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Logique de l'intervention, résumé 

descriptif
IOV Sources de Vérification Hypothèses

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 

pondérale est reduit de 10% (de 12,2% à 11%)
Rapport  d'enquête SMART  National 

Proportion de la population en situation de déficit   de protection des moyens Rapport d'Analyse Cadre Harmonisé 

Augmentation de 25% du taux de prévalence de la contraception Rapport Annuels des centres de Santé 

Proportion de la population des 7 communes de diéma ayant accès à une Rapports de suivi (enquêtes d'évaluation) , BDD SIGMA 

OS1.IOV1.

Augmentation de 15% des superficies cultivables des ménages bénéficiaires (en 

Ha)

Dossier d'appel d'offre (DAO),  Rapport d'activité  

OS1.IOV2.

Augmentation de 50% du nombre de mois d’approvisionnement alimentaire  

correct des ménages bénéficiaires 

Enquêtes annuelles MPDL, Carrés de rendement

OS1.IOV3. Augmentation des rendements et/ou productions céréalières d'au 

moins 25 % pour les bénéficiaires des ouvrages à la fin du programme

Enquêtes annuelles MPDL, Carrés de rendement, bilan 

Maraicher 

OS1.IOV4. 80% des personnes bénéficiaires (dont 41% de femmes et 39% 

d'hommes) adoptent des techniques de production agro-pastorales adaptées 

au CC

Enquêtes annuelles MPDL, Rapports de formation, 

Modules de formation

R1.OS1.IOV1. Au moins 9 périmètres maraîchers aménagées 

Certificat de donation de la parcelle, Dossier d'appel 

d'offre (DAO), Contrats, PV, Bilan campagne de 

production, photos

R1.OS1.IOV2. Trois (3) micros barrages sont réalisés et/ou réhabilités 
L'entente foncière, Dossier d'appel d'offre (DAO), 

Contrats, PV, bilan de campagne, photos

R2.OS1.IOV1. Au moins  1150 ha  de terres dégradées récupérées par les 

ménages pauvres et très pauvres à travers la réalisation des techniques de 

CES/DRS S 

Fiche de suivi des ménages bénéficiaires, Rapports 

annuels

R2.OS1.IOV2. 2250 ménages très vulnérables sont appuyés pour les réalisations 

des techniques CES/DRS visant à récupérer les terres dégradées
Fiche de suivi des ménages bénéficiaires, Liste de 

présence, Fiches d'émargement, Rapports annuels, 

R2.OS1.IOV3.

Le rendement des terres récupérées à travers les techniques de CES/DRS 

augmente d'au moins 20% 

Carré des rendements , Bilan de la production, 

Rapports annuels

R3.OS1.IOV1.

7500 producteurs (3825 femmes et 3675 hommes) utilisent de meilleures 

techniques de production agro écologiques dans les villages des communes 

d'intervention à la fin du programme

Rapport Post distribution monitoring at Post Harvest 

monitoring ;   Rapports  de suivi post  formation, 

Modules de formation, Liste de présence

R3.OS1.IOV2.

5700 producteurs (2907 femmes et 2793 hommes) utilisent les intrants 

agricoles améliorés (semences, charrues….) dans les villages des communes 

d'intervention à la fin du programme

Fiches d'émargement, Liste des bénéficiaires, Rapports 

annuels

III. Matrice de planification Globale du Convenio 

Garantir les droits basiques des populations les plus 

vulnérables de la Région de Kayes avec une approche 

de renforcement de la résilience aux effets structurels 

et conjoncturels de l’insécurité alimentaire

O S1.Améliorer la disponibilité et la diversification 

alimentaire des populations vulnérables par le soutien 

à l'augmentation de la production locale dans la Région 

de Kayes. 

Résultat1.OS1.

Le capital de production des ménages vulnérables est 

amélioré grâce à la réalisation d'ouvrages 

hydroagricoles (bas-fond aménagé, périmètre 

maraîcher, périmètre irrigué villageois) dans les 

communes d'intervention du programme dans la 

Région de Kayes 

Résultat2.OS1.

La productivité des terres cultivables est augmentée à 

travers la promotion de meilleures pratiques agro-

pastorales écologiquement saines et respectueuses de 

l'environnement (CES/DRS) dans les communes 

d'intervention du programme dans la Région de Kayes. 

Objectif 

général 

de 

dévelop

pement

Résultat3.OS1.

Les capacités agropastorales des producteurs sont 

renforcées à travers des formations et dotations en 

intrants dans les communes d'intervention du 

programme dans la Région de Kayes

Objectif 

spécifiq

ue 1 

Résultat

s OS 1 

Stabilité sociopolitique, économique et 

sécuritaire ;

Risques climatiques, environnementaux et 

épidémiologiques faibles

Risque de récupération des processus par 

des groupes dominants n’appartenant pas 

aux groupes cibles

Maintien des stratégies nationales et sous 

régionales dans les domaines couverts ;

Les intrants et prestataires de services 

sont disponibles sur les marchés à des 

coûts abordables 

Volonté des populations rurales à adopter 

et/ou à renforcer des changements 

techniques simples

Les services techniques sont sensibles 

pour s'intégrer dans l'approche

Maintien des stratégies nationales et sous 

régionales dans les domaines couverts ;
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R4.OS1.IOV1. 1333 ménages ont bénéficié d'animaux pour reconstituer leur 

cheptel  dans les villages des communes d'intervention à la fin du programme
Fiches d'émargement, Liste des bénéficiaires, 

Conventions, Rapports annuels, Photos

R4.OS1.IOV2.

Le capital cheptel des ménages vulnérables augmente de 75% dans les villages 

et communes d'intervention à la fin du programme

Fiches d'émargement, Liste des bénéficiaires, 

Conventions, Rapports annuels, Photos

R4.OS1.IOV4.

75% des ménages bénéficiaires  ont un meilleur accès à l'alimentation pendant 

la période de soudure 

 Enquete evaluation MPDL 

Objectif 

Spécifiq

ue 2 

OS2.

Diminuer la malnutrition (conjoncturelle et structurelle) 

dans la zone d'intervention du programme dans la 

Région de Kayes

OS2.IOV1.

Diminution du taux  de malnutrition infantile aigue de 10%  (passage de 12,2% à 

11% )

Enquête SMART, Rapports

 Stabilité sociopolitique, économique et 

sécuritaire ;

 Risques climatiques, environnementaux 

et épidémiologiques faibles

 Risque de récupération des processus 

par des groupes dominants n’appartenant 

pas aux groupes cibles

 Maintien des stratégies nationales et 

sous régionales dans les domaines 

couverts 

R1.OS2.IOV1. 70% des bénéficiaires  (36% de femmes et 34% hommes) 

maitrisent les pratiques familiales essentielles (AME, lavage des mains, 

utilisation des moustiquaires, utilisation du SRO....) 

Enquête CAP, Rapports de formation, Modules de 

formation, Liste de présence

R1.OS2.IOV2. 70% des ménages ont un score moyen de diversité incluant au 

minimum sept (7) groupes d'aliments (SDAM)
SDAM, Rapport d'activités

R2.OS2.IOV1. Au moins 12 foyers d’apprentissage et de réhabilitation 

nutritionnelle sont mis en place sur la durée du projet
Rapports mise en œuvre 

R2.OS2.IOV2. 50% des foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle 

(FARN) sont  fonctionnels dans la prévention et la prise en charge de la 

malnutrition

Rapports d'activités, Evaluation finale. 

R2.OS2.IOV3. 70% des relais communautaires (RC) sont fonctionnels dans la 

prévention et le dépistage de la malnutrition
Rapport annuel d'evaluation  de la fonctionalité des 

relais ; rapports d'activité  des relais 

R2.OS2.IOV4. Au moins 1200 d'enfants malnutris sévères référencés au niveau 

des URENAS et URENI Rapports,  Registres  des  centres  santés 

OS3.IOV1. Augmentation de 25% du taux de couverture en en eau potable de la 

population
BDD SIGMA au niveau Cercle, Photos

OS3.IOV2. 70% des comités de gestion des points d'eau appuyés (CGPE) sont 

fonctionnels dans la gestion des ouvrages

Rapport annuel d'évaluation des comité de gestion  

points d'eau (MPDL) 

OS3.IOV3. 75% des ménages  bénéficiaires des sensibilisations WASH 

améliorent leurs pratiques essentielles dans les domaines de l'hygiène et de 

l'assainissement.

Enquêtes CAP,  PTM  (post training monitoring)  

Résultat4.OS1.

L'accès financier à l'alimentation des ménages 

vulnérables est renforcé dans les communes 

d'intervention du programme dans la Région de Kayes 

(grâce au stockage, warrantage, AGR et la 

récapitalisation du cheptel)

Résultat1.OS2.

Les populations ont adopté des comportements,  

attitudes et pratiques appropriés pour prévenir la 

malnutrition 

Résultat2.OS2.

La prise en charge de la malnutrition infantile est 

assurée. 

OS3.

Améliorer  l'accès à l'eau potable des populations 

vulnérables et promouvoir les bonnes pratiques 

d'hygiène et d'assainissement dans les communes 

d'intervention du programme 

Objectif 

Spécifiq

ue 3 

 Stabilité sociopolitique, économique et 

sécuritaire ;

 Risques climatiques, environnementaux 

et épidémiologiques faibles

 Risque de récupération des processus 

par des groupes dominants n’appartenant 

pas aux groupes cibles 

Résultat

s OS 2 

Les intrants sont disponibles à un coût 

abordable sur les marchés

Volonté des populations rurales à adopter 

et/ou à renforcer des changements de 

comportement

Les services techniques sont sensibles 

pour s'intégrer dans l'approche de 

nutrition à assise communautaire

Les relations de partenariats et les 

synergies avec les autres intervenants 

sont facilitées

Faible incidence des ruptures de stock 

(intrants) sur le système de prise en 

charge
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R1.OS3.IOV1. Neuf (9) points d'eau réalisés et où réhabilités
DAO, Contrats, PV de réception provisoire et définitive, 

Photos

R1.OS3.IOV2. Neuf (09) de comités de gestion mis en place et formés PV des AG, Rapports de formation

R1.OS3.IOV3. Cinq  (5) d'artisans réparateurs mis en place, formés et équipés
Modules de formation, rapport de formation, liste de 

présence, photos, PV de réception des matériels

R2.OS3.IOV1. Dix (10) latrines et points de lavage des mains mis en place et 

fonctionnels dans les écoles et les structures de santé

DAO, Contrats, PV de réception provisoire et définitive, 

Photos

R2.OS3.IOV2.  75% des ménages  bénéficiaires des sensibilisations WASH 

améliorent leurs pratiques essentielles dans les domaines de l'hygiène et de 

l'assainissement.

Enquete CAP et PTM 

OS4.IOV1. La croissance démographique au sein des groupes cibles est ralentie 

(< 3%) grâce à une modification des comportements et un changement des 

mentalités.

Enquêtes démographique , rapport annuel IDH du 

PNUD au Mali 

OS4.IOV2. Au moins 10 % des villages d'intervention des anciennes communes  

ont fait des déclarations publiques d'abandon de la pratique de la MGF/E

Rapports des cérémonies d'abandon, conventions, 

photos

OS4.IOV3. 30 % des femmes des villages bénéficiaires des centres  sont formées 

en alphabétisation thématique sur le planning familial, les droits à la santé 

sexuelle et reproductive et le phénomène du mariage précoce

Rapports d'activités, listes de présence, photos

R1.OS4.IOV1. Au moins 20% des femmes utilisent des moyens modernes  de 

contraception dans la zone cible

Données des structures sanitaires et FNUAP, inventaire 

du stock, rapports d'activités

R1.OS4.IOV4. 60 % des structures relais (radios,  communautés rurales, agents 

de santé, etc.…) sont formées et dotées d'équipements didactiques pour 

diffuser et pérenniser la sensibilisation dans la zone cible

Rapports de formation, PV de réception des matériels, 

photos

R3.OS4.IOV2. Au moins 2200 femmes alphabétisées en liens avec les actions 

développées par le projet (PF, Hygiène, Mariage précoce)  

Résultats de l'évaluation des niveaux, rapports 

d'activités

R3.OS4.IOV3. 30 centres d'alphabétisation thématique (la PF, la contraception 

et le mariage précoce ) 

Rapports d'activités, livrets d'alphabétisation 

thématique

R1.OS4.IOV5.Un modèle d'actions pour promouvoir le planning familial comme 

outil de résilience est mis à disposition
PV de présentation, Manuel

R2.OS4.IOV1.  10% des exciseuses traditionnelles identifiées des aires de santé 

concernées ont arrêté la pratique de l'excision Rapports Enquêtes auprès des exciseuses ( MPDL )

R2.OS4.IOV2. 550 femmes  sont alphabétisées sur  la thématique de  MGF dans 

25 centres d'alphabétisation 

Rapports d'activités, livrets d'alphabétisation 

thématique

R2.OS4.IOV3. Au moins 40% des femmes des villages bénéficiaires disposent 

des connaissances sur le planning familial, les effets néfastes des MGF et le 

mariage précoce.

PV de participation aux sensibilisation;  listes de 

participation et rapports d'activité 

R2.OS4.IOV4. Au moins 70% des acteurs locaux sont formés sur les effets 

néfastes des MGF  (exciseuses, leaders communautaires, agents de santé....)

Rapports d'activités, modules de formation, rapports 

de formation, photos

Résultat

s OS 3 

Objectifs 

Spécifiq

ue 4 

Résultat

s OS4

Résultat1.OS3.

L'accès à l'eau est amélioré durablement

Résultat2.OS3. Les pratiques d'hygiène et 

d'assainissement sont améliorées.

OS4.

Améliorer les droits sexuelles et reproductives de 

femmes comme stratégie de resilience" En réalité tout 

cela comprend la mutilation génitale, la PF et le 

marriage précoce

Résultat1.OS4. 

Un modèle d'actions pour maitriser la croissance 

démographique est mis en place à travers des tournées 

de sensibilisation festives, le renforcement des 

capacités et la formation et l'équipement de structures 

relais pour pérenniser le message

Résultat2.OS4.

La pratique des MGF diminue dans les villages de la 

zone d'intervention

Volonté des populations rurales à adopter 

et/ou à renforcer des changements de 

comportement

Les services techniques sont sensibles 

pour s'intégrer dans l'approche

Les relations de partenariats et les 

synergies avec les autres intervenants 

sont facilitées

 Stabilité sociopolitique, économique et 

sécuritaire ;

 Risques climatiques, environnementaux 

et épidémiologiques faibles

 Risque de récupération des processus 

par des groupes dominants n’appartenant 

pas aux groupes cibles 

 Maintien des stratégies nationales et 

sous régionales dans les domaines 

Volonté des populations rurales à adopter 

et/ou à renforcer des changements de 

comportement

Les services techniques sont sensibles 

pour s'intégrer dans l'approche de 

nutrition à assise communautaire

Les relations de partenariats et les 

synergies avec les autres intervenants 

sont facilitées
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OS5.IOV1. Au moins 80% des communes  d’intervention qui dispose de profils 

de vulnérabilité (causes et incidences des chocs) élaborés par les communautés
Plan d'actions, Rapports Etude   EPVC 

OS5. IOV2. Evolution du taux d'alphabétisation de 50 %
Rapport CAP, rapport activités AFLN

OS5. IOV3. Au moins 70 % des activités sont pérennisées au-delà de la fin du 

programme

Enquête bilan avec les communauté;   et évaluation 

finale et intermédiaire du projet 

R1.OS5.IOV1. Au moins 80% des communes d’intervention qui dispose de 

profils de vulnérabilité (causes et incidences des chocs) élaborés par les 

communautés 

Profils de vulnérabilité des communes, PV des ateliers

R1.OS5.IOV2. Au moins 50% des SCAP/RU mis en place sont fonctionnels dans 

le cadre de l’alerte précoce et la recherche des réponses aux crises

Rapports de formation, Modules de formation, Liste de 

présence, Photos

R2. OS5. IOV1. 1800 bénéficiaires (918 de femmes et 882 hommes) sont 

alphabétisées pour une meilleure gestion des activités du projet
Rapports d'activités, liste d'apprenants, rapport CAP

R2. OS5. IOV2. Au moins 80 % de comités de gestion tiennent correctement les 

outils de gestion.
Outils de gestion, évaluations, rapports d'activités

R3. OS5. IOV1.Au moins 163  comités communautaires de suivi et évaluation  

mis en place au niveau des villages 

PV de mise en place, PV de réunions, rapports 

d'activités

R3. OS5. IOV2. Au moins 70 % des comités de suivi communautaire acquièrent 

des capacités pour suivre et évaluer les résultats des actions 
Fiches de suivi et PV de réunions de restitution

OS6. IOV1. Visibilisée la situation des droits basiques au Sahel à une portion de 

la société espagnole à travers des actions de sensibilisation

OS6. IOV2. Des expériences innovatrices liées à la résilience dans le cadre de 

l'exécution du CONVENIO seront diffusées au groupes cibles de la société 

espagnole.

Ressources nécessaires pour ces activités Couts par activité

OS1 R1 A1 Réalisation et réhabilitation de 3 Barrages 

hydro-agricoles pour le riziculture le décrue (nouvelles 

communes)  

Moyens: Bureau d'études spécialisés en aménagements hydroagricoles, 

Animateurs,Service local du génie rural, Chef de mission, Responsables Suivi-

évaluation & Sécurité alimentaire, Technicien aménagiste, Entreprise 

prestataire, coordinateurs de zone, comptable, administrateur, Logisticien, 

vehicule, Motos,combustible, 

262.975 €

OS 1 R1 A2 Aménagement de 9 périmètres maraîchers ou 

périmètres irrigués villageois (PIV) (nouvelles communes)  

Moyens: Bureaux d'études spécialisés en Géophysique, Chef de mission, 

Responsables Suivi-évaluation & Sécurité alimentaire, Technicien aménagiste, 

Entreprise prestataire, coordinateurs de zone, Animateurs, comptable, 

administrateur, Logisticien, vehicule.

284.260 €

OS1 R1 A3 Mobilisation sociales des  12 communautés et 

détermination des statut fonciers des sites 

d'aménagement (nouvelles communes) 

Moyens: Chef de mission, Responsables Suivi-évaluation & Sécurité alimentaire,  

coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, 

vehicule, Motos,combustible et Services techniques  et autorités 

215 €

Objectifs 

Spécifiq

ue 5

Résultat

s OS 5

Objectif 

Spécifiq

ue 6

OS5. 

Les capacités en résilience des acteurs sont renforcées 

pour assurer la pérennisation des actions

Résultat1.OS5.

La résilience est renforcée à travers l'amélioration de 

l'alerte précoce et la réponse aux urgences grâce à la 

mise en place d'un système communautaire de suivi de 

la vulnérabilité (SCAP-RU) dans les différents 

Résultat 2. OS5. Les capacités de gestion des activités 

sont renforcées par le biais de l'alphabétisation

Résultat 3. IOS5.

Les résultats du programme sont mesurés grâce à un 

système de suivi géré par la communauté

OS6. Les groupes cibles de la société espagnole sont 

informés et mobilisès autour de la situation des droits 

basiques au Sahel sur la base des connaissances 

transmises selon des stratégies différentiées

Activités qui contribuent à l'atteinte des résultats

Résultat1.OS1.: Le capital de production des ménages vulnérables est amélioré grâce à la réalisation d'ouvrages hydro agricoles (bas-fond aménagé, périmètre maraîcher, 

périmètre irrigué villageois) dans les communes d'intervention du programme dans la Région de Kayes

 Stabilité sociopolitique, économique et 

sécuritaire ;

 Risques climatiques, environnementaux 

et épidémiologiques faibles

 Risque de récupération des processus 

par des groupes dominants n’appartenant 

pas aux groupes cibles 

 Maintien des stratégies nationales et 

sous régionales dans les domaines 

Les ressources humaines sont sensibles et 

disposent d'un bon niveau de formation 

pour s'intégrer dans l'approche

Les relations de partenariats et les 

synergies avec les autres intervenants 

sont facilitées

Les communes disposent d'un minimum 

de moyens matériels et financiers pour 

s'intégrer dans l'approche

 Stabilité sociopolitique, économique et 

sécuritaire ;

 Risques climatiques, environnementaux 

et épidémiologiques faibles

 Risque de récupération des processus 

Atelier d'ouverture et de planification

Négociations partenariales et conventions 

de collaboration

Conditions : Les équipements sont 

disponibles à un coût abordable sur les 

marchés 

Les services techniques sont sensibles 

III. A Matrice Página 4



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

OS1 R1 A 4 Réalisation des parcellaires dans les 3  bas-

fonds aménagés et les périmètres maraîchers au profit 

des ménages pauvres et très pauvres (nouvelles 

communes) 

Moyens: Service local du génie rural, Bureaux d'études spécialisés en 

Aménagement hydroagricole,Technicien aménagiste, Chef de mission, 

Responsables Suivi-évaluation & Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

2.287 €

OS1 R1 A5 Mise en place des 12 comités de gestion des 

bas-fonds aménagés et périmètres maraîchers (nouvelles 

communes)  

Moyens: Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

457 €

OS1 R1 A 6 Formation des comités de gestion en gestion 

administrative et financière d'ouvrage hydro-agricoles 

(nouvelles communes et anciennes)

Moyens:  Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

0 €

OS1 R1 A7 Appui des 12 comités de gestion pour 

l'élaboration du texte de règlement intérieur  assorti d'un 

plan de communication (nouvelles communes)

Moyens:  Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

autorités locales Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

366 €

OS1 R1 A 8 Mobilisation communautaire, ciblage et 

installation des bénéficiaires dans les bas-fonds 

aménagés et périmètres maraîchers (Nouvelles 

communes)

Moyens:  Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

0 €

OS1 R1 A 9 Formation des comités de gestion en 

entretien des ouvrages (nouvelles communes) ) 

Moyens:  Technicien aménagiste,Responsable de Sécurité alimentaire,  

coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, 

vehicule, Motos,combustible et prestataire spécialisé 

2.211 €

OS1 R1 A 10 Structuration et renforcement des capacités 

pour  la gestion et pérenisation  des infrastructures hydro 

agricoles (Anciennes communes) 

Moyens:  Technicien aménagiste,Responsable de Sécurité alimentaire,  

coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, 

vehicule, Motos,combustible et autorité administratives 

503 €

OS1 R1 A 11 Renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles d’au moins 21 associations des 

producteurs  maraichers (Anciennes communes)

Moyens: Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

0 €

OS1 R2 A1.  Réalisation de 125 fosses compostières pour 

2250 ménages pauvres et très pauvres (nouvelles 

communes)

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, Matériels de réalisation des ouvrages CES/DRS et services 

techniques 

OS1 R2 A2 . Récupération 1150 ha  de terres 

agropastoraux  dégradées  à travers  les techniques de 

CES/DRS et mise en valeur des terres (nouvelles 

communes)

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Techniciens aménagiste, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible, Matériels de réalisation des ouvrages 

CES/DRS et services techniques 

OS1 R2 A 3 Distribution Cash pour 2000 ménages pauvres 

et très pauvres  pour la récupération des terres à travers 

les techniques de CES/DRS (nouvelles communes)  

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Technicien aménagiste, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible, Matériels de réalisation des ouvrages 

CES/DRS

OS1 R2 A 4 Evaluation (pose de carrées de rendements) 

des productions des terres récupérées par les techniques 

de CES/DRS (nouvelles communes) 

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, Matériels de réalisation des ouvrages CES/DRS

Résultat2.OS1 : La productivité des terres cultivables a augmentée à travers la promotion de meilleures pratiques agro-pastorales écologiquement saines et respectueuses 

de l'environnement (CES/DRS) dans les communes d'intervention du programme dans la Région de Kayes

Résultat3.OS1: Les capacités agropastorales des producteurs sont renforcées à travers des formations et dotations en intrants dans les communes d'intervention du 

programme dans la Région de Kayes

Les services techniques sont sensibles 

pour s'intégrer dans l'approche de 

nutrition à assise communautaire

Volonté des populations rurales à adopter 

et/ou à renforcer des changements de 

comportement et de techniques simples

Les prestataires de services ont les 

compétences et les capacités pour la 

réalisation des ouvrages
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OS1 R3 A1.  Mise en place des essais et démostrations 

variétales en milieu paysan "approche  champs écoles 

paysan" au profit 60 paysans (nouvelles communes) 

Moyens: Chef de mission, Services techniques , collaboration institut de 

recherche , Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

OS1 R3 A2 . Formation et encadrement et dotation de 60 

producteurs/trices semenciers pour la production et la 

vulgarisation des semences améliorées (Nouvelles 

communes)

Moyens: Chef de mission, Services techniques , collaboration institut de 

recherche , Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

OS1 R3 A3 Consolidation du mécanisme de production 

des semences adaptées au changement climatiques 

(Anciennes communes)

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1 R3 A4  Mise en place des Fonds rotatifs agricole  

pour 5 700 producteurs pauvres et très pauvres  

(sémences améliorées et équipements)

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1 R3 A5 Formation/renforcement de capacités des 7 

500  producteurs (agriculteurs et agropasteurs) sur les 

techniques améliorées de production 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1 R3 A6 Mise en place de 3 boutiques d'intrants en 

relation avec les multiplicateurs des semences (Nouvelles 

communes)  

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1 R3 .A7. Actions de  pérennisation des fonds rotatifs 

pour matériels agricole et intrants (Anciennes 

communes)

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1. R3 A8. Consolidation du mécanisme de diffusion des 

semences adaptées au changement climatiques (BI 

Anciennes communes)

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1 R4 A1.  Mobilisation communautaire et ciblage des 

1333 ménages bénéficiaires de la reconstitution de leur 

cheptel

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

OS1 R4 A2 .Dotation 1000 ménages très vulnérables en 

cheptel ( caprin.)

Moyens: Chef de mission, Services techniques, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS1 R4 A3 Formation des ménages bénéficiaires en santé 

et alimentation du cheptel

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

OS1 R4 A4 Initiative pilote de champs Ecole pastoraux 

pour le changement au profit des eleveurs  (nouvelles 

communes 1 champs école  par commune) 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

OS1 R4 A5 Equipement en matériels de travail et produits 

pour soin du cheptel aux auxiliaires vétérinaires

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services techniques , 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible

Résultat4.OS1. L'accès financier à l'alimentation des ménages vulnérables est renforcé dans les communes d'intervention du programme dans la Région de Kayes (grâce au 

stockage, warrantage, AGR et la recapitalisation du cheptel)
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OS1 R4 .A6. Mise en place et formation des comités de 

gestion des banques de céréales 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, Kits vétérinaires

OS1. R4 A 7. Dotation des différents comités de gestion 

des banques de céréales en fond de départ  (7)

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, fournisseurs 

OS1 R 4 A8.  Formation des membres des comités de 

gestion et deux agents locaux en techniques de 

conservation et traitement des recoltes

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS1 R4 A9. Mobilisation, information et sensibilisation 

des organisations paysannes locales sur le processus du 

warrantage

Moyens: Chef de mission, Prestataires, Services techniques, Responsable de 

Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, 

administrateur, Logisticien, vehicule, Motos,combustible, 

OS1 R4 A 10 Atelier communal d'information et 

sensibilisation des acteurs concernés (OP, IMF locale, élus 

locaux, autorités villageoises, etc.) sur le processus du 

warrantage

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible,  autorités 

OS1 R 4 A11  Négociation et signature de protocole 

d'accord entre MPDL, IMF et OP pour l'organisation du 

warrantage

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS1 R4 A 12 Dotation des IMFs de fonds pour la gestion 

du crédit  warranté

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone, Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, IMF 

OS1 R4 A 13 Réalisation d'une étude de marché, 

d'identification et de faisabilité d'activités génératrices 

de revenus rentables pour les ménages vulnérables 

Moyens: Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs 

de zone,  animateur, motos, vehicule, combustible, comptable, administrateur 

et IMF 

OS1 R4. A14. Réalisation d'une étude de vulnérabilité des 

ménages en sécurité alimentaire en fin de projet
Moyens: Bureau d'études ou Consultant indépendant spécialiste en études 

AGR, Chef de mission, Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de 

zone,  Ordinateur, vehicule, combustible, comptable, administrateur

OS1. R4 A15. Ciblage des ménages très vulnérables et 

identification d'activités génératrices de revenus

Moyens: Chef de mission, A, coordinateur de zones, Ordinateur, vehicule, 

combustible, Animateurs, comptable, administrateur

OS1 R 4 A16  Formation des bénéficiaires en gestion de 

leurs activités génératrices de revenus

Moyens:  Responsable SA,Coordinateur, animateur local, motos, vehicule, 

combustible, comptable, administrateur et  prestataire 

OS1 R 4 A17 .Identification, négociation et signature de 

protocole d'accord avec une IMF locale pour le 

financement des AGR des ménages très vulnérables

Moyens:  Spécialistes en AGR, Responsable SA,Coordinateur, animateur, motos, 

vehicule, combustible, comptable, administrateur et IMF 

OS1 R4 A 18 Renforcement des capacités des comités de 

gestion des banques céréalières  (Anciennes communes) 

Moyens:  Chef de mission, IMF, Spécialistes en AGR, Responsable 

SA,Coordinateur, animateur, motos, vehicule, combustible, comptable, 

administrateur et IMF 

OS1 R 4 A 19 Mise en place de sept (7) banques 

céréalières au niveau des nouvelles communes 

Moyens: Chef de mission, Services techniques, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible et IMF 
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OS1 R4 A 20 Renforcement  des capacités des comités de 

gestion des banques céréalières  et mise en relation avec 

IMF

Moyens: Chef de mission, Services techniques, Responsable de Sécurité 

alimentaire,  coordinateurs de zone, Animateurs,comptable, administrateur, 

Logisticien, vehicule, Motos,combustible

OS2 R1 A1 Réalisation de deux  enquêtes  CAP

Moyens: Bureau d'études ou Consultant indépendant spécialiste en études CAP, 

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Enquêteurs, 

Encodeurs, Animateurs santé/Nutrition,Ordinateur, vehicule, combustible, 

coordinateur local, comptable, administrateur

OS2 R1 A 2 Identification et formations des relais 

communautaires  sur les sensibilisations

Moyens: Bureau d'études ou Consultant indépendant spécialiste en études CAP, 

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Enquêteurs, 

Encodeurs, Animateurs santé/Nutrition,Ordinateur, vehicule, combustible, 

coordinateur local, comptable, administrateur

OS2 R1A 3 Sensibilisation des populations en nutrition et 

santé par IEC/CCC

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Animateurs 

santé/Nutrition, Outils GRAAP & SARAR, vehicule, combustible, comptable, 

administrateur, Relais communautaires/EVN

OS2 R1 A4 Réalisation d'une base de données 

d'enrôlement des enfants de moins de 5 ans  et 

dépistage

Moyens: Chef de Mission, Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Animateurs santé/Nutrition, Ordinateurs, Comptable, 

Administrateur, Logisticien, Véhicules, Motos, Combustible 

OS2. R1. A5 Réalisation des séances de demonstrations 

nutritionnelles 

Moyens: Chef de Mission, Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Animateurs santé/Nutrition, Kits Culinaires, Outils GRAAP & 

SARAR, Logisticien, Véhicules, Motos, Chauffeurs, Combustible, Comptable, 

Administrateur, Relais communautaires/EVN, & les mères BNF

OS2. R1. A6 Sensibilisation et formation des femmes sur 

les Pratiques Familiales Essentielles (PFE)

Moyens: Chef de Mission, Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Animateurs santé/Nutrition, Kits Culinaires, Outils GRAAP & 

SARAR, Logisticien, Véhicules, Motos, Chauffeurs, Combustible, Comptable, 

Administrateur, Relais communautaires/EVN, & les mères BNF

OS 2 R2 A1 Dépistage/Référencement et suivi des enfants 

sains

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Animateurs 

santé/Nutrition, matériels anthropométriques, régistres, vehicule, combustible,  

comptable, administrateur, Relais communautaires/EVN

OS2. R2.A2. Formation et renforcement des capacités des 

personnels au niveau des centres de santé  sur la prise en 

charge de la malnutrition  

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Animateurs 

santé/Nutrition, Kits Culinaires, Outils GRAAP & SARAR, vehicule, combustible, 

comptable, administrateur, Relais communautaires/EVN, & les mères BNF

OS2. R2.A3 Prise en charge des accompagnants des 

enfants malnutris sévère  au niveau de l'URENI 

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Animateurs 

santé/Nutrition, Kits Culinaires, Outils GRAAP & SARAR, vehicule, combustible, 

comptable, administrateur, Relais communautaires/EVN, & les mères BNF

OS2. R2.A 4 Récupération nutritionnelle des enfants 

malnutris modérés à base communautaire sous la 

stratégie FARN

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Animateurs 

santé/Nutrition, Kits Culinaires, Outils GRAAP & SARAR, vehicule, combustible, 

comptable, administrateur, Relais communautaires/EVN, & les mères BNF

Résultat1.OS2. Les populations ont adopté des comportements,  d'attitudes et pratiques appropriés pour prévenir la malnutrition

Résultat2.OS2. La prise en charge de la malnutrition infantile est assurée.
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OS2. R2.A 5 Mise en place et structuration des groupes 

de soutien nutritionnel

Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Animateurs 

santé/Nutrition, Kits Culinaires, Outils GRAAP & SARAR, vehicule, combustible, 

comptable, administrateur, Relais communautaires/EVN, & les mères BNF

OS2. R2.A 6 Appuis techniques et achéminement des 

intrants (ATPE) pour la prise en charge des MAS en 

ambulatoire dans les formations sanitaires

Chef de mission, UNICEF, Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Animateurs santé/Nutrition, vehicule, combustible, comptable, 

administrateur, Logisticien Relais communautaires/EVN, 

OS2. R2.A 7 Appuis à l'évacuation des cas de malnutris 

sévères avec complication à l'URENI du CSRéf de Diéma  

sanitaires

Chef de mission, UNICEF, Responsable Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Animateurs santé/Nutrition, vehicule, combustible, comptable, 

administrateur, Logisticien Relais communautaires/EVN, 

OS3 R1 A1 Mobilisation sociale des communautés pour 

leur contribution financière et/ou en nature

Moyens: Responsables Santé & SA,Coordinateurs, Technicien aménagiste, 

animateurs, motos, vehicule, combustible,   comptable, administrateur & 

leaders communautaires

OS3 R1 A2 Réalisation des études de prospections 

géophysiques du milieu

Moyens: Chef de mission, Bureaux d'études, Technicien aménagiste, 

coordinateur, vehicule, combustible,  comptable, administrateur

OS3 R1 A3 Réalisation et réhabilitation de 9 forages , 

fourniture et pose des pompes à motricité humaine 

(PMH) et  aménagement des points d'eau 

(superstructure)

Moyens: Chef de mission,technicien aménagiste, Entreprises prestataires, 

vehicule,  combustible, comptable, administrateur

OS3 R1 A4 structures de gestion des points d'eau 

communautaire

Moyens: Prestataire spécialiste,  technicien aménagiste coordinateur, vehicule, 

combustible, coordinateurs, comptable, administrateur,les beneficiaires

OS3 R1 A5 Dotation des comités de gestion d'un kit de 

matériel de maintenance (outils et quelques pièces de 

rechange)

Moyens: Responsable santé nutrition,Coordinateurs santé nutrition,technicien 

aménagiste , motos, vehicule, matériels et pièces de rechanges pour la 

maintenance des PMH, combustible, coordinateur local, comptable, 

administrateur,logidticien

OS3 R1 A6 Suivi et contrôle de la qualité de l'eau par le 

Laboratoire National de l'Eau (LNE)

Moyens: Coordinateurs santé nutrition, entreprises, technicien aménagiste, 

vehicule, analyse en laboratoire (LNE à Bamako), combustible, comptable, 

administrateur

OS3 R1 A7 Identification, formation et équipement des 

artisans réparateurs des PEM

Moyens: Chef de mission,technicien aménagiste, Entreprises prestataires, 

vehicule,  combustible, comptable, administrateur

OS3 R2 A1 Mobilisation sociale et sensibilisation des 

communautés pour leur contribution financière et/ou en 

nature

Moyens: Chef de Mission, Responsables Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Technicien aménagiste, Animateurs Santé/Nutrition, 

Logisticien, Motos, Véhicules, Chauffeurs, Combustible, Comptable, 

Administrateur, Leaders communautaires

OS3 R2 A2 Réalisation de 10 latrines et des points de 

lavage des mains au niveau  CSCOM et Ecoles  

Moyens: Chef de Mission, Entreprises prestataires, Technicien aménagiste, 

Logisticien, Véhicule, Combustible, Comptable, Administrateur

Résultat2.OS3.  Les pratiques d'hygiène et d'assainissement sont améliorées.

Résultat1.OS3.  L'accès à l'eau est amélioré durablement
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OS3 R2 A3 Sensibilisation et formation des acteurs des 

centres de santé et des écoles fondamentales sur les 

meilleures pratiques d'hygiènes et d'assainissement

Moyens: Chef de Mission, Responsables Santé/Nutrition, Coordinateurs 

Santé/Nutrition, Kits d'animation, Logisticien, Véhicule, Animateurs 

Santé/Nutrition, Motos, Combustible, Comptable, Administrateur, Chauffeurs

OS3 R2 A4 Sensibilisation, renforcement de capacités, 

formation des communautés et promotion de meilleures 

pratiques en matière d'hygiéne et d'assainissement 

(WASH)

Moyens:  responsables sante/nutrition, kits d'animation ,vehicule,combustible, 

coordinateurs santé/nutrition, comptable, administrateur,chauffeurs,logisticien

OS4.R1.A1.Réalisation de séances de fora et 

sensibilisations populaires et d'information dans les 

villages des communes sur la planification familiale et 

Mariage prècoce 

Moyens: Chef de Mission, Prestataires spécialistes en PF, Responsables 

Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Logisticien, Véhicule, 

Animateurs Santé/Nutrition, Motos, Ordinateurs, Combustible, Comptable, 

Administrateur, Chauffeurs

OS4.R1.A2 Réalisation de séances de sensibilisations par  

théâtres forum, les émissions radio dans les villages des 

communes sur la planification familiale

Moyens: Chef de Mission, Prestataires spécialistes en PF, Troupes de théâtre 

prestataires, Responsables Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, 

Logisticien, Véhicule, Animateurs Santé/Nutrition, Motos, Combustible, 

Comptable, Administrateur, Chauffeurs

OS4.R1.A3 Formation et renforcement des capacités des 

animateurs sur la santé de la reproduction ( la PF  et 

Mariage précoce et cycle menstue …)

Moyens: Chef de Mission, Prestataires spécialistes en PF et santé sexuelle, 

Responsables Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Logisticien, 

Véhicule, Animateurs Santé/Nutrition, Motos, Ordinateurs, Combustible, 

Comptable, Administrateur, Chauffeurs

OS4.R1.A4 formation des leaders religieux sur la 

planification et le mariage précoce 

Moyens: Chef de Mission, Prestataires spécialistes en PF et santé sexuelle, 

Responsables Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, Logisticien, 

Véhicule, Animateurs Santé/Nutrition, Motos, Ordinateurs, Combustible, 

Comptable, Administrateur, Chauffeurs

OS4.R1.A5 Elaboration de matériel pédagogique sur la 

thématique du mariage précoce à utiliser dans les 

centres d'alphabétisation (toutes les communes ) 

Moyens: Chef de Mission, Expert/te en Santé de la reproduction, en Droits 

humains, en PF, Expert pedagogique, Responsable Santé/Nutrition, 

Coordinateurs Santé/Nutrition, Comptable, Administrateur, Ordinateurs

OS4.R1.A6 Mise en place de 30 centres  d'alphabétisation 

thématiques sur le mariage précoce et la PF à destination 

des femmes (toutes les communes ) 

Moyens: Chef de Mission, Expert/te en Santé de la reproduction, en Droits 

humains, en PF, Expert pedagogique, Responsable Santé/Nutrition, 

Coordinateurs Santé/Nutrition, Comptable, Administrateur, Ordinateurs

OS4.R1.A7 Sensibilisation des leaders sur le thème du 

mariage précoce et PF  (anciennes communes) 

Moyens: Chef de Mission, Expert/te en Santé de la reproduction, en Droits 

humains, en PF, Expert pedagogique, Responsable Santé/Nutrition, 

Coordinateurs Santé/Nutrition, Comptable, Administrateur, Ordinateurs

OS4.R1.A8 Séances de sensibilisations communautaires 

sur le thème du mariage précoce avec l'appui des leaders 

(toutes les communes) 

Moyens: Chef de Mission, Expert/te en Santé de la reproduction, en Droits 

humains, en PF, Expert pedagogique, Responsable Santé/Nutrition, 

Coordinateurs Santé/Nutrition, Comptable, Administrateur, Ordinateurs

OS4.R1.A9 Formation du personnel de santé en 

planification familial et dotation en équipement 

didactiques pour les séances de sensibilisation 

communautaires

Moyens: Chef de Mission, Médecin Chef, Prestataires spécialistes en PF et 

santé sexuelle, Responsables Santé/Nutrition, Coordinateurs Santé/Nutrition, 

Logisticien, Véhicule, Animateurs Santé/Nutrition, Motos, Ordinateurs, 

Combustible, Comptable, Administrateur, Chauffeurs

Résultat2.OS4.  La pratique des MGF diminue dans les villages de la zone d'intervention

Résultat1.OS4. Un modèle d'actions pour maitriser la croissance démographique est mis en place à travers des tournées de sensibilisation festives, le renforcement des 

capacités et la formation et l'équipement de structures relais pour pérenniser le message
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OS4.R 2.A1.Elaboration et validation d'un protocole de 

prise en charge des cas des complications liées aux MGF

Moyens: Expert/te en antropologie/sociologie et Santé de la reproduction / 

planification familial, responsable sante /nutrition,Ordinateur, Bureau, vehicule, 

combustible, coordinateurs, comptable, administrateur

OS4.R 2.A2 Elaboration de matériel pédagogique sur la 

thémaque MGF à utiliser dans les centres 

d'alphabétisation (Anciennes communes ) 

Moyens: Chef de Mission, Expert/te en Santé de la reproduction, en Droits 

humains, en PF, Expert pedagogique, Responsable Santé/Nutrition, 

Coordinateurs Santé/Nutrition, Comptable, Administrateur, Ordinateurs

OS4.R2.A3. Réalisation de séances de fora et 

sensibilisations populaires et d'information (par an et par 

commune) dans les villages des communes sur les droits 

humains, la santé de la mère et de l'enfant en rapport 

avec les MGF (Anciennes communes)  

Moyens: Chef de Mission, Expert/te en Santé de la reproduction, en Droits 

humains, en PF, Expert pedagogique, Responsable Santé/Nutrition, 

Coordinateurs Santé/Nutrition, Comptable, Administrateur, Ordinateurs

OS4.R 2.A 4. Organisation de 2 ateliers (par an et par 

commune) de formation des  exciseuses et grands mères  

sur les droits humains en lien avec les MGF et leurs 

conséquences (Anciennes communes)   

Moyens: Expert/te en santé de la mère et de l'enfant en relation avec les droits 

humains, le mariage précoce et la planification familiale, troupes 

theatrales,radio , Ordinateur, Bureau, animateurs , agents de sante 

communautaire , femmes en âge de procréer , kit d'animation,  vehicule, 

combustible, coordinateurs, comptable, administrateur

OS4.R 2.A.5 Formation / recyclage des  relais (agents 

communautaires et multiplicateurs d’information) par 

village sur les droits humains en lien avec les MGF et 

leurs conséquences (Anciennes communes) 

Moyens: Expert/te en santé de la mère et de l'enfant en relation avec les droits 

humains, le mariage précoce et la planification familiale, responsable 

santé/nutrition,coordinateurs, ordinateur, salle, animateurs, les participantes, 

materiels didactiques, vehicule,  combustible, comptable, administrateur

OS4.R 2.A 6 Organisation de 2 ateliers (par an et par 

commune) de formation de 137  leaders religieux, les 

élus locaux, les autorités villageoises et les chefs de 

ménages sur les droits humains en lien avec les MGF et 

leurs conséquences  (toutes les communes)  

Moyens: Expert/te en santé de la mère et de l'enfant en relation avec les droits 

humains, le mariage précoce et la planification familiale, responsable 

santé/nutrition,coordinateurs, ordinateur, salle, animateurs, les participantes, 

materiels didactiques, vehicule,  combustible, comptable, administrateur

OS4.R 2.A 7 Réalisation des activités de Communication 

pour le changement de comportement ( CCC)  et 

emissions radio 

Moyens: Expert/te en santé de la mère et de l'enfant en relation avec les droits 

humains, le mariage précoce et la planification familiale, responsable 

santé/nutrition,coordinateurs, ordinateur, salle, animateurs, les participantes, 

materiels didactiques, vehicule,  combustible, comptable, administrateur

OS4.R 2.A 8 Formation spécialisé des médécins sur la 

prise en charge médical des complications liées au MGF 

(medécin infirmier et sage femmes par commune)     

(nouvelles commune )

Moyens:, responsable santé/nutrition,coordinateurs, , animateurs, les 

auditeurs/ces, gadgets, vehicule, radio, combustible, comptable, administrateur 

OS4.R 2.A 9 Prise en charge médical des survivantes des 

complications du MGF (nouvelles communes)

Moyens:, responsable santé/nutrition,coordinateurs, animateurs, les 

auditeurs/ces, poste radio, vehicule,  combustible, comptable, administrateur 

OS4.R 2.A10 Appui à la mise en place des moyens 

d'evacuation dans les villages enclavés

Résultat1.OS5.  La résilience est renforcée à travers l'amélioration de l'alerte précoce et la réponse aux urgences grâce à la mise en place d'un système communautaire de 

suivi de la vulnérabilité (SCAP-RU) dans les différentes communes d'intervention du programme dans la Région de Kayes
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OS5 R1 A1 Information et sensibilisation de tous les 

acteurs locaux sur la conduite du processus du SCAP-RU

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A2 Identification des sites du SCAP-RU par les 

acteurs locaux impliqués dans le processus

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A3 Formation des acteurs locaux sur la conduite 

du processus au niveau de diéma et Kita (conseillers; 

maires ; OP etc)

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A4 Ateliers de mise en place des organes chargés 

de la conduite du processus au niveau de chaque 

commune

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A5 Ateliers de formation et d'indentification des 

critères de classification de la vulnérabilité et les 

différents niveau d'alerte 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A6 Ateliers de formation des organes chargés du 

SCAP-RU de chaque commune sur les outils, la collecte et 

l'analyse des données

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A 7 Formation des comités communaux d'alerte 

précoce et de reponses aux urgences 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A 8 Mise en place des profils de vulnérabilités par 

commune 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R1 A 9 Mise en places des Ateliers Bilan de 

capitalisation de l'expérience en alerte précoce 

communautaires 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique (SAP), 

Responsable de Sécurité alimentaire,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R2 A1 Mobilisation sociales des communautés pour 

l'alphabétisation 

Moyens: Chef de Mission, Responsables Sécurité alimentaire et 

Santé/Nutrition, Coordinateurs Sécurité Alimentaires et Santé/Nutrition, 

Animateurs MPDL, Logisticien, Motos, Véhicules, Chauffeurs, Combustible, 

Comptable, Administrateur

Résultat2.OS5. Les capacités de gestion des activités sont renforcées par le biais de l'alphabétisation
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OS5 R2 A 2 Elaboration de matériel pédagogique

Moyens: Chef de Mission, Service local du genie rural, Technicien aménagiste, 

Responsables Sécurite alimentaire et Santé/Nutrition, Entreprises prestataires, 

Coordinateurs, Logisticien, Chauffeurs, Véhicules, Matériels de construction, 

Combustible,  Comptable, Administrateur et AFLN 

OS5 R3 A1 Organisation d'ateliers villageois de mis en 

place des comité de suivi et évaluation 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire et santé/nutrition,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R3 A 2 formation des comités de suivi 

communautaire

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire et santé/nutrition,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R3 A 3 Appui, suivi et conseil des comités de suivi

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire et santé/nutrition,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS5 R3 A 4 Evaluation de la fonctionnalité du système de 

suivi communautaire

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire et santé/nutrition,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

OS 5 R3 A5 Atelier de lancement du projet 

Moyens: Chef de mission, Prestataires de services, Services technique, 

Responsable de Sécurité alimentaire et santé/nutrition,  coordinateurs de zone, 

Animateurs,comptable, administrateur, Logisticien, vehicule, 

Motos,combustible, 

Résultat3.OS5.  Les résultats du programme sont mesurés grâce à un système de suivi géré par la communauté

III. A Matrice Página 13



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 14



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 15



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 16



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 17



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 18



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 19



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 20



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 21



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 22



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 23



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 24



PAC Nº X (de xx-xx-xxxx a xx-xx-xxxx CONVENIO 10-CO1-XXX / ONGD AAA / Título Resumido. Países. Años.

III. A Matrice Página 25


