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Le Guidimakha, zone historique de migration, frontalière avec le Mali et le Sénégal, 

est une région agricole et de transhumance animale importante. Cependant, le taux 

d’insécurité alimentaire structurelle y avoisine aujourd’hui les 15% et dépasse les 

30% de façon conjoncturelle.  

 

L'objectif du programme RIMRAP est de réduire la vulnérabilité agro-pastorale et 

d’accroître la résilience des acteurs locaux et des populations. A cette fin, il vise à 

améliorer l'accès aux ressources agropastorales et leur utilisation.  

 Diagnostic sur les déterminants de la vulnérabilité agro-pastorale 

 Développement d’un système d’alerte précoce régional et d’un plan de préparation et de réponse aux urgences 

agro-pastorales 

 Intégration des actions anticipant les crises et de gestion de crises dans les plans de développement communaux 

 Production et valorisation de connaissances (atlas des vulnérabilités, capitalisation des initiatives probantes, etc.) 

 Formation des acteurs locaux sur les questions de changement climatique, crises sahéliennes et résilience 

 Mise en œuvre d’actions prioritaires  

Approche par bassin versant - Complémentarité et synergie avec les acteurs du territoire 

Valorisation des initiatives probantes - Articulation entre actions de réponse aux urgences et actions de développement 

  15 000 ménages d’agropasteurs vulnérables - 18 communes du Guidimakha - 25 

Associations de Gestions Locales Collectives des Ressources Naturelles - Un collectif régional et 5 associations 

communales de migrants en France - Le Collectif des Unions de Coopératives du Guidimakha (CUCG) et le Groupement 

National des Agro Pasteurs (GNAP) au Guidimakha 

  270 000 habitants du Guidimakha– Les services déconcentrés régionaux de l’agriculture, 

l’élevage, la santé, l’environnement, la décentralisation. 

 

 

Dans le cadre du projet, le Grdr, chef de file, est responsable de la coordination du projet, des actions de gouvernance 

locale, filières porteuses, migration/développement et cartographie. Action Contre la Faim intervient dans le secteur de 

l’urgence, de la nutrition et de l’agriculture/élevage. Tenmiya est en charge des thématiques d’aménagement rural et 

de gestion des ressources naturelles. L’association des maires du Guidimakha, AMaiG, assure le lien avec l’ensemble des 

communes et porte le comité régional de suivi de l’action. 

 

 

 

 

 

 


