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Projet : Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et des Pasteurs du Mali
2018-2021 Ségou-Mopti
Appel à manifestation d’intérêt
Titre : Etude sur les mesures et actions efficaces d'accompagnement en faveur de la réinsertion
des jeunes pasteurs et bergers dans les régions de Ségou et Mopti

Date : 12/02/2021
Financement : RIDAP/TASSAGHT

INTRODUCTION :
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet RIDAP sur financement CARE/DANIDA, il est
prévu de conduire une étude sur les mesures et actions efficaces d'accompagnement en faveur de la
réinsertion des jeunes pasteurs et bergers dans les régions de Ségou et Mopti. C’est ainsi l’ONG
TASSAGHT après constat fait du nombre très réduit d’initiatives, de la faible soumission de projets par
des jeunes bergers et pasteurs dans les différents appels à candidatures de projets et autres
opportunités de l’Etat ou des projets, des OI, engage une étude en faveur de la réinsertion des jeunes
pasteurs et bergers afin de connaître les contraintes liées, les opportunités et les initiatives à prendre
pour une promotion économique de cette population mise en marge.
L’étude sera conduite dans les deux régions d’intervention du projet RIDAP : Mopti et Ségou, et en
étroite concertation avec les groupements de jeunes bergers et pasteurs, les organisations d’éleveurs,
les services techniques concernés, les partenaires techniques et financiers. Il sied de rappeler qu’avec
l’appui du projet, l’équipe TASSAGHT a appuyé la mise en place dans certaines communes
d’intervention des associations ou groupements de jeunes bergers afin de défendre les droits de leurs
membres.
Aussi, des concertations avec l’APEJ et projets et programmes dans les deux régions sur la
problématique de l’insertion des bergers pasteurs et bergers, ont eu lieu.
La présente étude vise ainsi à diagnostiquer, analyser les menaces et les opportunités dans le but
d’orienter les décideurs, les politiques et les partenaires au développement sur les mesures d’actions
efficaces d’accompagnement en faveur de la réinsertion des jeunes bergers et pasteurs dans les
régions de Ségou et Mopti.
L’activité est inscrite dans le plan d’action du RIDAP notamment le marqueur de progrès « Les
Associations d'Eleveurs fournissent à leurs membres les services permettant de saisir des opportunités
de marché »
I.
-

OBJECTIFS DE L’ETUDE :
Objectif général :

Conduire une analyse assortie de propositions d’actions adaptées et de mesures
d’accompagnement en faveur d’une réinsertion socioéconomique durable, des jeunes pasteurs et
bergers dans les régions de Ségou et Mopti.
-

Objectifs spécifiques :

❖ Conduire une réflexion participative avec l’implication directe des acteurs à la base
notamment les jeunes bergers et autres acteurs clés : organisations pastorales, services
techniques concernés, élus, PTF … ;
❖ Produire un rapport provisoire d’étude analytique du processus de l’étude : données
collectées, résultats des analyses croisées, recommandations/ orientations ;
❖ Produire un rapport final avec des orientations pratiques en lien avec la réinsertion
socioéconomique des jeunes bergers.

II.

RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE :

Les résultats attendus à travers cette étude sont les suivants :
-

III.

Une étude est menée sur les mesures et actions, adaptées et efficaces d'accompagnement en
faveur de la réinsertion socioéconomique des jeunes pasteurs et bergers dans les régions de
Ségou et Mopti ;
Un rapport final de l’étude est produit et disponible.
DEMARCHE :

La démarche consiste à :
-

Elaborer un terme de référence pour le recrutement d’un consultant/bureau d’étude pour
conduire l’étude ;
Conduire l’étude sur le terrain suivant une approche reconnue participative ;
Organiser des ateliers de restitution et de validation de l’étude avec la facilitation du
consultant ou le bureau d’étude. La restitution et la validation seront organisées en présence
des représentants des organisations ci-après : les conseils régionaux, l’APEJ, FIER, PRAPS,
PADEL-M, DRSS, CARE, Association de jeunes bergers, Association de femme pasteure.

Les candidats intéressés par cet appel à manifestation sont invités à soumettre leurs offres technique
et financière auprès de ces contacts ci-après : 79 41 37 89/63 68 86 41/77 20 63 49
diso255@gmail.com/dogoloudolo@gmail.com/boubacarkelly@gmail.com/cheickabouare@yahoo.fr.
Réception des candidatures
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le lundi 25 Février 2021 à 17 h00 : soit par courrier
porté ou électronique à l’adresse suivante :
diso255@gmail.com/dogoloudolo@gmail.com/boubacarkelly@gmail.com/cheickabouare@yahoo.fr.
Toute candidature reçue après cette date limite sera écartée.
Pré-sélection
Le dossier de manifestation d’intérêt doit obligatoirement comprendre les éléments suivants :
➢ Une offre technique ;
➢ Une offre financière.
Calendrier prévisionnel des opérations
• Date limite de réception des manifestations d’intérêt : lundi 25/02/2021 à 17h00.
• Durée prévue d’exécution du marché : 1 mois à partir de la date de signature du contrat.

