
BRÈVE  PRÉSENTATION  
 

Conseil Accompagnement des initiatives à la Base (CAB 
Demeso )  

 



 
Année de création : Groupement d’intérêt économique civil depuis 1994 et ONG en juillet 
2003 suivant l’accord cadre n°001757 du 23 juillet 2003/révisé le 13 mai 2008 sous le 
N°0506/001757  
 
 



Objectifs  
 

• Contribuer à la mise en place d’organisations à la base capable 
d’assurer leur auto promotion par le renforcement institutionnel et 
organisationnel; 

• Contribuer à l'augmentation des revenus des populations à la base 
en favorisant la création et le développement des micro-
entreprises. 

• Contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire par le 
développement de l’agriculture, et de l’élevage; 

• Contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles 
pour faire face aux effets néfastes  des changements climatiques  



Vision  

Être une organisation de référence en matière d’appui conseil 

aux communautés à la base pour un développement équitable 

et durable dans une société où les populations jouissent de 

meilleures conditions de vie.  



Mission 
 

Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés à la 

base à travers le renforcement des capacités techniques, économiques et 

organisationnelles et faciliter l'accès aux ressources financières. 

 



Stratégies intervention 
 

La principale force de CAB-Déméso réside dans l’approche « Action-Difficulté-
Solution ». Commencer à travailler avec les producteurs à petite échelle et à 
la base (par exemple par l’introduction de technologies/techniques 
augmentant la production/productivité), les acteurs feront face à de 
nouveaux challenges/défis comme tels que vendre ce surcroit de production 
Agricole. L’approche consiste à procéder par étape avec une forte 
implication/responsabilisation des acteurs (parties prenantes)  



Projets/Programmes mis en œuvre par CAB-demeso 

•  Ferme de Safo 2004 - 2008 

•  Ferme de Sansanding 2006-
2009 

•  Ferme de Mopti depuis 2007 

 

•PAB DUN KA FA 2002 à 2020 

•Projet promotion de la culture 
de la banane et préservation de 
la biodiversité variétale 

•"PAFLAPUM" Juillet 2005  au 
31 Août 2019 

•PAFLACIN 2008-2010 

•COMPLAIT 2019 - 2023 
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Merci de votre attention 


