplacées internes victimes de l’insécurité dans les communes rurales de Pelengana, 
Sakoïba et Sébougou et la commune urbaine de Ségou dans le cercle de Ségou, région de Ségou 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de la 
paix 

Nombre/pourcentage de femmes 
ayant un pouvoir accru grâce à 
l’autonomisation économique 

0 50 37 Les femmes intègrent 
progressivement le marché 

Revue documentaire, entrevues 
Rapport de suivi 

 
 

 Nombre de femmes participant 
aux prises de décisions et 
processus politiques 

0 20 5 - Difficultés des femmes à 
intégrer le milieu politique ; 
- Faible niveau d’adaptation 

Sondage  

Effets(Résultats) « 4 » 
Effet 1 : Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

 

Nombre de bénéficiaires directes 
 

0 100 femmes 100 femmes Néant Recensement auprès des points 
focaux 

Nombre de bénéficiaires 
indirectes 

0 500 1135 personnes dont 235 Hommes,  
254 Femmes,  
333 Garçons et 313 Filles ont été calculées comme 
cibles indirectes 

La cible est dépassée à cause 
du retour d’autres membres 
des cibles directes de leur 
village d’origine  

Enquête/Recensement 

Nombre de femmes qui ont une 
qualification professionnelle 

0 50 50 Néant Rapport de suivi 

Effet 2 : Le relèvement et la 
résilience économique des 

Nombre de femmes qui créent 
des activités génératrices de 

0 50 50 Néant Rapport de suivi                  
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femmes sont renforcés pour 
accélérer les efforts de 
consolidation de la paix 

revenus (AGR) pour soutenir leur 
relèvement économique 

Effet 3: Participation 
politique des femmes et des 
filles à l’atteinte d’un climat 
d’entente et de cohésion 
sociale 

Nombre de femmes et de filles 
qui participent à l’atteinte d’un 
climat d’entente et de cohésion 
sociale 

 

0 100 0 Cette activité n’était pas 
prévue pour la période 
indiquée 

Sondage, revue documents 

Produits « 5 » :  
Produit 1.1 50femmes âgées de 
18 à 30 ans exercent une   
profession 

Nombre de femmes qui ont une 
qualification professionnelle 

0 50 50 femmes déplacées ont une qualification 
professionnelle et exercent le métier de coupe et 
couture (25) et de saponification (25) 

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 1.2 
Produit 1.2 : 50 femmes 
déplacées âgées de 18 à 60 ans 
mènent chacune une activité 
génératrice de revenus 

Nombre de femmes qui exercent 
une activité génératrice de 
revenus 
Type d’activité génératrice de 
revenus initié par femme 

0 50 50 femmes déplacées mènent chacune une 
activité génératrice de revenus 
Type d’activités génératrices de revenus initées par 
les femmes 
: petit commerce, embouche ovine et caprine  

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 1.3 
Produit 1.3 :100 femmes 
déplacées reçoivent une fois 
par trimestre une aide 
alimentaire composée de 50 kg 
de riz, 50 kg de mil, 15 litres 
d’huile, 15 kg de sucre, un 
carton de savon 

Nombre de femmes qui ont 
bénéficié des produits de première 
nécessité 
Quantité par type de produit reçu 

0 100 100 femmes déplacées ont bénéficié d’appui 
trimestriel d’un appui trimestriel en produit de 1ère 
nécessité et l’approvisionnement est trimestriel 

NEANT Rapport trimestriel 

Produit 1.4 
Produit 1.4 les femmes 
participent aux prises de 
décisions pour l'atteinte d'un 
climat d’entente et de cohésion 
sociale 

Nombre de femmes qui 
participent aux prises de décisions 
pour l'atteinte d'un climat 
d’entente et de cohésion sociale 

0 100 0 Cette activité n’était pas 
programmée pour la période 
indiquée et elle sera pour le 
trimestre prochain 

Sondage, revue documents 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la cible 
prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Association Tiemela / Projet de renforcement des capacités socio-économique des femmes de l’association Tièmela de Djenné  
Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation 
de la paix 

Nombre/pourcentage de 
femmes ayant un pouvoir 
accru grâce à l’autonomisation 
économique 

0 
 

60 
 0 

L’appui en étang est en cours de 
réalisation et c’est à partir de sa 
fonctionnalité qu’on saura le bénéfice 
apporté aux bénéficiaires 

 
Rapport trimestriel 
d’activités, Fiche 
d’évaluation et de 
sondage 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la cible 
prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Effets (Résultats) 
Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 

Nombre de bénéficiaires 
directs du projet (désagrégé 
par sexe, groupe d'âge ou 
autres variables   

 0  60  10  Il reste la formation de 50 femmes en 
pisciculture pour atteindre la cible 

Rapport trimestriel, PV, 
Fiche d’évaluation, liste 
de présence  

Nombre de bénéficiaires 
indirects du projet  
 

0 300 50 
Les 10 personnes formées sont censées 
transmettre leur connaissance à 50 
autres membres de leur groupement  

Base de calcul des 
bénéficiaires indirects 

Nombre de femmes capables 
de maitriser un étang piscicole 
dans sa production  

0 60 10 Les 50 autres femmes seront formées 
au cours de la mise en œuvre du projet 

Rapport de suivi des 
bénéficiaires, cahiers de 
charges 

Produit 1 : les capacités des 
femmes de l’association 
Tièmela de Djenné sont 
renforcés en technique 
moderne de pisciculture. 

 Nombre de femmes formés en 
pisciculture  

 0  20  10 femmes formées en pisciculture 
Les 10 femmes restantes seront 
formées pour atteindre la cible dans les 
prochains rapports 

Rapport trimestriel 

Nombre de femmes qui ont 
participé au voyage d’étude à 
Sofara pour la visite de l’étang 
piscicole 

0 3 3 femmes ont participé au voyage 
d’étude 

La cible est atteinte mais elles doivent 
partager leurs expériences aux autres 
membres de l’association 

Rapport trimestriel 

Produit 1.2. : un étang 
piscicole est exploité par 60 
femmes de l’Association des 
femmes Tièmela de Djenné. 

Nombre d’Etang exploité  
 0 1 0 

L’étang est mis en place mais son 
approvisionnement en semences, son 
suivi est en cours et c’est après ces 
dernières étapes qu’il sera exploitable 

Rapport trimestriel 

Organisation Non Gouvernementale Woiyo Kondeye (WOIYO KONDEYE) / Projet d’appui à l’insertion socioéconomique post crise des femmes des régions Nord Mali 

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 
femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation 
de la paix 

  
Nombre/pourcentage de 
femmes ayant un pouvoir 
accru grâce à l’autonomisation 
économique 
  

1000 
  

90 
   0 Cet indicateur sera renseigné au cours 

du trimestre prochain 

Liste des femmes par 
groupement, sondage 
Rapport et 
recommandations des 
actions de plaidoyer, 
listes de présence, vidéos 
et images de 
témoignages  

Effets (Résultats)[5] 
Le relèvement socio-
économique des femmes est 
favorisé dans les situations 
d’après-conflit 
  

Nombre de bénéficiaires 
directes  0  2400 

 558 femmes de plus de 18 ans ont 
été formées sur le maraichage, 
embouche et transformation des 
produits locaux 

 1842 restantes seront concernées par 
les trimestres prochains 

 Liste des femmes, 
registre des 
groupements   

Nombre de bénéficiaires 
indirectes 0 12000 

 2790 dont 1867 femmes de plus de 
18 ans, 342 jeunes filles de -17 ans, 
420 hommes de plus de 18 ans, 
179 garçons de -17 ans 

 La différence sera atteinte au cours des 
trimestres prochains 

Base de calcul des 
bénéficiaires indirectes 

Nombre de femmes 
financièrement indépendants 
dans les secteurs du 
maraichage et de l’élevage 

1000 765  0 
 Le processus est en cours d’exécution 
(les campagnes de maraîchage sont en 
cours et les animaux sont embouches 

Cahiers de productions, 
témoignages, photos, 
vidéos 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-312333620654825755_m_-2554972578535691964__ftn5
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base 
Cible prévue 

(quand 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

Raison de la variance contre la cible 
prévue (le cas échéant) Source de vérification 

Produits 
Produit 1. 
Maraichage 

 Nombre de femmes disposant 
de sources de revenus à travers 
le maraichage 

600 521 / 14 hommes 
et 474 femmes  0  Les campagnes de maraîchage sont en 

cours 

Cahier de production et 
d’exploitation des 
périmètres maraichers  

Nombre d’AGR crées pour les 
femmes 21 100 0 

La formation concernera les 
bénéficiaires désignées parmi les 521 
femmes de 14 groupements identifiés 
dans le domaine du maraichage 

Rapport trimestriel 

Nombre de femmes 
financièrement indépendantes 600 60 

60 personnes dont 56 femmes et 4 
hommes ont été formés en 
maraichage. 

NEANT Rapport trimestriel 

Taux d’amélioration du chiffre 
d’affaires des femmes 30% 50%  0  Les activités sont en cours d’exécution Rapport d’évaluation du 

projet, témoignage 
Taux d’amélioration du chiffre 
d’affaires des femmes 30% 80-90%  0  Les activités sont en cours d’exécution Rapport d’évaluation du 

projet, témoignage 

Produit 3 
Elevage 

Nombre de groupements 
d’éleveurs/femmes identifiés et 
appuyés 
  

245 300 

30 personnes des 7 groupements 
de Ménaka dont 25 femmes et 5 
hommes ont été formées dans le 
cadre de l’embouche des petits 
ruminants 

La formation continuera pour l’atteinte 
des indicateurs les trimestres prochains Rapport trimestriel 

Nombre de têtes de petits 
ruminants distribués aux 
groupements de femmes 
  

70 120  36 ovins et caprins offerts aux 7 
groupements de Ménaka  

 le reste de têtes sera donné dans le 
trimestre prochain 

Rapport et PV de remise, 
liste des groupements 

bénéficiaires 

Nombre de femmes 
financièrement indépendantes 
  

300 210 0 
 Les activités d’embouches concernera 
les 261 femmes ont été identifiés dans 
le domaine de l’élevage  

Cahiers de charges et 
d’exploitation, rapport 

d’activités 
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