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Contexte 
 Les changements climatiques constituent de nos jours 

un des défis majeurs pour le développement socio-
économique de tous les pays.  

 

 Les pays en développement, comme le Mali,sont 
particulièrement en risque, en raison de leurs bas 
revenus, de la faiblesse de leur capital humain, et de 
leur vulnérabilité économique. 

 

 Ces changements climatiques menacent en premier 
lieu le secteur primaire (l`agriculture, l`élevage, la 
pêche) et l`exploitation des forêts, tous des secteurs 
clefs pour l’économie du pays. Ils touchent 
particulièrement toutes les régions du Mali et 
spécifiquement celle de Ségou, 

 

 



• Ce phenomène affecte tous les cercles de la région, 

notamment celui de Bla et ses communes rurales 

Contexte 

• Cette situation est bien visible dans les communes rurales 

de Bla, de Dougouolo, ou de Tiéména et des actions 

concrètes doivent être mis en oeuvre pour épargner tout 

risque de catastrophes. 

• La Croix Rouge Malienne en partenariat avec la Croix 

Rouge Danoise et la Croix Norvegienne initient un nouveau 

projet appelé Renforcement de la Résilience 

Communautaire Face aux Effets des changements 

Climatique dans le Cercle de Bla. 



Zones d’intervention et durée du 

projet 

 Commune de BLA  

TALA: 1500 

Wakoro: 1752 

Sorofing : 3000 

 

Commune de Tiéména  
 

Nampélabougou: 1693 

 
Commune de Dougouolo  
 

Dougouolo et Pétesso : 5000 

 



Les groupes cibles 

Au sein des communautés, avec l’appui des agents techniques de l’État: 

 

 Les leaders communautaires, élus locaux et représentantes des femmes,  

 Les brigades de surveillance, 

 Les groupements féminins (associations, coopératives etc……), 

 Les comités de gestion constitués. 



Groupes cibles  

Le projet vise aussi le renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles de la Croix-

Rouge Malienne : 

 Au niveau central   

 Au niveau régional avec le comité de Ségou  

 Au niveau local avec le comité de BLA 

 Au niveau communal avec le comité Croix-Rouge 

de BLA 

 Au niveau villageois et ou communautaire 

 Et le réseau local des volontaires de la CRM  

 



Les résultats de l’EVC 

Les problèmes principaux ressortis après l’EVC 

 

L’insécurité alimentaire comme priorité 

dans les 5 villages, 

 

 D’autres problème liés aux manques 

d’infrastructures scolaires et sanitaires furent 

relevés 



Objectif général  

 Contribuer à la réduction de l’impact des catastrophes 

liées au climat et aux variabilités climatiques dans les 

communautés vulnérables au Mali tout en contribuant 

directement et indirectement dans l’atteinte des Objectifs 

1 & 2 du Développement du Millénaire 

Objectifs spécifiques  
 Renforcer les capacités d’adaptation des communautés 

vulnérables face aux effets des changements climatiques dans le 

cercle de Bla (région de Ségou). 

 Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la 

Croix Rouge Malienne tant au niveau régional que national ainsi 

que celles de ses partenaires dans les zones d’intervention du 

projet. 



Stratégies 

 Mettre sur pied des projet à petite échelle 

 

 Approche multisectorielle pour le renforcement de la 

résilience des communautés. 

 

 Les villages cibles seront des modèles pour la 

réplication. 

 

 Stratégie participative à base communautaire qui 

prend en compte l’aspect diversité et genre 



Méthodologie 
 Ateliers collectifs, forums et focus groupes, 

sensibilisations; mais aussi formations techniques et 

pratiques, exercices pratiques et de simulation 

 

 Mobilisation des forces vives de la communauté 

avec l’appui des volontaires de la Croix-Rouge 

 



Méthodologie 

 La stimulation aussi de certains groupes-cibles spécifiques, et en 

particulier des femmes, considérées comme le principal levier dans 

le changement des mentalités et des pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces activités seront sous la supervision d’une équipe du projet implantée 

localement et avec des animateurs/sensibilisateurs dûment formés 



Résultats attendus  

 Résultat 1 : Les connaissances des populations sur les 

effets de la variabilité climatique sont améliorées. 

 Résultat 2 : Les capacités des communautés en matière 

de prévention et de préparation aux risques de 

catastrophes sont améliorées 

 Résultats 3: Les capacités des communautés à 

développer des moyens de subsistance (durable) ont 

augmentées 

 Résultats 4: Les capacités opérationnelles et de gestion 

de la CRM ainsi que celles de ses partenaires sont 

renforcées dans le domaine de la réduction des risques. 

 Résultats 5: La diplomatie humanitaire est promue et 

vulgarisée 

 



Activités du Projet 
Entre autres on peut citer: 

 Une EVC réalisée 

 Une série de formations/équipements pour un 
renforcement des capacités d’auto-prise en charge des 
communautés pour leur résilience  

 Mise e place de banques de céréales 

 Préservation et régénération des ressources naturelles 
(reboisement, digues etc…) 

 Sécurisation de la production agricole (maraîchage, 
pisciculture, élevage, semences améliorées) 

 Stabilisation et protection des moyens d’existence 

 Mitigation et préparation aux catastrophes et les 
changements/variabilités climatiques 

 Coordination entre les parties prenantes  

 



 Suivi et Evaluation 
 Production d’outils de monitoring, de suivi/évaluation du 

projet 

 Déploiement de missions de suivi trimestrielles du 
projet par différents niveau du management. 
 

 Organisation de réunions mensuelles et trimestrielles 
pour voir le niveau de réalisation des activités planifiées 
et projeter celles a venir 
 

 Atelier semestriel de revu des actions planifiées et 
réalisées par le Comité local de BLA en lien avec le 
Comité régional de Ségou avec la participation de tous 
les acteurs intervenant dans la zone dont les services 
techniques. 
 

 Des comités mixtes de supervision seront organisés de 
manière semestrielle au niveau du siège, en 
collaboration avec la CRD. 



Suivis et Evaluation (suite) 
 L’équipe de projet aura en charge la mise en œuvre et la 

supervision technique et financière des activités 

 

 Une enquête de ménage a mi parcours et en fin de projet pour 

évaluer l’atteinte des indicateurs.  

 

 Une évaluation externe finale.  

 

 Un audit externe périodique annuel et en fin de projet.  

 

 Mise en place d’une plate-forme de gestion et de 

documentation progressive pour la capitalisation des acquis du 

projet en vue d’une réplication.  



Les acteurs 

 Les populations bénéficiaires 

 Les services techniques 

déconcentrés de l’Etat 

 Les collectivités 

 Les comités CRM 

 Les volontaires CRM  



     

Merci de votre 

attention! 


