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Brève présentation de ICD 

• Organisation non gouvernementale, à but non lucratif 
• Créée en Mai 2001 en République du Mali par des cadres maliens 
• Accord cadre N°0320/001455 du 10 mars 2008  

 

Mission : contribuer à l’augmentation et à la sécurisation durable du revenu des petits et moyens producteurs vivant de l’agriculture 
familiale. 
 

Zones d’intervention : régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. 
 

Nombre d’actions mise en œuvre en 2014 : 09 projets 
 

Thématiques abordées : 
• Accès aux marchés et aux services de la production agricole et animale; 
• Concertation entre les acteurs locaux des filières agricoles; 
• Sécurité alimentaire et nutrition; 
• Vulnérabilité et résilience; 
• Energies renouvelables; 
• Genre, environnement.  

Groupes cibles : Petits et moyens producteurs agricoles et leurs  
organisations & ménages vulnérables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     MOTS DE LA DIRECTRICE EXECUTIVE DE ICD 
 

Après deux longues années de perturbations socio-politiques, nous pouvons considérer l’année 

2014 comme l’année de reprise des activités au Mali: retour de l’ensemble des partenaires tech-

niques et financiers sur l’ensemble du territoire.  

De part sa vision, sa motivation et sa conviction, ICD depuis une quinzaine d’années accom-

pagne, renforce et défend les petits et moyens producteurs. En 2014, près de 100 000 personnes 

(bénéficiaires directs et indirects) tous vivants de l’agriculture familiale ont bénéficié de nos ac-

tions. En 2015, nous comptons toucher le double.  

A l’initiative des Nations Unies, 2014, a été déclarée Année INTERNATIONALE DE L’AGRI-

CULTURE DE FAMILLE: un hommage est rendu à une pratique, une activité qui occupe près du tiers de la population 

mondiale, à ces femmes et à ces hommes qui produisent plus de la moitié de l’alimentation mondiale. 

Au Mali 77% de la population est rurale. Ces productrices et producteurs agricoles, groupes cibles d’ICD constituent la che-

ville ouvrière d’un monde rural qui bouge et qui s’adapte à tous les changements: politique, social, culturel, climatique, tech-

nologique…  

♦ Ignorer ce monde , c’est s’ignorer soi-même ! 
♦ Ne pas accompagner ce monde, c’est renier le développement durable ! 

 

Il s’agit donc de remettre ce modèle agricole dans notre politique agricole nationale car il est incontournable pour un déve-
loppement durable.  
ICD réaffirme son soutien à cette agriculture car nous en sommes convaincus. Ce modèle répond efficacement aux défis ma-
jeurs: sécurité alimentaire, atténuation des effets du changement climatique, respect de l’environnement et emploi des jeunes 
ruraux.  
Nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux qui croient en nous et nous soutiennent. 
 

ICD, un acteur au service du monde rural 
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� Actions de ICD en 2014 

PROJETS  OBJECTIFS  

PESAAO : Promotion d’Entreprises dans le Secteur 

Agroalimentaire en Afrique de l’Ouest. 

Contribuer à garantir et à augmenter le revenu des petits exploitants agri-

coles 

Financements : AFD & AGGRA à travers le CIDR - CFSI - DIAKONIA - 

SEED FUNDATION - ACCIR  

Durée: 4 ans  Début : Juillet 2012     Fin : Mars 2016 

PRODEL  K III : Projet de Développement de 

l’Elevage dans la Région de Koulikoro et Kita (phase 

III). 

L'autoconsommation des produits agro-pastoraux et les revenus des mé-
nages bénéficiaires sont augmentés. 
Financement  : DGD (Royaume de Belgique) 

Durée: 3 ans   Début : Janv. 2015    Fin : Déc. 2016  

PAFEC III : Projet d’Appui aux Organisations fé-

minines par l’élevage d’espèces à cycle court (phase 

III). 

La situation socio-économique des femmes rurales du cercle de Kati est 
améliorée. 
Financement : DGD (Royaume de Belgique) 

Durée: 3 ans   Début : Janv. 2015    Fin : Déc. 2016  

SAFEM : Sécurité Alimentaire des Femmes et des 

Enfants  à Mopti. 

Améliorer le régime alimentaire des enfants de 0 à 2 ans et des femmes en 
âge de procréer en priorité par le développement des productions végétales 
et animales, la réduction de la pénibilité des corvées des femmes, la forma-
tion et la qualité des aliments dans 40 villages des Cercles de Koro et Ban-
kass. 
Financement : DUE à travers AVSF     

Durée: 3 ans  Début : Juillet 2011     Fin : Mai 2015 

PADABA : Projet d’Appui à la Diversification Ali-

mentaire à Banamba. 

Renforcer les moyens d'existence des ménages et les capacités des acteurs 
locaux pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
trois (3) communes (Madina Sacko-Toucoroba-Touba Coro) du cercle de 
Banamba. 
Financement : DUE à travers ACF Espagne     

Durée: 3 ans  Début: : Juillet 2011     Fin : Juillet 2015 

BFM : Biogaz Familial au Mali. Concevoir, expérimenter et valider en milieu familial rural la méthanisation 
des effluents d’élevage bovin dans les bassins laitiers des cercles de  Kita et 
Bougouni au Sud du Mali, pour diminuer la pression sur la ressource en 
bois, limiter les émissions de GES, améliorer l'accès à bas coûts à l'éclairage 
en zone rurale et diminuer la pénibilité du travail  des femmes. 
Financement : AFD    

Durée: 42 mois  Début : Janvier 2012    Fin : Juin 2015  

JATROREF : Des référentiels pour des Filières 

agro-carburant durable à base de Jatropha en Afrique 

de l’Ouest. 

Contribuer à construire des références utiles aux opérateurs et aux décideurs 
en caractérisant la viabilité socio-économique et la durabilité environnemen-
tale de filières paysannes de production d’agro carburants à partir du Jatro-
pha en Afrique de l’Ouest. 
Financement  : IRAM    

Durée: 30 mois  Début : Juin 2012      Fin : Décembre 2014  

PRODEZEM : Projet d’Appui au Développement 

de l’Elevage du Zébu Maure  à Nara (Composante 

CVR). 

Améliorer la couverture sanitaire dans le cercle de Nara par la mise en place 
de Cabinets Vétérinaires Privés de Proximité (CVPP). 
Financement : CTB   

Durée: 3 ans  Début : Décembre 2011      Fin : Novembre 2014  

PLIAM : Composante Elevage du Programme de 

Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutri-

tion dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel. 

Les capacités de production et de stockage (productions animales et végé-
tales traditionnelles) des petits producteurs et groupes vulnérables sont ren-
forcées durablement (Résultat 1.1 du programme) 
Les capacités financières et organisationnelles des petits producteurs et 
groupes vulnérables sont diversifiées et leur accès aux marchés facili-
té/assuré (productions animales et végétales). 
Financement : FBSA à travers VSF Belgique   

Durée: 5 ans  Début : Juin 2012      Fin : Juin 2017 



Indicateurs                 /              Projets PESAAO PRODEL K PLIAM PAFEC SAFEM PADABA BFM PRODEZEM TOTAL 

Nbre de bénéficiaires directs 701 396 4002 954 2800 398 82 5 9338 

Nbre de Bénéficiaires formés 291 60 4002 1755 2800 398 15 5 9326 

Nbre de groupements de producteurs 

appuyés 
120 30 41 30 40 0  -  - 261 

Nbre de ménages vulnérables appuyés  - 89 316 30 1000 500  -  - 1935 

Entreprises agro-alimentaires appuyés 5 3  -  -  -  -  -  - 8 

CVPP appuyés  - 12 10  -  -  -  - 5 22 

BAB appuyées  - 8 5  -  -  -  - 5 13 

Nbre de biodigesteurs installés  -  -  -  -  -  - 67  - 67 

Nombre de marchés à bétail appuyés  - 3  -  -  -  -  -  - 3 

Nombre de CUMA mise en place  -  -  -  - 40  -  -  - 40 

Taux de satisfaction des bénéficiaires 

par rapport aux services des CVPP 
-  76% 60% 96% -  -  -  -  -  

Taux de satisfaction des bénéficiaires 

par rapport aux services des BIAB 
-  -  70% -  -  -  -  -  -  

� Des résultats en 2014 

 



Les  comptes ICD en  2014 ( F CFA) 

� Partenaires	de	ICD	en	2014	

	

	

	

 

 

Partenaires Techniques : Partenaires Financiers : 

� Ministère de l’Agriculture du Mali 

� Centre International de Développement et Re-
cherche-France - CIDR 

� Alliance Internationale de Développement et de 
Recherche - AIDR 

� Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF.B) 

� Agronomes Vétérinaires Sans Frontières France 
(AVSF. F) 

� Action Contre la Faim Espagne (ACF. E) 

� DIAKONIA 

� Comité Français pour la Solidarité Internationale 
(CFSI) 

� Direction Générale pour le Développement (DGD) 
à travers VSF. B 

� Ministère des Affaires Etrangères de la France à tra-
vers le CIDR et AVS. F 

� Agence Française de Développement (AFD) via 
AVS. F  

� Délégation de la Commission Européenne (DUE) à 
travers AVS. F et ACF. E 

� Coopération Technique Belge (CTB) 

� Comité Française pour la Solidarité Internationale 

� AGRA  à travers le CIDR 

� USAID à travers AECOM-International 

� Fondation de France à travers à travers CFSI 

Principaux réseaux  

� Sous-groupe Elevage et Pêche (SGEP) du Groupe Thématique Economie Agricole  Rurale( GTEAR)  

� Alliance Internationale de Développement et de Recherche-AIDR 

� CLUSTER  Sécurité Alimentaire et Nutrition du Mali 

� CCA ONG du Mali  
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La promotion de lait local _Mini-laiterie de Badenko La santé animale de proximité _CVPP de Banamba 

Appui des ménages vulnérables en noyaux caprins Appui en matériels des STD logistique de Nioro du Sahel 

  

Chiffres clés du Mali en 2014 

Superficie (Agenda National 2014) 1 240 190 km2 

Population (millions habitants; A. National 2014) 15.837 

Indice de pauvreté (2010) (Banque Mondiale) 43,6% 

IDH (UNDP - Human Development reports) 0.407 

Indice de Gini (RNDH) 0.33 

PIB (en milliard(s) ; Banque Mondiale) $12.07 

Vision, mission et valeurs de ICD 
 

Vision :  
ICD œuvre pour l’émergence d’une société plus juste, plus équitable et 
plus égalitaire où chacun jouit de réelles chances pour s’épanouir et se 

réaliser. 

Mission:  
ICD a pour mission de contribuer par ses interventions, à l’augmenta-

tion et à la sécurisation durable du  revenu des petits et moyens  
producteurs. 

Valeurs: 
Ä Honnêteté et Transparence 
Ä Solidarité et Esprit d’équipe 

Ä Professionnalisme 

 
Nos objectifs stratégiques 2011 - 2015 : 

 

Objectifs1 : Accroitre les impacts et la portée des actions de ICD sur 
les groupes cibles et les filières agricoles 

Objectif 2 : Influencer les politiques agricoles dans les domaines 
d’intervention de ICD 

Objectifs 3: Renforcer la gouvernance interne et le professionnalisme 
de ICD 


