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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) : Marie Goreth NIZIGAMA  
Numéro de projet de MPTF   Partenaire(s) de mise en œuvre 
00119248  

Organisation Principale : 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 
18/12/220 au 31/12/221 

Appel à Propositions Sélectionnez tous les appels 
correspondants 

☒ Cycle de financement régulier 
Spécifier l’appel (Appel 1, 2, 3, etc.) __CfP1______ 
☐ 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 

Lieux du projet 
 

☐ 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 Macina 
(Communes de Kolongo, Ké Macina, Kourouma) 
Région de San : Cercle de San (Commune de San), Cercle de 
Tominian (Communes de Tominian, Fangasso, Timissa) 
Région de Mopti : Cercle de Mopti (Communes de Sio, 
Sokoura, Konna), Cercle de Djénné (Communes de Nema 
Badenya Kafo, Niansanarie, Ouro Ali, Derari) 
Région de Bandiagara : Cercle de Bandiagara (Communes 
de Bandiagara, Borko, Pignari Bana) 
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 

 
 

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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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 
Budget approuvé pour l’allocation de pays actif du WPHF 
conformément aux formulaires ME et de transmission. 
2 136 29 USD 

Date de fin prévue du programme Montant transféré (USD) 
31/10/2021 avec prolongation au 31/12/2021 
2 partenaires ont reçu également une prolongation 
jusqu’au 30 Avril 2022 

Montant qui a été transféré aux OSC en 2021 
1 228 107,57 
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Résumé Exécutif 
 
Les interventions ont été menées par 26 organisations de la société civile bénéficiaires du fonds WPHF. Parmi elles, 16 
sont des ONG nationales et 10 des associations locales féminines ou de défense des droits des femmes, dont plusieurs 
sont dirigées par des femmes. Les projets ont démarré depuis décembre 2019 dans dix régions du Centre et du Nord du 
Mali, et ont ciblé les populations les plus vulnérables et impactées par les conflits. Les localités d’intervention sont 
marquées par une insécurité généralisée, les attaques des groupes extrémistes violents et terroristes, les conflits intra et 
intercommunautaires et les crises humanitaire et sanitaire. Plusieurs localités sont frontalières avec le Niger, le Burkina 
Faso et l’Algérie et sont influencées par les dynamiques sous régionales. Toutes les interventions ont concerné 
uniquement le résultat 6 de WPHF qui porte sur la consolidation de la paix et les investissements dans le relèvement 
conformément à la priorité fixée par le premier cycle de financement au Mali. 
 
L’année 2021 est la dernière année du programme, elle a été une période d’intensification du rythme de mise en œuvre 
des activités restantes et de consolidation des acquis avec les bénéficiaires et les acteurs clés sur le terrain. Le programme 
a ciblé 13,546 personnes dont 11,025 femmes, 1,419 jeunes filles, 815 hommes et 287 jeunes garçons bénéficiaires 
directs. Il a aussi soutenu 416 associations, groupements, coopératives, mutuelles d’épargne et de crédit, organisations 
communautaires à la base.  Il a également touché 54,184 bénéficiaires indirects. Cumulativement, le programme a 
bénéficié 20, 194 personnes (90% femmes et filles) et 80,766 personnes indirects travers le travail de 547 organisations, 
groupes et associations locales des femmes. 
 
Des résultats importants sont notés en ce qui concerne le renforcement des connaissances en gestion et entreprenariat, 
l’accès aux ressources productives et le relèvement économique des femmes et des jeunes filles ciblées. Grâce aux appuis 
apportés, les revenus des bénéficiaires ont augmenté en moyenne de 40% à 601%. Les femmes ont diversifié leurs sources 
de revenus et accédé à de nouveaux marchés. Elles ont créé des emplois agricoles et non agricoles avec des produits de 
meilleure qualité et plus compétitifs. De nombreuses productrices dont des femmes déplacées internes et des survivantes 
de violences basées sur le genre sont intégrées dans les circuits économiques et marchés locaux, alors que plusieurs 
d’entre elles étaient auparavant inactives à cause de la crise sécuritaire.  
 
Leur participation dans les organisations et réseaux économiques et de la société civile a permis de renforcer leurs liens 
de cohésion sociale et d’entraide, toutes choses qui renforcent également leur résilience dans un contexte de crise 
complexe depuis 2012. Dans les Régions de Mopti et de San, elles sont membres de mutuelles d’épargne et de crédit et 
ont mobilisé leur épargne interne qui a été réinvestie sous formes de petits prêts. A Ségou et à Mopti, le ciblage des 
femmes déplacées et de celles issues de leurs communautés hôtes a favorisé une cohabitation très fructueuse et une 
intégration profitable en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Ainsi, 275 femmes déplacées (dont 3 femmes en 
situation de handicap) ont augmenté et diversifié leurs revenus avec la commercialisation des produits issus de la 
transformation des produits locaux et de la pêche dans les Régions de Mopti et de Tombouctou. 
 
Dans les zones d’intervention, 364 femmes et jeunes filles sont membres actives des instances de paix et de réconciliation 
(comités locaux, commissions communales de prévention et de gestion des conflits, cadres et initiatives de médiation, 
etc.). Dans certains cas leur représentation est substantielle comme à Konna (Région de Mopti) où les femmes et les 
jeunes constituent 30% dans les mécanismes de prévention et gestion des conflits. Malgré leurs conditions difficiles, 43 
survivantes de violences basées sur le genre s’impliquent comme actrices de paix et de réconciliation dans le cadre des 
activités sur la cohésion sociale dans les Communes de Goundam (Région de Tombouctou), de Konna et de Djenné 
(Région de Mopti).  
 
Il est reconnu que la gestion des ressources naturelles est une des causes profondes des conflits au Mali et notamment 
dans les régions du Centre et du Nord. Cela explique l’importance des services sociaux de base dont la gestion relève des 
collectivités locales conformément à la politique de décentralisation. La participation des femmes dans les espaces de 
prise de décision est essentielle afin d’assurer la prise en compte de leurs besoins et de prévenir les conflits autour des 
services sociaux de base. Cela est effectif aux niveaux de plusieurs communes d’intervention du programme dans 
lesquelles 243 femmes et jeunes filles sont actives dans les instances de gestion de l’eau, de la santé et de l’éducation 
notamment à Fangasso, Timissa, Tominian, Kidal, Anéfif, Essouk, Boureissa, Tinzawaten et Goundam (Régions de San, 
Kidal et Tombouctou). Un progrès significatif important est particulièrement noté dans les Communes de Kidal, Anéfif, 
Essouk, Boureissa, Tinzawaten, Goundam où les femmes constituent 30% des membres des structures de gestion, dans un 
environnement culturel et sécuritaire très difficile qui limite fortement la participation des femmes à la vie publique. Leur 
voix a été entendue grâce aux campagnes de plaidoyer pour la participation des femmes et des organisations féminines 
dans la gestion des affaires publiques et l’accès ressources et aux opportunités. Dans ces localités, les hommes acceptent 
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de plus en plus l’implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau communautaire.  
 
Grâce à ces progrès, en 2021 les femmes et les jeunes filles ciblées ont augmenté et consolidé leur capital financier, leur 
confiance en soi et leurs contributions financières dans leurs familles. Elles bénéficient de plus de reconnaissance de leurs 
communautés et sont engagées dans la gestion des conflits et des services sociaux de base dans leurs localités grâce au 
développement de leur leadership. Dans toutes les zones, les interventions ont bénéficié du suivi et des appuis-conseils 
des services techniques locaux de l’Etat et des ONG partenaires de mise en œuvre.  
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1. Profil des partenaires  
Utilisez le tableau suivant pour une présentation par projet/organisation. Ajouter une nouvelle ligne pour chaque projet. Se référer aux définitions dans les notes au bas de la page. 

Appel à 
propositio
ns 

Nom de l’organisation 
principale 

Type d’organisation Couverture 
géographique de 
L’organisation  

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

Nom du partenaire de mise en 
œuvre(s), type d’organisation et 
couverture géographique 

Date de début et de 
fin du projet 

Budget total 
approuvé (USD) 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement n 

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

N/A 15 septembre 2020 
- 31 décembre 2021 

122,693 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Aide au Développement 
Durable (ADD) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Régionale et 
communautaire  

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

ALMUD, une organisation 
nationale basée à Kidal dirigée 
par une femme et 30 
associations locales  

2 juillet 2020 - 31 
octobre 2021 

113,304 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

 N/A 2 juillet 2020 - 31 
octobre 2021 

107,546 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Association Appui au 
développement Local au 
Sahel (ADEL Sahel) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 - 31 
octobre 2021 

119,255 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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) 

Consolidation 
de la paix et   
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
décembre 2021 

126,525 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Association Malienne pour 
la Survie au Sahel (AMSS) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

National Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

104,084 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 1er juillet 2020 – 31 
octobre 2021 

84,182 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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

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

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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 
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Appel à 
propositio
ns 

Nom de l’organisation 
principale 

Type d’organisation Couverture 
géographique de 
L’organisation  

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

Nom du partenaire de mise en 
œuvre(s), type d’organisation et 
couverture géographique 

Date de début et de 
fin du projet 

Budget total 
approuvé (USD) 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Association Benkadi de 
Ségou (ABS) 

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

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

16,533 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Association bire-ire de 
Bandiagara (ABIB) 

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

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

17,755 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Carrefour Développement 
(C.A.R.D) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

National  Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

123,150 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Case de la Paix des 
Femmes de Ménaka 
(CPFM) 

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

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

Région de Ménaka, Cercle 
de Ménaka 

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

15,524 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Cercle de Développement 
Participatif pour l’Enfance 
(CERDEPE) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Nationale Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 - 31 
octobre 2021 

91,207 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Développement Durable 
des Ressources Naturelles 
au Sahel (DDRNAS)  

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Nationale Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

94,244 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

ONG Association DONKO ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

Région de Ménaka 
(Cercles de Ménaka et 
Anderaboukhane) 

N/A 2 juillet 2020 - 31 
octobre 2021 

53,425 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Nationale Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

Région de Gao 
(Communes :  Gao : 
Anchawadj, 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, 
Anderaboukhane, Inékar, 

N/A 15 mai 2020 – 30 
avril 2022 

119,008 
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Appel à 
propositio
ns 

Nom de l’organisation 
principale 

Type d’organisation Couverture 
géographique de 
L’organisation  

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

Nom du partenaire de mise en 
œuvre(s), type d’organisation et 
couverture géographique 

Date de début et de 
fin du projet 

Budget total 
approuvé (USD) 

Alata, Tidermene) 
Région de Tombouctou   
(Commune de Gossi)  

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Association « Bombo 
Momba » GPD 

Association/ONG 
Locale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

17,751 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

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

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

16,533 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Association Honeye Association/ONG 
Locale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

Région de Gao  
(Cercle de Gao) 

N/A 20 octobre 2020 – 
30 novembre 2021  

16,868 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

ONG Ci la bↄ (KILABO) ONG Nationale 
Droits des femmes 

Nationale Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 20 mai 2020 – 30 
avril 2022  

115,838 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Organisation Non 
Gouvernementale Mali 
2000 
(ONG Mali 2000) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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 
propositio
ns pays 1  

Association Recherche 
Appui aux Initiatives de 
Développement (REICH 
AID) 

ONG Nationale 
Droits des femmes 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 15 septembre 2020 
- 31 décembre 2021 

124,540 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Réseau des Femmes 
Opératrices Economiques 
(RFOE) 

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

Nationale Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

Région de Ségou N/A 15 mai 2020 – 31 
octobre 2021 

17,400 

Appel à 
propositio
ns pays 1  

Organisation Non 
Gouvernementale 
Siginyogonjè 
(SIGINYOGONJE) 

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

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

ASAME (Action santé Mère- 
Enfant) 

2 juillet 2020 – 31 
octobre 2021 

111,373 

Appel à 
propositio

Association 
Tiemela  

Association/ONG 
Locale 

Communautaire 
(locale) 

Consolidation 
de la paix et 

Région de Mopti  
Cercle Djenné 

GRIDAC- Diamaso/ 
Tiemela (Groupe 

1er novembre 2020 
– 17 décembre 

16,679 
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Appel à 
propositio
ns 

Nom de l’organisation 
principale 

Type d’organisation Couverture 
géographique de 
L’organisation  

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

Nom du partenaire de mise en 
œuvre(s), type d’organisation et 
couverture géographique 

Date de début et de 
fin du projet 

Budget total 
approuvé (USD) 

ns pays 1  Dirigée par une 
femme et pour les 
droits des femmes 

relèvement Interdisciplinaire d’Assistance 
pour le Développement des 
Communautés) 

2021  

Appel de 
pays pour 
la ronde 1 

Organisation Non 
Gouvernementale Woiyo 
Kondeye (WOIYO 
KONDEYE) 

Association/ONG 
Locale 
Droits des femmes 

Nationale Consolidation 
de la paix et 
relèvement 

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

N/A 5 juillet 2020 -31 
octobre 2021 

122,287 
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2. Bénéficiaires Consolidés 
 ANNÉE DE RAPPORT ACTUELLE CUMULATIF 

Bénéficiaires directs 
pour l’année 

Bénéficiaires 
indirects 

Nombre d’OSC, 
d’organisations 

communautaires ou 
de groupes de 

femmes soutenus 

Bénéficiaires 
directs 

Bénéficiaires 
indirects 

Nombre d’OSC, 
d’organisations 

communautaires 
ou de groupes de 
femmes soutenus 

Filles (0-17) 1419   1977   
Femmes (18+) 11025   16151   
Garçons (0-17) 287   596   
Hommes (18+) 815   1470   
Total 13,546 54,184 416 20,194 80,766 547 
Sélectionnez tout ce qui s’applique 
 
x Réfugié/IDPs     x Personnes/femmes handicapées   x Survivantes de VSBG   
x Mères adolescentes/ célibataires    x Veuves    x Jeunes/adolescents  x  Autres, veuillez préciser :  filles mères, femmes cheffes de ménages, femmes 
mariachères. 
 

 
3. Contexte/Nouveaux développements 
Le contexte du pays reste toujours marqué par les conséquences d’une crise complexe à la fois sécuritaire, politique et 
institutionnelle, sociale, sanitaire et humanitaire. Depuis août 2020, le Mali a entamé une transition politique qui devrait 
conduire à des élections initialement prévues en février 2022. Cependant, un deuxième coup d’état est intervenu en mai 
2021 ainsi que des changements au niveau du gouvernement. Les impacts de cette crise ont exacerbé les inégalités basées 
sur le genre, les pertes de revenus chez les femmes particulièrement les femmes travaillant dans le secteur informel. 
Malgré la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger en 2015, la situation est 
restée volatile et l'insécurité s'est étendue surtout dans les régions dans les Régions de Mopti et Ségou.  
 
De manière globale, le statut des femmes au Mali est toujours à un niveau bas, que ce soit sur le plan politique, juridique, 
économique ou social et le pays continue à occuper une des dernières places de l’indice d’inégalité de genre (158ème sur 
162 pays classés en 2020, PNUD, Rapport sur le développement humain). Dans le domaine de la paix, la sécurité et l’action 
humanitaire, les constats ont montré que les femmes continuent à être marginalisées dans les différents mécanismes de 
paix alors qu’elles disposent d’un grand potentiel d’influence pour assurer à une paix durable. En 2021, la situation 
humanitaire est demeurée préoccupante en raison des conséquences de l’insécurité, des conflits, de la pandémie de la 
COVID-19 et des aléas climatiques (inondations et sécheresse). Elles exacerbent les besoins humanitaires, plus de 5,9 
millions de personnes avaient besoin d'une assistance humanitaire dont environ 372000 personnes déplacées et 47500 
réfugiés, dont la majorité est constituée de femmes et d’enfants à la fin de l’année 2021.  
 
Toute cette situation difficile accentue les besoins d’appui des communautés affectées par les crises et requiert la 
mobilisation de financements importants. Malgré ces contraintes, les acquis du projet ont été consolidés en 2021 dans 
toutes les zones d’intervention. 

 
4a. Résultats Atteints (Narratif) 

 
Durant la période couverte par le présent rapport, les interventions ont été menées dans dix régions du Mali avec une 
présence dans les zones marquées par l’insécurité généralisée, les attaques des groupes extrémistes violents et 
terroristes, les conflits intra et intercommunautaires, la crise humanitaire et la crise sanitaire de la COVID-19. Plusieurs 
localités sont frontalières avec le Niger, le Burkina Faso et l’Algérie et sont donc influencées par les dynamiques sous 
régionales. 
 
Impact/résultats généraux du pays : 
 
RESULTAT 1 : LES REVENUS DES FEMMES AFFECTEES PAR LES CONFLITS SONT AUGMENTES, LEUR ACCES A DE 
NOUVEAUX MARCHES, A L’EPARGNE ET AU CREDIT EST AMELIORE 
En 2021, au total 13546 personnes dont 11025 femmes, 1419 jeunes filles, 815 hommes et 287 jeunes garçons 
bénéficiaires directs affectés par le conflit ont augmenté et diversifié leurs revenus. La grande majorité d’entre elles sont 
membres de 416 organisations de la société civile, d’organisations communautaires, de coopératives, de mutuelles 
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4a. Résultats Atteints (Narratif) 
d’épargne et de crédit ou de groupements féminins.   
 
Les revenus des femmes bénéficiaires ont augmenté en moyenne de 40% à 601% dans les zones d’intervention, elles ont 
diversifié leurs sources de revenus et accédé à de nouveaux marchés. Elles ont créé des emplois agricoles et non agricoles 
avec des produits de meilleure qualité et plus compétitifs. De très nombreuses femmes productrices dont des déplacées 
internes et des survivantes de violences basées sur le genre sont intégrées dans les circuits économiques et marchés 
locaux et ont renforcé leur résilience dans un contexte de crise, alors que plusieurs d’entre elles étaient auparavant 
inactives à cause de la crise sécuritaire.  
 
Elles ont renforcé leurs liens de cohésion sociale, d’entraide et de solidarité en tant que membres de 17 Mutuelles des 
Femmes pour l’Epargne et le Crédit (dans la Région de Mopti) et de 8 groupements Epargner pour le Changement (dans la 
Région de San). Dans toutes les zones, de nombreuses associations sont membres de réseaux d’organisations de la société 
civiles ou de groupements de productrices. Elles ont mobilisé leur épargne interne qui a été réinvestie sous formes de 
petits prêts.   
 
Les activités économiques des femmes déplacées et de celles de leurs communautés hôtes sont rentables et ont permis 
une cohabitation très fructueuse et une intégration profitable en faveur de la paix, la cohésion sociale et l’autonomisation 
économique en prenant en compte les femmes vivant avec un handicap. Ainsi, 275 femmes déplacées (dont 3 femmes en 
situation de handicap) ont augmenté et diversifié leurs revenus avec la commercialisation des produits issus de la 
transformation des produits locaux et de la pêche dans les Communes de Socoura et de Sébougou (Région de Mopti) et de 
Goundam (Région de Tombouctou). Ainsi, 40 déplacées des Communes de Socoura et Saréma (Région de Mopti) sont 
désormais autonomes par rapport aux fonds de roulement (ou de revolving) de leurs associations.  
 
Ces améliorations ont été atteintes grâce à l’appui pour l’élaboration et la réalisation de leurs plans d’affaires dans toutes 
les régions d’intervention. Elles ont été préalablement renforcées et disposent d’outils sur la gestion, la 
commercialisation, le marketing, la transformation et sont dotées en équipements, en infrastructures et en fonds de 
roulement pour développer leurs activités génératrices de revenus. Elles ont bénéficié du suivi et des appuis-conseils des 
services techniques locaux de l’Etat et des ONG partenaires de mise en œuvre.  
 
Les bénéfices tirés de ces activités ont permis d’augmenter leur capital financier, leur confiance en soi, leurs contributions 
dans les dépenses familiales, le développement de leur leadership, etc.  
 
Les organisations partenaires qui ont contribué à ce résultat sont : ADE SAHEL, ADEL SAHEL, AMADE PELCODE, AMSS, 
Association Notre Dame de la Visitation, Association Biré Iré, CARD, Case de la Paix des Femmes de Ménaka, CERDEPE, 
DDRNAS, DONKO, HERASUN, HONEYE, KILABO, RECH AID, RFOE, SIGINYOGONJE, TIEMELA, ASECOM, BENKADI, GAIRDS, 
SIGINYOGONJE, WOYO KONDEYE. 
 
RESULTAT 2 : LES FEMMES AFFECTEES PAR LES CONFLITS S’IMPLIQUENT DANS LES MECANISMES LOCAUX DE PAIX ET DE 
GESTION DES SERVICES SOCIAUX DE BASE  
Les femmes et les jeunes filles sont engagées dans la gestion des conflits et des services sociaux de base dans leurs 
localités. Ainsi, 243 femmes et jeunes filles sont membres des instances de paix et de réconciliation, 121 femmes et 
jeunes filles sont actives dans les commissions communales de prévention et de gestion des conflits mises en place dans 
les régions d’intervention.  
Les femmes et les jeunes sont représentés à 30% dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans la 
Commune rurale de Konna (Région de Mopti). Malgré leurs conditions difficiles, 43 survivantes de violences basées sur le 
genre s’impliquent en tant qu’actrices de paix et de réconciliation dans le cadre des activités sur la cohésion sociale dans 
les Communes de Goundam (Région de Tombouctou), de Konna et Djenné (Région de Mopti).  
Un progrès significatif important est noté dans les Communes de Kidal, Anéfif, Essouk, Boureissa, Tinzawaten et Goundam 
où les femmes constituent 30% des membres (45 femmes) des structures de gestion, dans un environnement culturel et 
sécuritaire très difficile qui limite fortement la participation des femmes à la vie publique. Elles jouent un rôle important 
dans la gestion des services sociaux de base. Egalement, 198 femmes et jeunes filles bénéficiaires directes sont présentes 
dans les comités de gestion de la santé, de l’éducation et de l’eau dans les Communes de Fangasso, Timissa, Tominian 
(Cercle de Tominian, Région de San).  
158 personnes (dont 3 hommes leaders, 147 femmes et 8 déplacées internes) sont renforcées sur la gouvernance locale, 
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4a. Résultats Atteints (Narratif) 
l'engagement politique, la paix et la résolution des conflits dans la Région de Tombouctou. Des femmes bénéficiaires des 
formations ont acquis une confiance en soi et se proposent de se présenter aux prochaines élections législatives et d’élire 
des candidats ou candidates favorables à la cause des femmes.  
Les hommes acceptent de plus en plus l’implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau 
communautaire. Leur voix a été entendue grâce aux campagnes de plaidoyer pour la participation des femmes et des 
organisations féminines dans la gestion des affaires publiques et pour une meilleure prise en compte de l’accès des 
femmes aux instances de décision et aux ressources et aux opportunités. 
 
Les organisations qui ont contribué à ce résultat sont : ADD/ALMUD, CARD, MALI 2000, SIGINYOGONJE, KILABO,  BENKADI, 
DONKO, GPD/MCPDD, ACODIS. 
 
Impact du WPHF 1 : les changements ont été poursuivis et consolidés durant cette deuxième année de mise en œuvre. 
Ce qui se traduit par les impacts observés sur les bénéficiaires directes et indirectes par partenaire de mise en œuvre. 
 
ACODIS : Accroissement des revenus et de l’accès à de nouveaux marchés 
279 femmes maraichères de 6 groupements dans les Communes de Gabero et Soni Aliber (Cercle de Gao, Région de Gao) 
produisent 3 fois durant l’année alors qu’elles n’avaient qu’un seul cycle de production avant l’intervention du projet. 
Elles ont augmenté leurs revenus grâce aux dotations en kits maraichers (équipements et semences). Ces appuis ont 
permis aux femmes de s’ouvrir à de marchés nouveaux à Gao, Gossi et Wabaria pour l’écoulement de leurs productions 
excédentaires.  
413 femmes artisanes issues de 3 groupements de la Commune d’Anchawadji (Cercle de Gao, Région de Gao) qui 
pratiquaient de façon artisanale, ont désormais tissé un partenariat avec un fournisseur de peaux raffinées au Ghana et 
ont augmenté leurs revenus grâce leur dotation en équipements modernes et intrants de production. Elles sont 
renforcées sur les nouvelles techniques de transformation de cuirs et peaux (parures, équipements pour les animaux, 
selles pour les motos, etc.). Sur la base de leurs revenus, ces femmes artisanes ont déjà fait des commandes auprès de ce 
fournisseur pour un montant de $1941.   
Dans ces trois Communes d’intervention, elles se sont aussi investies dans la résolution des 5 conflits communautaires 
entre les nomades et les sédentaires, ce qui leur a permis d’exercer leur leadership et connaissances. 
 
ADD : Participation des femmes dans les institutions locales et dynamisation des activités génératrices de revenus 
La fréquentation des marchés hebdomadaires dans les Communes de Kidal, Anefif, Essouk (Cercle de Kidal) et dans les 
Communes d’Abeibara, Bouressa, Tinzawatène (Cercle d’Abeibara, Région de Kidal) par les femmes a repris pour 252 
femmes membres de 6 associations qui ont augmenté leur pouvoir économique. Parmi elles, 45 femmes jouent un rôle 
très important dans les prises des décisions pour le développement de leurs localités. Elles sont membres des comités de 
gestion de santé, scolaire, d’eau.  
 
ADE SAHEL : Amélioration des revenus des femmes à travers la revitalisation de l’économie locale  
1026 femmes exploitantes dans la Communes de Derrari et de Ouro Ali (Cercle de Djénné, Région de Mopti) maitrisent et 
utilisent les pratiques agricoles améliorées et tenant compte des impacts des changements climatiques. Elles ont 
augmenté leurs revenus moyens de $26470 à $159338 (soit 601%). 
 Il y a 120 femmes déplacées qui ont également connu une nette amélioration de leur résilience économique. Elles ont 
mené des activités génératrices de revenus dans le petit commerce, la vente d’articles traditionnels artisanaux et ont 
augmenté leurs bénéfices moyens qui sont passés de $1860 à $5520 suite à leur renforcement de capacités en gestion et 
marketing.  
 
ADEL SAHEL : Capacités entrepreneuriales et sécurité alimentaire  
Les 358 membres des 17 MUFECs des Communes de Sio et Socoura ont épargné $5339 après avoir réalisé des activités 
génératrices de revenus dans les domaines de la transformation agroalimentaire, embouche, la teinture, petit commerce, 
maraichage dans les Communes de Socoura et de Sio (Cercle de Mopti, Région de Mopti). L’accès à 6 banques de céréales 
des femmes dotées chacune de 5 tonnes de céréales a contribué à surmonter la période de soudure hivernale au bénéfice 
des populations des villages de Somadougou, Orgnon (dans la Commune de Sio) et des villages de Saréma, Sakarel, 
Takouti, Barbé, Diondiori, Paré (dans la Commune de Socoura). Les femmes bénéficiaires du projet ont aussi contribué à 
assurer la sécurité alimentaire à travers 2 unités de production de viande fonctionnelles issues de l’embouche bovine 
pratiquée par les femmes des MUFECs des villages de Soufouroulaye, Somadougou (Commune de Sio). 
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AMADE PELCODE : Valorisation des activités locales et implication dans les structures locales 
Le financement du fonds WPHF a permis la revitalisation de certaines sources de revenus pratiquées de façon 
traditionnelle sans les équipements adéquats qui avaient été abandonnées à cause de la crise, et l’apprentissage de 
nouvelles activités génératrices de revenus dans les Communes de Goundam et de Tonka (Cercle de Goundam, Région de 
Tombouctou). La création de 40 microentreprises au profit de 600 femmes a permis la mise en place de 6 groupements 
d’intérêts économiques qui postulent aux appels d’offres pour fournir des produits de qualité.  
Plusieurs d’entre elles occupent 30% des postes dans les structures de gouvernance locale comme les commissions de 
gestion foncière, les associations des parents d’élèves, les comités de gestion scolaire, les comités de gestion d’eau. Pour 
mieux s’affirmer, elles ont créé un réseau de femmes dénommé ‘’Réseau des femmes pour la paix Wafokoye’’ » qui 
regroupe aujourd’hui plus de 140 groupements associatifs issus des communautés arabes, tamasheq, sonrhaï, peulh, bella 
dont l’objectif est de promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. 
 
AMSS : Accroissement des revenus et implication dans les institutions locales de gouvernance 
Les activités de savonnerie et de restauration sont devenues sources de revenus viables pour 136 femmes et jeunes filles 
dont 16 survivantes de VBG membres de 8 associations dans les Communes de Goundam et Doukouria (Cercle de 
Goundam) et les Communes de Kondi et Diré (Cercle de Diré, Région de Tombouctou) à travers la création de 4 boutiques 
de vente et de 4 sites de restauration.  
La représentativité des femmes au sein des espaces de prise de décision sur les services sociaux de base est une réalité :  
74 femmes et jeunes filles sont membres des comités de gestion de santé, scolaire, d’eau, les associations de parents et 
de mères d’élèves.  
 
ASECOM : Accroissement des revenus des femmes par la revalorisation des activités génératrices de revenus avec 
l’utilisation de techniques durables 
Les femmes des Communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly, Sokolo (Cercle de Niono, Région de Ségou) ont amélioré 
leurs revenus qui étaient très faibles grâce au fonds WPHF. 20 bénéficiaires sont renforcées et dotées en kits de 
restauration et chaque bénéficiaire dispose d’un restaurant fonctionnel journalièrement. 90 femmes bénéficiaires dans les 
communes de Diabaly, Nampalary et Dogofry sont renforcées et dotées en kits de maraichage, elles travaillent durant 
toute l’année en utilisant des engrais organiques alors qu’avant elle ne produisaient que durant une saison. Le temps de 
conservation de leurs produits est rallongé à 7 jours après leur cueillette au lieu 2 jours seulement quand elles utilisaient 
des engrais chimiques. 90 femmes ont amélioré leurs revenus de 215 % (de $16281 à $34938).  
 
ASSOCIATION DES FEMMES DU DIOCESE : Accroissement des revenus des femmes maraichères 
La production maraichère des 350 femmes des 10 associations basées dans la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, 
Région de Ségou) est désormais suivie et contrôlée par les membres pour évaluer les revenus et bénéfices tirés. Elles ont 
pu enregistrer 5000 kg de pomme de terre, 2000 kg d’oignon et 1 000 kg de piment. Elles approvisionnent 
quotidiennement les populations des 10 villages et presque tous les marchés de la zone. 1 boutique de vente collective de 
produits agroalimentaires transformés par 80 femmes dans ces 10 villages est créé dans la Commune de Kolongo.  
 
ASSOCIATION BENKADI : Amélioration des revenus des femmes et valorisation de nos cultures 
Les 100 femmes productrices dans 5 coopératives ont augmenté leur production grâce à la dotation en équipements et 
registres, a permis le financement de 25 femmes d’où 5 femmes par coopérative pour un montant de $1078,5 sur fonds 
propres des coopératives des femmes agropastorales dans les Communes de Pelengana et de Farakou massa (Cercle de 
Ségou, Région de Ségou). De nos jours, ces coopératives ont reçu des prêts de la Banque Nationale pour le 
Développement Agricole et la Banque Malienne de Solidarité. L’institutionnalisation de journées intergénérationnelles a 
été instituée dans les Communes rurales de Farako et de Samafoulala (Cercle de Ségou) et de Kolongo (Cercle de Macina, 
Région de Ségou) afin que les jeunes profitent des expériences des anciens. Elles ont mobilisé (75 personnes dont 30 
femmes de + 18 ans, 23 hommes de + 18 ans, 17 filles de - 18 ans et 5 garçons de - 18 ans). 
 
BIRE IRE : Accroissement des revenus des femmes 
La participation à la foire sukou wiriya à Mopti organisée du 28 au 30 janvier 2021 par la mairie de Mopti a permis aux 
femmes de l’association Biré Iré de tisser beaucoup de partenariats et d’être distinguées. Le renforcement des capacités 
techniques et de gestion, l’utilisation d’équipements modernes par l’unité de transformation créée, la valorisation des 
produits transformés à travers l’étiquetage, l’emballage, l’environnement sain de travail par les 28 membres ont permis 
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de réaliser un bénéfice de $604 après le paiement de toutes les dépenses et charges afférentes. 
 
CARD : Amélioration des revenus et de la participation des femmes dans les institutions locales 
600 femmes membres de 6 groupements de femmes de la Commune rurale de Konna (Cercle de Mopti, Région de Mopti) 
sont soutenues pour leur relèvement économique dans les domaines de l’embouche bovine, ovine et de la transformation 
des produits locaux. Elles contribuent à la prise en charge des dépenses des ménages notamment la scolarisation des 
enfants et les frais de soins de santé. Grâce aux efforts du projet, un renouvellement des bureaux des structures locales 
de gestion des services sociaux a été fait par les populations des villages de Kotaka, Sendégué, Sama et Konna (Commune 
rurale de Konna) :  depuis août 2021, le Conseil d’Administration de l’association de santé communautaire de Konna 
compte 40% contre 20% dans le bureau sortant (soit 9 femmes sur un total de 23 membres).  
 
CASE DE LA PAIX DE MENAKA : Relance des activités génératrices de revenus des femmes 
Les pratiques de gestion des femmes nomades et sédentaires ont changé avec l’activité d’embouche bovine. 25 membres 
de 10 associations dans les Communes de Andéraboukhane (Cercle de Andéraboukhane), de Tidermène (Cercle de 
Tidermène), d ’Inékar (Cercle d’Inékar) et de la ville de Ménaka (Région de Ménaka) membres de la case de la paix 
tiennent individuellement leur comptabilité dans un registre à la suite de la formation en alphabétisation et en gestion 
simplifiée. Elles ont réalisé un bénéfice moyen de $259 à $337 dans l’embouche bovine pendant 3 cycles. 
Cumulativement, les femmes membres de la case ont amélioré leur condition de vie à travers leurs activités économiques.  
 
CERDEPE : Amélioration des revenus des femmes  
Un réseau de commercialisation entre les groupements féminins d’Echanges Pour le Changement (EPC) des Communes de 
Fangasso et Timissa (Cercle de Tominian, Région de San) et des Communes de Markala, Dioro et Farakoumassala (Cercle 
de Ségou, Région de Ségou) est mis en place entre 200 femmes de 8 groupements féminins EPC. Les productrices sont 
actives dans l’élevage, le maraichage et la production du riz. Cela a été possible à la suite du renforcement de capacités en 
technologies de l’information et de la communication de 16 femmes parmi leurs leaders et leur dotation en tablettes 
numériques. Ces efforts ont renforcé leur pouvoir économique, leur solidarité, leur confiance en soi. Elles contribuent au 
changement de mentalité en engageant des débats sur le changement social, l’implication des femmes et des jeunes dans 
les instances de prise de décision, les obstacles liés à l’accès des femmes au foncier sur l’application ‘’Balikukalansoba 
'’ (par exemple la réticence des chefs de famille dans l’octroi de sites de maraichage appropriés pour leurs 4 épouses). 
 
DDRNAS : Augmentation des revenus des femmes et accès aux ressources productives 
Une forte augmentation de la production des 130 personnes (dont 113 femmes et 17 hommes) actives dans 26 
associations dans la Commune de Gounzoureye (Cercle de Gao, régions de Gao) est notée. La production des femmes 
bénéficiaires est passée de 8 à 14 tonnes/ha de légumes fruits contre 3 à 5 tonnes/ha, de 5 à 10 tonnes/ha de légumes 
feuilles contre 3 à 5 tonnes/ha, et de 25 à 30 tonnes/ha de légumes racines/tubercules contre 10 à 15 tonnes/ha. Cette 
augmentation est due au renforcement de capacités des productrices, à la dotation en semences maraîchères certifiées, 
en équipements et à l’utilisation de la fumure organique par au moins 80% des exploitantes. 
 
DONKO : Amélioration des revenus des femmes  
Les revenus des femmes de 8 groupements des femmes dans les Communes de Ménaka et d’Andéraboukhane se sont 
nettement améliorés avec la transformation des produits forestiers non ligneux, la production de vermicelle et de savon, 
la commercialisation des bijoux et colliers traditionnels avec des recettes mensuelles entre $661 et $1035. Ces 
groupements ont chacun créé un compte au niveau d’une institution de micro finance des femmes dénommée 
‘’Tahanint’’ à Ménaka. Leurs membres sont renforcés techniquement et dotés en équipements de production. 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 peut être prêtée aux membres au besoin.  
 
GAIRDS : Relèvement économique des femmes  
700 femmes des 28 organisations féminines dans les Cercles d’Ansongo, de Bourem, de Ménaka et de Gao ont épargné un 
montant de $7679 à travers leur intégration dans le système d’épargne et de crédit ‘’Nafaa’’. Les responsables des 
organisations féminines bénéficiaires tiennent elles-mêmes les outils et de gestion avec la comptabilité en langue 
nationale, elles savent administrer et à gérer leurs structures sans ingérence extérieure. Cumulativement 1362 femmes 
des 40 organisations ont bénéficié d’un octroi de fonds de revolving pour mener des activités génératrices de revenus. 
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GPD/MCPDD : Amélioration des revenus des femmes  
Les revenus de 150 femmes de 3 associations ‘’Boulo Momba, Olo Doa, Soo Bai’’ de la Commune de Borko (Cercle de 
Bandiagara, Région de Bandiagara) ont augmenté avec la transformation des produits locaux et leurs produits sont 
appréciés dans la localité. Avant les interventions du projet, aucune comptabilité n’existait au sein de ces associations. De 
nos jours, elles ont des épargnes en caisse de $1294.  
 
HERASUN : Amélioration des revenus par la qualité des productions 
Les revenus des 100 femmes membres des 4 coopératives formalisées et équipées. Les bénéficiaires dans la Commune de 
Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) par la vente de poisson, elles ont réalisé un bénéfice de $1078. Celles de la 
Commune de Séribala (Cercle de Niono, Région de Ségou) ont aussi réalisé un bénéfice de $647 après une première 
campagne de riziculture et de maraichage. Les femmes de la Commune de Kourouma (Cercle de Niono) ont vu leurs 
revenus augmentés de 20 à 40 % l’après acquisition des connaissances en gestion simplifiée d’entreprise. La coopérative 
Danaya de la Commune de Sébougou, avec la production de pâte d’arachique et de fonio précuit, a en plus de 
l’amélioration de la qualité et la diversification des partenaires et des produits, fructifié son capital financier qui était de 
$431 à $862. Les membres de la coopérative Danaya sont de nos jours consultées pour tout problème de développement 
de leur localité grâce aux appuis divers qui leur ont permis de gagner une reconnaissance dans leur localité. Elles sont 
financièrement autonomes et appuient d’autres organisations de femmes dans leurs communautés. 
 
HONEYE : Participation à la protection de l’environnement et relèvement économique des femmes 
Le cadre de vie des populations des quartiers du Château secteurs 1 et 2, 6 et 7 dans les Communes de Gao et de 
Gounzoureye, est amélioré grâce aux actions de salubrité de 40 femmes de 4 associations qui offrent des services 
quotidiens de balayage des rues et de ramassage des ordures. Elles ont gagné $1208 pendant 2 mois qui ont été utilisés 
pour relancer leurs AGR. Ces femmes ont retrouvé de la joie avec la reprise de leurs activités dont les retombées leurs 
permettent de prendre en charge les charges familiales, choses auxquelles elles aspiraient. Cumulativement en 2020 et 
2021, les 500 femmes dont 300 de +35 et 200 jeunes filles de 16 à 18 ans fréquentent de nos jours les marchés de Gao et 
environnant pour vendre des produits locaux maraichers, exercent des activités de petit commerce. 
 
KILABO : Amélioration des revenus et accès aux ressources productives 
Avec l’appui du fonds WPHF, 72 femmes des Communes de Pignari Bana et de Sio (Cercle de Bandiagara, Région de 
Bandiagara), conduisent individuellement leurs activités d’embouche de petits ruminants et utilisent le fumier dans leurs 
jardins maraichers. Elles ont réalisé trois cycles de vente et des bénéfices variant entre $3730 et $4975. 
 
MALI 2000 : Augmentation de la productivité et amélioration du revenu des femmes 
Grâce à l’appui du fonds WPHF, 300 femmes de Nema Badeya Kafo (Cercle de Djenné, Région de Mopti) ont fortement 
augmenté leur production de savon (de 80%) en un cycle. L’engagement des femmes à se relever de leur situation de 
pauvreté a permis de doubler l’appui octroyé par les fonds du WPHF au bout d’une année. 58 femmes sont impliquées 
dans les espaces de prise de décision à travers les comités locaux de santé, d’assainissement, dans les communes de 
Nema Badeya et Niansanarie (Cercle de Djenné). 
 
RECH AID : Amélioration des revenus des femmes et l’implication des femmes dans les instances de prise de décision 
410 femmes issues de ces associations et groupements ont diversifié leurs moyens d’existence et renforcé leur résilience. 
Elles ont développé d’autres sources de revenus qui ne sont pas toutes liées au calendrier agricole et qui leur permettent 
de satisfaire les besoins de leurs familles tout au long de l’année.  
 
RFOE : Relèvement économique des activités économiques des femmes opératrices économiques 
Grâce à l’appui du fonds WPHF, les 40 femmes opératrices économiques des Cercles de Ségou, San, Tominian, Niono et 
Macina ont bénéficié de deux prêts auprès des institutions financières pour un montant de $17257. Ces femmes sont 
renforcées en gestion d’entreprises dans les domaines du commerce général, de la restauration, de la vente de riz, etc.  
 
SIGUIGNONJE : Relèvement économique des femmes déplacées  
Les revenus issus de la vente des petits ruminants embouchés réalisés par les 50 femmes déplacées du camp de 
Pélengana venues de la Région de Mopti servent à la prise en charge des besoins familiaux notamment les frais de 
scolarisation des enfants, l’habillement des membres de la famille. Depuis la fête de tabaski, ces femmes ont augmenté 
leurs revenus avec la vente de béliers, qui a rapporté  $2155 après que les animaux soient embouchés pendant 45 jours. 
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4a. Résultats Atteints (Narratif) 
 
TIEMELA : Diversification d’activité génératrice de revenus et participation aux instances de prise de décisions 
La Commune de Djenné (Cercle de Djenné, Région de Mopti) est approvisionnée de façon régulière en poissons avec les 
productions de poissons des 60 femmes de l’Association Tiémela de Djenné. Ces exploitantes sont renforcées sur les 
techniques de production, l’ensemencement des étangs et l’approvisionnement de 600 alevins.  Grâce à leur pouvoir 
économique renforcé, 10 femmes de l’Association Tiémela participent aux sessions communales de la mairie de Djenné. 
 
WOIYO KONDEYE : Amélioration des revenus des femmes dans les domaines du maraichage et de l’élevage  
Avant l’appui du fonds WPHF, les femmes maraichères produisaient sans contrôle et sans calcul de rentabilité. Désormais 
cette situation a changé, elles ont comptabilisé précisément les tonnes de légume frais produits par les membres de 14 
groupements de 210 personnes (dont 200) femmes et jeunes femmes et 10 hommes) dans la Commune d’Ansongo 
(Région de Gao) et 507 personnes (dont 457) femmes et jeunes femmes et 50 hommes) de la Commune de Niafunké 
(Région de Tombouctou). Le ravitaillement de la ville de Ménaka en lait et produits laitiers est assuré par les 235 femmes 
et 9 hommes membres des 7 groupements de Ménaka. 21 femmes mènent également des activités artisanales qui leur 
apportent des revenus mensuels variant entre $1445 à $3620.   
 

 
4b. Produits et activités réalisés  
ACODIS 
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 :  
118 personnes dont 55 femmes, 53 filles et 10 hommes leaders communautaires ont été formés sur le leadership 
communautaire, la gestion simplifiée, la vie associative, sur le genre, paix et sécurité, la gestion organisationnelle dans les 
communes de Soni Aliber, Gabero et Anchawadji (Cercle de Gao, Région de Gao) pendant 4 sessions de 12 jours. 
 
Produit 1.2    3 comités de travail sur les questions de femmes, paix et sécurité sont organisés :  
1246 personnes dont 657 femmes, 526 jeunes filles, 48 hommes et 15 jeunes garçons ont participé à 8 rencontres des 
comités organisées dans les Communes de Soni Aliber, Gabero et Anchawadj (Cercle de Gao, Région de Gao) pour 
l’accompagnement des besoins exprimés par les bénéficiaires. Les participantes issues des réseaux d’organisations 
féminines sont sensibilisées sur la paix, la sécurité et la résilience économique. Au cours de ces rencontres, le suivi des 
résultats des activités de maraichage et d’artisanat menées par les femmes et les jeunes filles a été fait.  Les femmes se 
sont impliquées dans la gestion des problèmes de sécurité liés au vol de bétail et les abus contre les femmes et aux filles 
causés par les groupes armés non étatiques dans la Commune de Soni Aliber. Une rencontre entre les groupes armés et 
les femmes du comité a permis d’assurer un long échange entre les deux parties, à la suite de laquelle les groupes armés 
ont promis de faire le maximum pour garder et contrôler leurs combattants et s’impliquer davantage dans la protection 
des populations et de leurs biens. Un cadre de concertation intercommunal regroupant 18 personnes dont 78 femmes et 
30 hommes a également été organisé  sur les questions du retour de la paix, l’insécurité et l’autonomisation des femmes à 
travers le maraichage et l’artisanat dans la Commune de Soni Aliber (avec la participation des populations des villages de 
Berrah, Berrah Ile, Seyna) et des villages de Nagouma, Haoussa Foulane, Banikane (Commune de Gabéro) et des villages 
de Emmaghuil, Djebaock, Etang (Commune de Anchawadji).   
 
Produit 1.3    9 organisations faitières des femmes à travers la relance de l’économie locale sont autonomisées :  
285 femmes dont 217 femmes et 68 jeunes filles de 6 organisations féminines communautaires actives dans les 
Communes de Soni Ali Ber et Gabero (Cercle de Gao) ont été dotées en kits maraichers constitués d’équipements et 
matériels (grillages, cornières, forages tjiwara firadem, insecticides, binettes, râteaux, dabas industriels, arrosoirs, 
brouettes, pulvérisateurs, râteaux, pelles) et de semences de maraichage (tomate, carotte, salade, gombo, concombre, 
pastèque, choux, pomme de terre, navet). 413 bénéficiaires artisanes (dont 251 femmes 162 jeunes filles) membres de 3 
organisations communautaires de la Commune d’Anchawadji dans le cadre de l’artisanat ont été dotées en kits 
artisanaux (peaux tannées, teinture, aiguilles tistante, briantille artisanal, peaux alami, boites à aiguille, bassins d’eau, cols 
blanc, miroirs, nattes). 6 séances de sensibilisations sont réalisées à travers les radios du réseau URTEL (radios Fitila, Voix 
des jeunes et Naata) sur le leadership féminin, la cohésion sociale, la vie associative. Du fait de la fréquence de ces radios 
de proximité, on peut estimer la population d’écoute de ces séances d’information et de sensibilisation entre 15000 à 
25000 personnes sur l’étendue de la région de Gao. 2711 personnes dont 1846 femmes, 852 jeunes filles et 13 hommes 
ont été sensibilisées et informées au cours de 3 focus groupes à Soni  Ali Ber, Gabero, et Anchawadj. 399 personnes dont 
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4b. Produits et activités réalisés  
250 femmes, 12 jeunes filles, 57 hommes et 80 jeunes garçons) ont participé aux activités de la journée internationale de 
la femme, organisée par la DRPFEF de Gao, appuyée par ACODIS grâce au soutien du fonds WPHF. 
 
ADD :  
Produit 1.1 Les femmes et les jeunes sont sensibilisés pour leur participation dans la consolidation de la paix, la cohésion 
sociale, et l’intégration des instances de gouvernance locale :  
240 dialogues communautaires ont regroupé 9590 personnes (dont 3320 femmes de 18 ans et plus, 360 jeunes filles de 
16 à 18 ans, 410 jeunes garçons de 16 à 18 ans, 3710 hommes de 18 ans et plus dans les 6 Communes d’intervention de 
Kidal (Kidal, Anefif, Essouk) et d’Abeibara (Abeibara, Bouressa, Tinzawatène)) ont été sensibilisées sur la bonne 
gouvernance, la paix, le vivre ensemble, les violences basées sur le genre, l’autonomisation des femmes la paix et la 
scolarisation des filles. 45 femmes ont intégré les instances locales de gestion des services sociaux de base au niveau des 
Communes de Kidal (dans 5 Associations de santé commununautaires (ASACO) et 5 Comités de Gestion Scolaire (CGS)), de 
Essouk (dans 5 Comités de gestion comité de gestion d’eau (CGE), 5 ASACO, 5 CGS), d’Anefif (dans 2 CGE, 1 ASACO, 1 CGS), 
d’Abeibara (dans 2 ASACO, 4 CGE, 1 CGS), de Bouressa (dans 2 ASACO, 1 CGE, 1 CGS) et de Tinzaouténe (dans 2 ASACO, 2 
CGE, 1 CGS). 28 filles de l’école d’Intachadayt dans la Commune d’Essouk (Cercle de Kidal) ont été dotées en kits scolaires 
grâce à l’appui de l’Association NEBDEDET (cahiers, bics, sacs scolaires, crayons). 5 femmes veuves ont reçu une donation 
alimentaire dans la Commune d’Abeibara à travers l’Association Tartit des femmes d’Abeibara (sacs de riz, bidons d’huile, 
paquets de sucre). 
 
Produit 2.1 Les activités génératrices de revenu sont mises en place en faveur des femmes et des filles : 
252 femmes membres de 6 associations dans les Communes de Kidal, Anefif, Essouk, Abeibara, Bouressa, Tinzawatène 
ont toutes bénéficié d’un appui financier de $21722 pour les activités de petits commerce, d’artisanat, d’élevage de petits 
ruminants, de vente d’articles divers. Un film documentaire est réalisé sur les cas de succès du projet dans le cadre de la 
consolidation de la paix, la cohésion sociale et l’autonomisation des femmes grâce à la mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus.  
 
ADE SAHEL 
Produit 1.1 La revitalisation des économies locales et la relance des filières économiques des femmes sont favorisées :   
150 femmes dont 75 femmes déplacées et 75 femmes de la communauté hôte ont bénéficié de renforcement des 
capacités sur les activités génératrices de revenus (AGR), la gestion simplifiée d’une AGR à Gagna et Senossa (Commune 
de Derrari, Cercle de Djenné, Région de Mopti). Les 75 femmes déplacées des Communes de Ouro Ali et Derrari ont été 
formées en techniques de maraichage et dotées en équipements et intrants agricoles (arrosoirs, brouettes, binettes, 
seaux, gombo, piment, laitue, concombre, oignon…). Elles sont capables de tenir les outils de gestion et de faire le 
marketing pour la valorisation de leurs produits. Elles ont aussi bénéficié d’un appui financier de $4383 pour mener leurs 
AGR.  
 
Produit 1.2 Les membres des structures communautaires et collectivités locales ont acquis des capacités techniques et sont 
mieux outillées pour promouvoir la paix, prévenir les conflits et appuyer relèvement socioéconomique des femmes : 
268 participants ont leurs capacités renforcées sur la consolidation de la paix, la prévention et la gestion des conflits. La 
composition des participant(e)s par commune est la suivante : 134 participants à Derrari (60 femmes, 74 hommes) et 134 
participants à Ouro Ali (60 femmes et 74 hommes) composés des membres des comités de paix, des autorités locales, 
chefs et leaders traditionnels, structures locales de paix et la société civile. Parmi eux, 10 hommes et 22 femmes ont 
participé à un espace de dialogue sur l’inclusion femmes-hommes et la participation politique des femmes.   
 
Produit 1.3 Les capacités des radios communautaires sont renforcées pour accompagner les efforts du projet au niveau 
communautaire : 
129 diffusions sont réalisées sur la radio communautaire « Jamana » sur l’autonomisation économique des femmes et des 
filles et la consolidation de la paix dans les Communes de Ouro Ali (Cercle de Djenné) et de Sy (Cercle de San). Cette 
sensibilisation a atteint approximativement plus de 30000 personnes. 1 séance de théâtre participatif sur les questions 
des paix et conflits a été réalisée à Koina dans la Commune de Derrari et a mobilisé 1800 personnes dont 900 femmes, 
270 jeunes filles, 189 jeunes garçons et 441 hommes. 1 match de football organisé dans la Commune de Ouro Ali a facilité 
le rapprochement et la solidarité pour la paix, et a regroupé plus de 500 personnes dont 60% de jeunes venant des 10 
villages couverts par le projet.  
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4b. Produits et activités réalisés  
ADEL SAHEL 
Produits 1.1 La réinsertion économique et sociale des femmes vulnérables est assurée grâce à la culture d’épargne et à 
l’entreprenariat féminin : 
17 MUFEC (Mutuelles des Femmes Pour l’Epargne et le Crédit) ont été érigées en coopératives actives dans les domaines 
de la transformation agroalimentaire, l’embouche, le petit commerce et le maraichage dans la Commune de Socoura 
(villages de Socoura, Barbé, Horeguené, Saréma, Wailirde, Sakarel, Sangoubaka, Diondiori, Pare, Takouti, Bacoro) et dans 
la Commune de Sio (villages de Perimpe, Orgnon, Soufouroulaye, Sirakoro, Youre, Somadougou) tous situés dans le Cercle 
de Mopti (Région de Mopti). Les bénéficiaires sont au nombre de 850 membres soit 652 femmes (dont 253 femmes 
déplacées), 148 jeunes filles et 50 femmes cheffes de ménages vulnérables. Elles ont reçu des fonds de démarrage d’un 
montant total de $ 11734,6. Parmi elles, 297 femmes et 71 jeunes filles sont renforcées sur la masculinité positive, le 
leadership féminin, l’égalité des genres, les droits économiques des femmes, la prévention et la résolution des conflits, le 
rôle de la femme dans la consolidation de la paix, le plaidoyer et la négociation, les VGB. En plus, 1162 personnes soit 167 
hommes issus des communautés, 883 femmes, 112 jeunes filles des Communes de Sio et Socoura ont aussi été 
sensibilisés sur ces thématiques.  
 
17 plans de renforcement des capacités des femmes ont été élaborés en vue de la création des micros entreprises. 44 
participantes dont 3 filles issues des MUFECS ont renforcé leurs connaissances sur la gestion simplifiée d’une entreprise. 
259 activités génératrices des revenus sont menées par les femmes des MUFECs avec leurs fonds propres et grâce à 
l’appui du projet. 17 entreprises féminines sont créées (vente d’habits, teinture, transformation alimentaire, commerce) 
et ont obtenu leur récépissé selon les statuts et règlements de l’OHADA relatifs aux sociétés coopératives.  
 
Produit 1.2 Des infrastructures socioéconomiques sont créées et/ou réhabilitées en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des femmes et des enfants :  
8 sites pour les banques de céréales sont identifiés et réhabilités avec une dotation de 5 tonnes de céréales chacune dont 
2 dans les villages de Somadougou, Orgnon (dans la Commune de Sio) et 4 dans les villages de Saréma, Sakarel, Takouti, 
Barbé (Commune de Socoura). Il est noté que 2 banques de céréales sont construites dans les villages de Diondiori et Paré 
(Commune de Socoura). Par ailleurs, 2 unités de production de viande (embouche bovine) dans les villages de 
Soufouroulaye, Somadougou (Commune de Sio) et un moulin dans le village de Saréma (Commune de Socoura) sont 
installés.  Les 8 comités de gestion des MUFECS de 48 membres gèrent les banques de céréales. 
 210 participantes dont 87 femmes membres des MUFECs, 106 femmes leaders, 17 leaders communautaires des villages 
ont renforcé leurs connaissances sur la gestion financière et la tenue des outils de gestion des banques de céréales.  
 
Produit 1.3 Des mécanismes de prévention, de résolution de conflits locaux et de la cohésion sociale sont renforcés et 
opérationnels :  
258 femmes membres de ces MUFEC ont renforcé leurs connaissances sur les mécanismes de prévention, de gestion et de 
résolution des conflits. Ils ont élaboré 2 plans d’actions de paix et de cohésion sociale, ont mis en œuvre 17 initiatives de 
paix dans 10 villages d’intervention regroupant plus de 2550 personnes.  
 17 cadres de concertation regroupant 850 personnes dont 60% de femmes ont échangé sur la prévention et résolution 
des conflits intercommunautaires organisés dans les 17 villages des deux communes d’intervention du projet à Sio et 
Socoura. 2 rencontres d’échanges les Communes de Sio, et de Socoura ont aussi été réalisées sur la paix et la cohésion 
sociale regroupant 220 personnes soit 76 femmes leaders et 144 leaders communautaires. 2 conventions pour la paix et la 
cohésion sociale sont signées. Ces signatures découlent d’un besoin exprimé par les communautés elles-mêmes pour 
renforcer le vivre ensemble et revaloriser les mécanismes traditionnels ayant jadis été des facteurs de solidarité et de 
renforcement du tissu social. La signature des conventions de paix et de cohésion sociale fut un moment solennel au cours 
duquel les décideurs locaux ont tenu des engagements devant l’auditoire pour s’impliquer afin que l’environnement social 
redevienne comme avant. 4 sessions de sensibilisation regroupant 80 membres de l’Association de santé communautaire 
et des autorités communales sont tenues sur la participation active des femmes dans les instances de gestion et de 
décision (64 hommes et 16 femmes). 219 acteurs issus de la communauté (leaders communautaires, traditionnels, 
communicateurs traditionnels, élus communaux) ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur la masculinité positive 
dans les communes de Sio et Socoura.  

 
AMADE PELCODE 
Produit 1.1 Les femmes membres des organisations communautaires de base (OCB) dans les Communes de Goundam et 
Tonka (Région de Tombouctou) ont acquis de nouvelles qualifications professionnelles :  
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4b. Produits et activités réalisés  
50 femmes des OCB (15 à Goundam et 15 à Tonka) ont acquis de nouvelles connaissances en communication, marketing 
et gestion d’entreprise, gestion de crédit qui ont été dupliquées au sein de chaque organisation bénéficiaire afin 
d’améliorer les techniques de commercialisation des produits et de faire des femmes de véritable entrepreneur au niveau 
local. 40 femmes des organisations communautaires de base dont 20 à Goundam et 20 à Tonka sont outillées en 
techniques de confection de savon, de teinture et de transformation des produits locaux puis dupliquer les mêmes 
connaissances au sein de leurs groupements associatifs respectifs pour un total de 200 femmes qui ont été formées 
indirectement. Des fonds de roulement d’un montant de $3199 sont mis à leur disposition pour démarrer leur activités 
économiques (pour 375 femmes soit 192 à Goundam et 183 à Tonka). 
 
Produit 1.2 : Les sources de revenus des femmes sont diversifiées :  
46 microentreprises ont été créées pour un total de 635 femmes (dont 332 femmes dans la Commune urbaine de 
Goundam et 303 dans la Commune rurale de Tonka) sont actives dans la confection et la vente de savon, la teinture et la 
confection des vêtements traditionnels, la transformation et commercialisation des produits locaux à base d’anis, le 
poisson séché, le gombo séché, etc… 6 business plans ont été élaborés au profit de 6 groupements de femmes dans les 
deux communes (Goundam et Tonka) et ont bénéficié d’un appui en matériels, en matières premières qui sont formalisés 
en Groupements d’intérêt économique (GIE). Ils concourent aux appels d’offres au niveau communal à travers des 
prestations d’assainissement dans les 2 communes, la restauration, l’achat ou l’acquisition des petits matériels et 
fournitures, les travaux de rénovation, etc.  
 
Produit 2.1 Les capacités de gestion et le leadership des femmes sont renforcés :  
30 femmes des organisations ont acquis des connaissances en technique de médiation, gestion de conflits et leadership 
(15 à Goundam et 15 à Tonka) qui à leurs tours ont formés d’autre membres associatifs afin de faire des femmes 
ambassadrices de la paix dans les communes ciblées afin de participer au processus de développement de la 
communauté.  
 
Produit 2.2 Les femmes sont davantage représentées dans les structures de gouvernance locale :  
Il y a 30% de femmes membres des structures de gouvernance locale comme les Commissions de gestion foncière (CoFo), 
les Associations des Parents d’Elèves (APE), les Comités de Gestion Scolaire (CGS), les Comités de gestion d’Eau (CGE) dans 
les Communes de Goundam et de Tonka (Cercle de Goundam, Région de Tombouctou). 
 
Produit 2.3 Les femmes sont davantage associées dans les dynamiques de consolidation de la paix :  
1 réseau de femmes dénommé ‘’Réseau des femmes pour la paix Wafokoye’’ est créé et opérationnel qui regroupe plus 
de 140 groupements associatifs (80 à Goundam et 60 à Tonka) issus des communautés arabes, tamasheq, sonrhaï, peulh 
et bella dont l’objectif est de promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Un cadre d’échange et de 
concertation pour la paix a été organisé. Lors de la mise en œuvre du projet, 4 jumelages sont initiés entre ces 
communautés. 
 
AMSS 
Produit 1.1 Les capacités des femmes et filles sont renforcées dans les domaines de la savonnerie et la restauration :  
136 femmes et filles sont formées en savonnerie et restauration par le projet : 51 filles de 14-17 ans dont 5 survivantes de 
VBG 85 femmes de 18 ans et plus dont 11 survivantes de VBG dans les communes de Diré, et Kondi Cercle de Diré, et dans 
la commune de Doukouria, Cercle de Goundam, région de Tombouctou. 166 femmes et jeunes filles sont formées en 
savonnerie et restauration (51 filles de 14-17 ans dont 5 survivantes de VBG, 281 bénéficiaires soit 166 personnes dont 51 
filles de 14-17 ans dont 5 survivantes de VBG, 115 femmes de 18 ans et plus dont 11 survivantes de VBG ont été formées 
en savonnerie et restauration dans les communes de Diré, et Kondi Cercle de Diré, et dans la commune de Doukouria, 
Cercle de Goundam, région de Tombouctou. Parmi elles, 45 femmes et jeunes filles sont dotées matériels de savonnerie 
($ 3623,9) et 15 bénéficiaires en kits de restauration ($ 4141,6). Au moins 188 séances de sensibilisation ont été 
organisées qui ont touché 1988 personnes (706 filles de 14 - 17 ans, 963 femmes de 18 ans et plus, 319 hommes de 25 ans 
et plus).  
 
Produit 1.2 Les compétences des femmes et filles sont accrues sur la gestion d’entreprise :  
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. 528 femmes œuvrent dans l’emploi 
informel dans les zones d’intervention du projet. Ce résultat a connu une progression par rapport à 2020 grâce au 
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plaidoyer porté par les associations de femmes et de jeunes filles à l’endroit des responsables des entités du secteur 
professionnel. 
4 cadres d’échanges ont été organisés à Diré et Goundam et ont regroupé à peu près 900 personnes (500 femmes, 250 
jeunes filles, 90 hommes et 60 jeunes hommes) représentant les autorités administratives et collectives, les femmes 
entrepreneures et les membres des associations de femmes pour débattre des thèmes sur les qualités d’une bonne 
entrepreneure. Des cas de succès et les difficultés ont été relevés lors de ces échanges.  

 
Produit 1.3 Les femmes et les jeunes filles sont associées au processus de paix et de réconciliation nationale :  
906 femmes et filles sont associées au processus de paix et de réconciliation (242 femmes et jeunes filles sont membres 
actives des comités communaux de préventions et de gestion des conflits mis en place dans les communes, villages, 
fractions et quartiers,  40 membres des comités communaux de réflexion et d’échange sur le projet,  182 femmes et 
jeunes filles membres du réseau pour la paix et la réconciliation, 242 femmes et jeunes filles associées au plaidoyer, 200 
autres femmes et jeunes 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. 1890 personnes dont 1100 
femmes, 350 jeunes filles, 200 hommes et 240 jeunes garçons ont participé à 4 espaces d’interpellations organisés sur 
l’application de la Loi 052-2015 sur le quota. 
8 actions de plaidoyer sont menées auprès des responsables des entités socioprofessionnelles pour demander plus de 
représentativité des femmes qui ont regroupé plus de 3500 personnes (1700 femmes, 600 jeunes filles, 800 hommes et 
400 jeunes garçons). Ils ont abouti à l’élaboration de plans d’action de plaidoyer dans les 4 communes d’intervention. 
Avec l’implication massive des associations de féminines et de jeunes. 116 acteurs du secteur formel et informel des 
Communes de Goundam et Doukouria sont renforcés sur les concepts/notions clés des violences des VGB tels que : la 
violence, le pouvoir, le consentement, l’auteur/agresseur, la survivante, les causes et les conséquences des VBG. Le post 
test a indiqué que 90% des participantes ont amélioré leurs connaissances. 
 
4 émissions radiophoniques sont réalisées à Goundam (à travers les radios Jimba, Hondou et Télé), à Diré (à travers les 
radios Diiri, Barikobé), animées par un représentant des autorités intérimaires, la cheffe du service local de promotion de 
la femme de l’enfant et la famille, 1 femme entrepreneure, 1 communicateur traditionnel (RECOTRADE) et un animateur 
radio). Au moins 90000 auditeurs ont été atteints selon les responsables des radios. Les thèmes débattus sont : les notions 
d’entreprise et d’AGR, la notion de marché (offre et demande) est définie, l’importance de la notion de comptabilité et la 
disposition de certains outils de gestion.  
 
ASECOM 
Produit 1.1 Les sources de revenus de 180 femmes sont diversifiées et durables : 
90 bénéficiaires renforcées en embouche des petits ruminants dans les Communes de Nampalary, Dogofry, Diabaly et 
Sokolo (Cercle de Niono, Région de Ségou). 100 Femmes et filles âgées de plus de 15 ans sont touchées par 4 séances 
d’animation villageoises, en raison de 50 par commune dans les Communes de Nampalary, Dogofry (Cercle de Niono). 
90 femmes bénéficiaires du projet sont renforcées en maraichage et dotées en kits. 90 autres bénéficiaires sont outillées 
en embouche de petits ruminants et dotées chacune d’un kit (bélier, pierre à lécher, mangeoire, abreuvoir, aliment 
bétail). 165 femmes et hommes sont renforcées en techniques durables, intensives d’agriculture, d’élevage et de 
pisciculture, de transformation des produits. 300 femmes et jeunes filles promotrices d’AGR et entrepreneures sont 
renforcées en techniques de gestion d’entreprise. 
 
Produit 1.2 Les femmes restauratrices sont formées et équipées :  
20 bénéficiaires sont renforcées en restauration (présentation de la salle de restaurant et de la cuisine, 
approvisionnement, accueil et service en salle, qualité, mesures d’hygiène et normes de sécurité, protection de 
l’environnement, organisation du travail) et dotées en équipements dans les Communes de de Nampalary (village de 
Nampalary), de Dogofry (villages de Dogofry et de Goma Coura), de Diabaly (villages de Diabaly et de Kourouma), de 
Sokolo (village de Sokolo).  
 
Produit 1.3 Les femmes sont actrices de la construction de la paix :  
165 femmes et jeunes filles sont renforcées sur la prévention et la gestion des conflits. Les capacités de 63 femmes et 
jeunes filles leaders sont renforcées sur le leadership féminin. 4 assemblées constitutives des comités de paix villageois 
ont été organisées dans les Communes de Niansanarie et de Nema (Cercle de Niono, Région de Ségou). 170 membres des 
12 comités de paix villageois et communaux de Diabaly, Namapalary, Sokolo et Dogofry ont été techniquement 
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accompagnés pour une meilleure implication des membres dans les processus de la paix.  
 
ASSOCIATION DES FEMMES DU DIOCESE 
Produit 1.1 Les femmes/jeunes filles et les leaders communautaires sont formés et sensibilisées sur le leadership féminin : 
300 femmes leaders des 10 villages d’intervention dont 30 femmes par village sont sensibilisées sur le leadership féminin, 
les droits et devoirs des femmes dans une société en conflit, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. 44 
diffusions radiophoniques des messages sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix, le rôle des femmes dans 
les exploitations agricoles familiales, les droits et devoirs des femmes, la disponibilité des produits transformés dans la 
localité sont réalisées par la radio Office du Niger Kolongo. 
 
Produit 1.2 Les femmes sont formées sur les techniques de production maraichères et appuyées en matériels de 
maraichage : 30 femmes venant des 10 villages (Kolongo, Loutan, Lafiala, Bassankoura, Kawik, Diorokoura, Sankoura, 
Sirakoro, Boura et Flabougou) de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou) ont amélioré leurs 
compétences techniques en maraichage. 350 femmes de 10 associations de ces villages ont été dotées en intrants 
maraichers composés de semences (de pomme de terre, carottes, salades, poivrons, betteraves, oignon, piment) et en 
équipements (dabas, houes, binettes, brouettes, pioche, pelle). 40 femmes venant des 10 villages de la commune de 
Kolongo sont formées et capables de fabriquer du savon liquide et solide. 40 autres femmes sont outillées sur la 
transformation agroalimentaire (fabrique de pate d’arachide, de fonio précuit). 40 femmes supplémentaires sont 
renforcées sur l’étuvage du riz. 
 
ASSOCIATION BENKADI 
Produit 1.1     4 coopératives regroupant 50 à 100   femmes sont créées :  
5 coopératives sont créées et formalisées dans les Communes rurales de Farako, Samafoulala, Pelengana et Farakoumassa 
(dans le Cercle de Ségou, Région de Ségou) et dans la Commune rurale de Kolongo (Cercle de Macina, Région de Ségou).  
 
Produit 1.2     4 coopératives sont dotées de moyen de production et de pratique des AGR et sont fonctionnelles :  
5 coopératives formalisées ont été équipées chacune d’un séchoir métallique, de 4 baignoires plastique de 150 litres et de 
deux registres. Il s’agit de la coopérative des femmes agropastorale Benkadi de Ouolofobougou, de Tiesiri à Sama 
Markala, de Noumouso à Kalabougou, de Sigui tè mon son à Pelengana, de Djékafo à Founougouni (Commune rurale de 
Farakou Massa, Cercle de Ségou). 
 
Produit 2.1 Les membres des coopératives sont formés en promotion de la paix et de la gestion des conflits :  
100 personnes (dont 50 femmes de +18 ans, 23 jeunes filles de -18 ans et 27 hommes dont 20 hommes de +18 ans et 7 
garçons de – 18 ans) venues des Communes rurales de Farako, de Samafoulala, de Pelengana, de Farakoumassa et de 
Kolongo ont été renforcées sur les techniques d’AGR et sur la promotion de la paix pendant 4 sessions de formation.  
 
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 :  
20 sessions de sensibilisation ont touché (670 personnes dont 218 femmes de +18 ans, 280 filles de – 18 ans, 12 hommes 
de + 18 ans et 70 garçons de – 18 ans).   
 
Produit 2.3 Des foras intergénérationnels sont organisés :  
3 rencontres intergénérationnelles ont été organisées dans les Communes rurales de Farako, de Samafoulala et de 
Kolongo regroupant 75 personnes dont 30 femmes de + 18 ans, 23 hommes de + 18 ans, 17 filles de – 18 ans et 5 garçons 
de – 18 ans.  
 
BIRE IRE 
Produit 1.1 Sensibilisation des groupes cibles sur l’importance de l’équité entre les sexes et la paix :  
13 sessions de sensibilisation sont tenues dans les quartiers 4, 6, 8, 3, 1, 2 3 de la ville de Bandiagara et le quartier 
ATTbougou de Bandiagara (Cercle de Bandiagara, Région de Bandiagara) ont touché 696 personnes dont 507 femmes et 
189 hommes sur l’importance de l’équité entre les sexes dans la gouvernance démocratique et la paix, la participation des 
femmes aux processus de dialogue. 
 
Produit 1.2 Mise en place et opérationnalisation d’un cadre de concertation communal :  
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Des rencontres trimestrielles ont été organisées dans lesquelles 29 personnes (soit 16 hommes et 13 femmes) ont 
participé. Elles représentaient des chefs de quartier, élus locaux, autorités religieuses, les jeunes et les femmes des 
associations, leur âge varie de 25 ans à 72 ans. 
 
Produit 1.3 Création d’emploi pour l’autonomisation des femmes :  
27 membres de l’Association Birè-Iré ont bénéficié d’une unité de transformation des produits locaux équipée (1 
réfrigérateur, 1 broyeuse, 1 Machine à pressing électrique pour l’attiéké, 1 machine à pressing pour la fabrique de l’eau 
potable, petits matériels pour le séchage des produits transformés).  
 
CARD 
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 réalisé.  
 
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 : 
42771 personnes soit 85% de la population des villages de Konna, de Soma, de Koutaka et Sendégué de la commune de 
Konna composés de 49 966 personnes dont 22907 hommes et 27059 femmes, Cercle de Mopti, région de Mopti sont 
informés et sensibilisés sur la loi garantissant le quota de 30% de femmes dans les nominations aux institutions nationales 
et aux organes législatifs, sur les rôles et responsabilités des femmes dans les mécanismes communales et 
communautaires de prévention et gestion des conflits à travers 24 causeries éducatives, et 75 émissions radiophoniques 
dans la radio de Korondougou. 
 
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 :  
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. Parmi elles, 393 femmes de plus de 18 ans de 7 groupements ont 
bénéficié d’une subvention pour la mise en œuvre d'emploi informel à travers la remise de 40 moutons, de matériels et 
intrants (abreuvoirs, mangeoires, brouette, pelle, râteau, tourteau, son paille pierre lécher) pour la relance des activités 
d’embouche ovine et la dotation en équipements pour la transformation des produits locaux sur la base de leurs plans 
d’affaires. Elles ont été dotées en équipements de conservation et de transformation de jus de fruits non ligneux, de lait 
et de céréales (réfrigérateurs solaires, panneaux solaires, batteries, machines à plastics, baignoires, sceaux) pour relancer 
les activités des femmes dans la transformation agroalimentaire des villages de Konna, de Soma, de Sendégué, de Koutaka 
de la Commune de Konna, Cercle de Mopti, région de Mopti. 
207 femmes de plus de 18 ans membres de 3 groupements de femmes des villages de Konna, de Koutaka et de Sendégué 
de la commune de Konna, Cercle de Mopti, région de Mopti dont 107 femmes cheffes de ménages, 30 femmes déplacées 
internes dont 2 femmes survivantes de VBG ont reçu une subvention pour soutenir leur relèvement économique dans le 
domaine de l’embouche bovine, ovine et de la transformation des produits locaux des villages de Soma, de Koutaka et 
Sendégué dans la Commune de Konna. Des plans d’affaires sur l’embouche ovine sont élaborés et un appui de 30 têtes de 
moutons et des matériels et intrants d’embouche ovine (abreuvoirs, mangeoires, brouette, pelle, râteau, tourteau, son 
paille pierre lécher) a été accordé aux bénéficiaires.    
 
CASE DE LA PAIX 
Produit 1 Les femmes de l’association exercent des activités professionnelles :  
250 femmes de 10 associations membres de la case ont reçu 10 vaches. Ces associations sont basées dans la Région de 
Ménaka, dans les Communes de Anderaboukhane (Cercle de Anderaboukhane), de la Commune de Tidermène (Cercle de 
Tidermène), de la Commune d’Inékar (Cercle d’Inékar) et la ville de Ménaka (Commune urbaine de Ménaka). La case de la 
paix a été réhabilitée avec une salle de réunion et avec un mur pour sécuriser les activités des membres.  
 
Produit 2 Les femmes et jeunes filles de l’Association case de la paix sont formées en techniques d’embouche, sur la paix et 
la réconciliation, les VBG, l’artisanat, la gestion d’entreprise et créent des emplois informels non agricoles :  
50 femmes membres de 150 associations sont renforcées en techniques d’embouche, 50 femmes sont renforcées sur la 
paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la lutte contre les VBG. Également, les capacités de 50 femmes sont 
renforcées en gestion d’entreprise, en alphabétisation fonctionnelle et en création d’emplois. 
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Produit 3 : Les femmes sont représentées dans les instances de prise de décision au niveau communal et conseil de Cercle 
de Ménaka :  
80 femmes de 12 associations ont été renforcées sur la Résolution 1325. 
 
CERDEPE 
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 : 
243 personnes (dont 227 femmes bénéficiaires) ont participé à 2 campagnes de plaidoyer en vue d’améliorer la 
participation des femmes et des organisations féminines dans la gestion des affaires publiques dans les Communes de 
Fangasso et de Timissa (Cercle de Tominian, Région de San). 
 
Produit 1.2 Mise à disposition des fonds d’appui pour la réalisation des activités génératrices de revenu :  
8 groupements Epargner pour le Changement (EPC) sont constitués et opérationnels dans les villages de Sokoura, de 
Matina, de Kouana, de Konsankuy, de Fangasso (Commune de Tominian), de Doundédaga, de Manè, de Dandougouni et 
de Sikoroni Boundouré (Commune de Timissa, Cercle de Tominian). Ils sont appuyés pour l’élaboration de 200 plans 
d’affaires dans les domaines du maraichage, de l’élevage, de la transformation des produits locaux. Dans ces localités, 
grâce aux capacités renforcées il y a 68 femmes productrices qui ont bénéficié d’un prêt de $1294 auprès de l’institution 
de micro finance de CARITAS « SENIWI –NAVI ». Par ailleurs, 87 femmes autres productrices ont augmenté de 11% leurs 
chiffres d’affaires grâce aux prêts consentis sur les cotisations des groupes EPC ($ 1553).  
 
Produit 2.1 L’accès des femmes productrices aux nouvelles technologies de l’information et de la communication est 
renforcé :  
16 femmes leaders productrices de Fangasso et de Timissa sont formées sur les techniques d’utilisation des tablettes et 
animent leurs groupes EPC sur les activités génératrices de revenu, et sur les autres thématiques offertes par l’application 
« BALIKUKALANSOBA ». A travers cet outil, les femmes dont le cycle d’embouche est arrivé à terme sont mises en relation 
avec les acheteurs. A l’occasion de la fête de Tabaski, 29 béliers ont été vendus à travers ce lien. Les participantes ont 
appris à manipuler les tablettes, envoyer et recevoir les messages avec les autres groupes EPC de Fangasso et de Timissa 
et d’autres groupements encadrés par CERDEPE dans les Communes de Markala et de Dioro dans la chaine de valeur 
pomme de terre et riz. 
 
Produit 3.1 Les capacités des femmes productrices sont renforcées en techniques de production, en entreprenariat, en 
gestion et organisation coopérative :  
181 femmes productrices sont sensibilisées et informées sur les principes de fonctionnement des groupes EPC lors de 12 
séances de sensibilisation. Au moins 357 représentants des collectivités locales, des organisations professionnelles et des 
autorités villageoises (dont 300 femmes) sont sensibilisés sur l’accès des femmes aux ressources de production. 60 
femmes productrices sont renforcées en gestion d’entreprise. 
 
DDRNAS 
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 :  
26 associations des 13 villages (Gounzoureye, Grom-Grom, Kossey, Sidibé, Lobou, Sadou Koïra, Thirissoro, Koïma, 
Tacharane, Bagoundjé I, Arhabou, Wabaria, Kadji) de la Commune de Gounzoureye (Cercle de Gao) sont dotées de 130 kg 
de semences maraîchères certifiées (salade, piment, concombre, oignon, tomate, betterave, navée), de 3900 kg de 
semences de pomme de terre et de 1950 kg d’engrais.  
 
Produit 1.2 Les capacités organisationnelles, techniques et de gestion de 26 associations de femmes sont renforcées :  
260 personnes (soit 226 femmes et 34 hommes) issues de 26 associations féminines actives dans les 13 villages sont 
renforcées en techniques culturales, en gestion comptable simplifiée, en techniques de compostage et de fabrication de la 
fumure organique.  Selon les données de suivi, 80% de ces associations utilise la fumure organique comme engrais avec 
une production qui a augmenté de 5%. 
 
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. Elles sont dotées en outils de 
jardinage. 15 émissions radiophoniques ont été réalisées par les radios de proximité Annia, Naata et Nkondo de Gao. Ces 
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radios ont couvert en portée les Cercles de Gao, Ansongo et Bourem touchant approximativement plus de 35000 
personnes. 
 
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 : 
Les 26 associations féminines ont produit 15,832 tonnes/0,922ha de légumes fruits, 12,976 tonnes/0,418ha de légumes 
feuilles, 45,12 tonnes/2,11ha de légumes racines/tubercules. 
 
DONKO 
Produit 1.1 Les femmes participent activement aux prises des décisions :  
350 personnes (dont 300 femmes) des Cercles de Ménaka et d’Andéraboukhane sont informées et sensibilisées pour une 
participation plus active dans les instances de prise de décisions au cours de 20 séances dont 4 à l’endroit des leaders 
politiques et coutumiers. 400 personnes (dont 350 femmes) du Cercle d’Andéraboukhane sont été informées et 
sensibilisées sur le changement de comportement et d’attitude pour une paix durable et la lutte contre les VBG. 
 
Produit 1.2 Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation économique (produits forestiers non 
ligneux, production de savon, production de vermicelles et confection des colliers et bracelets traditionnels) :  
140 femmes de 2 groupements des Cercles de Ménaka et d’Andéraboukhane sont renforcées dans la transformation des 
produits forestiers non ligneux et sont dotées en équipements de transformation (découpeuse, refractomètre, 
capsuleuse, papier HP, casier bouteilles vides, casier bidons vides, balance bascule, baignoire aluminium, seaux en 
plastique, fûts plastiques de 1000 litres, bouteilles de gaz, marmites 15 kg, marmites 20 kg, tamis, louches, thermomètres, 
pots en plastique, malaxeurs, capsules, blousons, étiquètes). 100 femmes de 2 groupements des Cercles de Ménaka et 
d’Andéraboukane sont renforcées en production de savon et sont dotés en petits équipements (tables à couper, moules 
de 50 morceaux, moules de 100 morceaux, seaux en plastique, bassines en plastique, mesureurs, blousons, gants, bottes, 
chapeaux). 150 femmes de 3 groupements à Ménaka et à Andéraboukane sont renforcées dans la confection des colliers 
et bracelets traditionnels et ont bénéficié d’un fonds pour payer les équipements de démarrage de leurs activités. 
 
Produit 1.3 Les groupements de femmes ont accès aux crédits :  
Un montant de $1725 a été déposé comme fonds de garantie au niveau d’une micro finance des femmes dénommée 
‘’Tahanint’’ à Ménaka au profit des femmes bénéficiaires du projet. $863 de fonds de démarrage ont été remis à 2 
groupements pour la transformation des produits forestiers non ligneux dont 1 à Ménaka et 1 à Andéraboukhane. 
Également, 2 autres groupements ont bénéficié de $863 de fonds de démarrage pour la fabrication et la production du 
savon dont 1 à Ménaka et 1 à Andéraboukhane. Enfin, 3 groupements ont reçu $1294 comme fonds de démarrage pour la 
confection des colliers et bracelets traditionnels dont 2 à Ménaka et 1 à Andéraboukhane. 
 
GAIRDS 
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 :  
28 organisations féminines/coopératives de 700 femmes ont bénéficié de fonds de revolving de $24159. Elles sont actives 
dans la Commune d’Ansongo (Cercle d’Ansongo, Région de Gao), dans la Commune de Bourem (Cercle de Bourem, Région 
de Gao), dans la Commune de Taboye (Cercle de Bourem), dans la Commune de Ménaka (Cercle de Ménaka), dans les 
Communes de Gao, Gabéro, Gounzourèye et Soni Ali Ber (Cercle de Gao, Région de Gao). 
 
Produit 1.2 Les capacités d’organisation des femmes, techniques, de gestion de 40 organisations féminines sont renforcées. 
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 :  
1 session de réflexion a regroupé 50 personnes (dont 40 femmes) représentant des acteurs de la santé, du 
développement social, de la promotion de la femme de Gao, le RECOTRADE. Les échanges ont porté sur l’amélioration des 
services d’assistance aux victimes de VBG conformément aux types de VBG existant dans la région, sur les pistes de 
solution pour les différents cas de VBG, l’identification des mécanismes de prise en charge des survivant/es des VBG, 
l’engagement des acteurs pour la lutte contre les VBG. Ont également été organisées 2 journées de réflexion et d’échange 
interculturels dans les Communes de Gao et d’Ansongo, pour la paix et la réconciliation sous leadership des femmes, qui 
ont regroupé 300 personnes dont 200 femmes de +18 ans, 50 jeunes filles de – 18 ans, 20 hommes de + 18 ans et 30 



 
 

WPHF Rapport Annuel (Mali, 2021)    24 
 

4b. Produits et activités réalisés  
jeunes garçons de – 18 ans.  
 
GPD/MCPDD 
Produit 1.1 La réalisation de l’unité de transformation agroalimentaire a contribué à l’autonomisation des femmes 
communautaires :  
150 femmes de 3 associations de la Commune de Borko (Cercle de Bandiagara, Région de Bandiagara) sont dotées 
chacune de broyeuse motorisée, découpeuse motorisée, claies, bâches, grillages, réfrigérateurs, plaques solaires et 
batteries, machines à pressing pour extraire l'eau des produits, baignoires, marmites et seaux. 
 
Produit 1.2 contribuer à la mise en place d’un mécanisme de formation emploi professionnel :  
40 femmes des 3 associations de la Commune de Borko sont renforcées sur les techniques de transformation des produits 
agroalimentaires locaux. 
 
Produit 1.3 Promouvoir la culture de paix et de cohésion sociale :  
100 personnes (dont 22 hommes de + 18 ans, 20 jeunes garçons de -17 ans, 45 femmes de +18 ans et 13 jeunes filles de -
17 ans) représentant les leaders communautaires et religieux, les présidentes de groupements féminins et les femmes 
leaders de la Commune de Borko ont participé à un dialogue intercommunautaire pour la paix et la cohésion sociale. 
 
HERASUN 
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 :  
4 coopératives formalisées et équipées sont toutes fonctionnelles dans la Région de Ségou. Il s’agit de la coopérative 
Benkadi de la Commune de Kolongo (Cercle de Macina, qui travaille sur la commercialisation du poisson), la Coopérative 
Néporo de la Commune de Séribala (Cercle de Niono, qui a réalisé un bénéfice de $647 après une première campagne  de 
riziculture et de maraichage), la Coopérative Tiesiri de la Commune de Kourouma (Cercle de Niono) qui œuvre dans la 
vente des produits agricoles et de maraichage dans les foires hebdomadaires) et la coopérative Danaya de la Commune de 
Sébougou (Cercle de Ségou) avec la production de pâte d’arachique, de fonio précuit. Cette dernière a amélioré la qualité 
de ses produits, diversifié ses partenaires et ses produits, a fructifié son capital financier qui est passé de $431 à $863. Sa 
présence dans la vie publique de la Commune est effective par sa participation aux activités organisées par la municipalité 
et d’autres organisations. 
 
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 :  
300 personnes dont 150 femmes et 150 hommes venues des Communes de Séribala, de Sébougou, de Konlongo et de 
Kourouma, ont acquis des connaissances nécessaires sur la promotion de la paix, la gestion des conflits, le genre et le 
leadership féminin ; ce qui leur a permis de faire des plaidoyers au niveau local.  Au moins 1600 personnes sont 
sensibilisées au cours de 20 séances tenues dans les trois Cercles (Ségou, Niono, Macina). 150 personnes dont 70 femmes 
ont participé à 3 rencontres intergénérationnelles tenues dans les quatre Communes de Sébougou, de Kolongo, de Niono, 
de Séribala et de Kourouma, dont la personne la plus âgée avait 75 ans et la moins âgée avait 15 ans. 
 
Produit 1.3 Les femmes bénéficient d’AGR pour favoriser la stabilisation socioéconomique et la consolidation de la paix à 
travers 4 coopératives fonctionnelles :  
44 seaux de pâte d’arachide pour 220 kg de pâte d’arachide transformés par la coopérative Danaya (au lieu de 10 seaux 
de pâte d’arachide pour 50 kg auparavant), avec un bénéfice réalisé de $342. Cette coopérative postule de nos jours à des 
appels d’offres. Les membres ont ouvert un compte à la BMS-Sa de Ségou au nom de leur coopérative. La coopérative 
Benkadi a dans sa caisse un montant de $358 après la vente de la production de riz et d’oignon. La Coopérative Néporo a 
commencé l’exploitation de son jardin maraicher. La Coopérative Tiesiri a rencontré une perturbation dans la cadre de la 
vente des animaux à cause des problèmes sécuritaires (les achats sont faits en majorité par les peulhs qui craignent de 
fréquenter la localité à cause de la présence des dozos). 100 femmes membres des 4 coopératives ont acquis les 
connaissances techniques nécessaires sur la gestion des activités génératrices de revenus.  Elles utilisent désormais les 
documents comptables : fiches, factures, bons de commande, registres. La coopérative Benkadi de Kolongo (Cercle de 
Macina) a noué des relations avec la coopérative de Macina soutenue par l’association Benkadi. Cette collaboration a 
favorisé son affiliation au réseau de l’association des femmes rurales de Macina qui comprend 30 hommes adultes, 67 
femmes, 7 jeunes (entre 18 et 25 ans) et 2 personnes handicapées physiques. 
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HONEYE 
Produit 1 Les femmes des Communes de Gao, Gouzounreye ont bénéficié de chantiers à haute intensité de main d’œuvre 
(HIMO). 
 
Produit 2 Les femmes ont bénéficié d’AGR :  
25 femmes des quartiers du Château secteur I et II dans la Commune urbaine de Gao (Cercle de Gao, Région de Gao) ont 
gagné $302 pour leur participation à 2 journées d’assainissement et de ramassage d’ordures. 40 femmes de 4 
groupements dans les quartiers 7 et 6 de la ville de Gao, de la Commune de Gouzounreye (Cercle de Gao) ont bénéficié de 
$1208 pour développer des activités génératrices de revenus (vente de tissus, de chaussures, de condiments). 4 femmes 
victimes de violences basées sur le genre ont bénéficié d’un appui en kits composés d’huile, de sucre, de farine, de lait 
pour leur permettre de lancer leurs activités économiques. 
 
Produit 3 Le leadership féminin est renforcé :  
28 personnes dont 17 femmes ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur la loi 052/2015 sur le quota. 
 
KILABO 
Produit 1    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 :  
1 ha de périmètre maraicher dans le village de Bandiougou (Commune de Pignari Bana, Cercle de Bandiagara, Région de 
Bandiagara) a été octroyé et aménagé pour 100 femmes de 2 associations. En raison de besoins cruciaux en eau, un 
forage avec un débit variant entre 1,200 m3 et 7m3 a été construit sur le site du périmètre maraicher. 
 
Produit 2    72 femmes soit 36 femmes par Commune sont dotées de capacités et réalisent des activités d’embouche de 
petits ruminants :  
72 femmes des Communes de Pignari Bana (Cercle de Bandiagara) et de Sio (Cercle de Mopti) ont reçu 72 petits 
ruminants. Par ailleurs, 140 femmes sont renforcées sur les techniques d’embouche et ont bénéficié chacune de $121 
pour exercer des activités d’embouche de petits ruminants. 
 
Produit 3   300 personnes sont informées et sensibilisées sur les violences faites aux femmes :  
350 personnes sont informées et sensibilisées sur les violences faites aux femmes et aux filles, la gouvernance locale dans 
la Commune de Pignari Bana (100 femmes, 25 jeunes filles de -18, 75 hommes, 50 jeunes garçons de – 18 ans et) et dans 
la Commune de Sio (90 femmes, 15 jeunes filles de -18 ans, 20 hommes et 25 jeunes garçons de – 18 ans). 
 
Produit 4   180 femmes membres des groupements sont dotées de connaissance en matière de prévention et de gestion 
des conflits :  
180 femmes de la Commune de Pignari Bana sont sensibilisées et outillées sur la prévention et la gestion des conflits. 
 
Produit 5   64 personnes dont 30 femmes, 22 élus, 12 autorités traditionnelle sont informées et sensibilisées sur les droits, 
devoirs,  rôles et responsabilités des femmes dans la consolidation de la paix et la réconciliation. 
 
Produit 6 180 femmes soient 90 femmes par commune sont dotées de capacité technique et sont capables de réaliser des 
activités de maraîchage. 
 
MALI 2000 
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 :  
100 femmes et jeunes filles âgées de plus de 15 ans sont touchées par les séances d’animation villageoises dans les 
Communes rurales de Nema Badeya kafo et Niansanarie (Cercle de Djenné, Région de Mopti). 60 femmes et jeunes filles 
âgées de plus de 15 ans sont touchées par les séances d’animation villageoises, en raison de 30 par commune. 40 
émissions et une bande annonces ont été réalisées par la radio Yereko de la Commune de Sy qui couvre plus de 75 % des 
zones d’intervention du projet alors que les deux premières Communes ne disposent pas de fréquence radiophonique. 
13000 personnes environ sont informées sur la prévention, la gestion des conflits inter et intracommunautaires, 
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l’implication des femmes dans la gestion communale. 
 
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 :  
165 femmes et jeunes filles de plus de 15 ans sont renforcées sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme, la 
prévention et la gestion de conflits, en plaidoyer lobbying, sur le dialogue intercommunautaire dans les Communes 
rurales de Nema Badeya kafo et Niansanarie. 63 femmes et jeunes filles de plus de 15 ans, leaders dans leurs villages 
respectifs, sont outillées sur le leadership féminin à Nema Badeya kafo et Niansanarie. 
 
Produit 1.3   60 femmes leaders sont formées en communication en leadership, citoyenneté et suivi des affaires publiques, 
droits des femmes : 
126 femmes et jeunes filles de plus de 15 ans, leaders dans leurs villages respectifs, sont renforcées sur le leadership 
féminin dans les Communes rurales de Nema Badeya kafo et Niansanarie. 165 femmes et jeunes filles de plus de 15 ans 
sont renforcées sur la prévention et la gestion des conflits, en plaidoyer lobbying, le dialogue intercommunautaire.  
 
Produit 1.4   12 comités villageois et 2 comités communaux de femmes pour la paix et de soutien à la participation des 
femmes aux affaires publiques sont fonctionnels :  
2 assemblées constitutives des comités de paix villageois ont réuni 50 membres des Communes de Niansanarie, de Nema 
Badeya Kafo dans le Cercle de Djenné (Région de Mopti). 170 membres des comités de paix villageois et communaux ont 
reçu des appuis techniques pour encourager l’implication des femmes dans les initiatives locales de paix. 
 
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 :  
165 femmes des Communes rurales de Nema Badeya kafo, de Niansanarie sont renforcées sur les techniques durables 
intensives d’agriculture, d’élevage, de pisciculture et sur la transformation des produits locaux.  
 
Produit 2.2 L’esprit d’entreprise et les capacités de gestion de 300 femmes et filles de plus de 15 ans sont améliorés :  
Les capacités de 328 femmes et jeunes filles de plus de 15 ans sont renforcées en gestion d’entreprise dans les deux 
Communes.  
 
Produit 2.3   3 associations et 2 coopératives féminines d’au moins 300 membres sont constituées et sont fonctionnelles :  
3 associations de 150 femmes dans les deux Communes rurales, 1 coopérative de femmes maraichères de 80 femmes de 
Nema Badeya kafo et 1 coopérative de 77 femmes maraichères de Niansanarie ont été mises en place pour un total de 
307 femmes. 
 
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 :  
2 périmètres maraichers dans les villages de Woko (Commune de Nema Badeya kafo) et dans le village de M’Djibougou 
(Commune de Niansanarie) ont été construits. 82 femmes de 12 associations de femmes des villages de Mougna, 
Koussouma, Tenda, Bongo, Sabara et Woko (Commune rurale de Nema Badeya Kafo), et des villages de Keke, Manta, 
Flaco, N’Gola, M’Biabougou, N’Djibougou (Commune de Niansanarie) ont bénéficié de plusieurs appuis comme : des sacs 
d’urée et NPK, des semences, 48 caprins, 40 sacs de tourteaux. 31 femmes ont bénéficié d’un appui financier de $4012 
pour démarrer leurs activités génératrices de revenus dans divers domaines (vente de pagnes, de condiments, d’animaux, 
transformation agroalimentaire, petit commerce, vente de céréales).  61 femmes tricoteuses ont reçu chacune des petits 
matériels de couture, 1 femme de Nema Badeya kafo a reçu une machine à coudre, 1 femme teinturière de Niansanarie a 
reçu un kit en intrants et des équipements de teinture. 
 
RECH AID  
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 :  
12 microprojets portés par les associations et groupements féminins de 410 femmes bénéficiaires du projet ont été 
financés pour un montant de $20708 dans les Communes de Tombouctou, de Toya, de Bourem Inaly (Cercle de 
Tombouctou), dans la Commune de Dangha (Cercle de Diré) dans les domaines de la vente de céréales, de transformation 
alimentaire, de pagnes, de condiments, de création d'une unité de saponification, de transformation de produits 
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maraîchers. Le taux de participation moyenne des femmes aux réunions des associations villageoises d’épargne et de 
crédit (AVEC) est de 99% et le taux de cotisation hebdomadaire est de 100%. Il faut noter que les bénéficiaires sont suivies 
par les autorités communautaires pour leur réussite. 828 personnes (soit 792 femmes et 36 hommes) ont bénéficié de 
renforcement de capacités sur la gestion d’une AVEC et des activités génératrices de revenus. 
 
Produit 1.2 L’emploi informel des jeunes de 15 à 30 ans dans les professions non-agricoles par sexe a augmenté :  
35 jeunes femmes ont été sélectionnées pour recevoir un encadrement individuel pour identifier les objectifs de moyens 
de subsistance axés sur la demande dans les professions non-agricoles et les plans d'action personnels.  
Elles sont renforcées sur les compétences transférables en gestion d’entreprise afin de les préparer à être des micro-
entrepreneures. 33 autres participantes sont outillées en gestion d’entreprise. Après leur formation, l’évaluation des 
connaissances acquises a noté que le niveau des participantes est passé de 09,42 points (au pré-test) à 15,21 au post-test. 
Les niveaux des participants des quatre communes ont donc connu une progression. 
30 plans d’affaires sont élaborés pour le compte de 30 jeunes femmes micro-entrepreneures dont 2 femmes sont des 
survivantes de VBG. Selon l’envergure et la pertinence des plans d’affaire proposés, les montants des subventions ont 
varié entre $535 et $871. 
 
Produit 1.3 Les femmes sont davantage représentées dans les parlements nationaux :  
158 personnes (dont 3 hommes leaders, 147 femmes et 8 femmes déplacées internes) sont renforcées sur la gouvernance 
locale, l'engagement politique, la paix et la résolution des conflits dans la Région de Tombouctou. Plusieurs femmes 
formées estiment avoir acquis une confiance en soi et se proposent de se présenter aux élections législatives prochaines 
et d’élire des candidats ou candidates favorables à la cause des femmes. 87 autorités et leaders communautaires (dont 42 
femmes et 45 hommes) des Communes de Tombouctou, de Bourem Inaly, d’Alafia/Toya, de Dangha ont été outillés sur le 
thème de la gouvernance inclusive, du genre. 63 personnes (dont 34 femmes et 29 hommes) sont renforcées sur la 
Résolution 1325, la protection des droits des femmes, la prévention des VBG et la lutte contre la COVID-19. Une marche 
organisée lors du 8 mars 2021 a enregistré la participation de 1057 personnes (836 femmes y ont participé), parmi 
lesquelles 30 femmes et jeunes femmes leaders engagées ont reçu des produits de visibilité (voiles et t-shirts). Une 
marche pacifique pour soutenir la lutte contre les VBG a été organisée lors des 16 jours d’activisme qui a regroupé plus 
1000 personnes en présence des autorités de la Région y compris le Gouverneur.  
 
RFOE 
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.  
 
Produit 2 Les plans de relance des activités des femmes opératrices économiques sont élaborés et soumis aux partenaires 
par Cercle :  
10 plans d’affaires pour les opératrices ont été élaborés à l’issue de la sélection des opératrices dont 2 plans d'affaires 
pour 105 femmes à Tominian, 2 plans d'affaires pour 128 femmes à Macina, 3 plans d'affaires pour 215 femmes à Niono 
et 3 plans d'affaires pour 247 Femmes à San. Au total, 695 femmes ont reçu un financement dans les 4 Cercles pour des 
activités dans le petit commerce, la transformation agro-alimentaire, l'agriculture et l'artisanat.  
 
Produit 3 : Des actions de plaidoyer/négociation sont entreprises par le RFOE auprès des institutions publiques et privées :  
4 tables rondes ont été organisées avec les institutions de microfinance dans les Cercles de Macina, Niono, San et 
Tominian. Les rencontres ont été tenues avec les institutions financières suivantes : à Macina avec FSRMD, BNDA, 
Nyessigui-so, à Niono avec la BNDA, Niesigiso, FSRMD, Soro Yiriwa-so, BDM -SA, à San avec la BDM, BMS, BNDA, Niesigiso, 
Soro Yiriwa-so, CAECE Djiguiseme, Caisse villageoise, pour Tominian avec la BNDA, FSRMD et la Caisse villageoise. Une 
mission de recadrage des plans d’affaires a été réalisée dans les Cercles de Macina, Niono, San et Tominian. 
 
SIGUIGNONJE 
Produit 1.1   50 femmes âgées de 18 à 30 ans exercent une profession :  
25 femmes déplacées sont initiées aux techniques de production de savon et ont reçu une troisième dotation en 
matériaux de production. De leur formation à nos jours, elles ont réalisé en moyenne 13 productions et gagné un bénéfice 
moyen de $1120. 
 
Produit 1.2   50 femmes déplacées âgées de 18 à 60 ans mènent chacune une activité génératrice de revenus :  
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50 femmes déplacées âgées de 18 à 60 ans exerçant des AGR ont reçu deux dotations dans l’année pour un montant de 
$4495. Les bénéfices moyens réalisés par femme sont estimés à : $34 pour le petit commerce et $78 pour l’embouche 
/petit élevage. 25 femmes déplacées qui exerçaient le métier de coupe et couture et qui ont été réorientées sur le petit 
commerce ont reçu chacune la somme de $127 comme fonds de commerce et ont réalisé un revenu moyen mensuel de 
$752.  
50 femmes déplacées ont reçu une qualification professionnelle, parmi elles 25 femmes exercent le métier de coupe et 
couture et 25 fabriquent du savon. 50 femmes déplacées âgées de 18 à 60 ans sont renforcées sur la gestion des activités 
génératrices de revenus et ont reçu chacune un fonds initial de $69 et un fonds additionnel de $67. Les activités menées 
sont l’embouche des petits ruminants, le petit commerce (vente de lait, de condiments, de bois de chauffe, d’articles 
divers).  
 
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 :  
100 femmes déplacées ont effectivement bénéficié chacune de 150 kg de riz, 150 kg de mil, 45 litres d’huile, 45 kg de 
sucre, 3 cartons de savon représentant la dotation de l’année. 100 femmes ont reçu chacune une aide alimentaire 
composée de 100 kg de riz, 100 kg de mil, 30 litres d’huile, 30 kg de sucre, 2 cartons de savon représentant la dotation des 
deux trimestres. 
 
Produit 1.4 Les femmes participent aux prises de décisions pour l'atteinte d'un climat d’entente et de cohésion sociale : 
10 comités de veille citoyenne ont été créés, exclusivement composés chacun de 4 femmes. Ils ont pour tâches principales 
d’identifier les femmes déplacées à la suite de la crise et de les sensibiliser sur la paix et la sécurité afin d’instaurer un 
climat d’entente et de cohésion sociale dans les sites d’accueil des déplacés internes à Ségou. 
 
TIEMELA 
Produit 1 Les capacités des femmes de l’association Tièmela de Djenné sont renforcés en technique moderne de 
pisciculture :  
10 femmes de l’Association Tièmela de la Commune de Djenné (Cercle de Djenné, Région de Mopti) sont renforcées dans 
la fabrication d’aliments poisson. Un cadre d’échanges discussion est mis en place entre les 60 femmes de l’Association 
Tièmela de Djenné. Suite aux différents renforcements de capacités, 10 femmes de l’Association Tièmela participent aux 
sessions communales de la mairie de Djenné. 
 
Produit 1.2   Un étang piscicole est exploité par 60 femmes de l’Association des femmes Tiémela de Djenné :  
60 femmes de l’Association Tiémela de Djenné exploitent un étang piscicole construit, qui contient 600 alevins en cours 
d’élevage pour la première exploitation. 
 
WOIYO KONDEYE 
Produit 1  Maraichage :  
14 groupements de 717 personnes (soit 200 femmes et jeunes femmes et 10 hommes bénéficiaires de la Commune 
d’Ansongo (Cercle d’Ansongo, Région de Gao ; 457 femmes et jeunes femmes et 50 hommes de la Commune de Niafunké, 
Cercle de Niafunké, Région de Tombouctou) sont renforcés en techniques de maraichage, de production agricole, de 
transformation, de conservation des produits locaux. Ils sont dotés en matériels et outils de maraichage : 353 outils de 
jardinage (binettes, brouettes, pelles, râteaux, dabas, houes, machine broyeuse d’aliments, soudeuses), 4 motos pompes, 
750 pieds d’eucalyptus. Pour répondre aux besoins cruciaux d’eau pour le maraichage, un puit a été construit pour le 
groupement Taminack du village de Djoulabougou (Commune de Niafunké). 63 personnes (dont 42 femmes) de la 
Commune de Ménaka (Cercle de Ménaka, Région de Ménaka), de la Commune d’Ansongo (Cercle d’Ansongo, Région de 
Gao), de la Commune de Niafunké, sont renforcées sur la gestion administrative et le fonctionnement des associations et 
groupements, et sur la Résolution 1325. Les quantités obtenues durant l’année sont considérables à Ansongo et Niafunké: 
environ 4 tonnes de pomme de terre, 3 sacs de poivron vendus à $103, 6 sacs de piment ordinaire, 3 tonnes et demie 
d’oignon, 30 baignoires de tomate et 10 sacs de gombo. 
  
Produit 2 Élevage : 
7 groupements de 261 femmes et jeunes femmes de Ménaka ont été dotées de 120 petits ruminants, elles sont 
également dotées de kits artisanaux, de matériels de travail et de kits de conservation pour la vente du lait. Une 
coopérative de 45 femmes de Ménaka est opérationnelle et dotée en matières premières (lait, sucre, emballage et 
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thermos). 235 femmes et 9 hommes des 7 groupements de la Commune de Ménaka ont bénéficié des appuis (78 ovins et 
caprins, 91 sacs de 50 kg d’aliments bétails, et autres intrants pour la transformation du lait : 6 cartons de lait et 10 sacs 
de sucre, 7 thermos de conservation du lait et 7 soudeuses plastique de cachetage à chaud). 21 femmes de Ménaka sont 
outillées sur la transformation des produits artisanaux et ont été dotées de 182 matériels de transformation des peaux en 
cuirs (dont 7 cutters pour couper le cuir, 21 règles métalliques, 49 couteaux, 7 tables lisses, 70 cuirs de différentes 
couleurs, 14 bois contreplaqués et 14 peaux d’animaux).  
 
5. Résultats inattendus 
 

Deux effets inattendus sont apparus au cours de l'année écoulée. Tout d'abord, en termes de processus de mise en 
œuvre, la situation de la pandémie du COVID-19 a contraint à utiliser pour la première fois les technologies de 
l'information telles que Zoom ou MSTeams avec des partenaires éloignés pour assurer les formations et les suivis, malgré 
le manque d'équipements adéquats et les mauvaises connexions. Cependant, cette nouvelle modalité a permis de créer 
de l’émulation et de nouvelles collaborations entre les partenaires et d’avoir plus de staffs des partenaires formés (avec 
jusqu'à 60 représentants d'OSC participant en même temps dans certaines formations), alors que les formations 
précédentes en face à face étaient limitées.  
En termes d'effets programmatiques, les projets du Mali axés sur l'autonomisation économique et l'augmentation de 
l'épargne et des revenus par le biais d'associations et de groupes sont positivement acceptés par les communautés et 
répondent aux besoins. En même temps, il est possible que cela provoque également des tensions au sein des ménages, 
car les femmes deviennent plus confiantes avec les nouvelles ressources apportées à la famille. Bien que nous n'ayons pas 
mené d'étude systématique à ce sujet, sur la base des discussions générales et des relations de genre existantes dans les 
communes/contextes ciblés, des cas se produisent.  Les différents renforcements des compétences des femmes en 
matière de leadership et de plaidoyer ont permis aux femmes de se positionner dans les organes de décision locaux, ce à 
quoi les hommes ne s'attendaient pas. Elles exigent un quota pour leur participation, car leur contribution au niveau 
familial est considérable. Il y a eu des alliances entre certaines femmes et des hommes afin que leur positionnement dans 
les instances locales de prise de décision soit assuré. Certains hommes exigent maintenant que les femmes soient 
présentes et qu’elles expriment leurs doléances.  
 

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

Témoignage d’une membre de l’Association Badenya de Walirdé (Mopti):  
 
Je suis Fatoumata Dicko, 31 ans, femme déplacée venant de Koro. J’ai été secouée 
par la crise dans ma zone d’origine, séparée de mon mari, mes 3 enfants et moi 
avions sillonné tout d’abord à Sévaré, ensuite à Douentza et ensuite on est revenu 
à Walirdé car mon père avait une ancienne connaissance dans cette localité. Nous 
avons été mis dans un camp de déplacées de 54 ménages, bien que les habitats ne 
suffisent pas et malgré un appui du service du développement social qui nous a 
apporté quelques ustensiles de cuisines qui ont été par la suite volés dans nos 
tentes. Nous avons approché l’Association Badenya et nous étions 10 femmes à le 

faire. Ces femmes nous ont accueilli à bras ouverts et nous ont intégré dans leur association, nous les remercions pour ce 
geste qui nous a sauvé aujourd’hui. Avant d’intégrer cette association, je faisais le linge dans les familles, lavais les 
ustensiles des familles et avec ce que je gagnais je nourrissais mes enfants. Quand j’ai intégré l’association, j’ai fait un 
premier prêt de $8.6, puis de $12.9 et tout dernièrement $25.8. Avec la vente des habits des enfants et des boucles 
d’oreilles, j’arrive à prendre en charge les dépenses de mes enfants dans la dignité, chose que j’avais perdu un moment 
avant la venue de ce projet réconciliateur financé par WPHF et Adel Sahel. Mon plus grand salut dans tout cela a été que 
je sais que j’ai un travail et une obligation de participer à quelque chose et les gens me respecteront car je fais une activité 
et j’aurais mon mot à dire dans certaines rencontres. Je n’avais aucune notion de comptabilité et de gestion que j’ai 
apprise avec ce projet. J’ai adhéré à cette association ce qui m’a fait du bien, surtout la formation qui m’a permis de 
grandir au vu des autres et de mes enfants surtout. Je ne connaissais personne ici présente, mais il faut reconnaître que ce 
qui doit arriver arrivera un jour, ne pas céder à la désolation, toujours avoir un espoir dans cette vie et me voici 
aujourd’hui souriante et renforcée économiquement, dans la joie et la solidarité au milieu de mes paires. Je tiens à 
remercier tous ce qui pourront aider une seule femme à se démettre de cette situation. 
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7. Produits de connaissance et communications/visibilité   
Produits de connaissance 
Trois études de fin de projet sur le relèvement socio-économique des femmes dans les situations d’après-conflit sont 
réalisées par RECH AID, ADE Sahel et ADEL Sahel. Elles ont permis de mesurer les résultats et l’atteinte des indicateurs au 
regard des critères d’évaluation de pertinence, d’efficacité et de durabilité et enfin d’extraire les enseignements et les 
recommandations.  
 
Communication 
Plusieurs partenaires de mise en œuvre ont réalisé des émissions et des messages sur les radios pour promouvoir le rôle 
économique des femmes et leur participation dans la construction de la paix. 
La radio locale Korondougou de la Commune de Konna a réalisé 75 émissions radiophoniques qui ont touché 51593 
personnes dont 25 534 hommes et 26059 femmes vivant dans les villages de Konna, de Soma, de Koutaka et Sendégué. 
Les radios de proximité Annia, Naata et Nkondo de Gao ont réalisé 15 émissions radiophoniques qui couvrent les Cercles 
de Gao, Ansongo et Bourem et ont touché plus de 35000 personnes. 
 
4 débats radiophoniques dans les radios Jimba, Hondou, Télé (Cercle de Goundam) et les radios Diiri, Barikobé (Cercle de 
Diré) ont été animés par les représentants des autorités intérimaires, les cheffes des services locaux de la promotion de la 
femme de l’enfant et la famille, des femmes entrepreneures, des communicateurs traditionnels (RECOTRADE ou 
animateur radio) et 90000 auditeurs ont été approximativement touchés selon les responsables des radios. 
 
Des rencontres intergénérationnelles ont été tenues pour débattre des mœurs, des coutumes, de la culture et du rôle de 
la femme et de l’homme dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans les Communes de Sébougou, 
Farako, Samafoulala (Cercle de Ségou), dans les Communes de Kourouma, Séribala (Cercle de Niono), dans la Commune 
de Kolongo (Cercle de Macina).  
 
VIDEOS 
Des enregistrements vidéo sur les activités et des interviews ont été réalisés par ACODIS, RECH AID, AMADE PELCODE, 
CARD, WOIYO KONDEYE, et ADD. 
 
8. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile par le bureau de pays/ l’entité de 
gestion de ONU Femmes  
Renforcement des capacités des partenaires du WPHF organisés par le Bureau pays 
Le bureau d’ONU a organisé en partenariat avec le GENCAP, OCHA et UNFPA deux formations en ligne des OSC du WPHF 
sur l’intégration du genre dans le renforcement économique, la construction de la paix et l’action humanitaire du 24 au 25 
février et du 3 au 4 mars 2021.  Elles ont enregistré la participation de 31 personnels (dont 10 femmes) des 26 
partenaires. Les sessions ont porté sur la redevabilité envers les populations affectées et la lutte contre les violences 
basées sur le genre, la protection contre l’exploitation et les abus sexuels, l’analyse genre, la participation à la 
coordination humanitaire, la localisation de l’aide. Les modules sont disponibles en cas de besoin d’utilisation par d’autres 
pays. 

Les 26 partenaires ont été formés en ligne sur le rapportage annuel le 26 août 2021. Cette session s’est concentrée sur les 
changements opérés dans le canevas de rapportage et la nouvelle annexe sur le calcul consolidé des bénéficiaires. 

Les 26 partenaires ont été formés en ligne le 14 octobre 2021 sur le suivi/évaluation, le rapportage et la communication. 
Les sessions ont porté sur les concepts de suivi-évaluation, de la gestion axée sur les résultats et de la redevabilité, les 
outils de planification, le cadre de résultats, cadre de mesure de rendement, le nouveau canevas de rapportage du WPHF, 
la formulation des résultats et les principes de communication selon les règles de WPHF et d’ONU Femmes. 

Après ces formations, plusieurs partenaires se sont inscrits dans les Clusters protection, lutte contre les VBG, sécurité 
alimentaire à Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. Ces formations ont été des occasions d’échanges entre eux et leur ont 
permis de mieux comprendre leur travail sur le terrain.  Dans le rapportage en 2021, on note une amélioration dans les 
formulations des résultats, dans la ventilation des données par sexe et par âge. 

Renforcement des capacités des partenaires du WPHF organisés par le Secrétariat du WPHF 
Le Secrétariat du WPHF et le bureau ONU Femmes du Mali ont organisé 2 sessions d’informations les 24 et 29 novembre 
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8. Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile par le bureau de pays/ l’entité de 
gestion de ONU Femmes  
2021sur le second appel à propositions lancé par WPHF au Mali à l’intention des OSC candidates. Les 26 anciens 
partenaires y ont été invités également. Ont participé à ces sessions 97 personnes dont 35 à la première session et 62 à la 
seconde session. Les points abordés ont porté sur l’historique du fonds, les domaines d’intervention, les mécanismes de 
financement, le cycle de financement régulier, la fenêtre d’intervention d’urgence, la fenêtre sur le COVID-19, la fenêtre 
de réponse rapide sur la participation des femmes, l’ouverture du nouvel appel du fonds régulier avec ses 2 domaines : 
institutionnel et programmatique sur la protection, les zones d’intervention. Des questions de compréhension ont été 
répondues à satisfaction. 
 
Plusieurs partenaires ont participé à des webinaires organisés par le Secrétariat du WPHF. 
 
9. Risques et mesures atténuation 
Risque 
Contexte, Programmatique, 
institutionnel (décrire 
brièvement) 

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, Kidal, 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 les Régions de Mopti et Gao (à partir de 18h)  

-  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  

- 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  

Les cas de contaminations de 
la COVID-19 persistent 

2 2 2 - 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) 

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 comptes-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, 
Mopti et Ménaka) et de la 
connexion internet 
(notamment à Kidal, Gao, 
Tombouctou, Mopti, Ménaka 
et Ségou) en période de Covid-
19 pour les partenaires, qui 

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 

- Organiser les formations avec ZOOM qui est assez 
utilisé par les partenaires qui ont reçu des 
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occasionnent des retards  

Faible maitrise de la 
digitalisation et des outils 
Zoom et MSTeams par les 
partenaires  
 
Attaques des groupes armés 
terroristes contre les 
installations téléphoniques 
des opérateurs Orange et 
Malitel à Kidal, Gao, 
Tombouctou, Mopti, Ménaka, 
Ségou, San  

orientations sur son installation   

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   

 
10. Délais et adaptations/révisions 
 
Au niveau du projet/des partenaires 
La mise en œuvre des activités des partenaires de mise en œuvre a accusé un retard dans la réception des fonds qui 
résulte d’abord de la situation de 2020. Les 3ième, 4ième et 5ièmes tranches ont aussi été payées en retard, certaines ont 
coïncidé avec la grève des banques et le problème de réseau internet dans ces institutions bancaires dans les régions à 
cause des sabotages des installations téléphoniques par les groupes armés terroristes. Les banques de Gao et de 
Tombouctou avaient même fermé pendant deux semaines pour ces raisons et certains partenaires ont dû se déplacer à 
Bamako pour disposer de leurs fonds.  
 
En plus de ces raisons principales de retard dans les réceptions des fonds, s’ajoute la dégradation de la situation 
sécuritaire dans les zones de Gao et Ménaka à cause des affrontements entre les groupes djihadistes et les groupes 
d’autodéfense et les forces armées maliennes entrainant des difficultés dans les déplacements du partenaire et aussi la 
mobilité des populations dans ces zones pour participer à certaines activités de formations. De nos jours une accalmie est 
favorable à la réalisation des activités restantes.  
 
Aussi, dans ces zones, la communication rencontre une grande difficulté tant sur le plan de la téléphonie que sur la 
connexion internet qui ralentissent l’envoi des documents pour une vérification en cette période de COVID-19. Il est 
fréquent de passer toute une journée sans connexion internet à Gao, Ménaka, Tombouctou, Kidal et Mopti et les 
messages internet sont reçus en retard. 
 
A cela s’ajoute la pandémie maladie de COVID-19 qui implique une limitation pour les rassemblements, tandis que les 
activités s’adressent aux groupements et associations de femmes. Il a fallu multiplier les rencontres pour pouvoir 
respecter les mesures barrières. 
 
C’est pour toutes ces raisons que pour donner les demandes de prolongation sans coût additionnel formulées par les 
partenaires ont été acceptées. 24 projets sont terminés au 31 décembre 2021. Les projets de deux partenaires (GAIRDS et 
KILABO) sont étendus au 30 avril 2022 afin de leur permettre de finaliser leurs activités.  
 
Au niveau programmatique/pays 
Rien à signaler 
 
11. Leçons apprises 
Identifier le défi/décrire 
Les défis peuvent être 
programmatiques ou 
opérationnels affectant la mise 
en œuvre du projet, ou d’un 

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 



 
 

WPHF Rapport Annuel (Mali, 2021)    33 
 

11. Leçons apprises 
organisme ou d’une 
communauté. 

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 

- Les connaissances restent à 
améliorer sur la Gestion Axée 
sur les Résultats (GAR), le 
suivi évaluation et le 
rapportage 

- Une évaluation des capacités 
institutionnelles et 
organisationnelles de chaque a été 
réalisée en 2020 

- 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 
- Assurer la communication et la 
collaboration avec les directions 
régionales de la promotion de la femme 

 évoir des adaptations des procédures 
ministratives et financières d’ONU Femmes 

r travailler avec les associations féminines 
les dans un contexte de conflits et 
sécurité 

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

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

- Il est difficile d’assurer le suivi 
de terrain et la qualité des 
interventions notamment 
dans un contexte de 
détérioration de la sécurité et 
de COVID-19 

- 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 
est demandée  

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

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) 

- A Gao (DDRNAS, HONEYE et 
GAIRDS) sont membres du 
Cluster Sécurité 
alimentaire/Sous Cluster 
Cohésion sociale, et ACODIS 
est membre du Sous Cluster 
Cohésion sociale 

- A Mopti, ADE Sahel, ADEL 
Sahel et CARD sont membres 
du Cluster Protection. ADEL 
Sahel et Kilabo sont membres 
du Cluster Sécurité 
alimentaire 

- AMSS, RECH AID, AMADE 
PELCODE sont membres du 
Cluster Protection 

- Les activités des partenaires 
sont en partie prises en 
compte dans le rapportage 
du PAN R1325 

- Une formation des 26 partenaires 
est réalisée en 2021 sur le genre et 
action humanitaire (24 et 25 
février – 3 et 4 mars 221) par 
GENCAP, ONU Femmes et UNFPA 
 

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

- Organiser des rencontres de 
coordination entre les partenaires pour 
échanger et apprendre les uns des 
autres (fait en 2021) 

 

 
12. Innovations et meilleures pratiques 
 

Innovations   
Durant la pandémie de la COVID-19, la grande majorité des formations et des travaux avec les partenaires a été menée à 
distance en utilisant Zoom, malgré les insuffisances en équipements adaptés et la faiblesse des connexions signalées. 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). 
 
Des bénéficiaires ont eu accès aux nouvelles technologies de l’information pour une meilleure connaissance de leur 
production et un agrandissement de leur champ pour la vente de leur production. Ainsi, 1 réseau de commercialisation 
entre les groupements féminins d’Echanges Pour le Changement (EPC) des régions de San et de Ségou est créé et 
fonctionnel qui constitue un cadre d’échange entre 8 groupements féminins EPC des communes de Fangasso et Timissa 
(Cercle de Tominian, Région de San) orienté essentiellement vers l’élevage, l’embouche, le maraichage et les 10 EPC de la 
région de Ségou (Markala Dioro et Farakoumassala) orienté vers la chaine de production du riz rendu possible à la suite du 
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renforcement de capacités en Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) des 16 femmes 
leaders  des 8 EPC de Fangasso et Timissa et de leur dotation en tablettes numériques.  
 
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. 
 
Meilleures pratiques : études de fin de projet 
Trois partenaires ont mené des études de fin de projet : ADE SAHEL, ADEL SAHEL et RECH AID 
..\..\ADE SAHEL 3\Rapport d'Evaluation Finale du Projet FFPH_UNW_ADE_SAHEL Version finale_.pdf; ..\..\RECH 
AID\RAPPORT DE L'ETUDE ENDLINE RECH AID.docx;  
 
13. Audits and gestion financière 
Si un partenaire a été audité pendant la période du rapport, mentionnez le processus et les résultats de cet audit. S’il y un 
rapport, prière de le joindre en pièces-jointes/annexe (pour utilisation interne uniquement).  
10 partenaires financés par le fonds WPHF (ID 0119473) ont été retenus pour l’audit 2021 : Mali 2000, ADE Sahel, AMADE 
PELCODE, CERDEPE, KILABO, RECH AID, ACODIS, WOIYO KONDEYE, CARD, SIGINYOGOJE. Les travaux se dérouleront 
courant 2022. 
 
14. Prochaines étapes et actions prioritaires 
Clôture de l’appui en 2022 
Les projets des 24 partenaires sont clôturés au 31 décembre 2021. Les 2 autres projets seront clôturés le 30 avril 2022. Il 
est pertinent de réfléchir à la consolidation et au suivi des acquis après les deux ans avec l’appui de financements 
supplémentaires de WPHF, ou par exemple en proposant l’accompagnement des femmes productrices dans les domaines 
agricoles, artisanales en les mettant en liaison avec le programme Autonomisation des femmes d’ONU Femmes. Les 
besoins dans les zones d’intervention restent immenses et les potentialités des femmes doivent être accompagnées pour 
assurer durablement les changements. 
 
Il est aussi important de garder l’appui technique aux partenaires pour qu’ils restent actifs dans les cadres de coordination 
et de concertation. Enfin, une session de restitution des résultats de 2021 sera organisée en ligne avec la participation du 
Secrétariat technique de WPHF.   
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ANNEXE A: Cadre de résultats 

 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

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 
 

0 295 268 femmes de 9 associations touchées par 
le projet sont autonomes NEANT 

Effets (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 groupements de femmes sont appuyées 
en équipements de maraichage et 
d’artisanat 

NEANT 

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

0 1475 
1485 personnes dont 860 femmes de + 18 
ans, 225 filles -17 ans, 225 hommes de + 18 
ans et 175 garçons de – 17 ans  

NEANT 

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

NEANT 
 

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 
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  

1337 Femmes dont 492 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 
renforcements économiques  

 NEANT 

 

Effets1 (Résultats) 
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  
 384 dialogues communautaire réalisés à 
l’endroit des femmes sur leur participation 
inclusive  

NEANT  

Nombre de bénéficiaires directs  0  14856 
9341 femmes et des filles dans les 
mécanismes pour la consolidation de la paix 
est accrue 

NEANT 

Nombre de Bénéficiaires indirects 0 59424  37364 bénéficiaires indirectes  NEANT  
Effet 2 (Résultat) Les femmes 
et les filles ont accru leur 

Nombre de femmes qui créent (ou 
renforcent) des activités génératrices 0 1256  987 femmes des communes de Kidal, Anefif, 

Essouk, Abeibara, Tinzaouténe et Bouressa  NEANT  
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

autonomie financière grâce 
aux activités génératrices de 
revenu. 

de revenus (AGR) pour soutenir leur 
relèvement économique 

dans la région de kidal sont actives et 
développent des activités maraîchères  

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 
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 

0 180 120 femmes (Désagrégation : 97 femmes 
(plus de 18 ans), 23 filles (moins de 18 ans) 

  

 

NEANT 

Effets (Résultats)  
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  1460 

1460 (désagrégation : 428 Femmes (plus de 
18 ans), 271 filles (moins de 18 ans) 

43 hommes (plus de 18 ans, 358 garçons 
(moins de18) 
 

  

L’indicateur prévu est dépassé   
Durant la période. 

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

0 7150 

1315 (désagrégation : 850Femmes (plus de 
18 ans), 465 filles (moins de 18 ans) 

1663 hommes (plus de 18 ans, 1438 garçons 
(moins de18) 

 

 NEANT 

Pourcentages des femmes et jeunes 
femmes ayant bénéficié de l’appui du 
projet (Formations et appuis financiers) 
qui ont des économies locales 
améliorées (rentabilisation des fonds 
alloués) à la fin du Projet. 
(Désagrégation : par Tranche d’âge 

0 80%                 90% 

NEANT 

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

30% 60%       60% NEANT 

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 

184 Femmes de + de 18 ans ont un pouvoir 
accru grâce à leur propre fond généré à 
partir de l’appui du projet et 94 femmes ont 
intégré les instances de prise de décision 
dans le domaine de la santé, l’éducation et 
des commissions locales pour la paix et la 
cohésion sociale. 

NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

Effets (Résultats) 
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= 873 dont 173 
déplacés internes 
Filles de 0 à 17 ans = 150 

 NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirects du 
projet 0 7161 

7161 Hommes et garçons de – de 18 ans 
bénéficiés des avantages liés aux MUFEC 
créées par le projet 

NEANT  

Nombre d’emplois informels dans les 
professions non-agricoles, par sexe 0 460 

384 activités génératrice de revenue ont été 
créés par le projet à travers les Mutuelles des 
Femmes pour l’Épargne et le Crédit   

NEANT  

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 

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 

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

0 180 120 (Désagrégation : 80 femmes de plus de 
18 ans et 40 Filles de moins de 18 ans). 

NEANT  

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

 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). 
 

 NEANT  

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

Nombre de bénéficiaires directes 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). 

 NEANT  

Nombre de bénéficiaires indirectes 0 80% 93% de bénéficiaires indirectes bénéficient 
des actions du projet 

 NEANT  

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 
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 

26 76 82 NEANT. 

Effets (Résultats) 
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. 

Nombre de bénéficiaires directs du 
projet   

 0  357  368  NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirects du 
projet 0 1785 1840 NEANT  

Nombre de femmes et de filles qui 
participent à la vie professionnelle. 38 88 121 NEANT 

Nombre de femmes membres actives 
des instances de paix et de 
réconciliation 

65 265 278 NEANT   
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

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 
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 60 
200 femmes dont 9à en maraichage, 2à en 
restauration et 90 en élevage de petits 
ruminants ont vu leur revenu augmenté 

NEANT 

Effets (Résultats) 
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 0 200 110 femmes bénéficiaires directes du projet 

ont été appuyées  NEANT 

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 

 NEANT 

Nombre de femmes qui participent à la 
vie professionnelle. 
  

0 200 110 femmes participent à la vie 
professionnel  NEANT 

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

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 
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 
 
 
 

140 femmes avec l’exploitation des jardins 
maraichers dans 10 villages de la commune 
de Kolongo ont amélioré leur revenu par la 
vente des productions locales 

NEANT 

Effets (Résultats) 
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 

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 

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

Association Benkadi de Ségou (ABS)/ Appui à la promotion de la paix  
Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 
socio-économique et de la 
participation politique des 

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

0 100 
 100 bénéficiaires directes du projet ont 
intégré le circuit économique de leur localité 
et ont prospéré leur activité 

NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

femmes et des filles dans les 
contextes de consolidation de 
la paix 

Effets (Résultats) 
Les femmes bénéficient d’AGR   
pour favoriser la stabilisation 
socioéconomique et la 
consolidation de la paix. 

Nombre de bénéficiaires directs des 
AGR  0  100 

100 personnes pratiquent des AGR à travers 
les coopératives (Fille moins de 18 ans : 23, 
Garçons moins 18 ans : 07 Femmes plus de 
18 ans : 50, Hommes plus de 18 ans : 18, 
Personnes handicapées : 2 

 NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirects des 
AGR 0 400  500 personnes bénéficiaires indirectes du 

projet  NEANT 

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 

28 femmes ont amélioré leur revenu à 
travers la vente d’oignon frais et transformé 
dans les foires de Bandiagara, Koro, Mopti et 
Bankass 

NEANT 

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

0 
 25 

27 femmes sont présentes dans les 
mécanismes communautaires CGE, ASACO, 
CGS, CLS 

NEANT 

Effets (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 NEANT 

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 

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 
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% 

 Augmentation de 11%  de femmes ayant un 
pouvoir accru grâce à l’autonomisation 
économique dans la Commune rurale de 
Konna, soit 40 % au début du projet et 51 % 
à la fin du projet 

 NEANT  

Effets (Résultats) 
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 2 
survivantes de 
VBG) 

492 femmes (112 filles de 15 à 18 ans, 98 
cheffes de ménages, 56 déplacées internes, 
200 victimes de conflits et 26 survivantes de 
VBG) 

NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

Nombre de bénéficiaires indirects du 
projet 0 5400 

Au moins 2 910 bénéficiaires indirects 
(hommes et femmes) du projet ont été 
touchés à travers des séances de 
sensibilisation et des émissions radios  

 NEANT  

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

0 75 femmes  
50 femmes leaders de la Commune de Konna 
participent efficacement aux efforts de 
consolidation de la paix   

 NEANT 

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

0 480 femmes  

372 femmes de plus de 18 ans 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…) 

NEANT 

Effets (Résultats) 
 
 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 2 
survivantes de 
VBG 

492 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…) 

 NEANT 

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 2 
survivantes de 
VBG 

600 femmes de la Commune de Konna ont 
les revenus économiques améliorés grâce 
aux bénéficiaires tirés de la vente des 
produits locaux transformés 

NEANT  

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

  

120 

  

 120 femmes membres de la case de la paix 
de Ménaka, ont amélioré leur condition de 
vie à partir des retombées de la vente des 
bœufs octroyés par le projet 

 NEANT  

Effets (Résultats) 
Le relèvement socio-
économique des femmes est 

Nombre de bénéficiaires directes du 
projet 120 120 68 femmes des associations case de la paix 

ont été formées  NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirectes du 0 600 340 bénéficiaires indirectes des 120 femmes NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

favorisé dans les situations 
d’après-conflit et participent 
au processus de paix et de 
réconciliation.   

projet bénéficiaires directes selon le calcul des 
cibles indirectes 

Effets (Résultats) 
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% 50% des femmes membres de la case ont 
bénéficié des appuis du projet NEANT  

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 
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 

 

200 femmes des 8 groupements ont un 
pouvoir d’achat qui leur permet de 
renouveler le stock à leur niveau 

NEANT 

Nombre de   femmes leaders des 
groupements EPC de 8 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 

Effets (Résultats) 
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 

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  

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 sensibilisation et 
de production des femmes  

  NEANT 

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 

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 

Effets (Résultats) 
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% 

 97,5% des 200 femmes appuyées par le 
projet ont pu augmenter leur revenu de 45% 
par la vente des moutons embouchés, la 
revente du riz 

NEANT  

Effets (Résultats) 
Les capacités techniques des 

Nombre de productrices encadrées, 
formées sur les techniques de 
production maraichage, élevage, 

0 200 
200 femmes sont renforcées dans son 
domaine respectif d’AGR (maraichage, 
élevage, transformation des produits locaux) 

 NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

productrices sont renforcées et 
ont un meilleur accès aux 
marchés porteurs ; 
  

transformation, commercialisation des 
produits d’ici octobre 2021 

et appliquent les normes techniques de 
production  

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 

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

NEANT  

Nombre de séances de sensibilisation 
communautaire pour lever les barrières 
socioculturelles liées à l’accès des 
femmes à la terre dans les 8 villages 

0 40 

32 séances regroupant 480 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 

 ONG pour le Développement Durable des Ressources Naturelles au Sahel (DDRNAS)/ Appui aux associations maraichères féminines de la commune de Gouzoureye (Cercle de Gao)  

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/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 
1 plan élaboré est mis en œuvre dans la 
commune de Gounzoureye dans le contexte 
de la consolidation de la paix 

Néant 

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

0 11% 
11% sur le 48% de femmes dans la commune 
d’intervention a un pouvoir accru grâce à 
l’appui du projet 

Néant 

Effets (Résultats) 
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 

Nombre de bénéficiaires indirectes du 
projet 0 51 311 

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

Néant 

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

0 26 26 associations féminines maraichères sont 
appuyées par le projet Néant 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

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

  

200 

  

100 femmes des 8 groupements ont 
augmenté leur revenu dans la vente des 
produits de transformation agroalimentaire 

NEANT 

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  200 

100 femmes bénéficiaires du projet dont 80 
de + de 18 ans et 20 de – 18 ans sont 
renforcées dans la transformation 
agroalimentaire 

NEANT 

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

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 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 

  

1362 

  

 

1362 femmes des 40 organisations ont 
bénéficié du financement du projet et sont 
actives dans le circuit économique de leur 
localité 
 
 

  
Fonds   
AGR non encore octroyé 
 

Effets (Résultats) 

Le relèvement économique des 
femmes membres des 
organisations féminines 
actrices des AGR est amélioré 
dans les régions de : Gao, et 
Ménaka 

Nombre bénéficiaires directes du 
projet.  0  1362 

1362 femmes des 40 organisations ont 
bénéficié d’un octroi de fonds pour mener 
des AGR  

NEANT  

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

0 9534 
9534 bénéficiaires indirectes du projet tirent 
profit des activités génératrices de revenus 
 

NEANT 
 

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

  

0 40 
40 organisations féminines ont été financées 
par le projet et ont renforcé leurs AGR sur 
fonds propres 

 NEANT 

 

Association « Bombo Momba » GPD Transformation des Produits locaux et résiliences des femmes de la commune de Borko, Cercle de Bandiagara 
Impact du WPHF 

Le relèvement économique des 

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

0 40 

40 femmes de plus de 20 ans sont actives 
dans la transformation et les produits sont 
appréciés dans la commune de Borko et 
vendus avec intérêts 

NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

femmes membres des 
organisations féminines 
actrices des AGR est amélioré 
dans les régions de : Gao, et 
Ménaka 

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

0 50 

35 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 et 7 ont intégrées les comités de 
gestion d'eau, 7 sont au niveau du comité de 
gestion scolaire et 6 au niveau de 
l'Association de Santé Communautaire de 
Borko 

NEANT 

Effets (Résultats) 
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 
40 femmes ont bénéficié de renforcement 
des capacités sur la paix et la cohésion 
sociale 

NEANT 

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 

% 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 construite et 
équipée 

NEANT 

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 

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  100 femmes des 4 coopératives NEANT  

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 dont 47 femmes de + de 35 ans et 53 
jeunes femmes de + de 20 ans  NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirects du 
projet 0 500  835 NEANT     

Nombre d’activités de promotion de la 
paix de gestion des conflits des 0 23 15 rencontres sont faites pendant 

   
NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

femmes, jeunes et enfants des 
communautés cibles mises en place 

2 rencontre intergénérationnelle faites   

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

0 4 

4 groupements de femmes exercent des 
activités génératrices de revenus favorisant 
la paix et la cohésion sociale (maraichage, 
transformation agroalimentaire, 
saponification et teinture 

NEANT 

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

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 

0 500 500 femmes dont 300 de +35 et 200 jeunes 
filles de 16 à 18 ans fréquentent de nos jours 
les marchés de Gao et environnant pour 
vendre des produits locaux maraichers, petit 
commerce 

NEANT  

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

9 15 6 femmes de +30 ans sont dans les 
institutions locales de Gounzoureye : ASACO 
3, CGE 3 

NEANT 

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

Nombre de bénéficiaires directes du 
projet 

0 40 40 NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirectes du 
projet 

0 200 Plus de 200 personnes ont bénéficié 
indirectement des activités du projet à 
travers 12 journées de salubrité des quartiers 
Aldjanabadia, Sosso koira, Château secteur 
II, Wabaria,  

NEANT 

Nombre de femmes appuyées 
financièrement par le projet  

0 40 100 femmes de 4 groupements ont bénéficié 
d’un appui financier pour développer des 
activités génératrices de revenus 

NEANT 

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 
180 femmes de plus de 25 ans ont accru leur 
pouvoir économique  

. 
Cet indicateur sera à al fin du projet 
en avril 2022 

Effets (Résultats 
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 
 

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 180 personnes restantes seront 
touchées quand les 180 femmes 
seront appuyées 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

Nombre de femmes autonomes grâce à 
l’appui du projet 0 252 0 

 
Cet indicateur sera mesuré durant 
les trimestres à venir 

Effets (Résultats) 
Les populations de Pignari 
Bana respectent les droits, 
devoirs, rôles et responsabilités 
des femmes dans la 
consolidation de la paix et la 
réconciliation 
  

Indicateur 1 : nombre de personne qui 
respectent 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 

Indicateur 2 : 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 

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 
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 

  

300 femmes ont un pouvoir accru NEANT   

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 

 

2 

  
60  58 femmes participent aux processus de 

décision pour compléter l’indicateur 

 

  NEANT 

 

Effets (Résultats) 
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. NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirects 
  36 1650  1650 femmes, jeunes et hommes ont une 

capacité de prévenir un conflit.  NEANT 

Effets (Résultats) 
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 
40 émissions radiophoniques réalisées qui a 
touché 13 000 personnes à peu près dont 
550 hommes et 450 femmes 

NEANT 

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

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 

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

0 200 445 
(89 jeunes filles) NEANT. 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

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

Pourcentage de femmes participant 
aux prises de décisions et processus 
politiques 

16% 10% 13% NEANT 

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 

428 femmes dont 226 jeunes filles ont 
bénéficié des activités de renforcement de 
capacités sur la Gouvernance inclusive du 
Genre, la campagne des 16 jours d’activisme 
sur les violences faites aux femmes ; de 
l’autonomisation et sur la gestion d’une 
AVEC et d’une AGR. 

NEANT 

Nombres de femmes leaders et jeunes 
filles bénéficiaires indirectes 0 2060 

2 572 femmes et jeunes femmes ont été 
indirectement touchées par le projet. Cible 
atteint à 124,85% par rapport à la cible 
initiale (2060) 

NEANT 

Pourcentage de femmes élues dans les 
bureaux, conseils, comités 
communautaires et communaux 

18% 10% 13% NEANT 

Pourcentage de femmes présentes sur 
les listes électorales pour les bureaux, 
les conseils, comités communautaires 
et communaux 

18% 10% 13% NEANT 

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 
 

40 femmes ont augmenté leur pouvoir à 
travers trois cycles d’emprunts dans les 
institutions de microfinance  

NEANT 

Nombre de femmes participant aux 
prises de décisions et processus 
politiques 
 

0 
 

40 
 

32 personnes dont 7 présidentes et la 
présidente régionale participent à toutes les 
prises de décision concernant les femmes au 
niveau local et régional 

NEANT  

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 

Nombre de bénéficiaires indirectes 0 200 
25 femmes ont participé aux activités de 
plaidoyer dans le but de consolider le 
positionnement de leurs entreprises 

NEANT 

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 

Impact du WPHF 
Amélioration du relèvement 

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

0 50 13 femmes ont un pouvoir accru pour 
compléter l’indicateur 

NEANT 
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Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

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 

0 20 5 femmes participent aux instances de prise 
de décision pour compléter l’indicateur 

NEANT 

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

Nombre de bénéficiaires directes 

 

0 100 femmes 100 femmes NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirectes 0 500 1135 personnes dont 235 Hommes,  

254 Femmes,  

333 Garçons et 313 Filles ont été calculées 
comme cibles indirectes 

NEANT  

Nombre de femmes qui ont une 
qualification professionnelle 

0 50 50 Néant 

Effets (Résultats) 
Le relèvement et la résilience 
économique des femmes sont 
renforcés pour accélérer les 
efforts de consolidation de la 
paix 

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

0 50 50 Néant 

Effets (Résultats) 
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 
 

0 100 100 Cette activité n’était pas prévue pour 
la période indiquée 

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 
 

60 femmes bénéficiaires directes du projet 
ont augmenté leur revenu de plus de 60% à 
partir de la pisciculture 

NEANT 

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 
 50 femmes bénéficiaires directes du projet 
(42 femmes de 20 à 35 ans et 8 jeunes filles 
de 16 à 18 ans) 

NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirects du 
projet  
 

0 300 250 personnes bénéficient indirectement du 
projet NEANT  

Nombre de femmes capables de 
maitriser un étang piscicole dans sa 
production  

0 60 50 femmes formées en pisciculture (30 
femmes et 20 jeunes filles de +18 ans)   NEANT 



 

WPHF Rapport Annuel (Mali, 2021)              49 
 

Résultats attendus Indicateurs Ligne de Base (si 
pertinent) 

Cible prévue (si 
pertinent) 

Résultats/progrès (contre chaque 
indicateur) 

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

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 
  

 90 femmes bénéficiaires du projet ont repris 
leur activité de maraichage et d’artisanat et 
ont augmenté leurs revenus de plus de 70% 
dans les Cercles de Ménaka, région de 
Ménaka, Ansongo, région de Gao et 
Niafunké, région de Tombouctou  

NEANT 

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

Nombre de bénéficiaires directes  0  2400 

 1842 femmes de plus de 18 ans ont acquis 
des connaissances sur le maraichage, 
embouche et transformation des produits 
locaux 

 NEANT 

Nombre de bénéficiaires indirectes 0 12000 
 9210 dont 4867 femmes de plus de 18 ans, 
1942 jeunes filles de -17 ans, 1420 hommes 
de plus de 18 ans, 981 garçons de -17 ans 

 NEANT 

Nombre de femmes financièrement 
indépendants dans les secteurs du 
maraichage et de l’élevage 

1000 765 
 765 femmes bénéficiaires du projet sont 
indépendantes financièrement dans l’achat 
des intrants de maraichage et de l’artisanat 

NEANT 
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