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Mali: plus de18 millions de personnes; possède la plus grandes zones humides dans 
le SAHEL, la 2e en Afrique; soutient directement 1 million et indirectement plus de 6 
millions de personnes, provenant de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage



Social Situation :

La population a faim
Plus pauvre que la moyenne nationale
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Plus d'un million de personnes dépendent entièrement des 
ressources naturelles du Delta Intérieur du Niger dans 45 

municipalités

Les services écosystémiques sont la principale source de 
subsistance pour les habitants du DIN. Toute menace de 
cet écosystème ressemble à un régal de la vie des 
populations et de leur culture.



30%: éleveurs
Bovins: 1 312 804
Caprine ovine 2 112 393

L'élevage du bétail est une activité 
ancestrale dans le DIN et la gestion 
des pâturages est toujours guidée 
par le principe traditionnel. Le 
nombre de bovins diminue chaque 
fois que l’effet conducteur (pénurie 
d’eau et problème climatique) 
s’aggrave.



1/3: 
294 702 pêcheurs dont 103 145 résidents 191 557 
migrants.

Pêcheurs

La pêche est l’une des 
activités les plus importantes 
du DIN autour de laquelle se 
déroulent de nombreuses 
manifestations culturelles. 



1/3: farmers

PPIV :   12874 ha
Control system: 116 081 ha
Free submersion 270 000 ha
170 000 tons in maximum flood

La riziculture est 3 systèmes. 
La plus importante est la 
submersion libre, qui dépend 
entièrement de la crue. 



Problème: surexploitation des ressources



• Augmentation des niveaux de pauvreté dans les zones humides ET les 
zones arides environnantes

• Exposition massive aux chocs
• Les femmes, les enfants et les personnes âgées les plus vulnérables
• Migration et conflit

Implications pour les personnes :
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COMMENT RENFORCER LA RÉSILIENCE?

Par le renforcement des usagers à travers l’appui à la mise de 
coalition d’OSC de base.

Compte tenu de la convergence des actions au niveau de la plupart des 
objectifs, il est évident que ces organisations doivent fédérer leurs efforts 
pour faire progresser leurs priorités et leurs programmes au niveau des 
objectifs, en particulier dans le contexte du plaidoyer en faveur de la 
gestion intégrée des activités de développement. 
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DEFINITION OF A COALITION:

 La coalition est un groupe d'individus ou d'organisations qui se 
réunissent, fédèrent leur expertise et leurs ressources, et travaillent 
ensemble pour atteindre un objectif commun qui profitera à tous.

 Long Process: Forum, SWOT, CB, PA…



MODELE ORGANISATIONNEL 



Vue d’ensemble 

Associations 

Unions 

Coalition 
Communale

Coalition 
locale

Coalition 
régionale 



Palier 1: Union

Constat: Multitude d’organisation dans le 
même secteur. Faible connexion, faible 
impact, faible fonctionnalité 
Choix Union: Rationnel
Fédérer et mieux connecter les structures 
ayant le même centre d’intérêt. 
Avoir une base constituante plus robuste 
Favoriser la complémentarité et plus 
d’efficience pour la défense, la promotion 
et la protection des membres sur les 
questions d’envergure 
village/communautaire  

Union

Ass



Palier 2: Coalition Communale

Constat: Caractère Sectoriel des unions, 
risque de compétition/opposition centre 
d’intérêt contraire à l’approche intégrée
Choix Union: Rationnel
Fédérer et mieux connecter/intégrer pour 
plus de complémentarité/synergies  
Agenda commun respectueux des intérêts 
de tous les usagers 
Parler d’une seule voix et avoir plus 
d’impact sur les questions d’envergure 
communale 

Union

Ass

Coalition
Commune



Palier 3: Coalition Cercle

Constat: Coalition communale stratégique pour les 
questions intra commune mais beaucoup moins sur 
les questions touchant plusieurs communes et peu 
visible et connecter aux enjeux du niveau cercle. 
Choix Union: Rationnel
Fédérer et mieux connecter/intégrer les coalitions 
communales pour avoir entité représentative au 
niveau local/Cercle pour plus d’impact. 
Parler d’une seule voix et assurer une meilleure 
présence et implication des enjeux sur les 
questions/sujets d’envergure locale/cerle

Union

Ass

Coalition
Cercle

Coalition
Commune



Palier 3: Coalition Région

Constat: Coalition cercle stratégique pour les 
questions locales/cercles mais beaucoup moins sur 
les questions touchant plusieurs cercles et les 
enjeux/sujet du niveau régional. 
Choix Union: Rationnel
Fédérer et mieux connecter/intégrer les coalitions 
cercles pour avoir une entité représentative au 
niveau régional pour plus d’impact. 
Parler d’une seule voix et assurer une meilleure 
présence et implication sur les questions/enjeux 
d’envergure régional à cheval sur plusieurs cercles

Union

Ass

Coalition
Commune

Coalition
cercle

Coalition
Région
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FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS

Les facteurs qui ont contribué à ce 
succès sont:

 Une bonne analyse du contexte

 Une bonne cartographie des acteurs 
et des parties prenantes

 Un bon ciblage des acteurs ouverts 
au changement

 Mesures législatives favorables à la 
GIR

 Une forte mobilisation des OSC 
autour des thèmes de plaidoyer.
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SUCCESS EXAMPLES

• Surveillance de l'intégration de la GIR dans les PDSEC des 
municipalités relevant de leur compétence.

• Échanges/Influence de la plate-forme nationale sur la RRC et le 
parlement pour la prise en compte de l'approche intégrée dans les 
politiques.

• Échanges entre les coalitions de la GIR et les parlementaires de la 
région de Mopti afin de développer un partenariat stratégique pour la 
promotion de la GIR.

• Veille citoyenne autour la GIR



YES, 
TOGEITHER WE CAN! 
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KEY LESSON
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Merci
Pour plus de détail suivez ce lien:

https://www.partnersforresilience.nl

Inspiring story: IRM coalition building


