MALI
ACORD (Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement ) est une
organisation non gouvernementale panafricaine qui œuvre depuis 1976 en faveur de
la justice sociale et du développement en Afrique. Notre travail est guidé par un certain
nombre de valeurs fondamentales et de principes de travail, et par notre conviction que
les gens eux-mêmes sont les principaux acteurs de leur propre développement.
ACORD fait cause commune avec les gens qui sont pauvres et ceux qui ont été privés
de leurs droits en vue de parvenir à la justice sociale et au développement, en
s’appuyant sur des mouvements citoyens établis au niveau local. ACORD a facilité
l'émergence de plus de 2000 organisations de base fortes et autonomes à travers
l'Afrique.

ACORD travaille au
Mali depuis 1976.
ACORD travaille dans
les régions de Kayes,
Gao, Tombouctou,
Kidal, Ségou, Mopti et
le district de Bamako.
ACORD s'associe à 19
organisations de la
société civile au Mali.
L'équipe ACORD au
Mali est composée
de 20 membres du
personnel, dont 95%
sont Maliens.
L'année dernière,
les programmes
ACORD ont touché
la vie de 36 513
Maliens dans les
communautés les
plus marginalisées
et difficiles à
atteindre.

Au Mali, l'objectif premier d'ACORD est de contribuer à la sécurité alimentaire des
communautés marginalisées grâce à des moyens de subsistance durables renforcés
dans un environnement de paix.
RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE
• Objectif Spécifique 1 : Renforcer les capacités de résilience des communautés
rurales ou marginalisées et leurs droits d'accéder aux services, aux facteurs de
production et au marché afin qu'ils puissent assurer durablement leur sécurité
alimentaire.

PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS
• Objectif Spécifique 2 : Renforcer les droits des femmes et des jeunes pour
l’accès aux ressources, à l'information, au marché, aux facteurs de production et
mettre en place des mécanismes pour combattre les inégalités et les violences
basées sur le genre.
• Objectif Spécifique 3 : Meilleur accès à la santé et réduction de la prévalence
du VIH-sida chez les communautés rurales et au sein du personnel d'ACORD.

RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
• Objectif Spécifique 4 : Consolidation de la paix par le dialogue, les mécanismes
de bonne gouvernance des ressources naturelles et la construction de la
citoyenneté.

NOS PARTENAIRES :
ACORD travaille au Mali en collaboration avec AZHAR, ADENOR, GRDR, CAEPHA,
et CN-CIEPA. Les partenaires financiers d'ACORD au Mali comprennent l'Union
européenne, le CCFD - Terre Solidaire, Inter Pares, le Fonds de consolidation de la
paix des Nations Unies, InterPares, UN Women, UN Peacebuilding Fund, et Caritas
Suisse.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet :

www.acordinternational.org

Se connecter avec
ACORD sur les réseaux
sociaux

ACORD au Mali
Au Mali, ACORD travaille depuis 1976 dans
plusieurs régions du pays, y compris les trois
régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal),
d'abord grâce à une intervention humanitaire
et progressivement dans le cadre de projets
locaux de développement durable. ACORD
travaille en particulier sur la sécurité
alimentaire et les problèmes de résilience
des communautés agro-pastorales, la
promotion des droits des femmes et la
gestion et la transformation des conflits au
niveau communautaire, en particulier en ce
qui concerne la gestion des ressources
naturelles.
Grâce aux activités de sensibilisation sur le
genre d'ACORD, les pasteurs et les agropasteurs font preuve de plus de respect pour
le rôle des femmes et des filles en matière
de
sécurité
alimentaire,
s'inquiètent
davantage du bien-être des femmes et
reconnaissent
leurs
droits.
D'autres
domaines de développement qui mettent
l'accent sur les femmes, tels que l'équilibre
social au sein des ménages, la scolarité, la
santé et les services de soins aux enfants,
ont également bénéficié du soutien des
aînés et des décideurs de la communauté.
Notre programme de moyens d’existence
forme les membres de la communauté sur
les techniques durables pour la production,
la conservation et la transformation agricoles
et favorise le partage des connaissances
locales dans le but d'améliorer les moyens
d’existence et la résilience aux changements
climatiques.
ACORD soutient la paix et la réconciliation
au niveau national en formant des acteurs
clés (national et locales au nord, les
membres de la Commission Vérité, Justice
et Réconciliation, des représentants du
ministère du Genre et de la MINUSMA) sur
les stratégies locales de résolution des
conflits et le modèle communautaire de paix
et de rétablissement social, et au niveau
local
en
favorisant
le
dialogue
communautaire et des initiatives conjointes
pour la gestion concertée des ressources et
le règlement pacifique des conflits.
Au cours des trois dernières années, les
actions et le soutien d'ACORD au Mali ont
atteint 181 895 bénéficiaires directs (dont 73
937 femmes). ACORD travaille en
partenariat avec les autorités locales et les
structures locales telles que les leaders
traditionnels
et
les
organisations
communautaires
pour
assurer
l'appropriation locale de toutes les initiatives
et garantir la pérennité de ses interventions.

ContactezNous :

Actions des jeunes en faveur de la
consolidation de la paix inclusive et
de la lutte contre l'extrémisme
violent: ACORD encourage la
participation des jeunes à la
consolidation de la paix et à la lutte
contre l'extrémisme violent au Mali
grâce au renforcement des capacités
et à la sensibilisation au processus de
paix, à la mise en œuvre de l'Accord
de paix national et à la résolution 2250
du Conseil de Sécurité des Nations
unies sur la participation des jeunes à
la résolution des conflits et à la
consolidation de la paix.
ACORD s'emploie également à
promouvoir les actions conjointes des
jeunes en vue de renforcer la
participation et la représentation dans
le processus de consolidation de la
paix, ainsi qu'un dialogue social
renforcé
et
des
opportunités
économiques pour les jeunes hommes
et femmes afin de prévenir la
radicalisation et l'extrémisme.

Renforcer
la
résilience
des
communautés rurales dans le
district de Kita et leur accès aux
systèmes de marché: ACORD
renforce les capacités d'adaptation de
5 905 petits producteurs (dont 1 772
femmes) aux effets du changement
climatique et vise à leur assurer un
accès durable aux intrants et au
marché, en: 1.Renforçant l'accès des
communautés rurales aux systèmes
de marché grâce à des systèmes de
production semi-intensifs avec des
semences adaptées localement et à la
mise en place d'un système de
production et de diffusion; 2.
Soutenant la gestion intégrée des
ressources naturelles et des systèmes
de production ; 3. Soutenant le
développement des systèmes de
marché et de chaîne de valeur pour
s'assurer que les petits producteurs
ont un accès concurrentiel au marché;
et 4. Réduisant le risque de
catastrophe par le renforcement des
capacités des communautés à éviter
et à réduire l'impact négatif des
dangers et à adapter les moyens
d’existence
au
changement
climatique.

www.acordinternational.org
info.ml@acordinternational.org
+223 20 28 09 46

Impact 2016 en
chiffres :

16 547

Femmes atteintes par
les actions d’ACORD

23

Organisations de la
société civile ont une
capacité accrue

7,697

Personnes ont un
accès amélioré aux
services de base

9 341

Bénéficiaires ont adopté
des stratégies
améliorées de moyens
d'existence

