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I. CONTEXTE ET RÉSUMÉ DU PROJET 

Le Mali est un pays Sahélien situé en Afrique sub-Saharienne, enclavé, à faible densité, au 

climat principalement aride avec une économie non diversifiée. Il a une population de 19.66 

millions (2019). Il est estimé que 63% de la population vit dans les zones rurales et 12% dans 

la capitale (Bamako). Il est frontalier avec sept pays - l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la 

Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. L’économie du Mali a connu une 

croissance constante entre 2012 et 2014, mais les effets de la crise socio-politique de 2012 ont 

constitué un sérieux revers. En 2020, l’économie Malienne a enregistré une décroissance 

significative (-1,6%) – ou considéré comme récession en termes économiques quand la 

croissance est en dessous du seuil de zéro - comme indiqué dans la figure ci-dessous : 

 

Figure 1: Taux de croissance du PIB au Mali 2010-2020 

Le niveau de pauvreté au Mali est élevé avec la moitié (50.6%) de la population vivant avec 

moins de 1,90 $ par jour. Le Mali occupe la 182ème place sur 189 pays classé en termes 

d’Indice de Développement Humain avec l’Indicateur d’Inégalité de Genre le plus élevés 

(0,678) et son Indicateur du Développement par Sexe est plus bas (0,811). Par ailleurs, 90% 

des personnes pauvres vivent dans les zones rurales et pratiquent l'agriculture pluviale et 

l’agropastoralisme. 
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Figure 2: Seuil de pauvreté nationale Mali (% de la population) 

Le Mali est exposé à plusieurs aléas climatiques. Mais il est particulièrement vulnérable aux 

sécheresses, aux inondations et aux invasions de criquets. Les catastrophes naturelles 

(sécheresse, inondations et invasions de criquets), la dégradation de l’environnement et la 

volatilité des prix des denrées ont conduit à de nombreux défis pour le pays. 

Le projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Mali. L’HYDROMET-MALI est 

une initiative du gouvernement malien financée par la Banque mondiale et le fonds vert pour 

le climat en réponse aux effets néfastes du changement climatique au Mali. 

L’Objectif de Développement (ODP) du projet est « d’améliorer la prestation des services 

hydrométéorologiques, d’alerte précoce et de réponses aux urgences ». 

L’action est articulée autour de (5) cinq composantes interdépendantes, qui sont : 

1) Composante 1 : Renforcement institutionnel, renforcement des capacités ; 

2) Composante 2 : Amélioration de l'hydrométrie et de l'infrastructure d'alerte 

rapide ; 

3) Composante 3 : Amélioration de la prestation de services et des avertissements 

pour les communautés ; 

4) Composante 4 : Gestion du projet ; 

5) Composante 5 : Réponse aux situations d’urgence 

La mise en œuvre des différentes composantes vise à aboutir aux résultats suivants : 

i. Renforcer de la Résilience des communautés et de l’économie face aux 

Catastrophes et au Climat ; 

ii. Sauver des vies, des moyens d’existence et des biens ; 

iii. Renforcer les bases scientifiques pour une planification efficace de l’adaptation. 

HYDROMET-MALI est mise en œuvre par quatre (4) structures techniques impliquées qui 

sont : La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), le Système d’Alerte Précoce 

(SAP), MALI-METEO, la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH). 

Le projet bénéficiera directement ou indirectement à environ 5,3 millions de personnes 

vulnérables aux risques hydrométriques au Mali. La moitié de ces personnes, soit 2,7 millions 

de personnes, bénéficieront directement de services d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire 
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(nouveau ou amélioré), de services agro météorologiques et des services d'alerte précoce 

d'inondation, prévus par le projet. L’amélioration des services d’hydro-météo et d’alerte 

précoce profitera potentiellement à toute la population. 

II. PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTION GENRE 

Comme le mentionne le document du projet, une évaluation de la dimension du Genre et un 

Plan d'Action axé sur le Genre ont été préparés au cours de la conception et mise en œuvre du 

projet. Il est entendu que ce plan d'action Genre sera révisé et actualisé au cours de la mise en 

œuvre du projet. L’équipe de projet surveillera de près le suivi des activités et résultats, en 

particulier en ce qui concerne le plan d'action proposé pour les composantes 1, 2 et 3. Dans ses 

stratégies d’intervention, le projet compte intégrer l’aspect genre (y compris les groupes 

vulnérables) et l’égalité des sexes aux niveaux locaux 

La Stratégie de la Banque Mondiale sur le Genre (2016-2023) a été un guide sur le volet genre 

du projet d'où la raison pour laquelle le projet se penchera sur 2 piliers de la Stratégie de la 

Banque Mondiale sur le Genre (2016-2023) : le pilier 2 (Élimination des Contraintes pour des 

emplois plus nombreux et décents) et essentiellement le pilier 4 (Renforcer la Voix et les 

Agences des Femmes s’Adresser aux Hommes et aux Garçons). Ces piliers seront utilisés à 

aider l’équipe de projet à intégrer l’aspect genre à tous les niveaux du cycle de projet. 

L'objectif du plan d'action en faveur de l'égalité des sexes, adapté au contexte du projet de 

Modernisation des Services Hydrologiques et Météorologiques du Mali, est de promouvoir 

l’intégration du genre dans les activités du projet. Il compte également améliorer la 

compréhension de la dimension du genre en ce qui concerne les alertes précoces et le 

renforcement de la résilience sensible au genre à travers des activités spécifiques adaptées pour 

le projet, selon les composantes, 1, 2, et 3. Le processus d'identification des disparités entre les 

sexes dans le contexte de ce projet vise à inclure les expériences des femmes, des hommes, et 

améliorer la sensibilisation à cet égard. Il est important que les dimensions du genre soient 

prises en compte dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités du 

projet.  

Ce plan d'action en matière de genre propose un cadre logique qui souligne les objectifs et 

activités liés au contexte du projet. Ce cadre logique présente les principaux résultats attendus 

ainsi qu’une chronologie liée à chaque activité. Les points d'action pour l'intégration de la 

dimension de genre sont présentés avec leurs objectifs, leurs activités et les résultats attendus, 

avec les achèvements requis en fonction des indicateurs identifiés. Les points d'action de 

l'intégration du genre se rapportent également aux priorités nationales du Mali à travers le 

contexte du projet et ont comme but d'améliorer les aspects sexospécifiques parfois négligés 

dans les activités de météorologie, hydrologie et d’alertes précoces. Ce plan veut apporter une 

plus grande égalité entre les sexes dans le pays à l’aide de ce projet.  

Globalement, le plan d’action genre du projet s’assurera de prendre en compte :  

- la sensibilisation du genre des parties prenantes ; 

- l’encouragement des possibilités d'amélioration des connaissances des actions 

sexospécifiques et le renforcement des capacités au niveau institutionnel ; 

- l’augmentation de la participation des femmes à la prise de décision dans le contexte 

du projet à travers les structures techniques (Mali Météo, le SAP, la DGPC et la DNH) ; 
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- la prise en compte des besoins différenciés des femmes et des hommes dans les aspects 

de préventions aux catastrophes naturelles, épidémies, inclusion dans la sensibilisation 

aux alertes précoces et la résilience climatique ; 

- l’organisation d'un dialogue avec toutes les parties prenantes sur les aspects de 

l'adaptation à la résilience climatique, l'inclusion sociale et l'égalité des sexes ; 

- consacrer une expertise technique en matière de genre pour guider la mise en œuvre et 

le suivi des résultats en matière de genre afin de tenir les individus et les institutions 

responsables ; 

- la définition de résultats en matière de genre afin de rendre les individus et les 

institutions responsables des résultats liés à l'égalité des sexes. 

Le cadre logique ci-dessous contient les éléments du projet et leurs objectifs selon leurs 

composantes. Sous la Composante 1, les objectifs sont les suivants : 

❖ Renforcer les capacités et développement institutionnel 

❖ Progresser vers la parité des sexes dans la participation des activités du projet 

❖ Gouvernance : Intégrer le genre dans les politiques socio-économiques et 

environnementales 

❖ Développer une capacité de prise en compte des questions genre dans le cycle du 

projet 

❖ Promouvoir les activités sensibles au genre 

Sous la Composante 2 : 

❖ Données sur les risques considérées sous l'angle du genre  

❖ Étudier/Comprendre les risques sensibles au genre 

❖ Améliorer la planification d'urgence nationale de gestion d’alertes précoces 

Sous la Composante 3 : 

❖ Développer et renforcer les canaux d'information sensibles au genre dans le cycle du 

projet  

❖ Renforcer la communication et l'interaction avec les utilisateurs finaux  

❖ Mettre en place un service efficace de surveillance et d'alerte précoces qui considère 

les capacités et besoins actuels des hommes et des femmes
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III. CADRE LOGIQUE 

COMPOSANTE 1 : Renforcement institutionnel, renforcement des capacités 
OBJECTIF ACTIVITÉS INDICATEUR PÉRIODICITÉ RÉSULTATS ATTENDUS COMMENTAIRES 

Objectif 1 : 

Renforcer les 

capacités et 

développement 

institutionnel 

Activité 1 :  

Élaboration d’un 

document d’orientation 

sur la prise en compte 

systématique des 

questions genre dans le 

cycle du projet 

Document d’orientation 

sur la prise en compte 

systématique des 

questions genre disponible 

Durée du 

projet 

Le document 

d’orientation sur la prise 

en compte systématique 

des questions genre est 

élaboré et opérationnel 

▪ Intégration et renforcement 

des éléments de la dimension 

hommes-femmes pour le 

système d’alerte précoce de la 

sécurité alimentaire (SAP), 

dans le cadre de la mise en 

place des SCAP-RU. 

Activité 2 : 

Établissement d’une 

équipe d'experts en 

genre qui travaillera sur 

la durée du projet. Les 

structures techniques 

(Mali Météo, DNH, la 

DGPC et le SAP) 

s’engagent à augmenter 

les effectifs durables 

sensibles au genre  

Recrutement et 

déploiement d’un nombre 

suffisant de femmes (au 

minimum 30%) 

Durée du 

projet  

Équipe d'experts en 

genre au sein de Mali 

Météo, la DGPC, le SAP, 

et la DNH comportant un 

nombre minimum de 

femmes   

▪ La Loi N° 2015-052 du 18 

Déc 2015 instituant des 

mesures pour promouvoir le 

Genre dans l’accès aux 

fonctions nominatives et 

électives au Mali prévoit 

d’accorder 30% aux femmes. 

Peut-être allons-nous essayer 

de nous conformer à cela. 

Objectif 2 : 

Progresser vers la 

parité des sexes dans 

la participation des 

activités du projet 

Activité 1 : Organiser les 

réunions avec des 

femmes pour les prises 

de décisions et 

d’appréciations des 

actions collectives et 

socio-culturelles.  

▪ Nombre de 

femmes 

participent aux 

décisions 

collectives 

(30%) ; 

▪ Nombre de 

femmes dirigeant 

les équipes  

Durée du 

projet  

Augmentation de 

femmes preneuses de 

décisions et en tête des 

structures socio-

culturelles 

Evaluation des différentes 

associations/organisations/groupement

s (opérationnelles ou non) 

Activité 2 : Cartographie 

des associations et 

organisations qui 

militent pour la 

promotion du genre dans 

Rapport de cartographie 

disponible 
Février 2022 

Cartographie des 

associations et 

organisations militant 

pour promouvoir le genre 
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les zones d’intervention 

du projet 

effectuée et accessible au 

public 

Activité 3 : Organisation 

de réunions 

collaboratives de partage 

d'informations sensible 

au genre avec les parties 

prenantes ; assurer 

l’inclusion des 

représentants 

communautaires et des 

femmes 

▪ Nombre de 

Réunions 

annuelles de 

partage 

d’informations 

sensibles au 

genre  

▪ Participation à la 

réunion de 

représentants 

communautaires 

et de femmes 

Annuellemen

t 

Augmenter l’accès à 

l’information aux parties 

prenantes au niveau 

communautaire 

 

Activité 4 : Appuyer les 

organisations et 

associations dans 

l’élaboration 

d’outils/plans de 

communication 

sectoriels (propre à 

chaque association). 

▪ Rapport de Plans/ 

d’outils de 

communication 

sectoriels   

Annuel 

Amélioration des 

conditions de travail des 

associations/organisation

s féminines  

L’objectif de ces activités pour l’UCP 

est de renforcer les capacités 

matériels, financières et 

institutionnelles des 

organisations/associations qui militent 

pour l’épanouissement des couches 

vulnérables (femmes, jeunes et 

personnes porteuses de handicaps)  

Activité 5 : Appui à la 

mise en œuvre de 

certains de ces plans en 

lien avec le projet pour 

les associations et 

organisations féminines.  

▪ Rapport 

d’activités 

d’appui des plans 

de 

communication 

sectoriels  

Annuel 

Amélioration des 

conditions de travail des 

associations/organisation

s féminines  

Objectif 3 : 

Gouvernance : 

Intégrer le genre 

dans les politiques 

Activité 1 : Organiser 

des réunions 

d’évaluation sur les 

politiques en cours de 

révision pour 

Procès-verbaux de 

réunions disponibles pour 

l’évaluation des politiques 

intégrant l’aspect genre 

 

Durée du 

projet  

Les politiques 

environnementales, 

agricoles, santé, eau et 

assainissement, 

économiques et sociales 

La politique Nationale de la Protection 

de l’Environnement (PNPE : 

2019_2024) répond à une démarche 

protocolaire qui peut s’avérer très 

longue et extrêmement coûteuse.  
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socio-économiques 

et 

environnementales 

l’intégration du Genre 

(environnementales, 

agricoles, santé, eau et 

assainissement, 

économiques et sociales) 

 

Nombre de politiques en 

cours de révision pour 

l’intégration du genre  

sont rigoureusement 

revues pour intégrer les 

questions du genre 

Notre proposition est d’appuyer la 

dimension Genre dans les politiques 

en cours de révision notamment à 

travers les études.  

Par exemple pour ce qui est de la 

Politique Nationale Genre, qui existe 

depuis 2009 mais qui n’a jamais fait 

l’objet d’évaluation, nous pouvons 

appuyer à élaborer un rapport 

d’évaluation de ladite politique. 

L’Énergie est en train de réviser la 

sienne depuis 2 ans 

La DNH vient d’entamer aussi. 

Activité 2 : Création 

d’une équipe dédiée à la 

communication et 

transfert d’informations 

aux téléphones portables 

en période de 

catastrophes ; les 

groupes de femmes et 

populations vulnérables 

devront être 

particulièrement ciblées 

comme récipient de ces 

communications 

Équipe dédiée à la 

communication des alertes 

via téléphones portables 

est opérationnelle 

Durée du 

projet et post-

projet 

Les alertes précoces sont 

diffusées aux groupes de 

femmes et populations 

vulnérables via les 

téléphones portables 

 

Activité 3 : Mise en 

place des comités de 

Violence Basée sur le 

Genre  

Un comité actif de 

Violence Basée sur le 

Genre (VBG) abrité par 

les Comités de Gestion 

des Plaintes 

Octobre, 

Novembre 

2021 

Création des comités 

locaux de de gestion des 

plaintes seront menées.  

Ensuite, des dotations en 

kits d'enregistrement 

seront faites aux sous-

comités  

Les comités de gestion de plaintes 

travailleront ordinairement. Mais les 

questions sensibles liées aux VBG 

seront attribuées aux personnes 

désignées dans les comités pour 

traitement. Elles seront dotées d’outils 

adéquats à cette fin. 

Ceci permettra d’éviter les conflits 

d’intérêt.  

Activité 1 : Formation 

du groupe National SAP 
Rapport de formation Février 2022 

La capacité du Groupe 

National SAP est 
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Objectif 4 : 

Développer une 

capacité de prise en 

compte des 

questions genre dans 

le cycle du projet 

sur la prise en compte du 

Genre dans toutes 

actions et expertises 

techniques 

renforcée et le groupe est 

opérationnel  

Activité 2 : Formation 

des membres du projet 

de Mali Météo, du SAP, 

de la DGPC et la DNH 

pour améliorer leur 

sensibilité au genre et 

renforcer l'intégration de 

la dimension de genre au 

niveau du projet 

▪ Rapport de 

formation 

dispensée au 

personnel de 

Mali Météo, du 

SAP, de la 

DGPC et DNH 

impliqués dans le 

projet 

▪ Module de la 

formation 

▪ Rapport de la 

formation  

Annuelle 

Les membres du projet 

de Mali Météo, du SAP, 

de la DGPC et DNH 

auront reçu au minimum 

une formation pour les 

sensibiliser aux questions 

du genre 

 

Activité 3 : Ateliers de 

formation sur la collecte 

d’indicateurs sensibles 

au genre pour tous les 

acteurs  

▪ Atelier annuel 

▪ Des indicateurs 

sensibles au 

genre  

Annuelle 

Avril 2022 

Collecte régulière des 

données pour des 

indicateurs sensibles au 

genre 

Une revue des indicateurs 

(métadonnées) par un consultant devra 

être faite couplée à l’atelier de 

formation des acteurs impliqués au 

renseignement desdits indicateurs. 

Objectif 5 : 

Promouvoir les 

activités sensibles au 

genre 

Activité 1 : Produire une 

étude de cas des 

Systèmes 

Communautaires 

d’Alertes Précoces et de 

Réponses d’Urgences 

(SCAP-RU) sensibles au 

genre. 

Une étude de cas sur les 

SCAP-RU soulignant les 

éléments sensibles au 

genre a été faite 

Dans les 

deux 

premières 

années du 

projet 

Publication disponible en 

ligne pour toutes formes 

d’utilisateurs 

Stratégie de l’Union africaine en 

matière de genre 2018-2027 

 

Référence : Autonomisation 

économique et développement durable 

: « elles sont les premières à souffrir 

des catastrophes naturelles et du 

changement climatique mais ne sont 

pas engagées de manière significative 

dans les initiatives de justice 

climatique. » page 9 

Activité 2 : Élaboration 

d’une page interactive 

Le site web est interactif 

avec une section dédiée au 

Durée du 

projet 

Des protocoles de 

partage de données sont 
Réf : Sous-composante 3.1 du Projet 
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sur l'intégration du genre 

dans les activités du 

projet sur le site web 

d'HYDROMET-Mali 

genre dans le cadre du 

projet 

établis et des outils pour 

le partage des données en 

ligne ont été développés 

Objectif 6 : 

Renforcer la 

mobilisation et la 

participation des 

femmes et des filles 

dans l’alerte 

précoce, la gestion 

des RRC 

Activité 1 : Faire une 

évaluation des actions 

entreprises par les 

femmes formées dans le 

cadre du projet dans le 

domaine du RRC à tous 

les niveaux 

▪ Rapport de 

l’évaluation est 

disponible 

▪ Rapports 

d’enquêtes 

disponible 

 

l’impact des formations 

sur les femmes en termes 

d’implication et 

d’intervention est évalué 

 

Activité 2 : Evaluer la 

connaissance des 

femmes et filles dans la 

RRC  

Rapport d’enquête 

disponible 
   

Activité 3 : 

L’élaboration d’un guide 

méthodologique de 

formation et 

d’intervention des 

femmes en matière 

d’alerte précoce et de 

RRC 

Un guide 

méthodologique de 

formation et 

d’intervention des 

femmes est disponible  
 

 

Un aperçu général des 

connaissances des 

femmes et des filles en 

matière de bonnes 

pratiques pour les RRC 

 

Activité 4 : Mettre en 

place un réseau des 

femmes leaders en 

matière de RRC à 

l'échelle nationale 

Un réseau dynamique et 

fonctionnel est mis en 

place  
 

 

Harmoniser et renforcer 

les méthodes 

d’intervention des 

femmes en matière de 

prévention et de gestion 

des crises 

 

Activité 5 : Mettre en 

place un mécanisme de 

collaboration entre le 

réseau des femmes 

leaders avec toutes les 

parties prenantes dans le 

domaine de la RRC 

Un mécanisme de 

collaboration est mis en 

place à tous les niveaux 

entre le réseau des 

femmes et toutes les 

parties prenantes 

 

▪ Améliorer la 

visibilité des 

femmes dans le 

domaine de 

l’alerte précoce 

et la RRC 

▪ La participation 

des femmes aux 
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activités de 

RRC est 

renforcée et est 

visible 

Activité 6 : Mettre en 

place un mécanisme de 

coordination et de suivi 

des activités 

Un mécanisme de 

coordination et de suivi 

existe à tous les niveaux 

 

Partages d'expériences 

entre les différents 

réseaux des femmes au 

niveau de la coordination 

(local, national et avec 

tous les autres pays 

concernés par le projet 

 

COMPOSANTE 2 : Modernisation du matériel, des installations et de l'infrastructure d'observation, de prévision 

et d'intervention 
OBJECTIF ACTIVITÉS INDICATEUR PÉRIODICITÉ RÉSULTATS ATTENDUS COMMENTAIRES 

Objectif 1 : Données 

sur les risques 

considérées sous 

l'angle du genre 

Activité 1 : Production 

de cartes de risques et de 

vulnérabilité 

sexospécifiques  

Les cartes de risques et de 

vulnérabilité sont basées 

sur l'analyse de données 

sexospécifiques  

Mise à jour 

annuelle 

Disponibilité de cartes de 

risques et de 

vulnérabilité 

sexospécifiques 

Les femmes et les hommes participent 

sur un pied d'égalité à l'élaboration des 

cartes des risques et des dangers. 

 

Les activités permettront une 

meilleure utilisation des équipements, 

l'entretien des infrastructures de base. 

En outre, elles permettront de 

développer des outils pour le partage 

de données et de procéder à des 

protocoles de partage desdites 

données. 

Activité 2 : Formation 

pour les communautés - 

hommes et femmes à la 

collecte de données, à 

l'utilisation des 

équipements et à 

l'entretien des 

infrastructures de base 

▪ Rapports de 

formation 

▪ Manuels/Support

s à l’utilisation 

des équipements  

Annuelle 

Une meilleure 

compréhension pour les 

communautés à 

l’utilisation des 

équipements et des 

infrastructures de base 

concernant les outils 

d’alertes précoces. Cet 

accès est accentué aux 

femmes 

Objectif 2 : 

Étudier/Comprendr

e les risques 

sensibles au genre  

Activité 1 : Faire des 

analyses de risques et 

vulnérabilité (inclusion 

explicite sur la façon 

dont celles-ci affectent 

les hommes et les 

femmes différemment) 

Rapports d’analyses 

Les deux 

premières 

années 

Une meilleure 

compréhension des 

vulnérabilités des 

femmes dans le cadre du 

projet ; les 

études/analyses ont été 

faites et sont utilisées 
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durant la mise en œuvre 

du projet 

Objectif 3 : 

Améliorer la 

planification 

d'urgence nationale 

de gestion d’alertes 

précoces  

Activité 1 : Organisation 

d’une réunion 

informative avec la 

DGPC sur le Plan de 

Contingence (gestion des 

urgences (catastrophes) 

réalisé (par la DGPC) 

pour examiner les 

aspects sensibles au 

genre 

▪ Réunion 

informative avec 

la DGPC 

▪ Compte-rendu de 

la réunion 

informative avec 

la DGPC sur le 

Plan de 

Contingence 

Au courant 

de l’année 

2022  

Intégration des aspects 

sensibles au genre dans 

le Plan de Contingence 

(DGPC)  

 

COMPOSANTE 3 : Amélioration de la fourniture de services aux utilisateurs finaux 
OBJECTIF ACTIVITÉS INDICATEUR PÉRIODICITÉ RÉSULTATS ATTENDUS COMMENTAIRES 

Objectif 1 : 

Développer et 

renforcer les canaux 

d'information 

sensibles au genre 

dans le cycle du 

projet  

Activité 1 : Atelier de 

validation des textes et 

de mise en place de 

réseau de femme leaders 

sur le système d’alerte 

précoce et la gestion des 

risques et catastrophes 

Rapport d’atelier de 

validation des textes  

 

Rapport de mise en place 

des coordinations 

régionales 

 

Appropriation des textes 

du réseau et mise en 

place de la coordination 

nationale 

Favoriser une appropriation des textes 

du réseau à travers le partage, la 

communication et la sensibilisation 

auprès des femmes déjà formées sur 

l’alerte précoce, la prévention et la 

gestion des risques et catastrophes 

dans toutes les régions concernées 
Activité 2 : Campagne 

d'information et de 

sensibilisation 

préliminaires sur le 

concept des risques et 

d'alerte précoce sensible 

au genre et en prenant en 

compte les modes 

d'alertes traditionnelles 

▪ Campagne 

d’information 

▪ Rapports 

d’activités 

Annuel  Réf : Sous-composante 3.1 du Projet 

Activité 3 : Former les 

médias sur l’alerte 

précoce et la RRC en 

lien avec le genre 

Rapport de formation  

Des outils adaptés au 

genre tels que le suivi, 

l'évaluation des dangers 

et des risques sont 
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développés, renforcés et 

vulgarisés 

Activité 4 : 

Sensibilisation et mise 

en place des Systèmes 

Communautaires 

d’Alerte Précoce et de 

Réponse aux Urgences 

SCAP-RU 

Rapport de mission 

 

Comité opérationnel pour 

l’établissement des 

Systèmes 

Communautaires d’Alerte 

Précoce et de Réponse aux 

Urgences 

Octobre, 

Novembre 

2021 

Les SCAP-RU sont mis 

en place et les 

communautés (surtout les 

femmes sont Impliquées 

dans les Campagnes 

d'information et de 

sensibilisation 

préliminaires sur le 

concept des risques et 

d'alerte précoce sensible 

au genre et les modes 

d'alertes traditionnelles 

Réf : Sous-composante 3.1 du Projet 

Objectif 2 : 

Renforcer la 

communication et 

l'interaction avec 

les utilisateurs 

finaux 

Activité1 : Organiser des 

programmes radios et/ou 

télévisions trimestrielles 

sur   l’importance de 

l’intégration du genre et 

des personnes 

vulnérables dans la 

prévention des 

catastrophes 

▪ Émissions radio 

ou télévision sur 

la prévention des 

catastrophes 

▪ Nombre de 

femmes ayant 

participé à des 

émissions de 

radio, partageant 

leur expérience et 

connaissances  

Durant la 

mise en 

œuvre du 

projet 

Diffusion sur 

l’importance de 

l’intégration du genre et 

des personnes 

vulnérables relatif à la 

prévention des 

catastrophes ; 

apprentissage et 

connaissance des risques 

 

Activité 2 : Groupe de 

discussions pour 

améliorer les canaux de 

communication des 

femmes pour la 

réception et transmission 

des données d’alerte 

précoces. 

Groupe de discussion se 

déroule semi-

annuellement 

Semi-

annuelle 

Les canaux de 

communication aux 

femmes sont améliorés 

en ce qui concerne les 

SAP ; établissement d’un 

système de mécanisme 

de transmission des 

information liées aux 

SAP 

 



Plan d’Actions Genre du Projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Mali  

Objectif 3 : Mettre 

en place un service 

efficace de 

surveillance et 

d'alerte précoces qui 

considère les 

capacités et besoins 

actuels des hommes 

et des femmes 

Activité 1 : Activer le 

système de surveillance 

et d'alerte précoce 

sensible au genre ; celui-

ci devrait couvrir : 

▪ Sécurité 

alimentaire et 

nutrition 

▪ Prévision 

nationale des 

crues 

▪ Prévisions 

météorologique

s rigoureuses 

▪ Observation des 

feux de forêt 

▪ Surveillance 

des épidémies 

- Suivi de la 

sécheresse 

Système de surveillance et 

d'alerte précoce 

opérationnel (les femmes 

sont fortement ciblées 

dans les systèmes 

d’alertes) 

Durée du 

projet 

Une amélioration des 

systèmes de surveillance 

et d’alertes précoces pour 

la sécurité alimentaire et 

nutrition, les inondations, 

prévisions 

météorologiques 

rigoureuses, feux de 

forêt, épidémies et 

sécheresse améliorés  
 

Activité 2 : Renforcer la 

résilience des 

populations surtout des 

femmes à travers des 

réflexions et la mise en 

place des solutions sur le 

long terme 

Groupe de discussion 

annuel 

Durée du 

projet 

Des outils pour permettre 

aux populations affectées 

par les catastrophes 

naturelles de rebondir   
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