
  

 

Projets réalisés du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 

Pays : Mali /Afrique de l’Ouest  

Nom du Projet  Domaine 

d’intervention  

Lieu du projet  Début et fin du 

projet  

Coût Total 

du projet 

En euro  

Nom du bailleur  Activités principales  

Just Future Sécurité axée 

sur les 

personnes et la 

justice 

Tombouctou;   

Gao et 

Bamako 

1er Janvier au 

31 Décembre 

2021  

 

44.000 

Ministère des 

Affaires 

Etrangères des 

Pays- Bas à 

travers  

CORDAID 

- Formation des para -juristes 

- Campagne et sensibilisation sur l’accès à la 

justice 

- Renforcement des capacités des organisations de 

la société civile sur la réforme et la gouvernance 

du secteur de la sécurité 

- Plaidoyer /Lobbying 

Just Future Sécurité axée 

sur les 

personnes 

Gao Avril à 

Décembre 2021 

24.000 

Ministère des 

Affaires 

étrangères des 

Pays-Bas  à 

travers ASSN   

 

- Etude sur la situation sécuritaire de la région de 

Gao et la sociologie des différents groupes armés 

- Diagnostic communautaire l’intervention  des 

forces internationale et des FAMAS depuis 2012 

dans la région de Gao 

- Réalisation d’un micro-trottoir sur la présence des 

forces étrangères au Mali  

 



  

 

Just Future Inclusions Tombouctou 1er Mars au 31 

Décembre 2021 

24.781 Ministère des 

affaires étrangères 

des Pays-Bas à 

travers SFCG 

- Renforcer la capacité des organisations de la 

société civile à mener des actions de plaidoyer et 

à prendre en compte l'inclusion dans leurs actions 

- Plaidoyer et lobbying pour équiper les OSC et les 

acteurs locaux pour la prise en compte et la 

responsabilité pour l'inclusion 

- Plaidoyer auprès des autorités régionales pour 

l'application des normes et des lois sur l'inclusion 

des groupes marginalisés 

 

Projet de 

stabilisation 

pour une paix 

durable 

NADEW 

ACHIKA  

Stabilisation et 

Paix 

Cercle de 

Kidal 

1er Mars 2021 

au 30 Avril 

2022 

17.990 SFCG /Union 

européenne 

- Réalisation des dialogues communautaire sur le 

déploiement des BATFAR 

- Organisation de Tribunes d’Expression populaire 

Organisations des Grins des jeunes sur le 

déploiement des BATFAR 

 

 

 

 

 

 



  

 

Projet d’Appui à 

l’autonomisation 

des femmes 

dans 6 

communes de la 

région de Kidal 

pour leur 

participation 

inclusive à la 

cohésion sociale  

Paix et 

Sécurité  

Région de 

Kidal 

Du 1er Juillet 

2020 au 31 

Octobre 2021 

57. 120 FFPH /ONU 

FEMMES 

- Sensibilisation   pour leur participation dans les 

consolidations de la paix, de la cohésion sociale, 

et à l’intégration des instances de gouvernance 

locale 

- Mise en place des activités génératrices de 

revenus en  faveur des femmes et des filles des 6 

communes 

Appui à la 

sécurité 

alimentaire des 

personnes 

vulnérables en 

phase 2  

Ciblage, suivi 

et distribution 

des denrées 

alimentaire  

Cercle de Tin-

Essako 

Août à 

Septembre 2021 

1. 219 Commissariat à la 

sécurité 

alimentaire du 

Mali 

Ciblage des bénéficiaires  

 

Pour plus d’informations sur nos activités, veuillez nous contacter par mail : contact@add-kidalmali.org  / ong.add2018@gmail.com   

ou au Téléphone : (+223) 90 95 28 53 
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