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Contexte
Situé en Afrique de l'Ouest, le Mali compte 19,6
millions d'habitants sur une superficie de 1,241
million km², ce qui en fait le huitième plus grand
pays du continent. Depuis 2012, le Mali est empêtré
dans une crise sécuritaire et politique complexe.
L’affaiblissement progressif de l’appareil de défense
de l’Etat a rendu le pays vulnérable face aux
attaques de divers groupes armés. Malgré une
intervention internationale multidimensionnelle pour
stabiliser le pays, l’insécurité s’est étendue du
septentrion au centre puis au sud et à l’ouest du
pays. En dépit de la signature d'un accord de paix
en 2015 avec certains mouvements armés, la
population
civile
continue de
subir les
conséquences des violences. Cela est dû, entre
autres, à la prolifération des armes consécutive au
conflit avec la rébellion et l’attisement des différends
communautaires par des groupes armés radicaux.
En réponse, certaines communautés ont constitué
des groupes d’autodéfense pour leur protection.
Cette vague de violences récurrentes occasionnent
un nombre de victimes civiles de plus en plus élevé
avec des déplacements massifs. Selon OCHA, plus
de 400 000 maliens demeurent dans un état de
déplacement prolongé en raison de la poursuite des
violences intercommunautaires et antiétatiques. La
menace d’une crise similaire pèse désormais sur le
sud et l’ouest du pays qui présentent des

vulnérabilités en rapport avec la gestion des
ressources naturelles et le déficit de gouvernance
inclusive. Le changement climatique, associé à la
croissance démographique, entraînent une
compétition accrue pour des ressources moins
nombreuses et provoque des conflits entre les
agriculteurs et les communautés pastorales. Le taux
de chômage reste très élevé et les opportunités
d'emploi sont rares pour une population
majoritairement jeune
Après la rupture de l’ordre constitutionnel en août
2020, des autorités de la transition mettent en
œuvre un plan d’action gouvernemental dont
l’ambition est de sortir le pays de la situation de crise
dans un pays où une personne sur trois dépend
déjà de l'aide humanitaire. Malgré ces défis, le
peuple malien est résilient et a espoir dans un
avenir plus stable et prospère.

Notre réponse
Compte tenu de la complexité des défis du pays,
Mercy Corps est plus que jamais engagé à travailler
avec ses partenaires afin d'appuyer le
gouvernement et les communautés maliennes à
rétablir la paix et la stabilité en renforçant la
résilience face aux crises humanitaires et
climatiques.

Elle met désormais en œuvre le projet Ben ni
Bassigui (Cohésion et Stabilité en langue bambara),
dénommé aussi Building Resilience in Kayes and
Sikasso (BRiKS). Financé par l’Union Européenne
à hauteur de quatre millions d’euros sur une durée
de 18 mois, il vise à renforcer la résilience des
communautés aux conflits dans les zones de plus
en plus à risque. Ben ni Bassigui est conçu pour
prévenir, ou du moins ralentir, la tendance actuelle
à l’expansion des conflits dans le sud-ouest. Cela
en renforçant les systèmes et les réseaux pour la
gestion et l’atténuation des incidents tout en
s’attaquant aux causes profondes qui peuvent
engager certaines communautés dans des conflits
violents contre d’autres. Grâce à une conception
multidimensionnelle mis en œuvre dans une
approche ascendante éprouvée de la consolidation
de la paix (plaçant les communautés, les groupes
marginalisés et les autorités locales au centre de
l’action) Ben ni Bassigui contribuera de façon
significative aux efforts en cours pour faire face à la
propagation du conflit dans les régions sensibles du
sud et de l’ouest du Mali.

Parties prenantes et groupes cibles
Ben ni Bassigui opère principalement au niveau du
village, de la commune, du cercle et de la région.
Un large éventail de parties prenantes et d’individus
sera impliqué dans la mise en œuvre. Cela inclut
entre autres les jeunes, les adultes, les femmes, les
hommes, les groupes marginalisés, les leaders
communautaires, les maires, les sous-préfets, les
préfets, les services déconcentrés de l’Etat,
gouverneurs, la MARN. Sur la base de plusieurs
analyses et évaluations en consultation l’EU-IcSP,
Ben ni Bassigui cible environ 120 communautés, 18
communes, six cercles (Diéma, Yélimané et Nioro
du Sahel dans région de Kayes et Yorosso, Kadiolo
et Sikasso dans la région de Sikasso). A terme,
5400 participants recevront un renforcement des
capacités direct et/ou un soutien matériel. Le projet
accumulera un total de 54 408 bénéficiaires
indirects dans les villages à risque.

Objectif et résultats attendus
L’objectif global de Ben ni Bassigui est de soutenir
le renforcement de la résilience des communautés
aux conflits dans les zones à risque de l’ouest et du
sud du Mali.
Au terme du programme :
Des capacités locales et communales en matière
de prévention, d’atténuation et de résolution des
conflits auront été améliorées.
Les autorités locales et les communautés auront
amélioré leur capacité à identifier et à atténuer
pacifiquement les facteurs structurels de conflit
liés aux ressources naturelles.
Les relations entre les communautés fragiles et
l’État, la connaissance par l’État de la dynamique
des conflits locaux et la promotion d’initiatives
nationales et régionales de paix auront été
améliorées.
RÉSUMÉ DU PROJET :
Donneur : Union Européenne
Durée : 18 mois
Couverture géographique :
120 communautés 15 communes, 5 cercles
(Diéma, Yélimané et Nioro du Sahel Kayes et Yorosso, Kadiolo, Sikasso Sikasso)
Budget : 4 000 000 €

A propos de Mercy Corps :
Mercy Corps est une organisation internationale de
premier plan, dans plus de 40 pays à travers le monde,
animée par la conviction qu'un monde meilleur est
possible. En cas de catastrophes, de difficultés, nous
mettons en œuvre des solutions audacieuses en
aidant les personnes à triompher de l’adversité et à
bâtir des communautés plus fortes par elles-mêmes.
Depuis 2012, Mercy Corps a contribué à l’amélioration
des conditions de vie et au développement
économique de centaines de milliers de personnes
dans 9 régions au Mali.
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