
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROCHE  
« La capacité de résilience des populations, au cœur du lien urgence-développement » 

Après avoir répondu à l’urgence en appuyant notamment les personnes déplacées par la crise de 2012, ACTED a cherché à soutenir le 

relèvement rapide de ces populations et la réhabilitation de leurs moyens d’existence. Aujourd’hui, ACTED conserve une capacité 

d’intervention rapide face aux urgences, tout en travaillant sur le moyen et long terme a des stratégies de résilience pérennes. ACTED 

intervient sur les secteurs de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, ainsi que sur l’accès à l’eau et à l’hygiène et la nutrition. 

Des interventions multisectorielles menées dans le Nord apportent un soutien à la résilience des populations agropastorales tout en 

renforçant la prévention et la mitigation des catastrophes naturelles et climatiques au niveau communautaire. 

 

PROGRAMMES ET PILIERS STRATEGIQUE D’ACTED 
La stratégie globale d’ACTED est centrée autour de trois piliers majeurs qui reflètent la philosophie d’ACTED (favoriser le lien entre urgence, 

réhabilitation et développement), en lien avec la stratégie Nexus: 

I. Répondre aux urgences et construire la résilience aux catastrophes 

II. Co-construire une gouvernance effective 

III. Promouvoir une croissance inclusive et durable 

 

 

 

 

ACTED AU MALI: DES INTERVENTIONS DEPUIS 2012 
ACTED a ouvert sa mission au Mali en avril 2012 en réponse à la crise. En raison des défis structurels et conjoncturels, la nécessité d’apporter 

une réponse holistique permettant le lien entre urgence et développement a été au cœur des interventions. Depuis 2012, ACTED a assisté plus 

de 1 200 000 de personnes au Mali, et emploie aujourd’hui 11 employés internationaux et 161 employés nationaux à travers 4 bureaux principaux 

(Bamako, Douentza, Koro, Gao, Ménaka). 

 

Zones d’intervention  

ACTED dans le monde 

ACTED est une organisation non gouvernementale, fondée en 
1993 et dont le siège se situe à Paris. Indépendante, privée et 
à but non-lucratif, ACTED respecte une neutralité et une 
impartialité religieuse lui permettant d’intervenir selon les 
principes de non-discrimination et de transparence dans 35 
pays dans le monde. 

ACTED Mali  

Les chiffres clés 2017 

Projets: 12 
Bénéficiaires : 120 000  
Budget annuel: 4 000 000€ (estimation) 
Secteurs d’intervention : Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’Existence, Eau Hygiène et Assainissement, infrastructures, 
Réduction des Risques de Catastrophe, Nutrition et Cohésion sociale. 
Zones d’intervention : régions de Mopti, Gao, Menaka. 
Bailleurs de fonds principaux : USAID/OFDA, FFP, SDC, ECHO, 
EuropeAid, CIAA, Agences des Nations Unies, Ambassade de France. 



 

 

 

RÉPONDRE AUX DÉFIS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELS 

Le Mali continue de faire face aux défis de la malnutrition et de l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi ACTED intervient en réponse 

à l’urgence et dans une optique de relèvement précoce dans le Nord et le Centre du Mali. Ces interventions se traduisent par des 

activités de prévention, dépistage et traitement de la malnutrition (à Mopti) et par une réponse intégrée à l’insécurité alimentaire 

dans le Nord. Tout en sensibilisant les populations affectées aux bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, ACTED agit sur le long 

terme en rétablissant les moyens de subsistance des ménages agropastoraux, par la distribution de fourrage, d’intrants agricoles et 

d’animaux et par des transferts monétaires (filets sociaux). A travers une approche holistique, ACTED intervient également sur l’accès à 

l’eau et à l’hygiène afin de de prévenir les maladies d’origine hydrique et d’améliorer la santé des populations comme de leurs animaux, 

dans des régions qui connaissent un climat semi désertique.   

 

SOUTENIR LA RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE ET RENFORCER LES MOYENS D’EXISTENCE 

Afin d’encourager la création d’emploi et améliorer les sources de revenus, ACTED utilise l’approche « bas de la pyramide » 

en intervenant directement auprès des communautés afin de les aider à reconstruire durablement leurs moyens de 

subsistance. ACTED soutient notamment l’accès aux activités génératrices de revenus par un soutien à la fois technique 

(formations) et matériel (kits). Cette activité cible particulièrement les groupes de femmes vulnérables qui luttent pour subvenir 

aux besoins de leur famille. ACTED encourage également la mise en place de groupe d’épargnes et de crédit au niveau communautaire, 

et soutien l’accès au microcrédit et a des solutions de financement plus pérennes. Enfin, ACTED met en place des travaux 

communautaires réalisés sous forme d’argent contre travail, permettant aux plus démunis une source de revenus pour répondre à 

leurs besoins immédiats, tout en assurant la réhabilitation d’actifs locaux pour renforcer la cohésion sociale. 

 

PROMOUVOIR LA COHÉSION SOCIALE ET LE RELÈVEMENT RAPIDE DU MALI 
Le Mali est confronté au défi du changement climatique et a vu le nombre de catastrophes naturelles augmenter 

considérablement ces dernières années, mettant en péril les moyens de subsistance des communautés. Par ailleurs, l’accès 

aux ressources naturelles reste l’une des causes principales de conflits intercommunautaires dans le pays. Afin de répondre à 

ces problèmes et d’apaiser ces tensions, ACTED soutient la prévention des risques de catastrophe et renforce la réponse 

communautaire a ces évènements. Via une approche communautaire, ACTED soutient la mise en œuvre de projets de mitigation des 

risques (construction de digues, réhabilitation de canaux…) dans les régions les plus affectées. Par ailleurs, ACTED soutient des activités 

de cohésion sociale afin de soutenir le dialogue intercommunautaire et promouvoir une résolution apaisée des conflits. Ces activités, 

menées en étroite collaboration avec les populations, les associations locales et les comités communautaires, visent  à rétablir le « vivre 

ensemble » qui existait avant la crise.  

 

STRATEGIE DE PARTENARIAT 
Afin d’encourager le relèvement du pays, ACTED travaille en étroite collaboration avec les services techniques de l’état (direction de 

l’hydraulique, de l’agriculture, de l’élevage, des services vétérinaires, etc)  autant au niveau national que local. Par ailleurs, ACTED a 

développé une relation de confiance avec les autorités locales, les leaders communautaires et les chefs religieux dans ces zones 

d’intervention, ce qui facilite la bonne acceptation des projets. ACTED travaille également avec les ONG internationales et Locales, ainsi 

qu’avec les agences des Nations Unies en vue de promouvoir un développement durable et équitable.  

Où nous trouver : Korofina Nord 

Rue: 145 Porte : 612 Bamako, Mali 

 

Pour plus d’information:  

Directrice Pays ACTED Mali 

Dominique.gerard@acted.org 


