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 Préface 

 

Cette évaluation porte sur la pertinence, l’efficience, l'impact et la durabilité du 

programme de Gouvernance Locale Démocratique (GLD) mis en œuvre par un 

consortium de 4 Organisations Non-Gouvernementales (ONG) internationales 

(Diakonia, Suède ; Helvetas Swiss Intercoopération, Suisse ; SNV, Hollande ; Aide de 

l’Eglise Norvégienne, Norvège). L'évaluation a été réalisée entre décembre 2020 et juin 

2021 et a été conduite par Jérôme Gouzou, chef d'équipe, et Kadari Traoré, chercheur 

et spécialiste des questions de gouvernance. L'évaluation a été gérée par Matilda 

Svedberg et l'assurance qualité a été assurée par Lucien Back.  

 

L'équipe d'évaluation tient à remercier toutes les parties prenantes qui ont participé 

à l'évaluation, et plus particulièrement le personnel du consortium qui a aidé l'équipe à 

rassembler un large éventail de points de vue pendant la période de collecte des 

données. 
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 Résumé Exécutif 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation finale du programme de 

Gouvernance Locale Démocratique (GLD), mis en œuvre depuis 2005 par un 

consortium de 4 Organisations Non-Gouvernementales (ONG) internationales 

(Diakonia, Suède ; Helvetas Swiss Intercoopération, Suisse ; SNV, Hollande ; Aide de 

l’Eglise Norvégienne, Norvège). Cette évaluation, commissionnée par l’Ambassade de 

Suède à Bamako, sur base de Termes de Référence (TdR) validés par le consortium, 

intervient alors qu’une décision a été prise en 2016 de ne plus soutenir le GLD après 

15 ans de mise en œuvre du programme. 

 

Pertinence du GLD 

L’évaluation montre que le GLD est un programme globalement pertinent en ce 

qu’il répond aux besoins prioritaires des populations dans toutes les zones 

d’intervention. D’autre part, le programme intègre de manière systématique l’approche 

basée sur les droits, les communautés bénéficiaires étant responsabilisées dans le choix 

des actions à entreprendre, et aucun groupe n’ayant été victime de discrimination. De 

plus, le GLD est un programme basé sur une approche genre consciente, assumée et 

efficace. Les membres du consortium ont élaboré des approches genre sensibles aux 

différents contextes, sans concession aux principes de plus grande équité entre hommes 

et femmes, jeunes et anciens. La pertinence du programme est cependant limitée par 

trois faiblesses significatives. Tout d’abord, le GLD ne prend pas en compte les 

différents degrés de vulnérabilités, les membres du consortium considérant que toutes 

les populations ciblées par le programme en milieu rural sont vulnérables. Ignorante 

des dynamiques sociales responsables d’inégalités profondes au sein même des groupes 

les plus vulnérables, cette faiblesse contient le risque de renforcer involontairement les 

groupes sociaux dominants et de contribuer à la reproduction de normes sociales 

contraires à la réalisation des droits fondamentaux des plus vulnérables. D’autre part, 

le GLD a, dans une très large mesure, ignoré la question des déplacés internes, même 

si cette problématique s’est posée avec davantage d’acuité dans d’autres communes 

que celles ciblées dans les deux dernières phases du programme. Enfin, l’absence d’une 

véritable Théorie du Changement est un obstacle à l’apprentissage des parties prenantes 

et au pilotage stratégique du programme. Le GLD s’est contenté d’un cadre de résultats, 

au demeurant bien structuré, mettant l’accent sur le changement de comportement des 

parties prenantes directement ciblées par les activités du programme. Si cette approche 

permet de créer des conditions favorables à une meilleure gestion des ressources 

naturelles, elle ignore cependant le fait que ce sont les comportements des bénéficiaires 

finaux qui vont avoir une influence ou non sur la gestion réelle des ressources 

naturelles. L’absence de collecte de données de référence et le suivi limité des résultats 

au-delà des objectifs spécifiques interdisent au programme de démontrer qu’il a 

réellement contribué à des changements de comportements effectifs et durables. 
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Efficience du GLD 

L’évaluation montre que le GLD est mis en œuvre par un consortium qui a su 

développer un mode de fonctionnement relativement efficient. Les deux dernières 

phases de mise en œuvre ont confirmé la transformation d’une association 

d’organisations financées sur un budget commun mais travaillant de façon isolée en 

véritable consortium avec mise en commun des approches et efforts d’apprentissage 

collectif. Cependant, le passage à l’échelle souhaitable pour accroitre la probabilité de 

durabilité des résultats pose la question des capacités de la coordination du consortium 

et des ressources disponibles au niveau de chaque organisation membre. D’autre part, 

le GLD met en œuvre des activités, et plus particulièrement les activités de 

renforcement de capacités, qui produisent des résultats rapides. L’appui apporté aux 

Commissions Foncières (COFOs), aux Comités de Veille Citoyenne (CVC), mais aussi 

tout le travail organisé autour du conseil aux exploitations familiales ou à la gestion 

des troupeaux débouche sur un transfert effectif de compétences grâce à la mise en 

œuvre d’activités bien planifiées, adaptées aux besoins et aux capacités des 

bénéficiaires. L’évaluation montre, cependant, que le GLD est caractérisé par une 

compréhension minimaliste du concept de capitalisation, le programme confondant le 

travail de capitalisation avec celui de documentation. Même si ce travail a eu recours 

à l’utilisation d’outils sinon innovants en tout cas moins conventionnels que des 

rapports narratifs (par exemple un film), il n’y a aucune réflexion sur les liens de 

causalité entre ce qui a été fait et ce qui a été atteint, sur les conditions dans lesquelles 

certains changements ont lieu, ni d’analyse des raisons pour lesquelles tous les 

changements espérés n’ont pas été visibles.  

 

Efficacité du GLD 

L’évaluation montre que le GLD est globalement efficace, l’efficacité du 

programme résultant de l’action combinée de ses différentes composantes. Il y a une 

relation existant entre la complémentarité des domaines de compétence de chaque 

membre du consortium et l’efficacité au niveau des communes d’intervention. 

L’évaluation montre ainsi des résultats tangibles dans les communes d’intervention 

(COFOs, CVC, CEF, CGT). Elle montre également que le succès des COFOs tient en 

grande partie au climat de confiance qui s’est progressivement installé entre la 

population et les différentes formes de représentations, d’autorités politiques (maires, 

préfets), entre les organisations socio-professionnelles et les autorités et au niveau des 

populations elles-mêmes. C’est la combinaison systématique d’approches spécialisées, 

et de mise en œuvre de projets sur la gestion du foncier, la résolution des conflits, le 

développement technique et économique (agricole, pastoral) et l’engagement citoyen 

qui explique la pertinence et l’efficacité du GLD. D’autre part, l’évaluation montre que 

le programme produit des résultats qui, en dépit de la profondeur d’ancrage des normes 

culturelles et religieuses qui dictent et reproduisent les inégalités de genre, contribuent 

à l’instauration progressive de nouvelles normes (participation des femmes à la 

résolution des conflits fonciers dans les COFOs, interpellations publiques des autorités 

sur les inégalités de genre, contribution plus conséquente aux revenus et aux dépenses 

des ménages).  
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Impact et durabilité du GLD 

L’évaluation montre que le GLD semble contribuer aux différentes dimensions de 

réduction de la pauvreté : ressources, opportunités et choix, pouvoir et voix, et sécurité 

humaine. Le programme a contribué à renforcer la confiance entre les populations et 

les autorités. De la même manière, le GLD semble avoir un effet positif sur la réduction 

des conflits locaux (y compris les conflits intra et intercommunautaires), le 

renforcement de la cohésion sociale des communautés et/ou sur la réduction de l’exode 

rural. Ces indicateurs d’impact sont cependant fragiles. Il n’y a, en effet, peu ou pas 

d’évidence d’effets levier ou d’entrainement, de diffusion des acquis au-delà de la zone 

de mise en œuvre, la nature même des investissements (qui ne sont pas structurants) ne 

permettant pas de passage à l’échelle. 

De la même manière, l’évaluation met en évidence le fait que les perspectives de 

durabilité sont encore relativement limitées. Si certains résultats peuvent être analysés 

comme autant d’indicateurs de durabilité potentielle (présence effective de Comités de 

Gestion des infrastructures, transfert de compétences et de responsabilités aux 

organisations socio-professionnelles, implication des populations et même embryons 

de mécanismes d’autofinancement), la pérennité des infrastructures et des instances 

créées ou appuyées se heurtent aux faibles moyens financiers des collectivités locales 

et des organisations socio-professionnelles pour assurer la maintenance des 

infrastructures et la continuation des processus d’engagements citoyens. Il n’y a pas 

d’évidence forte d’autonomisation des acteurs et des structures appuyés par le 

programme. 

 

Les résultats de l’évaluation permettent la mise en évidence de leçons générales pour 

le travail de l’Ambassade dans ses relations avec la société civile au Mali. 

 

Leçon apprise# 1 : La durée ou le nombre d’années d’appui à un programme ne doit 

pas être en soi un indicateur suffisant pour informer et justifier la décision de continuer 

ou de mettre un terme à un appui financier. Le niveau d’atteinte des résultats, leur 

durabilité, les potentialités de passage à l’échelle et les besoins exprimés par les 

partenaires et les bénéficiaires devraient être les critères décisifs. 

 

Leçon apprise# 2 : L’appui à des projets/programmes dans des domaines 

complémentaires (activités génératrices de revenus, infrastructures, appui aux 

collectivités territoriales et aux organisations socio-professionnelles en milieu 

communal/villageois pour la maitrise d’ouvrages) sont des facteurs de grande efficacité 

sur le temps moyen (10-15 ans).  

 

Leçon apprise# 3 : Les perspectives de durabilité des programmes à faibles niveaux 

d’investissements et visant des changements d’attitudes (normes sociétales) et de 

comportements sur du temps court sont très faibles.  

 

Leçon apprise# 4 : Les programmes mis en œuvre avec un fort ancrage local, dont les 

objectifs et les activités sont décidés et mis en œuvre au niveau communal et/ou 

villageois, font preuve d’une grande capacité d’adaptation aux changements politiques 
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et sécuritaires, la tenue des activités ne dépendant pas nécessairement de la venue 

d’acteurs extérieurs aux contextes locaux.  

 

Leçon apprise# 5 : La systématisation du recours au développement de Théories du 

Changement comme approche de planification collective, de suivi et d’outils 

d’accompagnement de prise à la décision permet : 

• Aux partenaires : 

o De développer et de mettre en œuvre des programmes pertinents 

o De mettre en place des systèmes de suivi performants 

o Une appropriation collective (par toutes les parties prenantes) des 

enjeux, des objectifs et de l’efficacité des programmes 

o La mise en place d’une gestion plus adaptative des programmes, 

accroissant leur potentiel d’efficacité. 

• À l’Ambassade : 

o De soutenir des programmes plus pertinents (en relation avec la stratégie 

pays) 

o De mettre en évidence des résultats.  

 

Recommandations principales 

 

Recommandation #1: Nous recommandons aux membres du consortium de 

poursuivre les efforts dans le développement de son approche genre en mettant 

plus particulièrement l’accent sur : 

• Le développement d’un plan d’action ciblant les jeunes. Ce plan d’action 

doit impliquer les jeunes (garçons et filles) dans les communes 

d’intervention afin de : 

o Identifier précisément leurs besoins spécifiques ; 

o Développer des stratégies adaptées pour répondre à leurs besoins 

immédiats et à moyen-terme ; 

o Accorder une attention particulière à l’employabilité des jeunes dans 

le domaine du maraîchage, l’agro-alimentaire, l’artisanat et les 

énergies renouvelables ; 

• La collecte de données de référence genrées et sexo-spécifiques dans les 

communes d’intervention dans le but de démontrer de manière intangible 

les effets du programme sur l’autonomisation financière et sociale des 

femmes et des jeunes. 

Recommandation #2 : Nous recommandons au consortium de débuter la 

prochaine phase du programme en mettant en place une analyse des facteurs de 

la vulnérabilité en milieu rural au Mali. Les disparités entre communautés 

différentes étant relativement bien connues, il est souhaitable que cette étude se 

concentre sur la mise en évidence des différentes dimensions de la vulnérabilité 

internes aux communautés villageoises. Parmi les thèmes devant être étudiés plus 

profondément, la compréhension des raisons expliquant les conditions inégalitaires 

régissant le droit d’accès au foncier doit être considérée comme une priorité absolue.  
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Recommandation #3 : Nous recommandons au consortium de débuter la 

prochaine phase du programme en mettant en place une analyse de la question 

des déplacements internes dans les communes d’intervention. Il est souhaitable 

que cette analyse mette l’accent sur : 

• La dimension démographique du phénomène au niveau des différentes 

communes et villages. L’analyse doit prendre en compte la situation actuelle, 

de référence, et faire des projections sur les moyen et long termes ; 

• La compréhension fine de l’influence des déplacements sur les dynamiques de 

conflits au niveau local, en particulier autour de la pression foncière ; 

• La mise en évidence de stratégies avec un fort ancrage local visant à contribuer 

à renforcer le travail des mécanismes de résolution des conflits (COFOs, CVC, 

espaces d’interpellation) 

Recommandation # 4 : Nous recommandons au consortium de structurer la 

planification de la nouvelle phase du programme autour du développement d’une 

Théorie du Changement. Cette approche doit être conçue à la fois comme processus 

de planification, de développement de la proposition de programme et de structuration 

du système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Il est indispensable de : 

• S’assurer de la participation des parties prenantes essentielles pour une 

appropriation collective, une meilleure coordination du programme et accroitre 

la probabilité de durabilité des résultats. Ainsi, des institutions telles que la 

Direction Générale des Collectivités Territoriale (DGCT), l’Agence Nationale 

d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), les Représentants des 

Régions, les Agences de Développement Régional (ADR) et, si possible, les 

Conseils de Cercles doivent être conviés à l’atelier de planification; 

• Prévoir suffisamment de temps (au moins 2 jours) pour permettre une 

appropriation collective de la Théorie du Changement; 

• Planifier l’atelier de telle sorte qu’il permette de : 

o Clarifier l’objectif du processus de développement de la Théorie du 

Changement ; 

o Décrire les changements attendus par le programme ; 

o D’analyser le contexte en lien avec les résultats attendus du 

programme ; 

o D’identifier les priorités pour la réalisation de nouvelles infrastructures 

(secteurs, types d’infrastructures) ; 

o De définir la logique de changement (avec les hypothèses sur lesquelles 

repose le passage d’un niveau de résultat à un autre) ; 

o De définir les priorités de suivi et d’apprentissage ;  

• Planifier un exercice annuel similaire durant toute la durée de mise en œuvre 

du programme durant lequel les parties prenantes pourront : 

o Revisiter les hypothèses, confirmer ou infirmer leur validité et, le cas 

échéant, contribuer à leur reformulation ; 

o Mettre en évidence les leçons apprises et, si nécessaire, réorienter le 

programme de manière à maintenir des niveaux élevés de pertinence et 

d’efficacité. 

 



R E S U M É  E X É C U T I F  

 

ix 

 

Recommandation # 5 : Nous recommandons au consortium de prévoir un 

accompagnement de la prochaine phase du programme par une structure 

extérieure spécialisée, dont la fonction sera de participer au suivi du programme 

et de produire des leçons sur les changements produits et sur les conditions dans 

lesquelles les changements ont été possibles. Le consortium devra identifier un centre 

de recherche ou un bureau d’étude expérimenté, avec une bonne couverture 

géographique du Mali pour faire cet accompagnement. Le recours à une structure 

extérieure permettra au consortium de se concentrer sur le pilotage du programme. 

 

Recommandation #6 : Nous recommandons au consortium de développer une 

stratégie de plaidoyer et de levée de fonds pour une continuation du programme. 

Il est souhaitable que cette stratégie mette un accent fort sur : 

• La nécessité d’une approche multidimensionnelle (gestion du foncier, 

résolution des conflits, développement agricole/pastoral et engagement 

citoyen) ; 

• Les liens entre efficacité du GLD et complémentarité des approches des 

membres du consortium.  

 

Recommandation # 7 : Nous recommandons au consortium de poursuivre la 

mise en œuvre du GLD afin d’accroître la probabilité de durabilité des résultats 

enregistrés lors des phases précédentes. Il n’appartient pas à cette évaluation de 

décider des orientations stratégiques futures, car ce serait en contradiction avec l’une 

des recommandations précédentes de développement d’une Théorie de Changement 

comme préalable à une nouvelle phase possible du programme. Il apparait cependant 

essentiel que ce processus comprenne une réflexion stratégique sur la pérennisation des 

résultats mis en évidence dans cette évaluation. Il serait souhaitable que cette réflexion 

soit inspirée par : 

• Une vision de passage à l’échelle territorial et financier ; 

• La mise en place d’un plan précis des organes encore fragiles et pour lesquels 

un appui est encore nécessaire, ainsi qu’un système d’alerte permettant 

d’informer le consortium sur les zones/les organes (COFOs, CVC, 

organisations socio-professionnelles, etc.) qui pourraient avoir besoin d’un 

appui circonstancié pour faire face à des difficultés mettant en danger leur 

existence/durabilité ; 

 

Recommandation #8 : Nous recommandons au consortium d’engager un audit 

organisationnel à vocation prospective. Cet audit devra plus particulièrement 

concentrer son travail sur : 

• L’analyse des besoins éventuels de renforcement des capacités de la 

coordination du programme, en particulier concernant la fonction de lead ; 

• L’analyse des besoins (en quantité et en qualité) devant être mis à disposition 

du programme par chaque membre du consortium. 
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Recommandation # 9 : Pour toutes les raisons mentionnées dans ce rapport 

d’évaluation, nous recommandons à l’Ambassade de Suède à Bamako de 

reconsidérer sa décision de ne plus financer le GLD et de s’engager sur un 

nouveau plan de financement du GLD sur 5 ans. Dans le cas où l’Ambassade 

resterait sur sa position de ne plus soutenir le GLD, il serait souhaitable : 

• Qu’elle considère un désengagement plus progressif, et 

• Qu’elle facilite la mise en relation du consortium avec d’autres PTF. 
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 Executive summary 

 

 

Relevance of the GLD 

The evaluation shows that the GLD is a globally relevant programme in that it responds 

to the priority needs of the population in all intervention areas. Moreover, the 

programme systematically integrates a rights-based approach, with beneficiary 

communities being empowered, and no group having been discriminated against. 

Furthermore, the GLD is a programme based on a conscious and effective gender 

approach. The consortium members have developed gender approaches sensitive to the 

different contexts, without compromising the principles of greater equality between 

men and women. However, the relevance of the programme is limited by three 

significant weaknesses. First, the GLD does not take into account the different degrees 

of vulnerability, as consortium members consider all the populations targeted by the 

programme in rural areas to be vulnerable. Ignoring the social dynamics responsible 

for deep inequalities within the most vulnerable groups, this weakness carries the risk 

of unintentionally reinforcing dominant social groups and contributing to the 

reproduction of social norms detrimental to the realisation of the fundamental rights of 

the most vulnerable. Second, the GLD has largely ignored the issue of IDPs. Finally, 

the absence of a real Theory of Change is an obstacle to stakeholder learning and 

strategic guidance of the programme. The GLD has focused on changing the behaviour 

of stakeholders directly targeted by the programme activities. While this approach 

creates the conditions for better natural resource management, it ignores the fact that it 

is the behaviour of the final beneficiaries that will influence (or not) the management 

of natural resources. The absence of baseline data and limited monitoring of results 

beyond specific objectives make it impossible for the programme to demonstrate that 

it has actually contributed to effective and sustainable behavioural change. 

 

Efficiency of the GLD 

The evaluation shows that the consortium that has developed a relatively efficient way 

of working. The last two phases of implementation have confirmed the transformation 

of a set of organisations funded on a common budget but working in isolation from one 

another, into a true consortium with shared approaches and collective learning efforts. 

However, scaling up is desirable to increase the likelihood of sustainability of results 

and raises the question of the capacity of the consortium to coordinate the resources. 

Moreover, the GLD implements activities (particularly capacity building) that produce 

rapid results. The support provided to the Land Commissions (COFOs), the Citizen's 

Watch Committees (CVCs), but also all the work organised around advice to family 

farms or herd management lead to an effective transfer of skills thanks to the 

implementation of well-planned activities, adapted to the needs and capacities of the 

beneficiaries. The evaluation shows, however, that the GLD is characterised by a 

minimalist understanding of the concept of capitalisation (mainly documentation). 
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Even though this work has made use of tools that are, if not innovative, at least less 

conventional than narrative reports (e.g. a film), there is no reflection on the causal 

links between what has been done and what has been achieved, on the conditions under 

which certain changes take place, nor is there any analysis of the reasons explaining 

the limited achievement of some of the expected results.  

 

Effectiveness of the GLD 

The evaluation shows that the GLD is effective overall, the effectiveness of the 

programme resulting from the combined action of its different components. There is a 

relationship between the complementarity of the areas of competence of each 

consortium member and the effectiveness at municipality level (COFOs, CVCs, CEFs, 

CGTs). It also shows that the success of the COFOs is largely due to the climate of 

trust that has gradually developed between different types of stakeholders. It is the 

systematic combination of specialised approaches and the implementation of projects 

on land management, conflict resolution, technical and economic development 

(agricultural, pastoral) and citizen engagement that explains the relevance and 

effectiveness of the GLD. Moreover, the evaluation shows that the programme 

produces results which, despite the deep-rooted cultural and religious norms that dictate 

and reproduce gender inequalities, contribute to the gradual introduction of new gender 

norms (participation of women in the resolution of land conflicts in the COFOs, public 

questioning of authorities on gender inequalities, more consistent contribution of 

women to household income and expenditure)  

 

Impact and sustainability of GLD 

The evaluation shows that GLD seems to contribute to the different dimensions of 

poverty reduction: resources, opportunities and choices, power and voice, and human 

security. The programme has contributed to building trust between the population and 

the authorities. Similarly, GLD appears to have contributed to reducing local conflicts 

(including intra and inter-community conflicts), strengthening social cohesion and 

reducing rural-urban migration. However, these impact indicators are fragile. There is 

little or no evidence of dissemination of achievements beyond the implementation area, 

as the very nature of the investments (which are not structuring) does not allow for 

scaling up. Similarly, the evaluation highlights the fact that the prospects for 

sustainability are still relatively limited. Although some results might be analysed as 

indicators of potential sustainability (effective presence of infrastructure management 

committees, transfer of skills and responsibilities to socio-professional organisations, 

involvement of the population and even initial stages of self-financing mechanisms), 

the sustainability of the infrastructures and of the institutions created/supported is 

hampered by the limited financial resources of local authorities and socio-professional 

organisations. There is no strong evidence of self-reliance of the actors and structures 

supported by the programme. 
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 1 Méthodologie 

Le Programme de Gouvernance Locale Démocratique (GLD) est une initiative 

financée par la Suède visant à répondre aux défis liés à l’accès non-violent aux 

ressources naturelles et à leur exploitation durable. Ce programme est mis en œuvre 

depuis 2005 par un consortium de 4 ONG internationales (Diakonia, Suède ; Helvetas 

Swiss Intercoopération, Suisse ; SNV, Hollande ; Aide de l’Eglise Norvégienne, 

Norvège). Cette évaluation finale, commanditée par l’Ambassade de Suède à Bamako, 

intervient alors qu’une décision a été prise en 2016 de ne plus soutenir le GLD après 

15 années de mise en œuvre du programme.  

1.1  PERIMETRE DE L’EVALUATION  

Les Termes de Référence étaient très clairs, mais leur lecture a cependant soulevé 

une série de questionnements concernant le périmètre de l’évaluation. Ces 

questionnements ont fait l’objet d’un dialogue avec l’Ambassade dès la réunion de 

démarrage de l’évaluation, et avec les organisations membres du consortium durant 

toute la durée de la phase de cadrage. Le dialogue à leur sujet a été essentiel pour 

déterminer le contenu des méthodes de collecte de données retenues pour cette 

évaluation. Les sections suivantes précisent les questions qui ont été traitées et les 

implications sur la définition du périmètre de l’évaluation, et plus particulièrement sur 

la définition de ce qui était évaluable. 

1.1.1 Période et objet de l’évaluation 

Les TdR précisaient que « l’évaluation (devrait se) focaliser sur cette dernière 

phase 2018-2020 tout en essayant d’intégrer les leçons tirées des phases précédentes». 

La question principale était donc de savoir si cette évaluation devait se concentrer en 

priorité sur la capacité du consortium d’ONG à utiliser des financements pendant 3 ans 

(2018-2020) pour générer des leçons ou si cette évaluation devait être en mesure de 

générer elle-même des leçons sur 15 ans d’intervention au Mali (2005-2020). Cette 

question porte en réalité sur l’objet de l’évaluation. Pour être capable de formuler des 

recommandations utiles à l’Ambassade de Suède, cette évaluation a été structurée de 

telle sorte qu’elle permette de tirer des leçons des 15 années d’expérience et pas 

seulement des trois dernières.  

1.1.2 Critère et questions d’évaluation 

Les TdR comportaient un nombre limité de questions d’évaluation, laissant la liberté 

à l’équipe d’évaluation le soin de développer ou d’affiner ces questions durant la phase 

de démarrage. Nous avons donc travaillé sur les critères et les questions d’évaluation 

de telle sorte qu’ensemble ils répondent à un impératif double : 
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• Les questions devaient prendre en compte les problématiques transversales 

comme les perspectives des populations pauvres, l’intégration de la 

perspective des droits, du genre et de la sensibilité aux conflits.  

• Ces questions devaient également permettre de répondre aux trois objectifs 

principaux de l’évaluation : (i) Apprécier les outils et autres approches 

utilisés pendant les différentes phases successives du programme, pourquoi 

et comment les résultats ont été atteints ou pas ; (ii) Analyser comment le 

programme s’est adapté au contexte en perpétuel changement ; (iii) Fournir 

des recommandations à l’Ambassade sur sa façon d’intervenir dans le sous-

secteur de la participation démocratique, des organisations de la société 

civile et plus particulièrement dans le domaine de la gouvernance des 

ressources naturelles. 

 

Nous avons délibérément choisi de traiter un nombre limité de questions 

d’évaluation, chacune d’entre elle étant soutenue par un nombre important 

d’indicateurs précis présentés dans la matrice d’évaluation dans le rapport de 

démarrage (Voir tableau 1 ci-dessous et Annexe 2 de ce rapport). 

 

Tableau 1 : Critères et questions d’évaluation 

 

1.2  METHODES DE COLLECTE DES DONNEES  

1.2.1 Analyse des documents de programme 

Il s’est agi, dans un premier temps, de consulter tous les documents relatifs au 

programme (propositions de programme, exécution, suivi, évaluation) et d’analyser le 

contexte y compris les dynamiques de conflits et les acteurs en présence (autorités 

locales, populations bénéficiaires). En partie réalisé pendant la phase de démarrage, la 

revue documentaire a permis de saisir les contours du programme sur la durée et de 

Pertinence 

QE. 1. Le programme a-t-il été conçu et mis en œuvre de façon sensible au(x) conflit(s) ?  

QE. 2. L'intégration de la dimension de genre aurait-elle pu être améliorée dans la 

planification, la mise en œuvre ou le suivi ? 

QE. 3. Le programme a-t-il été mis en œuvre conformément à la perspective des 

droits ? 

Efficience 

QE. 4. Quelle a été la valeur ajoutée du travail en consortium ? 

Efficacité 

QE.5. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué aux résultats attendus ? Si oui, 

pourquoi ? Si non, pourquoi pas ? 

Impact 

QE. 6. Le programme a-t-il contribué à la réduction de la pauvreté ? Comment ? 

Durabilité 

QE.7. Est-il probable que les résultats atteints par le programme soient durables ? 
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mieux affiner ses logiques d'intervention. Ce travail a contribué à l'approfondissement 

du cadre d'évaluation à la mise en évidence d’une logique d'intervention reconstruite. 

1.2.2 Atelier sur la Théorie de Changement 

L’équipe a organisé un atelier sur la Théorie de Changement pendant la phase de 

cadrage de l’évaluation (9 février 2021). Rassemblant les organisations membres du 

consortium, il avait pour objectif de revisiter les logiques d’intervention et d’évaluer le 

niveau d’appropriation et de compréhension commune des objectifs et des stratégies 

principales du programme. Cet atelier a eu un rôle déterminant à la fois dans la mise en 

évidence d’une logique d’intervention générique commune aux quatre phases du 

programme, mais aussi dans l’orientation et le contenu des enquêtes et entretiens 

organisés avec les parties prenantes. 

1.2.3 Enquêtes 

Cette évaluation a combiné deux approches d’enquêtes, qualitative et quantitative. 

L’approche qualitative a permis de collecter les données à travers la méthode ECRIS, 

complétée par des entretiens individuels auprès des bénéficiaires directs du programme 

GLD. La méthode ECRIS est un canevas d'enquête collective qui a été développé à 

l'occasion de divers travaux récents en Afrique. Cette méthode a été mise au point en 

1995 par le LASDEL (Laboratoire d'Études et Recherche sur les Dynamiques Sociales 

et le Développement Local) qui est un centre de recherche en Sciences Sociales basé à 

Niamey (Niger). Elle vise à optimiser les avantages d'une recherche en équipe, et 

réguler l’alternance travail en équipe – travail individuel. Elle suppose toujours, après 

la phase collective, une phase individuelle d'enquête approfondie et d'observation 

participante. ECRIS est un canevas de travail pour une recherche socio-

anthropologique comparative multisites, menée en équipe, avec une phase collective « 

rapide » précédent une phase de « terrain » classique, laquelle reste indispensable et 

réclame une investigation individuelle relativement intensive et donc prolongée. Si la 

phase collective est rapide, l'enquête complète ne l'est pas, et le travail d'équipe passe 

par des recherches individuelles coordonnées et des sessions régulières de débriefing 

d’après entretiens.  

 

Pour cette évaluation, elle a commencé par un atelier à Bamako qui a permis 

l’ébauche de la production d’outils de collecte et d’analyse qui ont été développés puis 

validés lors d’un atelier méthodologique organisé quelques semaines plus tard à 

Koutiala, sur le terrain. L’objectif de cet atelier était de mettre les équipes dans des 

conditions les plus proches possibles de leurs sites d’investigation. Il s’est déroulé en 

trois étapes, organisées sur trois jours. 

 Le premier jour (8 mars 2021) fut consacré à des discussions sur les objectifs de 

l’évaluation, sur le rôle des enquêtes afin d’en avoir une compréhension commune et 
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sur l’utilisation de l’outil KoBoCollect1. Par la suite, une séance de formation a été 

donnée sur la méthode ECRIS. Les débats ont été orientés sur la compréhension 

commune de l’approche et son adaptation possible à l’étude. Les trois questionnaires 

d’enquêtes (quantitative, focus groupes et entretiens individuels) ont été travaillés en 

plénière, le travail consistant à préciser les questions, les opérationnaliser en langues 

locales et les valider par le groupe. La deuxième journée fut consacrée au test des 

questionnaires in situ à Mièna, dans l’une des communes d’intervention du GLD. Les 

questionnaires ont été testés auprès des représentants de la mairie de Mièna, de la 

Commission Foncière Communale de Mièna, du Comité de Veille Citoyenne (CVC). 

D’autre part, deux enquêtes de perception ont permis de tester l’utilisation du 

questionnaire quantitatif sur Kobocollect. La troisième journée a été consacrée au 

débriefing terrain et à l’organisation pratique du travail. Elle a permis de rediscuter de 

l’approche générale, des attitudes dans la conduite des enquêtes, des catégories 

d’acteurs à rencontrer, du nombre de Focus groupes et d’entretiens 

individuels nécessaires, ainsi que de l’échantillon des enquêtes quantitatives. Les 

enquêtes de terrain se sont poursuivies pendant les trois semaines qui ont suivi la 

formation. Au total, 39 focus groupes, 40 entretiens individuels et 1120 enquêtes 

quantitatives ont été organisés dans un échantillon de communes identifié et validé 

durant la phase de démarrage (Voir Tableau 3 ci-après). Les focus groupes et les 

entretiens individuels ont ciblé la totalité des parties prenantes impliquées dans la mise 

en œuvre du programme. 

 

Tableau 2: Nombre de parties prenantes rencontrées (par catégorie d’acteur) 

Catégories d’acteurs Quantité 

Services Techniques  5 

Autorités traditionnelles et coutumières 16 

Partenaires Techniques et Financiers 2 

Collectivités Territoriales 13 

COFO 13 

CVC 14 

Organisations féminines 14 

Organisations Socio-Professionnelles 2 

Total 79 

 

 

 

 
 

 

 
1 KoBoCollect est basée sur l'application open source ODK Collect et est utilisée pour la collecte de 

données primaires dans les environnements de terrain difficiles. Avec cette application, l'utilisateur 
saisit des données provenant d'entretiens ou d'autres données primaires - en ligne ou hors ligne. Il n'y 
a pas de limite au nombre de formulaires, de questions qui peuvent être enregistrés sur les tablettes. 
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Tableau 3 : Échantillon de communes retenues pour l’évaluation finale du GLD 

Partenaire de mise en 

œuvre 

Commune Cercle Région 

Communes SNV 

Fitinè Consult Konséguéla Koutiala Sikasso 

Koungo Lakana So Finkolo Sikasso Sikasso 

Faamuya So Miéna Koutiala Sikasso 

GARDL Ménaka Ménaka Ménaka 

Communes Diakonia 

AADI Niansanarie Djénné Mopti 

AFAD Madina Sako Banamba Koulikoro 

AMSS Tonka Goundam Tombouctou 

CAD-Mali Kolongo Macina Ségou 

Communes HELVETAS 

ADISSAH Dioumara Kousata Diéma Kayes 

BACR Sirakoro Kita Kayes 

Kassaro Kita Kayes 

GSAD Wassoulou Ballé Yanfolila Sikasso 

Communes Aide de l'Eglise Norvégienne 

TASSAGHT Gounzoureye Gao Gao 

AMADE Gossi Rharouss Tombouctou 

 

1.2.4 Ateliers de validation 

Les deux semaines précédant la remise du rapport d’évaluation, nous avons organisé 

deux ateliers pour la présentation et la validation des résultats du travail réalisé sur le 

terrain. Le premier atelier s’est concentré sur la présentation de résultats difficilement 

interprétables et sur des questions que les Focus Groupes ou les entretiens individuels 

n’avaient pas permis de clarifier. Au cours du second atelier, l’équipe d’évaluation a 

synthétisé et présenté tous les résultats aux parties prenantes (consortium, Ambassade 

de Suède à Bamako) qui ont ainsi eu la possibilité de faire des commentaires critiques 

sur les analyses des résultats. Les membres du consortium n’ont pas opposé 

d’objections majeures aux résultats et aux conclusions présentées.  

1.3  REFLEXIONS SUR LES LIMITES DE 
L’ÉVALUATION  

Le rapport de démarrage avait envisagé plusieurs limites pour cette évaluation, la 

plupart d’entre-elles liées aux méthodes de collecte de données. Les sections qui 

suivent sont l’occasion d’évaluer la mesure dans laquelle ces limites ont influencé la 

capacité de l’évaluation de collecter des données avec une rigueur suffisante pour 

soutenir la formulation de conclusions et de recommandations utiles pour les membres 

du consortium et l’Ambassade de Suède à Bamako. 
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Accès aux données. La période de démarrage avait permis de mettre en évidence la 

relative faiblesse de la mémoire institutionnelle au niveau des organisations membres 

du consortium, ainsi qu’au niveau des documents de programme disponibles 

concernant les premières phases du programme. La question de la disponibilité des 

données concernant les premières phases du programme ne s’est pas posée avec autant 

d’acuité que ce que l’équipe d’évaluation craignait durant la phase de démarrage.  

Valeur des données de suivi. La période de démarrage a permis de confirmer 

qu’aucun système de suivi commun n’avait été mis en place au cours des deux 

premières phases du programme, chaque ONG ayant des approches, des objectifs et 

des indicateurs propres jusqu’en 2014. À partir de la troisième phase du programme, 

en revanche, les approches et les systèmes de suivi de chaque organisation ont été 

harmonisés. Cette discontinuité apparente semblait poser un problème méthodologique 

que l’équipe d’évaluation a résolu en concentrant l’investigation non pas sur le détail 

des activités mises en œuvre, mais sur celui des stratégies retenues. Ces stratégies 

obéissant, depuis la première phase du programme, à la même logique, il a été possible 

d’établir une typologie de résultats comparables sur la totalité de la période de mise en 

œuvre du programme. 

Valeur des données collectées par l’évaluation. Il ne s’agit pas ici des données de 

suivi, mais de celles que cette évaluation devait être en mesure de collecter. La question 

principale était de savoir ce qui pourrait être mesuré. Les questionnaires développés 

pour les enquêtes qualitatives et les focus groupes (Cf. annexes 2 et 3 du rapport de 

démarrage) ont intégré la problématique de la contribution réelle du GLD par rapport 

à d’autres projets mis en œuvre dans les mêmes communes d’intervention, ce qui 

permet à cette évaluation de tirer des conclusions concernant la contribution réelle du 

GLD. D’autre part, la méthode d'enquête collective retenue par l’équipe d’évaluation a 

permis une confrontation des interprétations de terrain, une plus grande explicitation 

des problématiques, une triangulation mieux assurée, une meilleure prise en compte 

des contre-exemples et une plus grande vigilance dans la rigueur empirique.  

Risques liés au choix de la méthode de collecte de données. Le fait que cette 

évaluation se soit appuyée sur des enquêtes de perception parmi les bénéficiaires et les 

partenaires sur le terrain induisait deux risques majeurs : celui du biais plutôt positif 

(les enquêtes ont tendance à être polies), et le fait que l’appréciation porte plutôt sur les 

expériences récentes. L’équipe d’évaluation a identifié ces deux risques dans la phase 

de démarrage et a décidé d’une stratégie de réduction des risques reposant sur trois 

éléments. Tout d’abord, en choisissant une méthode d’enquête selon la méthode de la 

"marche aléatoire" assurant que les enquêtes de perception touchent à la fois des 

bénéficiaires, mais aussi une majorité de répondants ayant connaissance du projet sans 

en avoir bénéficié directement. Ainsi, pour les infrastructures hydrauliques, moins de 

25% des répondants étaient des bénéficiaires directs, 22% pour les périmètres 

maraichers, 40% pour la résolution des conflits et 44% pour la veille citoyenne. D’autre 

part, la grande majorité des répondants étaient informés que le programme ne serait 

plus financé par l’Ambassade de Suède à Bamako, ce qui réduit considérablement le 

risque de désirabilité sociale. Enfin, nous avons délibérément sélectionné les 

communes dans lesquelles le programme était mis en œuvre au moins dans les deux 

dernières phases, et pour certaines d’entre-elles depuis la toute première. Les 
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questionnaires qualitatifs permettaient la prise en compte de la profondeur 

« historique » de la mise en œuvre du GLD.  

Pour mesurer la contribution relative de ce programme, il aurait été nécessaire de 

prendre en compte l’influence d’autres projets financés par d’autres partenaires 

techniques et financiers. L’équipe d’évaluation a identifié les projets portés par d’autres 

organisations dans les mêmes communes d’intervention. Seuls 25% des répondants à 

l’enquête de perception ont indiqué bénéficier de projets autres que le GLD, mais 

l’immense majorité a indiqué que ces projets abordaient des secteurs différents (santé, 

éducation, aide humanitaire). Enfin, il aurait été très utile de pouvoir mesurer avec 

davantage de précision les capacités financières des populations (par exemple par le 

biais de remises de fonds de la diaspora), mais ce travail est impossible à mener dans 

le cadre de cette évaluation sans données de référence.  

Disponibilité des bénéficiaires. La phase en cours couvre 40 communes dans 

lesquelles le programme a été actif depuis le début, même si le GLD n’avait pas le 

même niveau d’ancrage territorial/communal dans les deux premières phases. 

L’attention portée par la méthode d’évaluation sur les territoires a donc permis de 

circonscrire la question des bénéficiaires. Seuls quelques individus isolés ont été 

réticents aux enquêtes du fait de leur récurrence (le GLD fait des enquêtes pour le suivi 

du programme). 

Accès au terrain. La principale difficulté rencontrée pendant cette étude a été liée 

au contexte sécuritaire des zones dans lesquelles l’équipe a conduit les enquêtes. En 

effet, les communes de Dioumara-Koussata dans le cercle Dièma, Madina Sacko dans 

le cercle de Koulikoro, Kolongo dans le cercle de Macina et Niansanarie dans le cercle 

de Djenné sont situées en zones dominées par la présence de groupes armés.  

Ce contexte a obligé l’équipe à la plus grande prudence, nécessitant une bonne 

immersion sur le terrain et l’appui des membres du consortium et de leurs partenaires 

pour nous tenir informés du moindre changement dans le contexte sécuritaire. Au total, 

toutes les enquêtes initialement prévues ont été menées. 
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 2 L’Intervention Évaluée 

2.1  LE PROGRAMME 

Entre 2005 et 2020, ce programme a consisté en 4 phases distinctes pour un 

financement total de 215 M SEK. Chaque membre du consortium a assuré le rôle de 

chef de file à tour de rôle, signant l’accord avec l’Ambassade de Suède et représentant 

les autres membres du consortium dans leurs relations avec l’Ambassade. 

 

Les objectifs du programme de même que les approches de mise en œuvre ont 

évolué dans le temps et n’ont pas été homogènes. Au cours des deux premières phases 

(2005-2013), chaque membre du consortium avait des objectifs propres basés sur leur 

programme pays. Le financement de l’Ambassade de Suède peut alors être considéré 

comme un panier commun sans objectifs programmatiques communs. La troisième 

phase qui débute en 2014 marque le développement d’un document de programme 

unifié avec des objectifs communs.  

Les éléments constitutifs de quatre phases sont les suivants : 

 

• La gouvernance démocratique des ressources naturelles est la thématique 

principale du programme depuis la toute première phase. 

• Le programme est centré sur les acteurs et il a suivi une approche multi-acteurs 

dans ses différentes phases. En effet, le programme a toujours été conçu pour 

bénéficier aux communautés locales, aux petits exploitants agricoles, avec une 

attention particulière portée aux femmes, aux jeunes et aux nomades. Figurent 

également parmi les groupes cibles les entités étatiques (pertinentes pour les 

questions de gestion, d’administration et d’application des droits fonciers), les 

communautés de base, les organisations de la société civile et les collectivités 

territoriales.   

• Le programme est centré sur les problèmes qui sont restés identiques dans les 

différentes phases du programme : (1) sécuriser l’accès des populations 

vulnérables au foncier, (2) sécuriser l’accès des populations vulnérables aux 

ressources naturelles et (3) contribuer à une diminution des conflits liés aux 

ressources naturelles. Ces trois problématiques sont le fil rouge de la thématique 

principale du programme. 

• En première analyse, les deux premières phases du programme ont été 

caractérisées par des objectifs différents selon les membres du consortium. 

Cependant, la grande différence provenait de la spécialisation de chaque 

organisation : SNV est plutôt spécialisé dans le conseil aux exploitations 

familiales, Diakonia dans la veille citoyenne, AEN dans la maitrise d’ouvrage 

par les communes et Helvetas dans la gestion et les conflits fonciers. Chaque 

organisation avait donc son point d’entrée propre, mais les problèmes qu’elles 
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abordaient étaient identiques. Les objectifs étaient formulés de telle sorte qu’ils 

illustraient les domaines de compétences de chaque organisation sur des 

territoires/régions spécifiques à chacune d’entre elles. 

• La troisième phase du programme est en réalité une phase d’harmonisation, de 

mise en commun des différentes compétences pour une approche multi-acteurs 

et pluri-stratégique sur des communes d’intervention définies. 

• La dernière phase, ou phase de désengagement en cours de réalisation et couvre 

la période 2018-2020, est conçue comme un cadre de valorisation des acquis 

engrangés pendant les phases précédentes. Elle met un accent particulier sur la 

consolidation et la capitalisation des différentes expériences développées. Elle 

doit permettre un transfert de compétences et d’outils aux acteurs locaux 

(organisations socio-professionnelles, organisations de la société civile) et aux 

acteurs institutionnels (collectivités territoriales) dans 40 communes du Mali. 

 

Carte 1 : Communes d’intervention du programme GLD 
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2.2  LOGIQUE DE PROGRAMMATION 

Ce travail a donc permis de reconstituer une logique de programmation générique 

pour toute la durée du programme sur laquelle cette évaluation se base (voir Graphique 

1 page suivante).  

 

Graphe 1: Logique de programmation du programme GLD 

 

La Théorie de Changement ainsi recrée peut être résumée de la façon décrite dans 

les paragraphes suivants. Le consortium a des stratégies claires : ses membres ne 

mettent pas directement en œuvre des activités sur le terrain, mais ils coordonnent, 

facilitent, appuient le travail réalisé par les partenaires de mise en œuvre locaux. C’est 

l’approche dite du faire-faire. Cette approche consiste dans le renforcement des 

capacités des Organisations de la Société Civile (OSC9 au niveau local, des Services 

Techniques (ST), des Collectivités Territoriales (CT) et des organisations socio-

professionnelles. Il s’accompagne d’un travail de sensibilisation directement auprès des 
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des infrastructures (périmètres maraîchers, périmètres irrigués de bas-fonds, mares 
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Ces stratégies sont censées permettre à l’ensemble des organisations ciblées par les 

activités/stratégies du programme d’acquérir les compétences nécessaires à la bonne 

gouvernance des ressources naturelles (résultats directs). Le consortium doit s’assurer 

que les ressources adéquates sont mobilisées pour permettre le transfert de 
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compétences, et que l’ensemble des organisations ciblées sont demandeuses 

d’acquisition de nouvelles compétences/conscientes de ce besoin. 

Le Consortium part du principe que si les organisations ciblées par les 

activités/stratégies du programme ont effectivement acquis les compétences 

nécessaires, alors elles vont adopter de nouveaux comportements favorables à la bonne 

gouvernance des ressources naturelles. Ce faisant, le consortium présume que le 

manque de compétences et d’accès à l’information des différentes parties prenantes est 

la cause principale des problèmes de gouvernance démocratique des ressources 

naturelles. Il présume également qu’il est capable, avec l’appui des organisations 

partenaires au niveau local, de mobiliser l’ensemble des organisations ciblées, qu’il n’y 

a pas de résistance culturelle aux changements encouragés par le GLD, que la remise 

en question de positions de pouvoirs (perçues ou réelles) n’est pas un obstacle aux 

changements encouragés par le programme, et que, de manière générale, les problèmes 

d’insécurité ne sont pas un obstacle à l’atteinte des objectifs du programme.  

Enfin, le GLD émet l’hypothèse que les changements d’attitudes et de 

comportements des organisations ciblées par le programme vont produire des effets sur 

la vie des populations, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, et que les 

problèmes sécuritaires ne seront pas un obstacle à la généralisation de nouveaux 

comportements favorables à la gouvernance démocratique des ressources naturelles. 

Cette évaluation a pour objectif principal d’analyser le niveau d’atteinte des résultats 

escomptés et de vérifier la mesure dans laquelle les hypothèses sont restées valides 

durant la mise en œuvre du programme. 
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 3 Résultats de l’Évaluation 

3.1  PERTINENCE DU PROGRAMME 

Pour rappel, les deux évaluations commanditées par l’Ambassade de Suède à 

Bamako et réalisées en 2010 et 2017 avaient conclu que le programme GLD, du fait de 

ses objectifs et ses actions, s’inscrivait pleinement dans les priorités de la stratégie de 

l’Ambassade de Suède à Bamako/Asdi et du gouvernement malien, concernant la 

bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté, la gestion durable des ressources 

naturelles et le genre. Cette évaluation ne revient pas sur ces aspects et se concentre 

donc sur la pertinence des approches du programme (sensibilité aux conflits, genre et 

approche basée sur les droits). 

3.1.1 Pertinence de l’approche sensible aux conflits 

QE. 1. Le programme a-t-il été conçu et mis en œuvre de façon sensible au(x) conflit(s) ? 

 

Le GLD a été mis en œuvre dans un contexte particulièrement difficile. Cette 

période est en effet caractérisée par une grande instabilité politique et sécuritaire, 

marquée par la troisième rébellion touarègue (2006-2008) puis, après une période 

d’accalmie très relative, par la crise malienne de janvier 2012. La volatilité sécuritaire 

locale, et notamment l’extension de la crise – auparavant cantonnée aux seules régions 

du Nord (Kidal, Tombouctou, Gao) – à d’autres régions, plus particulièrement celles 

de Mopti et de Ségou dans le centre du Mali a significativement compliqué le retour de 

la paix et la mise en œuvre des programmes de stabilisation et de développement. 

L’État central malien reste toujours contesté et sa présence mal assurée sur l’ensemble 

du territoire. 

 

Graphe 2 : Mesure dans laquelle le projet est impacté par l’existence de conflits antérieurs dans 

la localité  
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Le Graphe 2, ci-avant, montre que le GLD n’a pas été épargné, 27% des répondants 

à l’enquête quantitative indiquant que le programme a été impacté par les conflits armés 

au cours des dernières années. Si les régions de Ménaka et Mopti semblent les plus 

sensibles à cette question, les résultats enregistrés à Kayes et Koulikoro confirment la 

diffusion de l’insécurité sur de nombreux territoires de Mali.  

 

L’analyse des documents de programme, les enquêtes et les entretiens montrent une 

grande capacité du programme à s’adapter au contexte en perpétuel changement. 

Au-delà de l’intégration d’analyses régulières des conflits, la planification et la mise en 

œuvre sensible au conflit reposent sur la prise en compte de principes à chaque étape 

du cycle de projet2. Les Focus Groupes organisés dans les communes montrent que les 

organisations partenaires sont très sensibles à la compréhension des dynamiques de 

conflits prévalents au niveau local. Ce travail est au cœur de l’appui apporté aux 

Commissions Foncières (COFOs) ou aux Comités de Veille Citoyenne (CVC). Cela 

est confirmé par l’enquête de perception, plus de 97% des répondants indiquant que les 

projets menés dans leur commune ont pris en compte les conflits existants dans la 

localité (voir Graphe 3 ci-dessous). Désagrégés par genre, les résultats ne font pas 

apparaître de variations significatives.  

 

Graphe 3: Mesure dans laquelle le projet tient compte des tensions/conflit existants dans la localité   

 

D’autre part, cette évaluation permet de mettre en évidence la présence de 

stratégies visant à réduire les effets potentiellement négatifs du programme. Ces 

stratégies ont été, dans une très large mesure, basées sur la mise en évidence de 

questions, de thématiques autour desquelles les connaissances étaient seulement 

 
 

 

 
2 Principes sur lesquels repose une approche sensible aux conflits : approche participative, inclusivité, 

impartialité, transparence, respect, responsabilité, partenariat et coordination, complémentarité et 

cohérence, rapidité, flexibilité et réactivité. Ces aspects sont traités dans différentes sections du 

rapport. 
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parcellaires et qui nécessitaient un effort de recherche ayant pour ambition de générer 

des connaissances plus fines devant alimenter la programmation. Par exemple, dès 

2016, le GLD a mené un diagnostic sur les stratégies et les interventions en 

gouvernance des espaces-ressources pastoraux dans les communes du programme. Ce 

diagnostic recherchait une meilleure compréhension des logiques en gestion des 

espaces-ressources naturels par différentes parties prenantes dans les territoires, en 

tenant compte des facettes d’accès et d’exploitation, de contrôle, de prise de décision 

et de préservation des ressources. L’accent a également été mis sur la résilience des 

communautés, en particulier pastorales. D’autre part, ce diagnostic ambitionnait, et a 

permis, d’analyser les options de réponses possibles à la rareté et à l’exclusion des 

ressources pastorales, et de faire une cartographie des intervenants et de 

l’environnement institutionnel dans les communes. Le résultat est une prise de décision 

fondée sur des pistes d’intervention en gestion des ressources naturelles basée sur des 

évidences fortes issues de l’analyse du terrain3. Autre exemple, Helvetas, en 

collaboration avec l’une de ces ONG partenaires, l’Association pour le Développement 

Intégré de la Savane et du Sahel (ADISSAH), a procédé à l’inventaire des us et 

coutumes en matière foncière dans la commune de Dianguirdé (Cercle de Diéma, 

région de Kayes). Cette étude a permis d’identifier les autorités 

traditionnelles/coutumières des villages de la commune, de mieux connaître les modes 

d’attribution des terres villageoises, ainsi que les modes de gestion des litiges fonciers 

et les relations de pouvoirs qui y sont attachées. Ces deux exemples, pris parmi un 

nombre conséquent d’études similaires, témoignent de l’existence de boucles de 

rétroaction permettant de réduire les risques, d’adapter et/ou de corriger le 

programme en fonction des données collectées sur le terrain. 

 

L’analyse des documents, confirmée par les entretiens, apporte l’évidence de la 

prise en compte de la sensibilité aux conflits dans l’organisation du système de 

suivi du programme. Depuis le démarrage du programme, des réunions 

périodiques sont en effet organisées afin de suivre l’état de mise en œuvre du projet et 

trouver des solutions aux éventuelles difficultés rencontrées. Au niveau de chaque 

membre du consortium, les conseillers en charge de la mise en œuvre du GLD 

organisent chaque mois une réunion avec les partenaires de mise en œuvre de leur zone 

d’intervention. Une réunion des conseillers du GLD a lieu chaque trimestre avec le chef 

de projet (Diakonia depuis la troisième phase) pour suivre l’évolution des activités. 

Une réunion des organisations membres du consortium a lieu tous les six mois à 

Bamako pour suivre l’évolution des activités et actualiser l’analyse des risques. 

 

 
 

 

 
3 Diagnostic sur les tendances, les dispositifs et les approches pour le maintien et la gestion des 

espaces-ressources pastoraux. Régions de Koulikoro, Kayes, avec références aux R/Sikasso, R/Mopti, 

R/Gao Communes : Massigui (C/Dioïla, Région de Koulikoro) et  Makono (C/Kita) et Dioumara 

(C/Diéma, Région de Kayes), 2016. 
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3.1.2 Pertinence de l’approche genre  
QE. 2. L'intégration de la dimension de genre aurait-elle pu être améliorée dans la planification, la 

mise en œuvre ou le suivi ? 

 

De manière générale, l’intégration de la dimension du genre est systématique et très 

réfléchie de la part du consortium. Cela se traduit dans les documents de projets et dans 

le ciblage prioritaire des femmes et/ou dans l’attention particulière portée au fait 

qu’elles ne soient pas minoritaires ou ignorées dans chaque activité.  

 

Graphe 4 : Participation des femmes et des jeunes à la sélection des projets 

Les enquêtes montrent également un sentiment partagé par la quasi-totalité des 

répondants de non-exclusion des femmes et des jeunes dans les projets mis en œuvre 

sur le terrain (Voir Graphe 4 ci-dessus). D’autre part, ces mêmes enquêtes montrent 

que pour 80% des répondants, les projets du GLD permettent de répondre aux besoins 

spécifiques des femmes. 

 

Il y a, cependant, une double limite à la pertinence de l’approche genre. Ce rapport 

revient sur la première dans la section dédiée à l’impact du programme : elle concerne 

l’absence de collecte de données de référence sensibles au genre et/ou désagrégées 

selon le genre, empêchant toute conclusion définitive sur le niveau réel de changements 

économiques induits par le programme. De la même manière, si les jeunes sont 

impliqués dans les activités au niveau des communes, ils ne sont pas ciblés de façon 

spécifique. Par exemple, d’après les données collectées sur le terrain par l’équipe 

d’évaluation, dans les COFOs et les CVC, la proportion de jeunes est faible (moins de 

10%). 

3.1.3 Pertinence de l’approche basée sur les droits 

QE. 3. Le projet a-t-il été mis en œuvre conformément à la perspective des droits ? 

 

La mesure dans laquelle le programme a été mis en œuvre conformément à la 

perspective des droits est l’une des grandes forces du GLD. Les sections qui suivent 

s’attachent à renseigner, par des exemples concrets, les principaux indicateurs 

caractérisant l’approche basée sur les droits. 
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Les informations collectées durant les Focus Groupes témoignent du fait que les 

groupes cibles ont participé à la planification, la mise en œuvre et, dans une 

moindre mesure, au suivi du programme. Cela tient au fait que ce sont ces groupes 

cibles qui font la demande d’un appui, et pas l’inverse. Ainsi, toutes les réalisations 

« ont été faites sous notre demande, c’est-à-dire que, c’est nous qui les avions 

proposées avant que le programme ne les réalise. GLD n’a rien entrepris ici sans nous 

y associer. Nous, c’est le maire, sous-préfet, les chefs de village, les services 

techniques, la jeunesse, le groupement des femmes, les leaders religieux ! Pour le choix 

de ces différentes réalisations, nous avons organisé la réunion dans la cour de la 

mairie. Et c’est le Sous-Préfet qui présidait les réunions. Et le jour où il était absent, 

c’est le Maire qui le remplaçait »4. Les entretiens tendent à montrer qu’aucun groupe 

n’a été victime de discrimination pendant la mise en œuvre du programme. De 

nombreux exemples recueillis pendant le travail de terrain illustrent le fait que le 

programme a été mis en œuvre de manière inclusive : « Toutes les couches de la 

population sont impliquées (les jeunes, les femmes et les hommes). Ils sont actifs dans 

tous les domaines de la vie courante. Il y a d’autre projets mis en œuvre par d’autres 

acteurs mais dont les approches sont différentes. Avec GLD, les bénéficiaires sont les 

premiers acteurs impliqués pour résoudre directement les problèmes et apporter des 

solutions sans discrimination ethnique ni financière»5. Dans la région de Gao, les 

intervenants ont mis l’accent sur l’approche d’inclusivité du programme en ces termes : 

« Les actions du projet sont vraiment bonnes et tout le monde est impliqué dans le 

processus : nous-mêmes, membres du CVC, les autorités locales, toutes les 

communautés présentes, les acteurs de l’ONG de mise en œuvre». Un autre intervenant 

d’enchainer : « Les résultats des actions fonctionnent bien et de manière équitable pour 

toutes les communautés : « borey koul ga sawa » qui veut dire en sonrhaï, il y a égalité 

entre toutes les personnes»6.  

 

D’autre part, l’enquête de perception montre que toutes les populations, nomades 

comme sédentaires, ont été consultées. 80% des répondants indiquent que les 

populations nomades ont été systématiquement impliquées dans l’identification des 

projets. Les régions dans lesquelles les résultats sont plus faibles sont celles dans 

lesquelles le nomadisme est peu répandu (Sikasso, par exemple). 

 

De la même manière, le programme a assuré l’implication des personnes vivant avec 

un handicap, comme le montre le graphe 5 ci-après, plus de 85% des répondants 

indiquant que les personnes vivant avec un handicap avaient été impliquées dans les 

discussions autour des projets prioritaires au niveau villageois.  

 

 

 
 

 

 
4 Focus Groupe, Gao 
5 Entretien réalisé à Tonka, région de Tombouctou 
6 Focus Groupe réalisé avec les membres du CVC de Bagoundié II (commune de Gounzourèye), Gao 
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Graphe 5 : Participation des personnes vivant avec un handicap à l’identification des projets 

La question des déplacés internes et des réfugiés est potentiellement plus 

problématique. En effet, 36,6% des répondants indiquent que les déplacés internes et 

les réfugiés n’ont pas participé à l’identification des projets mis en œuvre dans les 

communes dans lesquelles ces groupes sont installés (Voir graphe 6, ci-après). Les 

entretiens menés avec les membres du consortium montrent qu’ils n’ont pas fait de 

distinction au moment de l’élaboration du programme. Les organisations ont travaillé 

avec les populations présentes dans les différentes communes, sans effort de 

différenciation entre déplacés, réfugiés et autochtones. Les déplacés n’ont pas été 

identifiés comme un groupe important au début du programme. Au fur et à mesure que 

leur nombre augmentait, la question a été soulevée dans des discussions internes à 

chaque organisation et au consortium. Ces discussions étaient centrées, en particulier, 

sur la sécurisation du foncier : il y a eu une prise de conscience, par exemple au niveau 

de la SNV, de la diffusion de la problématique des déplacés du Centre vers la région 

de Sikasso. Mais cela ne s’est pas traduit par une prise en compte de cette question de 

manière systématique. Pour le consortium, il était important de maintenir l’inclusivité 

dans l’approche du programme. Il semblerait, de plus, que la question des déplacements 

de populations n’ait pas été une priorité partagée dans toutes les communes 

d’intervention, les déplacés étant souvent en nombre dans les zones péri-urbaines, qui 

n’est pas la zone privilégiée du programme. Enfin, parce qu’elle n’a pas été jugée 

prioritaire par les différentes parties prenantes dans les communes d’intervention, cette 

thématique n’a pas fait l’objet d’un suivi spécifique.  
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Graphe 6 : Participation des déplacés/réfugiés à l’identification des projets 

La lecture des documents de projets, confirmée par les entretiens sur le terrain, 

montrent que le programme a été mis en œuvre de façon globalement transparente. 

En effet, l’approche d’intervention du programme GLD étant basée sur le « faire-faire » 

(les membres du consortium n’interviennent pas directement dans la mise en œuvre des 

activités mais s’appuient sur des structures locales, communales et/ou villageoises), 

chaque organisation membre du consortium lance un appel à candidature à l’endroit 

des organisations de la société civile (ONG locales) compétentes pour la mise en œuvre 

du/des projet(s) au niveau local. Les partenaires de mise en œuvre ont été sélectionnés 

sur cette base avec une procédure adéquate, connue des soumissionnaires. La 

documentation, le Procès-Verbal de sélection des partenaires de mise en œuvre, sont 

disponibles auprès de chaque structure partenaire. Au niveau local, de concert avec les 

collectivités territoriales et les organisations de la société civile, les zones 

d’intervention ont été définies et identifiées à partir de critères disponibles à chacun. Il 

en va de même pour le choix des communes. Par exemple, dans la commune de 

Gounzourèye, « la sélection du projet a été faite suivant des rencontres, des assemblées 

générales avec la population et devant tout le monde de manière transparente et 

équitable, chacun pouvant donner son avis »7. 

 

Autre point fort, le programme s’est conformé aux besoins et priorités des 

bénéficiaires notamment en termes d’accès apaisé aux ressources naturelles, de culture 

de la veille citoyenne, d’appui conseil aux paysans (notamment agriculteurs et 

éleveurs) pour l’augmentation de la production et de la productivité agricoles. Cela 

s’explique, dans une très grande mesure, par le fait que les communautés sont 

consultées sur toute action en lien avec leur développement. De nombreux exemples 

collectés par l’équipe d’évaluation lors du travail de terrain viennent illustrer ce 

résultat. Dans la commune rurale de Miena (cercle de Koutiala), les membres de la 

COFO font mention de la prise en compte de leurs besoins: « Nous avons toujours été 

 
 

 

 
7 Entretien avec un membre du CVC de Bagounidié II, région de Gao 
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impliqués dans tout ce que le programme GLD entreprenait dans le cadre de 

l’exécution des projets. Par exemple, l’idée de la protection de la nature en clôturant 

2 hectares et demi de forêt avec du grillage en fer est venue de nous. Donc tout a été 

réalisé conformément à nos besoins ». Similairement, dans la commune rurale de 

Gounzourèye, les membre de la COFO Bagoundié I soutiennent que : «Le projet a 

répondu à nos besoins prioritaires, et plus précisément ceux des femmes, des 

handicapés, et des personnes de localités éloignées. L’identification du projet est faite 

en Assemblées villageoises et après des négociations. » Les femmes de Nafadjicoura 

(cercle de Kita) ont expliqué le problème d’eau dans leur village avant l’installation du 

barrage réalisé en 2018 par le programme GLD. Elles soutiennent qu’avant « qu’il ne 

soit installé, les habitants vivaient dans le manque d’eau permanent; ils se procuraient 

de l’eau la nuit pour satisfaire leurs besoins car dans la journée tous les puits se 

tarissaient. Mais aujourd’hui, les habitants du village, et en particulier les femmes, 

sont très satisfaits depuis l’installation du barrage car il n’y a plus de conflit entre les 

femmes autour des puits. Elles entretiennent leurs jardins, et cultivent des condiments 

frais». 

 

Tous ces témoignages sont confirmés par les résultats de l’enquête de perception, 

près de 70% des répondants indiquant que les projets mis en œuvre par GLD répondent 

à leurs besoins prioritaires (voir graphe 7 ci-après). Près de 31% des répondants 

semblent cependant contester cette affirmation. Cela s’explique par le fait que la 

réalisation de certaines infrastructures ne contribue pas à satisfaire les besoins élevés 

des populations. A Nafadji Coura (région de Kayes), par exemple, la réalisation du 

barrage a suscité beaucoup d’espoir et permis aux populations de développer des 

activités génératrices de revenus. Cependant, du fait de la durée limitée de stockage de 

l’eau (maximum six mois après les dernières pluies), les populations ont été obligées 

de stopper leurs activités. Elles souhaiteraient que l’ouvrage puisse stocker de l’eau 

toute l’année afin qu’elles puissent produire davantage. D’autre part, certains entretiens 

réalisés avec les Comités de Gestion des Troupeaux (CGT) montrent que la quantité de 

semences mises à disposition par le programme reste insuffisante par rapport à la 

demande, et il en est de même pour le dispositif de vente d’aliments pour le bétail. De 

la même manière, les entretiens réalisés avec des bénéficiaires de l’aide aux 

exploitations familiales soulignent que le temps durant lequel l’appui est apporté est 

insuffisant par rapport aux besoins réels des bénéficiaires. 

Graphe 7 : Mesure dans laquelle les projets répondent aux priorités des bénéficiaires 
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Dans le même temps, l’enquête montre que seulement 32% des répondants pensent 

avoir eu de l’influence au moment de la sélection des projets, alors qu’ils sont 68% à 

estimer n’avoir eu aucune et/ou peu d’influence. Pour les membres du consortium, ces 

résultats montrent que les processus suivent une démarche au niveau communal qui ne 

rend pas possible le fait que tout le monde participe à la prise de décision.  

 

De manière générale, le niveau de satisfaction des bénéficiaires à l’égard du 

programme est très élevé (Graphe 8 ci-après). Seuls un peu moins de 10% des 

répondants ne sont pas satisfaits par le programme, les arguments principaux étant liés 

au fait qu’il n’y a pas eu assez d’informations disponibles sur les projets avant leur 

réalisation. Les répondants expliquent également qu’ils ont le sentiment de n’avoir pu 

influencer la sélection du projet par absence de consultation locale, en raison d’une 

décision arbitraire ou parce que le comité chargé de la décision était trop influencé par 

les chefs traditionnels et les élus locaux.  

 

Graphe 8 : Niveau de satisfaction des bénéficiaires à l’égard du programme 
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multiplicité des réalités de terrain. Cela ne s’est cependant pas traduit par une réflexion 

poussée sur les différentes formes et conditions de vulnérabilité, ni par des orientations 

programmatiques élaborées de manière plus pertinente pour répondre à ces besoins 

spécifiques.   

  

D’autre part, l’absence de réflexion socio-démographique approfondie (et écrite) et 

de prise en considération de la question de la vulnérabilité préalable à la réalisation des 

infrastructures et, de manière générale, à la mise en œuvre du programme a également 

pu conduire, dans certaines situations, à une surreprésentation des « groupes 

dominants » dans le processus d’identification et de sélection des projets prioritaires 

(voir graphe 9). L’enquête de perception révèle que ce phénomène est particulièrement 

fortement ressenti à Ménaka, région dans laquelle la majorité des répondants (plus de 

63%) considèrent que les activités du programme tendent à renforcer le pouvoir des 

groupes dominants.   

 

Graphe 9 : renforcement du pouvoir des groupes dominants 
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3.2.1 Valeur ajoutée du travail en consortium 

QE. 4. Quelle a été la valeur ajoutée du travail en consortium ?  

i. Travail en commun et mobilisation des ressources humaines 

L’analyse des documents de programme, mais aussi les entretiens menés sur le 

terrain avec les partenaires et les bénéficiaires, ainsi que les entretiens menés avec les 

membres du consortium (individuels et collectifs) montrent que le programme a su 

globalement mobiliser des ressources humaines adaptées aux besoins techniques du 

programme. Cela s’est traduit concrètement par les indicateurs suivants.  

La fonction de Lead, occupée par Diakonia depuis la phase 3 du programme, donne 

satisfaction à toutes les parties prenantes, des membres du consortium au partenaire 

technique et financier. Les rapports sont produits à temps et jugés de meilleure qualité. 

Le travail de coordination semble ne pas être à l’origine de tensions entre les membres 

du consortium, même si certaines activités d’apprentissage collectif et de suivi 

nécessiteraient une programmation mieux planifiée, avec des dates précises et connues 

plus longtemps à l’avance.   

Le consortium a produit des approches et des outils de qualité. Les documents 

d’appui aux COFOs, CVC, pour le Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) et pour la 

Gestion des Troupeaux (CGT), ou pour la gestion financière des coopératives sont 

précis, complets et compréhensibles, donc utilisables, par tout le monde après 

formation. De la même manière, les outils révisés avec et pour les Collectivités 

Territoriales dans les communes d’intervention, comme la révision des Plans de 

Développement Social, Économique et Culturel (PDSEC) et les Schémas 

d’Aménagement du Territoire (SAT), répondent aux besoins des collectivités et sont 

utilisés, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le travail d’archivage qui a été réalisé au 

niveau des communes, avec la traduction en langues vernaculaires des documents 

administratifs essentiels, est également à noter. D’autre part, chaque membre du 

consortium a beaucoup travaillé sur les questions sécuritaires et sur l’analyse des 

risques dans les zones d’interventions et les partenaires ont l’obligation de faire ce 

travail. Suite à un atelier de renforcement des capacités de tous les partenaires de mise 

en œuvre avec un consultant mobilisé par Helvetas, les éléments de l’approche Ne Pas 

Nuire (Do No Harm) sont maintenant dans les canevas de proposition et de rapportage 

de chaque projet (au même titre que la question du genre et de l’environnement). De 

plus, les entretiens individuels et les Focus Groupes montrent que les ressources 

humaines mobilisées sur le terrain pour les différentes formations semblent être non 

seulement qualifiées, mais également capables de transmettre les compétences. 

Le travail en consortium a cependant des limites et deux exemples significatifs les 

illustrent parfaitement. Alors que la question de la mise en place d’une stratégie de 

communication pour le GLD avait été soulevée dès la première phase du programme, 

elle n’avait pas été traitée par le consortium. Les membres n’ont jamais éprouvé un 

besoin particulier de communication pour le consortium, chacun faisant ce qu’il 

estimait être important pour les intérêts de son organisation. L’Ambassade de Suède à 

Bamako a poussé pour que cette faiblesse soit prise au sérieux et une chargée de 

programme a été recrutée en 2019. Un plan de communication a été développé, mais il 

contenait trop de cibles. Il était donc nécessaire de l’adapter, de focaliser le travail, mais 
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il n’y a pas eu d’accord entre les membres du consortium. D’autre part, il n’y a jamais 

eu de ressources spécialement mobilisées pour la mise en œuvre du plan. Ce travail 

aurait dû être défini depuis le début du programme, mais le fait que cette stratégie soit 

adoptée vers la fin de la phase 4 n’est pas jugé pertinent par tous les membres du 

consortium, et le plan semble être mis en œuvre de manière ad-hoc, sans pensée 

stratégique claire. La seconde faiblesse, qui concerne le travail de capitalisation, est 

traitée en section iii. de ce chapitre. 

ii. Théorie du Changement et système de suivi 

L’analyse des documents de programme ainsi que les entretiens avec le personnel 

des membres du consortium montrent que le GLD n’a pas développé de Théorie de 

Changement (TdC) au sens strict du terme, mais seulement un cadre de résultats. C’est 

là une faiblesse du programme, en ce qu’elle n’a pas permis de mettre en évidence des 

relations de causalité entre les objectifs (définis en termes de changements de 

comportement des acteurs ciblés par les activités) et l’impact (ce que ces changements 

de comportements induisent pour les bénéficiaires finaux). Cela s’est traduit par une 

focalisation du système de suivi sur le transfert des compétences et sur leur utilisation 

par les acteurs ayant participé aux activités. Si cette démarche est tout à fait légitime, 

elle pose problème car elle ne s’est pas intéressée à collecter des données sur les 

changements induits par ces nouveaux comportements. Quelles sont les implications 

sur la reconstitution des massifs forestiers de l’utilisation des foyers améliorés ? 

Combien d’hectares ont été sauvegardés grâce à l’introduction de cette technique dans 

chaque village ? Quel est le niveau d’accroissement du revenu des ménages après la 

mise en place d’activités génératrices de revenus ou des périmètres maraîchers ? 

Comment cela se traduit-il en termes de gestion des ressources naturelles ? Toutes ces 

questions, pourtant centrales au programme, n’ont pas fait l’objet d’un suivi 

systématique.  

iii. Travail de capitalisation 

L’absence de Théorie de Changement et ses implications sur le système de suivi ont 

également, de manière mécanique, des répercussions sur le travail de capitalisation des 

acquis réalisé par le consortium. L’analyse des documents produits ainsi que les 

entretiens réalisés avec les membres du consortium montrent une tendance à 

considérer, voire dans certains cas à confondre, le travail de capitalisation avec celui 

de documentation. Cela se traduit par un effort, certes nécessaire, particulier porté sur 

la narration de ce qui a été fait (les stratégies, les activités mises en œuvre), avec qui 

(un catalogue des parties prenantes impliquées) et, dans le meilleur des cas, sur la mise 

en évidence des résultats atteints. Ce travail a même eu recours à l’utilisation d’outils 

sinon innovants en tout cas moins conventionnels que des rapports narratifs (par 

exemple un film dit de capitalisation). Il n’y a, en revanche, aucune réflexion sur les 

liens de causalité entre ce qui a été fait et ce qui a été atteint, sur les conditions dans 

lesquelles certains changements ont lieu, ni d’analyse des raisons pour lesquelles les 

changements espérés sont visibles ou pas encore visibles. Cette faiblesse est d’autant 

plus surprenante que le GLD est un programme qui a pour ambition de comprendre la 

complexité des enjeux. D’autre part, les entretiens réalisés avec les membres du 

consortium ont été de grande qualité, démontrant leur parfaite connaissance des enjeux, 
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une capacité à les articuler, ainsi qu’une grande lucidité sur les forces et les faiblesses 

du programme, sur les contraintes liées au contexte. Il y a plusieurs raisons à cette 

faiblesse. L’absence de Théorie de Changement, en déplaçant la focale uniquement 

vers les objectifs spécifiques, en est une. L’absence d’harmonisation des outils de 

capitalisation entre les membres du consortium, chacun tendant à utiliser les outils 

propres à leurs organisations, en est une autre. Il nous semble, cependant, que la raison 

principale est liée à une pratique de la capitalisation ancrée chez les organisations de la 

société civile au Mali (et dans nombre d’autres pays) qui tend à concentrer les efforts 

sur la mise en évidence de « success stories », de résultats atteints en prenant des 

raccourcis, en formulant un grand nombre d’affirmations qui ne sont soutenues par 

aucune évidence tangible. Les membres du GLD ont pourtant produit des documents 

remarquables qui auraient dû servir à générer des leçons apprises sur les processus de 

changement. C’est le cas, par exemple, du « Portrait de Babourou Sow » document 

biographique produit par Helvetas, qui contient des données particulièrement 

intéressantes sur les agents de changements, les conditions de légitimité permettant la 

prévention et la résolution des conflits, mais cela n’est pas exploité.  

iv. Avenir du consortium 

La décision de l’Ambassade de Suède de ne plus soutenir le GLD, quel que soit son 

niveau d’irréversibilité, ne doit pas occulter la question de l’avenir du consortium, la 

pertinence du programme et, nous le verrons, son efficacité, mais aussi l’intérêt porté 

aux COFOs par un grand nombre de partenaires financiers suggérant un besoin de 

continuation du travail. Plusieurs éléments doivent être pris en compte. La question du 

Lead va se poser, et les membres du consortium semblent plutôt favorables à l’idée que 

cette fonction tourne, dans la mesure où cela permet de partager la responsabilité entre 

les différents membres. Il y a, d’autre part, un aspect démocratique de la gestion du 

programme, la transmission de responsabilité d’un membre à l’autre ayant également 

valeur d’exemple pour les partenaires maliens.  

 

Il y a, de plus, au-delà de la mobilisation des ressources traitée précédemment, la 

question de la composition du consortium, de la pertinence de son élargissement. Si les 

organisations membres ne semblent pas hostiles à l’idée, elles estiment qu’il est d’abord 

essentiel de savoir autour de quoi on se regroupe et ce que chacun apporte au 

consortium. Il ne faut pas être trop nombreux, car cela devient trop lourd à gérer. Les 

membres semblent cependant préférer l’option du statut quo, dans la mesure où ils ont 

maintenant une vision commune, et des compétences respectives à chaque organisation 

qui ne sont pas encore exploitées (par exemple WASH, pour SNV). L’intérêt du 

consortium a été de démontrer que les ONG internationales ne sont pas en compétition 

pour la ressource financière, mais qu’elles peuvent coordonner leur travail.  

 

Il y a, enfin, la question des thématiques de travail. L’adaptation au changement 

climatique est au cœur du travail qui a été réalisé, même si ce n’apparaît pas de manière 

claire. Pour les membres du consortium, il est absolument nécessaire d’intégrer cette 

dimension, au même titre que la gestion/prévention des catastrophes naturelles et la 

dimension économique.   
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3.3  EFFICACITE DU PROGRAMME 

3.3.1 Contribution du programme à l’atteinte de résultats 
QE. 5. Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué aux résultats attendus ? Si oui, pourquoi ? Si non, 

pourquoi pas ? 

 

Les sections qui suivent sont structurées selon les indicateurs retenus dans la matrice 

d’évaluation présentée dans le rapport de démarrage et validée par les parties prenantes à cette 

évaluation.  

v. Évidence que le programme a produit des outils utilisés par les Collectivités 

Territoriales et la société civile. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du GLD, les communes bénéficiaires ont été 

dotées de compétences et d’outils comme l’appui à la fonctionnalité des COFOs, y 

inclus la mise à disposition de Procès-Verbaux (PV) de conciliation et de PV de non-

conciliation. D’autre part, le GLD a appuyé la mise en place d’outils de planification 

stratégiques comme les Schémas d’Aménagement du Territoire qui restent des 

instruments essentiels pour le travail des collectivités territoriales. Il a accompagné ces 

processus jusqu’à l’adoption des textes règlementaires relatifs à leur validation 

juridique par le gouvernement. Le tableau ci-dessous reprend les principaux décrets 

produits grâce à l’intervention du GLD.  

 

Tableau 4 : Décrets produits avec l’appui du GLD au niveau local 

N°       Références     Communes / cercles 

01 Décret n°2019-0548/p-RM du 25 juil.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Baniere-Kore/cercle de Nioro 

02 Décret n°2019-0774/p-RM du 30 sep.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Diangounte-Camara/ cercle de 

Diema 

03 Décret n°2018-0996/p-RM du 31 dec.2018 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Dianguirde/cercle de Diema 

04 Décret n°2019-0140/p-RM du 04 mar.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Dieoura/ cercle de Diema 

05 Décret n°2019-0053/p-RM du 07 fev.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Gavinane/cercle de Nioro 

06 Décret n°2019-0549/p-RM du 25 juil.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Gogui/ cercle de Nioro 

07 Décret n°2019-0141/p-RM du 04 mar.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Gouanan/cercle de Yanfolila 

08 Décret n°2019-0773/p-RM du 30 sep.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Gouandiaka/cercle de 

Yanfolila 
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09 Décret n°2019-0772/p-RM du 30 sep.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Kassaro/cercle de Kita 

10 Décret n°2019-0052/p-RM du 07 fev.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Lakamane/cercle de Diema 

11 Décret n°2019-0550/p-RM du 25 juil.2019 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Simby/ cercle de Nioro 

12 Décret n°2018-1003/p-RM du 31 dec.2018 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Troungoumbe/cercle de Nioro 

13 Décret n°2018-0990/p-RM du 31 dec.2018 portant 

approbation du schéma communal d’aménagement 

du territoire 

Wassoulou-Balle/cercle de 

Yanfolila 

 

Par ailleurs, des Conventions Locales de Gestion des Ressources Naturelles, des 

Conventions Intercommunales de Gestion des Ressources Naturelles (CIGRN), les 

Systèmes locaux d’Alerte Précoce (SAP). Par exemple, pour les régions de Sikasso et 

Koulikoro, la SNV a procédé à la mise en place de 11 COFOs dans 11 communes8. Ces 

organes, mis en place par le programme GLD afin d’aider les communes dans la 

prévention et la gestion des conflits, ont été dotés d’outils leur permettant de consigner 

par écrit les résultats des médiations entre parties en conflit: « Avant l’arrivée du 

programme GLD dans notre localité, nous n’avons jamais mis un procès-verbal (PV) 

après un règlement de conflit au vestibule du chef de village. Mais actuellement, et cela 

grâce au programme GLD, nous élaborons toujours un PV après chaque cas de 

règlement de conflit. Le PV rend plus sincère les engagements des parties en conflit»9. 

 

En plus de conventions locales de gestion des ressources naturelles au niveau de ces 

communes, des conventions intercommunales ont été réalisées en vue de renforcer le 

dispositif intercommunal de gestion des ressources partagées entre les communes 

riveraines d’intervention du programme GLD. Enfin, des SAP locaux ont été mis en 

place en vue de prévenir les risques climatiques.  Dans la région de Sikasso, ces SAP 

ont été mis en place dans cinq communes : Finkolo et Kaboïla (cercle de Sikasso), 

Konseguela et Miena (Cercle de Koutiala) et Koury (cercle de Yorosso). 

 

Les enquêtes montrent que ce travail a contribué au renforcement de la légitimité 

des Collectivités Territoriales, près de 75% des répondants indiquant que les activités 

mises en œuvre dans les communes par le GLD ont renforcé leur pouvoir (voir graphe 

10 ci-après).  

 
 

 

 
8 Massigui, Beleko, Finkolo, Kaboïla, Danderesso, Konseguela, Konina, Miena, Boura, Koury et Mahou 
9 Entretien avec le chef de village de Konseguela, membre de la COFO communale et président de la 

CoFo villageoise 
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Graphe 10: Contribution du programme au renforcement du pouvoir des Collectivités 

Territoriales 

vi. Évidence de l’existence et de la fonctionnalité de dispositifs de proximité de gestion 

des conflits et de veille citoyenne 

Au niveau des communes, des COFOs et des Comités de Veille Citoyenne (CVC) 

ont été mis en place ou appuyés pour assurer la veille citoyenne en matière de gestion 

des ressources naturelles. Les entretiens réalisés, par exemple, dans la commune rurale 

de Miena font état d’une commission foncière qui fonctionne et qui arrive à régler les 

conflits : « Le programme GLD a rendu opérationnelle notre COFO (qui était non 

opérationnelle avant son arrivée) en initiant un programme de renforcement des 

capacités à l’endroit des membres de la COFO. C’est grâce à l’opérationnalisation de 

la COFO que nous sommes parvenus à éviter les tribunaux en cas de conflits entre 

habitants de la commune. Aujourd’hui, grâce au programme de GLD, nous parvenons 

à régler tous nos conflits à l’amiable sans impliquer les juges. A titre illustratif, de 

2016 à 2020, notre COFO a statué sur 50 cas de conflits dont 48 cas ont été réglés (29 

cas avec PV de conciliation et 19 sans PV) et seulement deux cas sont arrivés au 

tribunal» 10 . L’efficacité de la gestion des conflits par les COFO a eu des impacts 

positifs sur les communautés surtout en termes de gain de temps et d’économie : 

« Avant l’arrivée de GLD, quasiment tous nos problèmes étaient portés devant le 

 
 

 

 
10 La COFO de la commune de Miena est composée de 21 membres dont 3 femmes. 
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tribunal. Et chez nous ici, quand quelqu’un te convoque au tribunal, tu seras obligé 

d’abandonner tous travaux pour aller répondre aux rendez-vous interminables. En 

plus des difficultés liées aux frais de carburant, tu vas aussi abandonner tes travaux 

champêtres. Parce que les conflits les plus fréquents ici sont ceux liés aux champs ; et 

ils surviennent très généralement pendant l’hivernage. Donc pendant que les autres 

cultivent leur champ, tu t’adonnes à un marathon sans enjeu. Nous ne sommes plus 

obligés de dépenser de l’argent pour aller au tribunal ; et cela est très important».  

 

Les interventions du programme GLD ont permis aux populations locales de se 

familiariser avec les instances et outils mis à leur disposition dans le cadre de la 

prévention et la gestion des conflits. À Konseguela, par exemple, les acteurs 

communaux et la société civile témoignent de leur appréciation des actions de GLD : 

« Nous sommes très satisfaits, qu’il s’agisse des agriculteurs, éleveurs, exploitants de 

bois ou de charbons, pêcheurs, exploitants de miel. C’est grâce au programme GLD 

que nous avons moins de conflits chez nous « Ayé an ka bara nôgôyambolo » (cela 

nous (chefs de village) a rendu notre tâche facile)»11 

Les entretiens sur le terrain ont permis de collecter de nombreux témoignages de 

l’importance du dispositif de veille citoyenne. Les CVC mis en place, après la 

formation des membres par le GLD, fonctionnent et jouent un rôle important dans la 

commune notamment dans la lutte contre la coupe abusive du bois, la divagation des 

animaux, les feux de brousse. Ce Comité interpelle le conseil communal sur la mise en 

œuvre du PDSEC et sur tout incident ou présence anormale d’individus armés sur la 

commune: « Pendant l’hivernage de 2020, ce sont les membres du CVC qui ont alerté 

la mairie par rapport à la présence des personnes inconnues dans la forêt entre 

Konséguela et N’golobougou. La mairie, une fois alertée, a dépêché une équipe qui 

s’est rendue sur le lieu. Et si le CVC est dynamique et vigilant, c’est grâce aux 

formations de GLD faites à l’endroit des membres du CVC ».12 

vii. Évidence que le programme a eu des effets positifs sur l’égalité de genre  

Dans la configuration du genre au Mali, les hommes ont plus accès aux opportunités 

que les femmes. Les prises de décision reviennent dans la plupart des cas aux hommes. 

En ce qui concerne l’accès au foncier en particulier, les hommes sont prédominants 

surtout en termes d’héritage. Le programme GLD a donc développé une approche 

visant à faciliter l’accès aux opportunités pour les femmes, augmenter leur nombre dans 

les instances de prise de décision et faciliter leur accès aux terres agricoles. Cela s’est 

traduit par l’implication des femmes dans les instances de décisions comme les COFOs, 

les CVC, les SAP et les comités de gestion des ouvrages collectifs (jardins maraîchers, 

séchoirs solaires, coopératives d’agriculteurs et d’éleveurs). Les jeunes sont aussi 

impliqués dans le fonctionnement de ces instances du fait de leur facilité de mobilité, 

même s’ils ne sont pas systématiquement ciblés par les activités. Les femmes des CVC 

 
 

 

 
11 Entretien avec les autorités coutumières, commune de Konseguela, région de Sikasso 
12 Focus Groupe avec les membres du CVC de la commune de Konseguela, région de Sikasso 
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ont reçu des formations sur le leadership, ce qui les a permis de mieux s’impliquer dans 

les actions des CVC. À Miena, par exemple, « les préoccupations des femmes et des 

jeunes ont été prises en compte lors de la mise en place des CVC et lors des séances de 

renforcement des capacités de leurs membres. Ainsi, il a été procédé à l’élaboration 

d’un plan de renforcement de capacité des CVC en prenant spécifiquement compte des 

besoins des femmes»13.  

Au sein des COFOs et des CVC, s’il est vrai que la parité n’est pas atteinte entre les 

hommes et les femmes, le niveau de représentation des femmes s’est cependant 

nettement amélioré. Au sein des COFOs communales des régions de Sikasso et 

Koulikoro, par exemple, des efforts ont été fournis pour intégrer cinq femmes alors que 

le décret n°011/P-RM du 19 janvier 2009, stipule qu’une seule place est réservée aux 

femmes.  Le programme GLD a permis d’éveiller les consciences au niveau local par 

le biais d’un grand nombre de séances de sensibilisation. Dans le village de Tota, 

(Cercle de Banamba, Région de Koulikoro) les entretiens organisés avec les groupes 

de femmes montrent que l’appui apporté à la production du sésame les a rendus plus 

compétitives: «Avec l’accompagnement du projet GLD, nous avons été renforcées par 

la sensibilisation, les formations, la fourniture d’outils de gestion. Ces activités ont 

permis la cohésion sociale et une meilleure entente entre les femmes. Et les différences 

de revenus entre hommes et femmes sont réduites». 

Autre exemple, les résultats collectés lors des visites de terrain et présentés dans les 

tableaux 5 et 6 ci –après montrent l’évolution positive du nombre de femmes dans les 

COFOs des villages du Cercle de Diema (région de Kayes), ainsi que leur 

représentativité dans les CVC.  

 
Tableau 5 : Evolution du nombre de femmes au sein des COFO 

 Effectifs de COFO 

 2017 2020 

 H F Total H F Total 

Dioumara 31 3 34 31 10 41 

Dianguirdé 33 1 34 33 5 38 

Diangounté  35 1 36 34 6 40 

 99 5 104 98 21 119 

 

Tableau 6 : Situation de la représentativité des femmes dans les CVC (2020) 

Communes Hommes Femmes 

Dioumara 11 9 

Dianguirdé 11 6 

Diangounté Camara 11 4 

Total 33 (63%) 19 (37%) 

 

 
 

 

 
13 Entretien avec un membre du CVC de Miena, région de Sikasso. 
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viii. Evidence de modalités d’exercice du contrôle citoyen de l’action 

publique 

Les données récoltées lors de l’évaluation ne permettent pas d’affirmer que le 

contrôle citoyen est effectif dans la totalité des communes d’intervention du 

programme. Les entretiens réalisés ont cependant permis de mettre en évidence des 

exemples concrets d’engagements citoyens. Par exemple dans la région de Sikasso, le 

programme a organisé des séances d’interpellation autour de la gestion des ressources 

naturelles dans les communes de Miena, Massigui et Finkolo. Ce travail a permis à la 

population locale d’adresser directement ses préoccupations aux autorités. Les 

populations trouvent en ces séances d’interpellation un moyen d’exercer leurs droits et 

donc d’inciter les élus à plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. 

Autre exemple concret et signifiant, dans la commune de Tonka, la mise en place de la 

COFO a servi d’espace de recours pour les femmes pour mettre fin au mariage forcé 

ou précoce: « Avec sa mise en place, la COFO a été un créneau pour nous femmes de 

rompre le silence et de nous prononcer publiquement auprès des autorités sur les tares 

sociales en dénonçant le mariage forcé et précoce de nos filles »14. 

 

D’autre part, depuis la mise en place effective des CVC, ces derniers exercent leur 

mission de veille citoyenne à travers l’engagement public de leurs membres. Les 

premières années, le programme a appuyé les CVC dans l’exercice de leur fonction en 

organisant des journées d’interpellation sur la veille citoyenne auprès des mairies.  Par 

la suite, les membres des CVC s’organisent pour assurer eux-mêmes la veille 

citoyenne. Cet exercice dépend des moyens dont disposent ces organes. Il va de la 

surveillance de la brousse, de l’exploitation des ressources naturelles à des séances 

d’interpellation sur les priorités de la commune auprès de la mairie.  

 

Graphe 11 : Mesure dans laquelle le programme renforce la confiance entre les populations et les 

autorités 

 

 

 
 

 

 
14 Focus groupe réalisé avec la COFO de Tonka, région de Tombouctou 
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Ainsi, la mise en place des COFOs et des CVC et les activités de veille citoyenne 

ont contribué au rapprochement entre autorités et administrés: « A travers la création 

du CVC et COFO, on est en interconnexion avec la Mairie»15. Ce résultat est confirmé 

par l’enquête de perception, 95% des répondants estimant que ce travail renforce la 

confiance entre citoyens et autorités locales (voir graphe 11 ci-avant). C’est un résultat 

essentiel dans un pays où la défiance envers la représentation politique à tous les 

niveaux est traditionnellement forte. 

ix. Évidences de nouvelles pratiques agricoles et d’élevage 

L’analyse des documents de programme et les entretiens réalisés sur le terrain 

montrent que le programme GLD a permis d’apporter des améliorations significatives 

dans les pratiques agricoles dans les zones d’intervention. Le Conseil à l’Exploitation 

Familiale (CEF) a permis aux exploitants d’optimiser leurs rendements agricoles à 

travers un appui conseil approprié prodigué par des conseillers agricoles aux 

bénéficiaires, tous membres de coopératives agricoles: « Sur la parcelle que je cultive, 

je produisais une tonne. Avec l’application du conseil à l’exploitation agricole, le 

rendement sur la même superficie a augmenté de 3 tonnes. Les conflits familiaux qui 

se trouvaient au sein des ménages ont diminué avec l’atteinte de la sécurité 

alimentaire. Aussi, les quantités d’engrais chimique appliqué dans le champ est 

limité»16. Des entretiens montrent également que le CEF a permis d’optimiser les 

rendements tout en diminuant la surface cultivée, permettant une meilleure 

régénération des sols : « Précisément je cultivais sur 6 hectares et je trouvais 40 sacs 

de maïs ; je cultive actuellement sur 3 hectares et j’ai 80 sacs de maïs. J’ai divisé 

l’espace de moitié et ma production a augmenté de 20 sacs comparativement aux 

années antérieures»17. 
 

D’autre part, le programme a contribué à l’amélioration des techniques de 

confection des planches et l’installation et l’entretien des pépinières. L’application 

du conseil à l’exploitation familiale a permis aux paysans d’améliorer leurs pratiques 

culturales en adoptant des techniques antiérosives, en entretenant les plantes, mais aussi 

en termes de prévision saisonnière et de choix des semences. : « Il y a un volet du 

programme GLD qui s’appelle en Bambara « Tchikèda bla sira ». Ce volet nous a été 

très utile. Il nous a formé sur beaucoup de techniques agricoles pour que nos 

rendements s’améliorent. Grâce à ce volet, nous comprenons et gérons la ration 

annuelle de nos familles nous évitant ainsi les problèmes de la période de soudure. 

Nous avons aussi eu de formations sur la protection de la nature en faisant des 

diguettes pour contrer les ruissellements des eaux et les érosions. Grâce à cette 

pratique, les eaux n’emportent plus nos fumiers déversés sur nos champs. Nous avons 

commencé cette pratique il y a 5 ans et le programme GLD nous a appris comment 

 
 

 

 
15 Entretien CVC de Miena 
16 Focus Groupe, région de Sikasso 
17 Focus Groupe, région de Sikasso 
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fabriquer l’engrais organique il y a 10 ans. C’est la même chose pour le 

reboisement»18.  
 

De la même manière, les entretiens montrent la mise en application des techniques 

agropastorales améliorées, par la réalisation de hangars de stockage des résidus 

agricoles (paille, foin), ou l’amendement des sols par les fumures organiques. Avec le 

conseil à la gestion du troupeau initié par la SNV sur le programme GLD, les 

coopératives d’éleveurs ont été formées et dotées d’outils et semences pour mieux 

produire et stocker les fanes de niébé et d’arachide, et pour mieux entretenir le bétail 

en vue de tirer profit du lait qu’il produit ou de sa chair. De même, le conseil à 

l’exploitation familiale a contribué à rehausser le niveau de connaissances des 

coopératives agricoles bénéficiaires sur les techniques de gestion durable des terres et 

des eaux en vue de préserver l’environnement et d’augmenter la productivité au sein 

des exploitations. Ceci s’est traduit par la mise en évidence, lors du travail de terrain, de la 

réalisation de bénéfices dans les coopératives, plusieurs exemples démontrant 

l’augmentation de la productivité à l’hectare. : « Les membres de la coopérative ont 

bénéficié de formations afin d’améliorer la quantité de leurs productions. Avant ces 

formations, on ne pouvait pas dépasser 880 kg par hectare. Par contre, après la 

formation, nos productions ont considérablement augmenté et nous arrivons à une 

tonne par hectare»19. 

 

De plus, le programme a contribué à l’acquisition d’aires d’embouche et à la mise 

en place de fonds de roulement pour l’embouche. Dans une optique de réduction des 

risques liés à la sècheresse sur la survie du bétail, le programme a mis en place des 

systèmes d’approvisionnement et de commercialisation en aliment du bétail. Cela a été 

le cas, par exemple, dans les communes de Finkolo, Miena, Koury (région de Sikasso) 

et Massigui (région de Koulikoro) au profit de coopératives d’éleveurs. Au total, les 

coopératives d’éleveurs de ces communes ont bénéficié de 32 tonnes d’aliments pour 

soutenir le bétail en saison sèche. La même initiative a eu lieu dans la partie nord du 

pays, notamment dans les cercles d’Ansongo et de Ménaka. Ce dispositif fonctionne 

pendant la mise en œuvre du programme GLD, mais doit encore être pérennisé afin que 

les éleveurs puissent avoir accès de façon permanente à de l’aliment bétail de qualité, 

moins cher et disponible sur place. De manière générale, le dispositif d’appui conseil à 

destination des éleveurs, le Conseil à la Gestion du Troupeau (CGT), semble avoir 

permis aux éleveurs d’augmenter la productivité de leur troupeau. La cible constitue 

les coopératives d’éleveurs à travers l’Union Régionale de la Filière Bétail-viande 

(URFBV). D’après les données du consortium, les coopératives d’agro-pasteurs 

génèrent des ressources internes propres qui garantissent la durabilité du dispositif et 

des membres au sein de leur ménage (9 222 000 F CFA sur 2 ans pour le lait, 

16 731 500 F CFA pour l’embouche ovine et caprine et 44 900 000 F CFA pour 

 
 

 

 
18 Focus Groupe réalisé dans le village de N’golobougou, Cercle de Dioîla, région de Koulikoro 
19 Entretien individuel avec un conseiller à la mairie de Konseguela, région de Sikasso 
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l’embouche bovine). Au total, le programme enregistre 300% d’augmentation de la 

production laitière en saison sèche, et une diminution de la pression sur les ressources 

fourragères forestières. 

 

Enfin, le programme a contribué à la mise en place d’un système 

d’approvisionnement et de vente des semences, mettant à la disposition des 

coopératives des variétés de Niébé type Sankaraka et de Moucouna pour rendre 

disponible le fourrage pour le bétail.  

3.4  IMPACT DU PROGRAMME  

QE. 6. Le programme a-t-il contribué à la réduction de la pauvreté ? Comment ? 

 

Les sections qui suivent organisent les résultats collectés par l’évaluation selon les 

quatre dimensions de la pauvreté : ressources, opportunités et capacités d’opérer des 

choix, pouvoir et voix, sécurité humaine.  

3.4.1 Ressources  

i. Accès et sécurisation du foncier pour les populations bénéficiaires du programme 

Les aménagements des infrastructures hydrauliques, maraichères ou liées au 

pastoralisme ont eu des impacts sur les populations dans les communes d’intervention 

de GLD.  

L’aménagement des périmètres maraichers est un bon exemple de stratégie visant à 

aborder la dimension pluridimensionnelle de la pauvreté. Il permet, en effet, à la fois 

de renforcer l’accès au foncier et un accroissement rapide des revenus. Les entretiens 

réalisés montrent que ces périmètres ont contribué à l’amélioration des conditions de 

vie des communautés locales dans les zones d’implantation. Dans les villages 

bénéficiaires, ces aménagements ont créé une activité génératrice de revenus pour les 

femmes et les jeunes pendant la contre saison, les activités de maraichage constituant 

désormais leur occupation principale durant toute la saison sèche.    

D’autre part, de nombreux témoignages recueillis pendant les enquêtes sur le terrain 

tendent à démontrer que cette activité contribue à réduire l’exode rural : « On avait un 

problème dans le village, c’était le déplacement, l’exode rural des femmes et des 

hommes vers les zones aurifères pendant la saison sèche, mais actuellement avec le 

périmètre maraicher, les jeunes femmes restent parce qu’elles ont une activité pendant 

cette période »20. De plus, l’activité maraichère semble avoir un impact sur 

l’exploitation abusive du bois par les femmes dans les forêts. Un nombre important de 

participants aux Focus Groupes indiquent que beaucoup d’initiatives ont été menées 

dans les années précédentes sans grands résultats, les représentants des Eaux et Forêts, 

de la Mairie ou de la gendarmerie n’ayant pu obtenir des changements durables de 

comportements. Cependant, avec les jardins, l’exploitation abusive tend à s’estomper.  

 
 

 

 
20 Focus Groupe COFO villageoise de Noumana 
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L’analyse des documents de programme et les entretiens réalisés montrent 

également le rôle déterminant des infrastructures réalisées par le programme. À 

Nafadji-coura dans la commune de Kassaro (cercle de Kita), la construction du micro-

barrage a facilité l’accès à l’eau. Selon les habitants de ce village, l’eau des puits 

tarissait et tout le monde était obligé de s’approvisionner à la pompe. La retenue d’eau 

du barrage a eu un impact sur la nappe phréatique, elle a renforcé les puits du village 

qui assurent la disponibilité de l’eau six mois supplémentaires, il est devenu facile de 

creuser un puits dans le lit du marigot. Cela a incité les habitants à demander des 

parcelles à usage d’activité maraichères auprès du Chef de village aboutissant au 

triplement du nombre d’exploitants maraichers dans le village.  

 

D’autre part, le programme a contribué à la sécurité foncière des bénéficiaires. En 

effet, à la faveur de l’adoption de la Loi Foncière Agricole, les communes ont été dotées 

d’outils d’archivage des transactions foncières. Ainsi, par exemple au niveau de la 

mairie de Miena, il a été procédé en 2020 à la mise en place d’un registre des détentions 

coutumières et d’un registre communal des transactions foncières avec l’appui et 

l’accompagnement du programme GLD. Ainsi, la traçabilité de tous les actes de 

transaction foncière est assurée, ce qui constitue un gage d’accès sécurisé au foncier. 

Autre exemple, dans la commune de Konseguela, la COFO a contribué à assurer une 

sécurité foncière sans précédent : « Avant l’arrivée de ce programme, il y avait 

beaucoup de conflits fonciers dans notre commune, et nous étions toujours devant le 

tribunal. Mais depuis que GLD est venu, on n’a vu aucun ressortissant de notre 

commune au tribunal de Koutiala»21. 

ii. Ressources financières et cohésion sociale 

Nous avons déjà évoqué dans les sections de ce rapport consacrées à l’efficacité du 

GLD, que le programme contribuait à accroitre les revenus des bénéficiaires. Le 

programme a ainsi directement appuyé des activités génératrices de revenus dans 

l’agriculture, le maraichage et le petit commerce avec pour double objectif d’augmenter 

les revenus et de contribuer à réduire les tensions sociales, en particulier au niveau des 

ménages. Ce fut le cas, par exemple, dans les communes de Kolongo (cercle de Macina. 

Région de Ségou) et de Niansanarie (cercle de Djenné, région de Mopti) avec un appui 

à deux groupements de femmes « Wend Panga » et « Sini Gnésigui » pour un total de 

quatre-vingt ménages. Une autre initiative menée à Siguinogué, dans la région de 

Ségou, a consisté en la dotation d’un fonds de roulement sous forme de caisse de crédit. 

Le fonds alloué était de cinq cent mille (500 000) francs CFA. La gestion a été assurée 

par les responsables du groupement de femmes, avec un taux de remboursement de 2%.  

Les entretiens montrent que cette initiative a renforcé la capacité de résilience des 

membres de ces groupements : « Avant l’appui du GLD, les familles n’arrivaient plus 

à subvenir aux besoins de leurs ménages mais aujourd’hui les femmes appuient les 

hommes dans les charges des familles ! Je suis né en 1952 et j’ai toujours vécu dans 

 
 

 

 
21 Entretien avec un conseiller de la mairie de Konseguela 
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ce village : un vrai espoir est né. Nombreux sont les cas où les familles peuvent prendre 

en charge des frais médicaux jusqu’à 75 000 francs CFA, ce qui n’était pas 

envisageable auparavant »22. D’autre part, l’appui à la création des activités 

génératrices de revenus a aussi facilité l’accès au crédit avec des modalités de 

remboursement plus souples. 

 

De nombreux entretiens montrent que le programme a également permis de réduire 

les dépenses des hommes dans les foyers. Ce résultat est très important dans le contexte 

malien, à la fois en termes d’égalité du genre, mais aussi de cohésion sociale, un grand 

nombre de conflits et de cas de violences basées sur le genre émanant de situations de 

dépendances financières prononcées au sein des ménages. Des projets conjoints 

hommes-femmes ont produit des résultats importants. Les hommes, avec le CEF, sont 

parvenus à faire du compost pour fertiliser les sols et les femmes, grâce au CGT, sont 

parvenues à fabriquer de l’aliment bétail (Bloc METOCOUR) qu’elles vendent, 

générant ainsi des revenus conséquents. : « Grâce à l’appui apporté par le programme 

GLD en matière de conseil à la gestion du troupeau, on est capable de fabriquer et 

vendre de l’aliment bétail grâce à la vente duquel on arrive à générer beaucoup de 

revenus. Grâce à cet acquis, les femmes du village de Miena ont mis en place une 

tontine villageoise, la production de lait a augmenté, les animaux sont bien nourris et 

on a un bénéfice remarquable. Par exemple, quand on achète un mouton à 25 000F, 

on peut le revendre 60 000F après 6 mois d’élevage»23. 

3.4.2 Opportunités et capacités d’opérer des choix  

C’est la dimension de la pauvreté pour laquelle cette évaluation a collecté le moins 

de preuve d’impact du programme. S’il y a des exemples d’accroissement des revenus 

des ménages ayant conduit à la prise en charge accrue de soins médicaux (voir section 

précédente sur ressources et cohésion sociale), ni les entretiens ni l’analyse des 

documents de programme n’ont permis de mettre en évidence un accès amélioré à 

l’éducation grâce aux bénéfices générés. L’appui CEF s’est parfois accompagné de 

séances d’alphabétisation visant à renforcer le niveau de connaissance des 

bénéficiaires, mais cela correspond à des activités directement menées par le 

programme et non à un impact. 

Les sections précédentes ont mis en évidence la création d’opportunités 

économiques, comme par exemple l’accès amélioré à des marchés pour la totalité des 

producteurs appuyés (agriculteurs, maraichers, producteurs de fruits). Enfin, à 

l’exception notable de la prise de parole de femmes au sein d’une COFO contre le 

mariage précoce, il n’y a pas de mise en évidence de changements de normes 

permettant à des groupes vulnérables d’opérer des choix. La tendance vers un 

accroissement de la prise de parole publique par les femmes est une condition 

nécessaire, mais pas suffisante pour conclure à une liberté de choix.  

 
 

 

 
22 Focus Groupes, membres des AGR Siguinogué 
23 Entretien individuel femme leader de Miena et bénéficiaire de la formation en CGT 



3  R É S U L T A T S  D E  L ’ É V A L U A T I O N  

 

36 

 

3.4.3 Pouvoir et voix 

Les entretiens, les enquêtes et l’analyse des documents de programme mettent en 

évidence la capacité des bénéficiaires d’articuler des demandes concernant leurs 

besoins et leurs droits. Plusieurs exemples ont été fournis dans différentes sections de 

ce rapport, mais la mise en place des CVC, des COFOs et d’espaces d’interpellation 

ont progressivement introduit la notion de réclamation de droit de la part des 

populations et celle de redevabilité des élus. Grâce aux formations reçues, la plupart 

des CVC parviennent à formuler de façon claire et précise leurs besoins et travaillent 

en contact étroit avec les mairies, mais prennent également des initiatives dirigées vers 

différents acteurs: «Nous avons mené des séances de sensibilisation des parents et des 

élèves sur la vente et l’achat des aliments devant les établissements scolaires, sur 

l’assainissement. Pendant l’hivernage, nous recensons les dégâts dans la commune. 

Nous nous réunissons une fois par mois pour faire des évaluations de nos rapports. 

Nous avons également sensibilisé les briquetiers sur la déforestation. Nous avons 

procédé à des sensibilisations radiophoniques avec les femmes et les jeunes. Tout ce 

travail a pu être fait grâce au CVC puisqu’auparavant cela ne se faisait pas»24. Le 

programme a favorisé l’éveil des consciences des bénéficiaires du projet, plusieurs 

témoignages indiquant que l’appartenance aux CVC donne la capacité aux 

bénéficiaires d’interpeller les autorités en demandant, par exemple, des informations 

sur la gestion du budget communal, sur les plans d’investissements dans la santé, 

l’assainissement ou la voirie. L’enquête de perception confirme ces résultats, la quasi-

totalité des répondants (près de 96%) indiquant que le programme a très largement 

contribué à l’amélioration du contrôle citoyen dans les communes d’intervention. 

 

Si les entretiens et l’enquête de perception montrent que les bénéficiaires n’ont pas 

le sentiment de pouvoir influencer les processus de décision au niveau de leur 

commune, ils se sentent impliqués et valorisés par leur engagement dans la veille 

citoyenne et par l’interpellation des autorités : « Nous sommes satisfaits du programme 

pour le travail abattu et les résultats enregistrés. Nous avons initié une série de 

dialogues d’interpellation sur la gestion des ressources, des plaidoyers pour la 

réhabilitation des digues, appui à la collecte des données, la gestion des ressources 

naturelles. Nous avons fait de sensibilisation de traitement concernant les inondations. 

Nous avons élaboré le plan de plaidoyer avec la mise en place d’un comité ad hoc»25.  

Dans un nombre de cas non négligeables, l’engagement citoyen se matérialise par 

des actions concrètes visant à une meilleure gestion des ressources naturelles : «Nous 

avons sensibilisé les populations sur l’assainissement, la déforestation, la santé, etc. Il 

y a eu aussi la plantation de 1600 arbres avec la mise en place d’un comité de suivi et 

la supervision du chef technique de l’agriculture. On organise des journées citoyennes, 

chaque année pendant la quinzaine de l’environnement en partenariat avec le CVC»26. 

 
 

 

 
24 Focus Groupe, CVC Tonka 
25 Focus Groupe, CVC Tonka 
26 Focus Groupe, CVC Tonka 



3  R É S U L T A T S  D E  L ’ É V A L U A T I O N  

 

37 

 

Ces témoignages recueillis pendant les Focus Groupes confirment les résultats de 

l’enquête de perception, les répondants indiquant dans leur immense majorité que le 

programme a contribué à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles (voir 

graphe 12 ci-après). 

 

Graphe 12 : Contribution du programme à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles 

3.4.4 Sécurité humaine 

Nous avons vu que le programme, en adoptant une approche inclusive, a contribué 

à prévenir et gérer les conflits fonciers à travers les COFOs. Les sections précédentes 

montrent également que l’action combinée des interpellations des autorités par les 

CVC, des activités génératrices de revenus visant à réduire l’insécurité alimentaire ont 

contribué à instaurer un climat de confiance au sein et entre les communautés et à 

accroitre la sécurité humaine. A titre d’exemple, dans la commune de Gounzourèye 

dans la région de Gao, le programme a réalisé de grands travaux d’aménagement de 

périmètres rizicoles, maraîchers, de surcreusement de mares et d’espaces de pâturage. 

Les entretiens avec les bénéficiaires montrent que ces travaux ont renforcé la cohésion 

sociale et contribué à maintenir les jeunes sur place à travers les emplois créés : « Oui 

le projet a vraiment  répondu à nos besoins puisqu’avant le projet, notre village avait 

toujours des problèmes fonciers, toujours des conflits, parfois très sérieux, entre 

éleveurs et cultivateurs. Mais depuis l’arrivée du projet, les problèmes ont été réduits 

à travers la délimitation des champs et surtout la création de certaines zones de 

pâturages. En termes de paix et de cohésion sociale, le projet a mis en place un comité 

de dialogue, de sensibilisation, de négociation « goro ka chenni » pour intervenir lors 

des conflits»27. 

Les entretiens montrent que le programme a contribué à la gestion des conflits intra 

et/ou intercommunautaires au niveau local. Ceci est confirmé par l’enquête de 

perception, plus de 80% des répondants indiquant que le GLD contribue au retour de la 

paix et de la cohésion sociale dans les localités. Les Focus Groupes organisés dans différentes 

régions tendent à démontrer le rôle et le dynamisme particulièrement importants des COFOs 

 
 

 

 
27 Focus Groupe avec les membres de la COFO de Bagoundié II, région de Gao 
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dans la gestion des conflits inter ou intracommunautaires: « Nous avons, ici chez nous, 

beaucoup de conflits très latents et exposés. A l’arrivée du programme, il y avait des 

conflits très aigus, violents. Grâce à la COFO, nous avons trouvé des solutions »28. La 

COFO de Tonka, cercle de Goundam, a contribué à l’établissement d’un accord 

intercommunautaire entre la communauté Songhoï et la communauté Kel Tamasheq en 

faveur d’une gestion des terres de Yourmi et du Lac Horo signé en mai 2019. Cet accord 

est en cours d’homologation auprès du tribunal. Ce conflit avait duré de nombreuses 

années, provoquant des pertes en vies humaines. Des exemples similaires existent dans 

différentes régions.  

 

Autre résultat important, la mise en place des COFOs, et plus particulièrement les 

COFOs villageoises, a permis de renforcer l’autorité et la légitimité des chefs 

traditionnels qui s’impliquent dans la gestion des conflits: « Nous sommes vraiment 

comblés puisque nous parvenons à jouer pleinement notre rôle et titre de Chef de 

village avec l’appui de la COFO. Nous rendons justice sans aucune réclamation 

lucrative aux parties. La COFO nous a rendu le pouvoir de résoudre nos différends 

sans recours ni à la justice administrative, ni à des personnes ressources venues 

d’ailleurs. La COFO a permis de renforcer la cohésion sociale entre les 

communautés»29. À la fin du programme, les COFOs font l’objet d’une forte demande 

au niveau local. Ainsi, beaucoup de conflits sont réglés entre les autorités 

traditionnelles sans aller au tribunal.  

L’enquête de perception montre à la fois que le GLD n’a pas aggravé les conflits 

préexistants à l’arrivée du programme, mais également qu’il a largement contribué à 

impacter positivement les conflits antérieurs au niveau local, seulement un peu moins 

de 20% des répondants indiquant que le programme n’a pas eu d’impact sur les conflits 

(voir graphe 13 ci-après). Seules les régions de Tombouctou et, dans une moindre 

mesure, de Ségou et Ménaka, contredisent ce résultat avec respectivement 78%, 38% 

et 18% de répondants indiquant que le programme n’a eu aucune influence sur les 

dynamiques de conflits. 
   

 
 

 

 
28 Focus Groupe, COFO de Tonka 
29 Entretien individuel, chef traditionnel (lieu volontairement tenu discret) 



3  R É S U L T A T S  D E  L ’ É V A L U A T I O N  

 

39 

 

Graphe 13 : Mesure dans laquelle GLD a impacté les conflits antérieurs dans la localité 

 

3.5  DURABILITE 

QE. 7. Est-il probable que les résultats atteints par le projet soient durables ? 

Pour rappel, la dernière évaluation menée en 2017 avait conclu que les résultats 

positifs en ce qui concerne les COFO et les CVC, les CT et les exploitations agricoles 

familiales, bien que porteurs d’éléments de durabilité (contribution à un éveil de 

conscience) étaient éclipsés par le manque récurrent de financement des coûts de 

fonctionnement de ces organes. La solution possible pouvait être un financement avec 

une partie du transfert prévu de 30% du budget d’État aux CT, mais qu’en l’absence 

effective de ce transfert, la durabilité des acquis devait être questionnée. D’autre part, 

le rapport assurait que l’appui à la société civile au Mali n’aboutirait pas à un 

renforcement durable sans fournir un appui institutionnel à long-terme. L’analyse des 

documents de programmes, les entretiens et les enquêtes menés lors de cette évaluation 

permettent de tirer un certain nombre d’enseignements qui ne contredisent 

fondamentalement pas ces conclusions.  

3.5.1 Gestion déléguée des infrastructures aux CT 

Le programme a procédé au renforcement des capacités des Collectivités 

Territoriale sur la maîtrise d’ouvrage dans ses zones d’intervention. Parmi les 

infrastructures importantes, le conseil de cercle de Sikasso a assuré en 2016 la maîtrise 

d’ouvrage de la réhabilitation d’une piste pastorale de 105 km qui va de Finkolo (à la 

frontière avec le Burkina Faso) jusqu’à Niema. Les mairies des sept communes 

traversées par la piste ont été impliquées dans le processus de réhabilitation et sont 

engagées dans sa maintenance. Les travaux ont pris fin en 2017 donnant un passage 

fluide aux animaux, en particulier ceux de la transhumance. Ce projet a contribué à 

diminuer de façon considérable les conflits entre agriculteurs et éleveurs au sein du 

cercle. 

 

Concernant les investissements moins structurants, il y a plusieurs indicateurs 

présageant d’une durabilité possible. La présence effective de Comités de Gestion créés 

et formés pour gérer les infrastructures construites par le programme est indicateur 

tangible. Les visites terrain montrent que ces Comités sont présents pour une grande 
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partie des infrastructures réalisées. C’est le cas, par exemple, pour la gestion du micro-

barrage de Nafadji-Coura, le Comité assurant la surveillance et l’entretien du barrage. 

Selon l’agent de l’ONG basé à Kassaro, le barrage est construit avec des moellons. 

Pendant la saison des pluies, l’eau déplace les moellons loin du mur du barrage. Au 

moment de la contre saison, les membres du Comité doivent ramener les moellons 

auprès du mur afin renforcer le mur du barrage. Ils sont également chargés de la 

surveillance des vannes pendant la crue. Il y a cependant des cas, comme par exemple 

le puits pastoral de Moustapha (commune de Dioumara-Koussata), pour lequel les 

enquêtes montrent que le Comité prévu pour assurer la maintenance n’a pas encore été 

mis en place. Les raisons avancées sont liées à la qualité de l’infrastructure. Selon les 

responsables au niveau de la commune, la fosse n’a pas suffisamment atteint la nappe 

phréatique ce qui entraine de problèmes de disponibilité de l’eau durant la saison sèche. 

De la même manière, à Madina-Sacko, une marre a été surcreusée à des fins piscicoles 

mais abandonnée rapidement pour des problèmes d’infiltration de l’eau. Une situation 

similaire est enregistrée à Gossi où une mare surcreusée à Tinalabadjé devait assurer la 

disponibilité de l’eau aux populations sédentaires de 17 fractions installées autour de 

ladite mare. Après les travaux, les problèmes d’infiltration ont entrainé le manque d’eau 

et le déplacement des populations vers d’autres destinations.  

 

Si l’existence des Comités est nécessaire, elle n’est cependant pas suffisante. La 

durabilité des infrastructures dépend, entre autres facteurs, de l’existence de 

mécanismes de pérennisation du travail des Comités. Or le travail terrain montre que 

les résultats sont contrastés. Dans le cas du micro-barrage de Nafadji-Coura, aucune 

disposition anticipative n’est prise pour prévenir d’éventuels dégâts qui nécessiteraient 

des réparations. Selon le chef de village, les habitants sont informés qu’en cas de 

problèmes nécessitant des ressources, des cotisations devront être fixées et payées par 

les différents ménages. En revanche, dans le village de Tonko dans la commune rurale 

de Dioumara-Koussata (région de Kayes), le parc de vaccination est géré par un Comité 

de Gestion qui produit des comptes d’exploitation. En 2020, la gestion de 

l’infrastructure a permis de réaliser un bénéfice net de 238 500 FCFA.  

Autre exemple, à Badogo (commune de Wassoulou-Ballé) : « Il y a un comité de 

gestion composé de 10 membres est mis en place pour les entretiens et éventuelles 

réparations en cas de pannes de l’appareil »30. D’autre part, en ce qui concerne la 

totalité des périmètres maraichers, des comités de gestion sont fonctionnels. Dans la 

plupart des cas, en contrepartie de l’exploitation, l’exploitant paie une redevance qui 

alimente la caisse de gestion du périmètre.  A Noumana, par exemple, la redevance est 

fixée à 250 FCFA par planche. Cet argent sert à l’entretien de la clôture du périmètre 

et des puits.  

 
 

 

 
30 Focus Groupe avec le personnel du centre de santé de Badogo 
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3.5.2 Autonomie des COFOs et des CVC 

Le niveau d’autonomie des structures mises en place ou appuyées par le GLD est 

tellement variable qu’il est même difficile de parler d’autonomie. Les entretiens sur le 

terrain montrent qu’il y a des exemples prometteurs de recherche et de mise en place 

de mécanismes de financements endogènes. Certaines COFOs, en particulier dans la 

région de Sikasso, arrivent à mobiliser des ressources pour leur fonctionnement et 

certaines d’entre-elles sont même assez autonomes en termes d’opérationnalité et de 

fonctionnalité. En revanche, les entretiens réalisés sur le terrain montrent une grande 

fragilité des mécanismes de financements et une grande dépendance vis-à-vis d’acteurs 

extérieurs. C’est le cas, par exemple, dans la commune de Tonka, la COFO 

fonctionnant de manière efficace mais le défi principal demeurant la disponibilité de 

fonds pour faire face aux multiples déplacements lors des missions des membres de la 

COFO : «  Le défi reste la prise en charge des sessions, car il y a un manque d’appui 

financier pour faire face aux déplacements ou la prise en charge de la COFO. Comme 

solution, nous prenons des risques pour nous déplacer à motos, souvent 

individuellement et avec une prise en charge personnelle ou sur les fonds de la 

cotisation des membres de la COFO».  En outre dans cette partie du pays, l’insécurité 

a mis à mal le fonctionnement des COFOs du fait de l’absence des préfets et sous-

préfets, et les déplacements dans certaines zones restent limités. Autre exemple, dans 

la commune de Kassaro (cercle de Kita, région de Kayes), en 2020 les représentants 

des villages ont été rassemblés pour leur demander de cotiser cinq mille francs par 

village pour assurer les dépenses de la COFO. Mais sur dix-huit villages, seulement 

douze se sont acquittés de leur cotisation, et il n’y a aucune garantie qu’ils vont le faire 

cette année. 

Des mécanismes de financements soutenus par les organisations de la société civile 

locales ont été mis en place. C’est le cas, par exemple, de l’Association de Formation 

et d’Appui au Développement (AFAD) qui a soutenu financièrement la COFO 

communale de Madina-Sacko (région de Koulikoro) en 2019 et 2020 à hauteur de 

300 000 FCFA annuellement. Ces ONG n’étant elles-mêmes pas financièrement 

autonomes, cette solution n’est pas vraiment durable.  

Un grand nombre de communes intègrent maintenant les coûts de fonctionnement 

des COFOs dans leurs budgets. Ce résultat est intéressant en ce qu’il tend à démontrer 

la légitimité des COFOs comme instruments de résolution des conflits. En revanche, 

l’état des finances communales au Mali, avec des transferts de ressources aléatoires, ne 

donne pas à cet indicateur un gage de durabilité.  

Les CVC connaissent des difficultés similaires liées au manque de financement de leurs 

activités. D’après les informations collectées durant le travail terrain, l’État ne prévoit 

la prise en charge de leurs activités et peu de collectivités locales se sont engagées à les 

soutenir après le programme. Compte tenu du coût élevé de l’organisation des 

évènements d’interpellation, les communes n’arrivent pas à les répliquer. Cependant, 

des initiatives similaires sont prises de manière isolée. C’est le cas, par exemple, dans 

la commune de Miena (région de Sikasso) où c’est le maire et son staff qui organisent 

des visites au niveau de chaque village (de Janvier à Mars) pour sensibiliser sur 

l’enregistrement des naissances, sur le suivi des séances de vaccination, la lutte contre 

les feux de brousse. 
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Les membres du consortium ont fait remarquer à l’équipe d’évaluation que les CVC 

et les COFOs n’avaient pas reçu d’appui financier du GLD pendant la phase 4, ce qui 

ne les empêche pas de continuer à travailler. Ce constat est correct, mais le programme 

appuie financièrement des activités connexes dans ces communes qui génèrent des 

revenus contribuant la mise à disposition de moyens, même limités, permettant à ces 

structures de fonctionner. Il n’y a pas cependant pas d’indicateur tangible démontrant 

la pérennité de ces mécanismes.  

3.5.3 Autonomie des dispositifs agricoles 

Le rapport montre que les dispositifs CEF et CGT ont été efficaces et très appréciés 

par les bénéficiaires du programme. Le CEF a permis aux coopératives et à leurs 

membres de faire une différence nette entre la part à stocker pour assurer l’alimentation 

des familles et la part commercialisable de la production des cultures de rente. 

L’objectif est de pouvoir produire un effet démultiplicateur des cas de succès au sein 

des coopératives. Si les entretiens réalisés montrent que les résultats économiques de 

la plupart des exploitations semblent être satisfaisants, les données manquent pour 

évaluer avec précision les effets au sein des coopératives de producteurs. De manière 

plus probante, les entretiens montrent l’existence de dispositifs pérennes de conseil de 

gestion des troupeaux dans les communes qui ont bénéficié de cet appui. Ces 

mécanismes semblent être directement corrélés à l’amélioration rapide des conditions 

de vie des bénéficiaires, de nombreux témoignages indiquant qu’ils disposent et 

vendent de la viande de qualité, résultat auquel il faut ajouter l’augmentation de la 

production de lait et une santé des animaux mieux contrôlée. 

 

L’analyse des documents de programme et les entretiens réalisés sur le terrain 

mettent en évidence des indicateurs de changements de pratiques et d’utilisation de 

méthodes et de techniques de défense et de restauration des sols. Grace aux formations 

du programme, les bénéficiaires font de l’engrais à partir de la matière organique. Après 

l’hivernage les tiges de céréales sont transformées en fumure organique utilisée pour la 

fertilisation des champs. D’autre part, l’équipe d’évaluation a collecté un nombre 

important de témoignages indiquant qu’avec la mise en place des conventions locales 

communales et intercommunales, les séances de sensibilisation et la promotion des 

foyers améliorés, la coupe abusive du bois semble avoir diminué dans les communes 

d’intervention: «Avant, les femmes coupaient au moins cinq charrettes de bois de 

chauffe par mois. Mais avec le programme GLD qui a introduit la fabrication des 

foyers améliorés dans différents ménages, le prélèvement est au maximum de deux 

charrettes par mois»31. Les conventions intercommunales impliquent une gestion 

partagée des ressources naturelles, avec des exemples multiples, bien qu’à faible 

échelle, de meilleure définition des pistes de transhumance de façon concertée au sein 

et entre les communes.  

 
 

 

 
31 Entretien individuel, village de Sintéla Moromoro (commune de Miena) 
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Enfin, les cadres de concertation mis en place autour de la gestion des ressources 

naturelles et qui ont donné lieu à des visites d’échanges d’expériences entre communes 

et régions (la COFO de Tonka, région de Tombouctou, a effectué une visite d’échange 

à Farakala, Sikasso) ne sont pas autonomes car ils dépendent totalement du financement 

du GLD. Des engagements ont été pris, par exemple par les maires des communes de 

Miena, Konseguela et Konina (cercle de Koutiala), dont il faudra faire le suivi dans les 

mois qui viennent. 
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 4 Conclusions et recommandations 

Les résultats de l’évaluation permettent de tirer des conclusions générales et de 

formuler des recommandations visant à améliorer la continuation du programme que 

l’équipe d’évaluation juge fortement souhaitable, quels que soient les futurs partenaires 

techniques et financiers.  

 

Conclusion # 1 : GLD est un programme globalement pertinent. Le GLD est un 

programme pertinent en ce qu’il répond aux besoins prioritaires des populations dans 

toutes les zones d’intervention. D’autre part, le programme intègre de manière 

systématique et performante l’approche basée sur les droits : les groupes cibles ont 

participé à la planification et à la mise en œuvre des activités, aucun groupe n’a été 

victime de discrimination et le programme a été mis en œuvre de manière transparente. 

La responsabilisation des communautés bénéficiaire dans le choix des actions à 

entreprendre et la recherche du consensus dans ce choix sont deux facteurs explicatifs 

essentiels de la pertinence, mais aussi de l’efficacité du programme. 

 

Conclusion #2 : le GLD est un programme basé sur une approche genre 

consciente, assumée et efficace. Les membres du consortium ont élaboré des 

approches genre sensibles aux différents contextes dans lesquels ils travaillent, mais 

sans concession aux principes de plus grande équité entre hommes et femmes, jeunes 

et anciens. L’évaluation montre que le programme produit des résultats qui, en dépit de 

la profondeur d’ancrage des normes culturelles et religieuses qui dictent et reproduisent 

les inégalités de genre, contribuent à l’instauration progressive de nouvelles normes 

(participation des femmes à la résolution des conflits fonciers dans les COFOs, 

interpellations publiques des autorités sur les inégalités de genre, contribution plus 

conséquente aux revenus et aux dépenses des ménages). Les deux faiblesses de 

l’approche genre concernent l’absence de collecte de données de référence sensibles au 

genre (et/ou désagrégées selon le genre), empêchant toute conclusion définitive sur le 

niveau réel de changements économiques induits par le programme. De la même 

manière, si les jeunes sont impliqués dans les activités au niveau des communes, ils ne 

sont pas ciblés de façon spécifique. 

 

Recommandation #1: Nous recommandons aux membres du consortium de 

poursuivre les efforts dans le développement de son approche genre en mettant 

plus particulièrement l’accent sur : 

• Le développement d’un plan d’action ciblant les jeunes. Ce plan d’action 

doit impliquer les jeunes (garçons et filles) dans les communes 

d’intervention afin de : 

o Identifier précisément leurs besoins spécifiques ; 
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o Développer des stratégies adaptées pour répondre à leurs besoins 

immédiats et à moyen-terme ; 

o Accorder une attention particulière à l’employabilité des jeunes dans 

le domaine du maraîchage, l’agro-alimentaire, l’artisanat et les 

énergies renouvelables ; 

• La collecte de données de référence genrées et sexo-spécifiques dans les 

communes d’intervention dans le but de démontrer de manière intangible 

les effets du programme sur l’autonomisation financière et sociale des 

femmes et des jeunes. 

Conclusion #3 : En dehors du genre, le GLD ne prend pas en compte les 

différents degrés de vulnérabilités. L’évaluation montre que cette faiblesse, qui 

trouve son origine dans une approche qui considère que toutes les populations ciblées 

par le programme en milieu rural sont vulnérables, ignore les dynamiques sociales 

responsables d’inégalités profondes au sein même des groupes les plus vulnérables. 

Au-delà du risque induit de ne pas pouvoir contribuer à réduire la plus grande pauvreté 

en milieu villageois, cette faiblesse contient le risque de renforcer involontairement les 

groupes sociaux dominants et de contribuer à la reproduction de normes sociales 

contraires à la réalisation des droits fondamentaux des plus vulnérables.  

 

Recommandation #2 : Nous recommandons au consortium de débuter la 

prochaine phase du programme en mettant en place une analyse des facteurs de 

la vulnérabilité en milieu rural au Mali. Les disparités entre communautés 

différentes étant relativement bien connues, il est souhaitable que cette étude se 

concentre sur la mise en évidence des différentes dimensions de la vulnérabilité 

internes aux communautés villageoises. Parmi les thèmes devant être étudiés plus 

profondément, la compréhension des raisons expliquant les conditions inégalitaires 

régissant le droit d’accès au foncier doit être considérée comme une priorité absolue.  

 

Conclusion # 4 : Le GLD a, dans une très large mesure, ignoré la question des 

déplacés internes. La question des déplacés internes en raison de la diffusion de 

l’insécurité qui touche la quasi-totalité des régions du Mali mérite une attention que le 

programme ne lui a pas donné. Même si cette question ne faisait pas partie de l’analyse 

des risques dans les phases initiales du programme, elle est devenue une dimension 

importante qui ne peut pas être négligée, en particulier si le programme devait s’établir 

dans de nouvelles communes dans lesquelles cette problématique se pose avec 

davantage d’acuité que dans celles ciblées dans les deux dernières phases.  

 

Recommandation #3 : Nous recommandons au consortium de débuter la 

prochaine phase du programme en mettant en place une analyse de la question 

des déplacements internes dans les communes d’intervention. Il est souhaitable que 

cette analyse mette l’accent sur : 

• La dimension démographique du phénomène au niveau des différentes 

communes et villages. L’analyse doit prendre en compte la situation actuelle, 

de référence, et faire des projections sur les moyen et long termes ; 
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• La compréhension fine de l’influence des déplacements sur les dynamiques de 

conflits au niveau local, en particulier autour de la pression foncière ; 

• La mise en évidence de stratégies avec un fort ancrage local visant à contribuer 

à renforcer le travail des mécanismes de résolution des conflits (COFOs, CVC, 

espaces d’interpellation) 

Conclusion # 5 : L’absence d’une véritable Théorie du Changement est un 

obstacle à l’apprentissage des parties prenantes et au pilotage stratégique du 

programme. Le GLD s’est contenté d’un cadre de résultats, au demeurant bien 

structuré, mettant l’accent sur le changement de comportement des parties prenantes 

directement ciblées par les activités du programme. Cette approche est importante, en 

ce qu’elle permet de créer des conditions favorables à une meilleure gestion des 

ressources naturelles, mais elle ignore le fait que ce sont les comportements des 

bénéficiaires finaux qui vont avoir une influence ou non sur la gestion réelle des 

ressources naturelles. Le programme n’a ainsi pas collecté des données de référence ni 

fait le suivi des résultats au-delà des objectifs spécifiques, et les rapports se contentent 

souvent prétendre que des résultats sont atteints (« les espaces boisés sont protégés » 

ou « la coupe de bois a été réduite » sans en apporter aucune preuve tangible. Cette 

faiblesse interdit au programme de démontrer qu’il a réellement contribué à des 

changements de comportements effectifs et durables. 

 

Recommandation # 4 : Nous recommandons au consortium de structurer la 

planification de la nouvelle phase du programme autour du développement d’une 

Théorie du Changement. Cette approche doit être conçue à la fois comme processus 

de planification, de développement de la proposition de programme et de structuration 

du système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Il est indispensable de : 

• S’assurer de la participation des parties prenantes essentielles pour une 

appropriation collective, une meilleure coordination du programme et accroitre 

la probabilité de durabilité des résultats. Ainsi, des institutions telles que la 

Direction Générale des Collectivités Territoriale (DGCT), l’Agence Nationale 

d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), les Représentants des 

Régions, les Agences de Développement Régional (ADR) et, si possible, les 

Conseils de Cercles doivent être conviés à l’atelier de planification; 

• Prévoir suffisamment de temps (au moins 2 jours) pour permettre une 

appropriation collective de la Théorie du Changement; 

• Planifier l’atelier de telle sorte qu’il permette de : 

o Clarifier l’objectif du processus de développement de la Théorie du 

Changement ; 

o Décrire les changements attendus par le programme ; 

o D’analyser le contexte en lien avec les résultats attendus du 

programme ; 

o D’identifier les priorités pour la réalisation de nouvelles infrastructures 

(secteurs, types d’infrastructures) ; 

o De définir la logique de changement (avec les hypothèses sur lesquelles 

repose le passage d’un niveau de résultat à un autre) ; 

o De définir les priorités de suivi et d’apprentissage ;  
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• Planifier un exercice annuel similaire durant toute la durée de mise en œuvre 

du programme durant lequel les parties prenantes pourront : 

o Revisiter les hypothèses, confirmer ou infirmer leur validité et, le cas 

échéant, contribuer à leur reformulation ; 

o Mettre en évidence les leçons apprises et, si nécessaire, réorienter le 

programme de manière à maintenir des niveaux élevés de pertinence et 

d’efficacité. 

 

Conclusion # 6 : Un programme qui met en œuvre des activités qui produisent 

des résultats rapides. C’est le cas, plus particulièrement, des activités de renforcement 

de capacités. L’évaluation montre que l’appui apporté aux COFOs, aux CVC, mais 

aussi tout le travail organisé autour du conseil aux exploitations familiales ou à la 

gestion des troupeaux débouche sur un transfert effectif de compétences. La mise en 

œuvre d’activités bien planifiées, adaptées aux besoins et aux capacités des 

bénéficiaires est l’un des facteurs explicatifs principaux de l’efficacité du programme 

soulevé dans ce rapport d’évaluation. 

 

Conclusion #7 : Le programme est caractérisé par une compréhension 

minimaliste du concept de capitalisation. L’évaluation montre que le programme 

confond le travail de capitalisation avec celui de documentation. Cela se traduit par un 

effort porté sur la narration, la description des activités mises en œuvre, avec quel type 

d’acteurs et, dans le meilleur des cas, sur la mise en évidence des résultats atteints. 

Même si ce travail a eu recours à l’utilisation d’outils sinon innovants en tout cas moins 

conventionnels que des rapports narratifs (par exemple un film), il n’y a aucune 

réflexion sur les liens de causalité entre ce qui a été fait et ce qui a été atteint, sur les 

conditions dans lesquelles certains changements ont lieu, ni d’analyse des raisons pour 

lesquelles tous les changements espérés n’ont pas été visibles. La priorité donnée à la 

narration de « success stories » est un obstacle à la mise en valeur des résultats et à la 

production de leçons sur les processus de changements.  

 

Recommandation # 5 : Nous recommandons au consortium de prévoir un 

accompagnement de la prochaine phase du programme par une structure 

extérieure spécialisée, dont la fonction sera de participer au suivi du programme 

et de produire des leçons sur les changements produits et sur les conditions dans 

lesquelles les changements ont été possibles. Le consortium devra identifier un centre 

de recherche ou un bureau d’étude expérimenté, avec une bonne couverture 

géographique du Mali pour faire cet accompagnement. Le recours à une structure 

extérieure permettra au consortium de se concentrer sur le pilotage du programme. 

 

Conclusion #8 : L’efficacité du programme est le résultat de l’action combinée 

de ses différentes composantes. L’une des questions les plus importantes de cette 

évaluation est celle de la relation existant entre la complémentarité des domaines de 

compétence de chaque membre du consortium et l’efficacité au niveau des communes 

d’intervention. En d’autres termes, la mise en œuvre systématique et concomitantes des 

approches de chaque partenaire est-elle un gage d’efficacité ? L’évaluation montre des 
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résultats tangibles dans les communes d’intervention (COFOs, CVC, CEF, CGT). Elle 

montre également que le succès des COFOs tient en grande partie au climat de 

confiance qui s’est progressivement installé dans ces communes : confiance entre la 

population et les différentes formes de représentations, d’autorités politiques (maires, 

préfets), entre les organisations socio-professionnelles et les autorités et au niveau des 

populations elles-mêmes. C’est la combinaison systématique d’approches spécialisées, 

et de mise en œuvre de projets sur la gestion du foncier, la résolution des conflits, le 

développement technique et économique (agricole, pastoral) et l’engagement citoyen 

qui explique la pertinence et l’efficacité du GLD. De nombreux PTF ont montré un 

engouement fort pour soutenir la mise en place de COFOs sur tout le territoire malien, 

et il est essentiel que le consortium s’engage pour démontrer qu’un appui financier et 

technique aux seules COFOs n’apporte aucune garantie d’efficacité. 

 

Recommandation #6 : Nous recommandons au consortium de développer une 

stratégie de plaidoyer et de levée de fonds pour une continuation du programme. 

Il est souhaitable que cette stratégie mette un accent fort sur : 

• La nécessité d’une approche multidimensionnelle (gestion du foncier, 

résolution des conflits, développement agricole/pastoral et engagement 

citoyen) ; 

• Les liens entre efficacité du GLD et complémentarité des approches des 

membres du consortium.  

 

Conclusion # 9 : Des indicateurs d’impact qui sont cependant fragiles. L’évaluation 

montre, en effet, que le GLD semble contribuer aux différentes dimensions de 

réduction de la pauvreté : ressources, opportunités et choix, pouvoir et voix, et sécurité 

humaine. Le programme a contribué à renforcer la confiance entre les populations et 

les autorités. De la même manière, GLD semble avoir un effet positif sur la réduction 

des conflits locaux (y compris les conflits intra et intercommunautaires), le 

renforcement de la cohésion sociale des communautés et/ou à la réduction de l’exode 

rural. Il n’y a cependant peu ou pas d’évidence d’effets levier ou d’entrainement, de 

diffusion des projets de GLD au-delà de la zone de mise en œuvre des infrastructures, 

la nature même des investissements (qui ne sont pas structurants) ne permettant pas de 

passage à l’échelle. À cela s’ajoute l’absence ou la faiblesse de l’État dans certaines 

régions, comme par exemple à Kidal, où pas une seule COFO n’est en place. 

 

Conclusion # 10 : Des perspectives de durabilité encore relativement limitées.  

D’un côté, l’évaluation met en évidence des résultats pouvant être analysés comme 

autant d’indicateurs de durabilité potentielle (présence effective de Comités de Gestion 

des infrastructures, transfert de compétences et de responsabilités aux organisations 

socio-professionnelles, implication des populations et même embryons de mécanismes 

d’autofinancement). D’un autre côté, la pérennité des infrastructures et des instances 

créées ou appuyées (COFOs, CVC, etc.) se heurtent aux faibles moyens financiers des 

collectivités locales et des organisations socio-professionnelles pour assurer la 

maintenance des infrastructures et la continuation des processus d’engagements 

citoyens. Il n’y a pas d’évidence forte d’autonomisation des acteurs et des structures 
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appuyés par le programme qui sont à l’épreuve des réalités locales. Peu de structures 

créées (coopératives maraichères) disposent de mécanismes autonomes 

d’autofinancement, et les mécanismes existants se font sur base d’imposition de 

cotisations dont les membres ne s’acquittent pas toujours. 

 

Recommandation # 7 : Nous recommandons au consortium de poursuivre la 

mise en œuvre du GLD afin d’accroître la probabilité de durabilité des résultats 

enregistrés lors des phases précédentes. Il n’appartient pas à cette évaluation de 

décider des orientations stratégiques futures, car ce serait en contradiction avec l’une 

des recommandations précédentes de développement d’une Théorie de Changement 

comme préalable à une nouvelle phase possible du programme. Il apparait cependant 

essentiel que ce processus comprenne une réflexion stratégique sur la pérennisation des 

résultats mis en évidence dans cette évaluation. Il serait souhaitable que cette réflexion 

soit inspirée par : 

• Une vision de passage à l’échelle territorial et financier ; 

• La mise en place d’un plan précis des organes encore fragiles et pour lesquels 

un appui est encore nécessaire, ainsi qu’un système d’alerte permettant 

d’informer le consortium sur les zones/les organes (COFOs, CVC, 

organisations socio-professionnelles, etc.) qui pourraient avoir besoin d’un 

appui circonstancié pour faire face à des difficultés mettant en danger leur 

existence/durabilité ; 

 

Conclusion #11 : Le GLD est mis en œuvre par un consortium qui a su 

développer un mode de fonctionnement relativement efficient, mais qui devra 

s’adapter à un éventuel passage à l’échelle. Les deux dernières phases de mise en 

œuvre du GLD ont confirmé la transformation d’une association d’organisations 

financées sur un budget commun mais travaillant de façon isolée en véritable 

consortium avec mise en commun des approches et efforts d’apprentissage collectif. 

Le passage à l’échelle souhaitable pour accroitre la probabilité de durabilité des 

résultats pose la question des capacités de la coordination du consortium et des 

ressources disponibles au niveau de chaque organisation membre.  

 

Recommandation #8 : Nous recommandons au consortium d’engager un audit 

organisationnel à vocation prospective. Cet audit devra plus particulièrement 

concentrer son travail sur : 

• L’analyse des besoins éventuels de renforcement des capacités de la 

coordination du programme, en particulier concernant la fonction de lead ; 

• L’analyse des besoins (en quantité et en qualité) devant être mis à disposition 

du programme par chaque membre du consortium. 

 

Recommandation # 9 : Pour toutes les raisons mentionnées dans ce rapport 

d’évaluation, nous recommandons à l’Ambassade de Suède à Bamako de 

reconsidérer sa décision de ne plus financer le GLD et de s’engager sur un 

nouveau plan de financement du GLD sur 5 ans. Dans le cas où l’Ambassade 

resterait sur sa position de ne plus soutenir le GLD, il serait souhaitable : 
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• Qu’elle considère un désengagement plus progressif, et 

• Qu’elle facilite la mise en relation du consortium avec d’autres PTF. 

 

Les recommandations formulées dans les sections précédentes, bien qu’elles soient 

dans leur quasi-totalité adressées aux membres du consortium, sont autant de leçons à 

retenir, pour l’Ambassade de Suède à Bamako, de 15 ans d’intervention de ce 

programme. Elles permettent la mise en évidence de leçons plus générales pour le 

travail de l’Ambassade dans ses relations avec la société civile au Mali. 

 

Leçon apprise# 1 : La durée ou le nombre d’années d’appui à un programme ne doit 

pas être en soi un indicateur suffisant pour informer et justifier la décision de continuer 

ou de mettre un terme à un appui financier. Le niveau d’atteinte des résultats, leur 

durabilité, les potentialités de passage à l’échelle et les besoins exprimés par les 

partenaires et les bénéficiaires devraient être les critères décisifs. 

 

Leçon apprise# 2 : L’appui à des projets/programmes dans des domaines 

complémentaires (activités génératrices de revenus, infrastructures, appui aux 

collectivités territoriales et aux organisations socio-professionnelles en milieu 

communal/villageois pour la maitrise d’ouvrages) sont des facteurs de grande efficacité 

sur le temps moyen (10-15 ans).  

 

Leçon apprise# 3 : Les perspectives de durabilité des programmes à faibles niveaux 

d’investissements et visant des changements d’attitudes (normes sociétales) et de 

comportements sur du temps court sont très faibles.  

 

Leçon apprise# 4 : Les programmes mis en œuvre avec un fort ancrage local, dont les 

objectifs et les activités sont décidés et mis en œuvre au niveau communal et/ou 

villageois, font preuve d’une grande capacité d’adaptation aux changements politiques 

et sécuritaires, la tenue des activités ne dépendant pas nécessairement de la venue 

d’acteurs extérieurs aux contextes locaux.  

 

Leçon apprise# 5 : La systématisation du recours au développement de Théories du 

Changement comme approche de planification collective, de suivi et d’outils 

d’accompagnement de prise à la décision permet : 

• Aux partenaires : 

o De développer et de mettre en œuvre des programmes pertinents 

o De mettre en place des systèmes de suivi performants 

o Une appropriation collective (par toutes les parties prenantes) des 

enjeux, des objectifs et de l’efficacité des programmes 

o La mise en place d’une gestion plus adaptative des programmes, 

accroissant leur potentiel d’efficacité. 

• À l’Ambassade : 

o De soutenir des programmes plus pertinents (en relation avec la stratégie 

pays) 

o De mettre en évidence des résultats 
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 Annexe 1 - Termes de Référence 

Termes de Référence pour l’Evaluation du 
Programme de Gouvernance Locale Démocratique 
2018-2020, Mali 

  Date: 2020-07-08 

1. Information Générale  

1.1 Introduction 

Le Mali est un vaste pays du Sahel situé en Afrique de l’Ouest. L’économie du Mali est à faible 

revenu, peu diversifiée et exposée aux fluctuations des prix des matières premières. La forte 

croissance démographique et le changement climatique représentent des risques importants 

pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.   

Le pays traverse une période d’instabilité et de conflit depuis le coup d’État militaire de 2012 

et l’occupation du nord du pays par des groupes armés. Une Mission multidimensionnelle 

intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) intervient depuis juillet 

2014. Les négociations de paix entre le gouvernement et deux groupes rebelles ont abouti à la 

signature d’un accord en juin 2015. Cet accord prévoit une plus forte décentralisation en dotant 

les régions du nord du Mali d’une zone de développement spécifique. 

Les conséquences de la crise de 2012 et leur prolongement dans le temps demeurent 

profondes. Celles-ci ont entraîné une libération de la violence avec des conflits 

intercommunautaires affectant le vivre-ensemble des maliens. La crise résulte d'un ensemble 

de facteurs internes et externes (faiblesse de l’Etat, insuffisante prise en compte des besoins 

des populations, terrorisme international, déstabilisation de la Libye, etc.) avec comme 

élément central le déficit de gouvernance. 

L’exploitation des ressources naturelles, en particulier de l’eau et de la terre, est l’épine 

dorsale du développement économique malien, assurant un moyen de subsistance à près de 

80% de la population. Ces ressources naturelles subissent aujourd’hui une forte pression 

accentuée par les effets des changements climatiques.  

 

Le CREDD 2019-2023 (Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable) est la réponse la plus récente du gouvernmement malien à penser les défis du 

développement du Mali. Le CREDD identifie la gouvernance comme étant le nœud du 

développement durable. En plus, la gouvernance peut être l’élément déclencheur pour une 

paix et une sécurité durable, des services sociaux de qualité, une économie forte et inclusive 

et une gestion durable des ressources naturelles. 

Le premier axe du CREDD 2019-2023 concerne la gouvernance sous tous les aspects : la 

consolidation de la démocratie à travers le renforcement des capacités et des échanges entre les 
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institutions de la République, la gouvernance économique et financière à travers la lutte contre 

la corruption et la délinquance financière, l’amélioration de la gestion des finances publiques, 

la poursuite du processus de décentralisation, le renforcement du système judiciaire, la mise en 

œuvre de la politique foncière à travers un accès fiabilisé et sécurisé aux titres fonciers, et la 

modernisation de l’administration publique pour améliorer les politiques publiques.  

Sur un tout autre plan, la loi N°2015-052 du 18 Décembre 2015 instituant des mesures pour 

promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives a été adoptée. Son 

application récente pendant les élections législatives de 2020 ainsi que d’autres actions 

conduites par de nombreux acteurs, dont le programme GLD, dans la promotion de l’égalité 

des sexes ont permis d’engranger des résultats significatifs en termes quantitatifs du nombre 

de femmes représentées à l’Assemblée Nationale.  

La Suède est partenaire au developpement du Mali depuis les années 2001. Les deux dernières 

stratégies de Coopération entre la Suède et le Mali ont été respectivement celle de 2004 à 2006 

prolongée jusqu’en Mai 2016, et celle actuellement en vigueur 2016-2020. De façon constante, 

ces deux stratégies ont mis l’accent sur la démocratie, les droits de l’homme et l’environnement 

comme domaines d’intervention. De façon particulière,  la Suède est engagée dans le sous-

secteur « Participation Démocratique et Organisations de la Société Civile ». Dans ce sous-

secteur, la Suède a essentiellement travaillé avec les organisations de la société civile. Celles-

ci ont développé des actions de redevabilité vis-à-vis des acteurs étatiques ou des autorités 

décentralisées. Le Programme de Gouvernance Locale Démocratique-GLD- en est un exemple. 

D’autres partenaires au développement, en plus de travailler avec des organisations de la 

société civile, ont développé des actions avec le Gouvernement du Mali. 

1.2 Objet de l’évaluation : Intervention devant être évaluée 

Le Programme de Gouvernance Locale Démocratique-GLD- est une initiative de la Suède 

conçu comme une réponse conséquente aux défis liés à l’accès pacifique et l’exploitation 

durable des ressources naturelles. Le programme est mis en œuvre depuis 2005 par un 

consortium de 4 ONG internationales (Diakonia-Suède- ; Helvetas Swiss Intercoopération- 

Suisse- ; SNV-Hollande- ; Aide de l’Eglise Norvégienne-Norvège-) dans toutes les régions du 

Mali.   

Les objectifs du programme de même que les approches de mise en œuvre ont évolué dans le 

temps et n’ont pas été homogènes. Si en 2005, on notait des objectifs différents pour chaque 

ONG internationale basés sur leur programme pays, en 2014, on en arrive à des objectifs 

communs basés sur le développement d’un document de programme commun et unique.  

La dernière phase, ou phase de désengagement est en cours de réalisation et couvrira la période 

2018-2020. L’objectif global de cette phase est de « Contribuer à une exploitation inclusive, 

équitable, apaisée et durable des ressources naturelles entre les communautés locales ». Cette 

phase de désengagement se conçoit comme un cadre de valorisation des acquis engrangés 

pendant les phases précédentes.  Elle met un accent particulier sur la consolidation et la 

capitalisation des différentes expériences développées. Elle permettra un transfert de 

compétences et d’outils aux acteurs locaux (organisations socio-professionnelles, organisations 
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de la société civile) et aux acteurs institutionnels (collectivités territoriales) dans 40 communes 

du Mali. 

Tous les 4 membres du consortium ont eu, à un moment ou un autre, à assurer le rôle de chef 

de file voulant dire signataire de l’accord avec l’Ambassade de Suède et représentant les autres 

membres du consortium dans leurs relations avec l’Ambassade. Le tableau suivant donne un 

aperçu sur les différentes phases du programme avec indication du budget et de l’ONG 

Internationale ayant assumé le rôle de chef de file :  

Phases du 

Programme  

Objectif global de chaque phase Rôle de chef de 

File  

Budget  

Première phase 

2005-2007 

Contribuer à l’amélioration durable et 

équitable de la gouvernance 

démocratique locale 

SNV  39 400 000 SEK 

Deuxième phase 

2008-2013 

Contribuer au renforcement de la 

société civile à différents niveaux pour 

une gouvernance démocratique locale 

en vue d’un développement durable et 

équitable 

Helvetas Swiss 

Intercoopération  

46 100 000 SEK 

avec prolongation 

de l’accord et 

octroi de 2 MSEK 

comme ressources 

additionnelles 

 

Phase tampon 

2012-2013 

Valoriser les acquis de la phase II afin 

de mieux préparer la phase III 

 

Aide de l’Eglise 

Norvégienne  

17 MSEK32 

Troisième phase 

2014-2017 

1- Contribuer à améliorer la 

performance des dispositifs innovants 

de proximité de gestion foncière ; 

2- Contribuer à améliorer la 

performance des collectivités 

territoriales dans la maîtrise d’ouvrage 

et dans l’exercice efficace et équitable 

des compétences en matière de  gestion 

des ressources naturelles ; 

3- Contribuer à améliorer la 

performance du contrôle et de la veille 

citoyenne pour une meilleure 

Diakonia 76 MSEK 

 
 

 

 
32 Les 17 MSEK ont été octroyés comme fonds additionnels à l’accord conclu à la deuxième phase 

avec Helvetas Swiss Intercooopération. Le montant total du budget avec ces fonds additionnels était 
de 65 MSEK.  
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redevabilité des acteurs impliqués dans 

la gestion des ressources naturelles ; 

4- Contribuer à améliorer l’exploitation 

durable des terres agricoles et des 

espaces-ressources sylvo-pastoraux. 

 

Quatrième 

phase 2018-

2020 

Contribuer à une exploitation inclusive, 

équitable, apaisée et durable des 

ressources naturelles entre les 

communautés locales 

Diakonia  35 MSEK  

 

Le programme dans ses différentes phases a eu à travailler suivant une approche multi-acteurs. 

De façon constante, il a été conçu pour bénéficier aux communautés locales, aux petits 

exploitants agricoles y compris les femmes, les jeunes et les nomades qui devraient avoir un 

accès sécurisé au foncier et aux ressources naturelles et aussi une diminution des conflits liés 

aux ressources naturelles. Figurent parmi les groupes cibles, les entités étatiques (pertinentes 

pour les questions de gestion foncière, administration et application des droits fonciers), les 

communautés de base, les organisations de la société civile et les collectivités territoriales.   

Les quatre ONG internationales sont aussi membres de plusieurs alliances ou réseaux aux 

niveaux international et national. En plus de lier les niveaux international et national, ces 

alliances ou réseaux ont été des espaces pour partager des expériences et diffuser les meilleures 

pratiques. 

La logique d’intervention sera développée par les évaluateurs dans le rapport de démarrage.   

1.3 Justification de l’évaluation  

Le financement Suédois en direction du programme GLD est à sa dernière phase. Les 

différentes parties à l’accord à savoir l’Ambassade de Suède et les 4 ONG internationales ont 

convenu un désengagement de la Suède à la fin de la réalisation de cette phase. Le programme 

aura vécu pendant 15 ans au cours desquels différentes expériences, formes de partenariat ont 

été promues et valorisées dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles. En lien 

avec les objectifs de la phase de désengagement du programme, cette évaluation recherche à 

consolider, à capitaliser et à documenter l’expérience. 

Plus précisément, trois enjeux majeurs justifient la présente évaluation :   

• La qualité des actions engagées :  

En rapprochant les résultats des objectifs de départ et en vérifiant le bien-fondé des choix 

stratégiques initiaux, les principales parties prenantes de l’accord à savoir l’Ambassade de 

Suède, les 4 ONG internationales ainsi que les organisations soutenues et/ou accompagnées 
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tout au long de la mise en œuvre du programme gagnent en pertinence et en efficacité. Elles 

améliorent dans le même temps leurs compétences individuelles et collectives.  

• La transparence vis-à- vis des différents interlocuteurs :  

Le consortium GLD, les contribuables Suédois et d’autres bailleurs de fonds intervenant sur 

des question similaires ont accès à une information claire et précise décrivant les forces et 

faiblesses des approches et outils utilisés. Par ailleurs, les partenaires locaux ont une meilleure 

appréhension des effets de l'action entreprise.  

• Un élément de bénéfice collectif :  

Enfin, cette évaluation a aussi une fonction d’apprentissage dans la mesure où elle contribuera 

à enrichir la réflexion globale de l’ensemble des parties prenantes. La diffusion des résultats 

devient aussi un outil de renforcement de l'expérience des membres du consortium. Enfin, cette 

évaluation permettra d’apporter des informations précieuses à d'autres associations travaillant 

dans un domaine ou une zone proche.   

2. La tâche  

2.1 Intention de l’évaluation : Utilisation et utilisateurs prévus  

Cette évaluation est entreprise dans un objectif d’apprentissage et de fournir des 

recommandations à l’Ambassade sur sa façon d’intervenir dans le sous-secteur de la 

participation démocratique et organisations de la société civile et plus particulièrement dans le 

domaine de la Gouvernance des ressources naturelles.   

L'évaluation finale du programme doit pouvoir fournir des informations en termes 

d’enseignements sur les approches et les outils utilisés. Qu’est-ce qui a marché et qu’est-ce qui 

n’a pas marché ? En outre, cette évaluation est conçue, afin d’apprécier les outils et autres 

approches utilisés pendant les différentes phases successives du programme. Ainsi, les 

soumissionnaires indiqueront dans le cahier de charges de quelle manière cela sera assuré et 

pris en compte dans le processus d’évaluation.  

Le premier utilisateur de l’évaluation est donc l’Ambassade de Suède au Mali. Cependant, 

parmi les principaux utilisateurs figurent les 4 ONG internationales membres du consortium 

ainsi que les partenaires nationaux tout au long de la réalisation du programme.  

Les autres parties prenantes qui devront être tenues informées du processus d’évaluation 

incluent différents ministères dont celui en charge de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation, des Réformes institutionnelles et des Relations avec la Société civile, de 

l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Par ailleurs, il serait 

intéressant de consulter les services régionaux pertinents émanant des ministères ci-dessus 

signalés.  
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Pendant la phase de démarrage, l’évaluateur et les utilisateurs des résultats de l’évaluation se 

mettront d’accord pour déterminer qui sera responsable de l’information des diverses parties 

prenantes impliquées dans le processus d’évaluation.  

2.2 Portée de l’évaluation  

L’évaluation se focalisera sur cette dernière phase 2018-2020 tout en essayant d’intégrer les 

leçons tirées des phases précédentes.  

Son rayon de couverture sera les 40 communes retenues comme aire d’intervention du 

programme pendant cette phase de désengagement les 40 communes couvrent 9 régions du 

pays à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Ménaka. 

L’évaluation intervient dans un contexte où la pandémie du Coronavirus 19 fait ravage dans le 

monde entier. Le Mali est aussi touché par cette pandémie. Il va sans dire que ce contexte va 

influencer le déroulement de cette évaluation en termes de modalités de réalisation sur le 

terrain.  

Le contexte sécuritaire volatile et dégradant peut aussi rendre difficile la visite de certaines 

zones couvertes et où certainement des actions importantes du programme ont été menées. 

En raison des contraintes ci-dessus mentionnées, il sera demandé à l’équipe de consultants de 

prévoir plus de consultants locaux (basés au Mali).  

Il sera demandé aux évaluateurs, de mieux élaborer la portée de l’évaluation dans le rapport de 

démarrage. 

2.3 Objectif de l’Evaluation : Critères et questions  

L’objectif de l’évaluation est d’évaluer la pertinence, l’impact et la durabilité du programme 

de Gouvernance Locale Démocratique, tirer les leçons et de documenter les expériences des 

principaux acteurs et des bénéficiaires. Les questions d’évaluation suivantes devront être prises 

en compte :  

Pertinence : l’intervention a-t-elle initié des actions appropriées ?  

•  Comment le programme s’est-il adapté au contexte en perpétuel changement ?   

Impact : Quelle différence l’intervention a-t-elle produite ? 

• Dans quelle mesure le programme a-t-il généré ou devrait générer des effets 

significatifs positifs ou négatifs, voulus ou non ? 

Durabilité : les effets induits du programme dureront-ils ?  

• Dans quelle mesure les bénéfices (avantages) du programme se poursuivront-ils ou 

sont-ils susceptibles de se poursuivre? 

En plus des questions et critères ci-dessus, l’évaluation finale doit prendre en compte les 

problématiques transversales comme les perspectives des populations pauvres et celles basées 

sur les droits. Comment en termes d’approches et d’outils, ces problématiques transversales 
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ont-elles été intégrées : il s’agit des questions transversales liées à la réduction de la pauvreté, 

à l’intégration de la perspective des droits, du genre, de la sensibilité aux conflits ainsi que la 

prise en compte des questions environnementales.  

Il reste entendu que les questions d’évaluation mentionnées ci-dessus seront davantage 

peaufinées pendant la phase de démarrage de l’évaluation. 

2.4 Approche et Méthodes d’évaluation  

Les évaluateurs décriront et justifieront leur approche/méthodologie. Ils devront indiquer des 

méthodes d'évaluation appropriées pour la collecte de données dans l'appel d'offres avec une 

spécification pour le centre et le nord du pays. Ces méthodes devront être présentées dans le 

rapport de démarrage. Les limites de l'approche et des méthodes choisies seront explicitées 

par les évaluateurs de même que les conséquences de ces limites seront aussi indiquées dans 

l'offre. Dans la mesure du possible des mesures d’atténuation aux limites trouvées doivent 

aussi être présentées dans l’offre. Une distinction claire doit être établie entre 

l'approche/méthodologie/d'évaluation et les méthodes. 

 

Une approche/méthodologie sensible au genre de même que des méthodes, des outils et des 

techniques d'analyse des données sensibles au genre devraient être utilisés. 

 

L’approche de l’Asdi (Agence Suédoise de Coopération au Développement International) en 

matière d’évaluation est axée sur l’utilisation, ce qui signifie que l’évaluateur devrait faciliter 

l’ensemble du processus d’évaluation en se focalisant sur les attentes et besoins des 

utilisateurs de l’évaluation. Il est donc prévu que les évaluateurs, dans leur offre, présentent i) 

comment les utilisateurs prévus doivent participer et contribuer au processus d'évaluation et 

ii) la méthodologie et les méthodes de collecte de données qui créent un espace de réflexion, 

de discussion et d'apprentissage entre les utilisateurs prévus de l'évaluation. 

 

Dans les cas où des questions sensibles ou confidentielles doivent être abordées pendant le 

processus l'évaluation, les évaluateurs doivent garantir une conception de l'évaluation qui ne 

met pas les informateurs et les parties prenantes en danger pendant la phase de collecte des 

données ou la phase de diffusion 

 

Les consultants veilleront en ce que la méthode inclut obligatoirement des visites de terrain et 

l’engagement des acteurs clés décrits dans ces termes de référence.   

2.5 Organisation et Gestion de l’évaluation   

Cette évaluation est commanditée par l’Ambassade de Suède. Le premier utilisateur des 

résultats de cette évaluation est l’Ambassade de Suède. Cependant, les entités à évaluer à savoir 

les 4 ONG internationales membres du consortium qui auront l’occasion de contribuer à 

l’élaboration des Termes de Référence et auront aussi l’opportunité de commenter et le rapport 

de démarrage et le rapport final d’évaluation sont aussi des utilisateurs des résultats de 

l’évaluation.  Par conséquent, le commanditaire, l’Ambassade de Suède, évaluera les offres, 

approuvera le rapport de démarrage et le rapport final de l’évaluation. La réunion de démarrage 



A N N E X E  1  –  T E R M E S  D E  R É F É R E N C E  

 

58 

 

et la réunion de débriefing se déroulera avec le commanditaire uniquement. Cependant, les 

entités à évaluer, à savoir les 4 ONG internationales membres du consortium en tant 

qu’utilisatrices des résultats de l’évaluation, contribueront à l’élaboration des Termes de 

Référence et auront aussi l’opportunité de commenter et le rapport de démarrage et le rapport 

final d’évaluation. 

2.6 Qualité de l’évaluation 

Les évaluateurs devront donc utiliser le Glossaire des termes clés relatifs à l’évaluation et à la 

gestion axée sur les résultats de l’OCDE-CAD 33. Les évaluateurs utiliseront aussi le Glossaire 

des principaux termes relatifs à l’évaluation et la Gestion Axée sur les Résultats de l’OCDE-

CAD34. Par ailleurs, les évaluateurs devront spécifier comment ils traiteront la question de 

l’assurance qualité pendant le processus d’évaluation.  

2.7 Calendrier et livrables  

Il est attendu que le calendrier et le plan de travail soient présentés dans l’offre. Le calendrier 

et le plan de travail seront beaucoup plus détaillés dans le rapport de démarrage.  L’évaluation 

sera réalisée pendant une période de Septembre à Janvier 2021. Le calendrier des visites sur le 

terrain, des enquêtes et des entretiens doit être déterminé par l’évaluateur en concertation avec 

les principales parties prenantes au cours de la phase de démarrage.  

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principaux livrables du processus d’évaluation. The 

table below lists key deliverables for the evaluation process. Les dates limites de soumission 

du rapport final de démarrage ainsi que du rapport d’évaluation final doivent être maintenues 

comme tel, mais pour les autres livrables, les consultants sont autorisés à proposer d’autres 

alternatives de dates limites. Ces propositions seront négociées pendant la phase de démarrage. 

Pour tout aspect de communication pendant le processus d’évaluation s’adresser au Chargé de 

Programme Droits Humains Désiré Ballo, e-mail desire.ballo@gov.se avec copie à Elisabet 

Ahlin, Contrôleur, e-mail elisabet.ahlin@gov.se    

Il est attendu qu’un calendrier et un plan de travail soit présenté dans l’offre ; le dit calendrier 

et plan de travail sera davantage élaboré dans le rapport de démarrage. Le calendrier des visites 

de terrain, des enquêtes et des entretiens doit être fixé par les évaluateurs en dialogue avec les 

principales parties prenantes pendant la phase de démarrage. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux livrables du processus d'évaluation. D'autres 

délais pour les livrables peuvent être suggérés par les évaluateurs et négociés pendant la phase 

de démarrage : 

 
 

 

 
33 DAC Quality Standards for Development Evaluation, OECD, 2010. 
34 Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Sida in cooperation with 

OECD/DAC, 2014. 

mailto:desire.ballo@gov.se
mailto:elisabet.ahlin@gov.se
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1. Livrables Participants Dates limites 

2. Réunion de démarrage du  

processus de consultation, 

Ambassade de Suède 

Chef de Coopération, 

Chargé de Programme 

07 Septembre 2020 

3. Soumission de la première 

version du rapport de 

démarrage 

Ambassade de Suède, 

Membres du consortium 

des 4 ONG internationales  

05 Octobre 2020 

4. Réunion de démarrage 

après soumission du 

rapport de démarrage, 

Salle de réunion 

Ambassade de Suède 

Chef de Coopération, 

Chargé de Programme 

19 Octobre 2020 

5. Commentaires des 

utilisateurs aux 

évaluateurs 

Chef de Coopération, 

Chargé de Programme, 

Membres du consortium 

des 4 ONG internationales 

09 Novembre 2020 

6. Collecte des données, 

analyse, rédaction du 

rapport et assurance 

qualité 

Evaluateurs  07 Décembre 2020 

7. Atelier de 

débriefing/validation  
Chef de Coopération, 

Chargé de Programme, 

Autres chargés de 

programme 

14 Décembre 2020 

8. Rédaction de la première 

version du rapport 

d’évaluation  

Evaluateurs  11 Janvier 2021 

9. Commentaires des 

utilisateurs aux 

évaluateurs  

Chef de Coopération, 

Chargé de Programme, 

Membres du consortium 

des 4 ONG internationales 

18 Janvier 2021 

10. Soumission du rapport 

finalisé de l’évaluation  
Evaluateurs  29 Janvier 2021 

 

Le rapport de démarrage sera la base pour une continuation du processus d'évaluation et 

devra être approuvé par l'Ambassade de Suède avant le début de la réalisation du processus 

d’évaluation. Le rapport de démarrage doit être rédigé en Français et couvrir les questions 

d’évaluation ainsi que leurs interprétations, présenter la démarche/la méthodologie 

d’évaluation, les méthodes de collecte et d’analyse des données ainsi que le descriptif complet 

de l’évaluation. Une distinction claire entre l'approche/ méthodologie d'évaluation et les 

méthodes de collecte de données doit être faite. Un calendrier et un plan de travail spécifiques, 
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comprenant le nombre d'heures / de jours de travail pour chaque membre de l'équipe, pour le 

reste de l'évaluation doivent être présentés. Le calendrier doit prévoir un espace de réflexion et 

d’apprentissage entre les utilisateurs visés par l’évaluation. 

Le rapport final doit être rédigé en Français et être relu par un professionnel. Un résumé 

analytique sera également fait en Anglais.  Le rapport final doit avoir une structure claire et 

suivre le format de rapport indiqué dans le modèle de rapport d’évaluation décentralisée de 

l’Asdi pour les évaluations décentralisées (voir annexe C). Le résumé doit faire au maximum 

3 pages. L'approche/méthodologie d'évaluation et les méthodes de collecte de données utilisées 

doivent être clairement décrites et expliquées en détail, et une distinction claire doit être faite 

entre les deux. Toutes les limites liées à la méthodologie et aux méthodes doivent être 

explicitées et les conséquences de ces limites discutées. Les constats doivent découler 

logiquement des données, en montrant un ensemble de preuves claires à l’appui des 

conclusions. Les conclusions doivent être étayées par des constats et des analyses. Les 

recommandations et les enseignements tirés devraient découler logiquement des conclusions. 

Les recommandations doivent être spécifiques, adressées aux parties prenantes concernées et 

classées en trois catégories: à court, moyen et long terme. Un maximum de 35 pages est 

recommandé, les annexes non compris (y compris le mandat et le rapport initial). L'évaluateur 

doit se conformer au glossaire des termes clés en évaluation de l'OCDE/CAD de l'Asdi 35.  

Après approbation du rapport final, l'évaluateur l'insère dans le format de rapport pour les 

évaluations décentralisées de Asdi pour les évaluations décentralisées et le soumet à Nordic 

Morning (en format pdf) pour diffusion et publication dans la base des données des publications 

de Asdi. La commande est passée en envoyant le rapport approuvé à - sida@atta45.se avec 

toujours une copie au Chargé de Programme responsable ainsi qu’à l’Unité d’èvaluation de 

Asdi (evaluation@sida.se). Ecrire toujours la mention « Evaluations décenttalisées de Asdi » 

dans l’objet de l’e-mail. Les informations suivantes doivent être aussi incluses dans la 

commanade de Nordic Morning : 

1. Le nom de la firme de consultance. 

2. Le titre complet de l’évaluation. 

3. La référence de la facture  “ZZ980601”. 

4. Le type d’allocation "sakanslag". 

5. Le type de commande "digital publicering/publikationsdatabas”. 

2.8 Qualifications de l’équipe d’évaluation   

En plus des qualités déjà mentionnées dans l’accord-cadre pour les services d’évaluation, 

l’évaluation sera réalisée par une équipe comprenant des consultants locaux ayant une bonne 

connaissance du contexte ainsi qu’une maîtrise des langues locales en raison des contraintes 

mentionnées précédemment.  Cette équipe devra être indépendante et ne pas avoir été 

impliquée dans la formulation, la mise en œuvre ou les activités de conseil et d’appui 

(backstopping) au programme. 

 

 
 

 

 
35 Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Sida in cooperation with 

OECD/DAC, 2014 

mailto:sida@nordicmorning.com
mailto:evaluation@sida.se
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Le Chef d’équipe devra avoir une expérience confirmée de l’évaluation dans le domaine de la 

coopération au développement et une bonne connaissance du travail des organisations non-

gouvernementales, une expérience avec les pays francophones d’Afrique de l’Ouest (de 

préférence Mali) avec une bonne connaissance des domaines de l’adaptation aux changements 

climatiques, de la résilience et du développement. Par ailleurs, il sera obligatoire pour tout 

consultant international d’avoir la maîtrise de la langue française étant donné que la plupart des 

interlocuteurs clés sont francophones et que le rapport sera rédigé en français. L’équipe de 

consultants devra aussi avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la gestion axée sur 

les résultats. 

 

Le chef d'équipe de l'évaluation doit avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle 

pertinente en évaluation. Les autres membres doivent avoir au moins 5 ans d'expérience 

professionnelle pertinente. Le chef d'équipe est responsable de l'évaluation, y compris le travail 

de terrain nécessaire, l'organisation du travail entre les membres de l'équipe et la production 

des livrables requis. 
 

Un CV de chaque membre de l'équipe sera inclus dans la réponse à l'appel et contenir une 

description complète des qualifications et de l'expérience professionnelle des évaluateurs. 

Il est important que les compétences des membres de l’équipe soient complémentaires. Il est 

fortement recommandé que des consultants locaux (de préférence malien) soient inclus dans 

l'équipe, le cas échéant. 

 

Les évaluateurs doivent être indépendants de l’objet d’évaluation et des activités évaluées et 

n’avoir aucun intérêt dans les résultats de l’évaluation. 

 

2.9 Ressources Humaines et Financières 

La personne de contact à l’Ambassade de Suède, Bamako est Désiré Ballo, Chargé de 

Programme Droits Humains, e-mail desire.ballo@gov.se avec copie à Elisabet Elisabet Ahlin, 

Contrôleur, e-mail elisabet.ahlin@gov.se. Ces deux dernières personnes doivent être 

consultées pour tout problème survenant pendant le processus d’évaluation.   

Les documentations pertinentes liées au programme seront transmises par le Chargé de 

Programme Désiré Ballo, desire.ballo@gov.se.  

Les autres détails en ce qui concerne les partenaires seront fournis par Nicolas Sidibé, 

Représentant Pays Diakonia, e-mail nicolas.sidibe@diakonia.se  

Il sera demandé aux évaluateurs de prévoir toute la logistique nécessaire en ce qui concerne 

entre autres  la préparation des rendez-vous pour les interviews, les vistes de terrain… y 

compris les mesures de sécurité nécessaires. 

3.  Annexes 

Annex A: Liste des documents clés 

1- Programme de Gouvernance Locale Démocratique (GLD), Sécurisation Foncière et 

Gestion Durable des Ressources Naturelles, Phase de consolidation des acquis et de 

désengagement, 2018-2021 

2- Local Democratic Governance, Phase 4, Appraisal of Intervention  

3- Decision on contribution, Local Democratic Governance, Phase IV 

mailto:desire.ballo@gov.se
mailto:elisabet.ahlin@gov.se
mailto:desire.ballo@gov.se
mailto:nicolas.sidibe@diakonia.se
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4- Rapport de la revue du Programme Gouvernance Locale Démocratique, Novembre 

2007 

5- Propositions individuelles des quatre structures (AEN, DIAKONIA, HELVETAS, 

SNV), Mars 2008 

6- Agreement between Sida and Helvetas Mali on support to a partnership called “Local 

Democratic Governance in Mali during the period 2008-2010 

7-  (Extrait de la requête conjointe de la phase 2 du programme GLD, datée Mai 2008 et 

soumis à l’Asdi le 2 juin 2008), Protocole de Collaboration 

8- Programme de Gouvernance Locale Démocratique- GLD- (AEN, Diakonia, HSI et 

SNV), Partenariat soutenu par l’Agence Suédoise de Développement International, 

Phase III (2014-2017), Mars 2014 

9- Appraisal of intervention, Mali Local Democratic Governance, Phase 3 

10- Decision on contribution 9/7 2014 Mali Local Democratic Governance Phase 3 

 

NB : Les rapports narratifs, financiers et d’audit afférant aux différentes phases du 

programme seront partagés avec les consultants retenus 

 

Annex B: Fiche de donnée sur l’objet de l’évaluation  

Information sur l’objet de l’évaluation (i.e. intervention) 

Titre de l’évaluation  
Programme de Gouvernance Locale 

Démocratique 

ID no. in PLANIt 11690 

Dox no./Archive case no. UM 2018/238333/BAMA 

Activity period (if applicable) Janvier 2018 – 31 Décembre 2020 

Agreed budget (if applicable) 35 MSEK 

Main sector Participation Démocratique et Société Civile 

 

Name and type of implementing 

organisation 

Diakonia  

Aid type36  

Swedish strategy Strategy for Sweden’s development 

cooperation with Mali 2016–2020 

 

Information on the evaluation assignment 

Commissioning unit/Swedish Embassy Ambassade de Suède   

Contact person at unit/Swedish Embassy Désiré Ballo, Human Rights Program 

Officer 

Timing of evaluation (mid-term, end-of-

programme, ex-post, or other) 

end-of-programme 

ID no. in PLANIt (if other than above).  

 
 

 

 
36 Choose from the eight OECD/DAC-categories: budget/sector support; core contributions/pooled 

funds; project type; experts/technical assistance; scholarships/student costs in donor countries; debt 
relief; admin costs not included elsewhere; and other in-donor expenditures.] 
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Annex C: Decentralised evaluation report template  

“Sida Decentralised Evaluations” report series and can be found on Sida’s Inside, Le modèle 

sera envoyé quand l’offre sera publiée 

Annex D : Intervention document  

Programme de Gouvernance Locale Démocratique (GLD), Sécurisation Foncière et Gestion 

Durable des Ressources Naturelles, Phase de consolidation des acquis et de désengagement, 

2018-2021 
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 Annexe 2 - Rapport de démarrage 

Évaluation finale du  Programme de Gouvernance Locale 
Démocratique (GLD) - Mali 
 

1 Introduction 
 

Le Programme de Gouvernance Locale Démocratique (GLD) est une initiative financée par la 

Suède visant à répondre aux défis liés à l’accès non-violent aux ressources naturelles et à leur 

exploitation durable. Ce programme est mis en œuvre depuis 2005 par un consortium de 4 

ONG internationales (Diakonia, Suède ; Helvetas Swiss Intercoopération, Suisse ; SNV, 

Hollande ; Aide de l’Eglise Norvégienne, Norvège). Entre 2005 et 2020, ce programme a 

consisté en 4 phases distinctes pour un financement total de 215 M SEK. Chaque membre du 

consortium a assuré le rôle de chef de file, signant l’accord avec l’Ambassade de Suède et 

représentant les autres membres du consortium dans leurs relations avec l’Ambassade. 

 

Tableau 1 : Phases du programme GLD 2005-2020 
Phases du 

Programme 

Objectif global de chaque phase Chef de File Budget 

Première phase 

2005-2007 

Contribuer à l’amélioration durable et 

équitable de la gouvernance démocratique 

locale 

SNV  39 400 000 SEK 

Deuxième phase 

2008-2013 

Contribuer au renforcement de la société 

civile à différents niveaux pour une 

gouvernance démocratique locale en vue d’un 

développement durable et équitable 

Helvetas 

Swiss 

Intercoopérati

on  

46 100 000 SEK avec 

prolongation de l’accord 

et octroi de 2 MSEK 

comme ressources 

additionnelles. 

Phase tampon 

2012-2013 

Valoriser les acquis de la phase II afin de 

mieux préparer la phase III 

 

Aide de 

l’Eglise 

Norvégienne  

17 MSEK. Les 17 

MSEK ont été octroyés 

comme fonds 

additionnels à l’accord 

conclu à la deuxième 

phase avec Helvetas 

Swiss Intercoopération. 

Le montant total du 

budget avec ces fonds 

additionnels était de 65 

MSEK. 

Troisième phase 

2014-2017 

1- Contribuer à améliorer la performance des 

dispositifs innovants de proximité de gestion 

foncière ; 

2- Contribuer à améliorer la performance des 

collectivités territoriales dans la maîtrise 

d’ouvrage et dans l’exercice efficace et 

équitable des compétences en matière de 

gestion des ressources naturelles ; 

3- Contribuer à améliorer la performance du 

contrôle et de la veille citoyenne pour une 

meilleure redevabilité des acteurs impliqués 

dans la gestion des ressources naturelles ; 

Diakonia 76 MSEK 
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Comme le montre la carte 1 ci-après, le programme couvre l’ensemble des régions du Mali 

(Gao, Tombouctou et Mopti sont des régions dans lesquelles plusieurs ONG membres du 

consortium travaillent). 

Carte 1 : Zones d’intervention du GLD 

 

Source : GLD, document de programme phase 3. 

 

2 Le programme de Gouvernance Locale Démocratique 
 
2.1 Mise en contexte 

Le GLD a été mis en œuvre dans un contexte particulièrement difficile. Cette période est en 

effet caractérisée par une grande instabilité politique et sécuritaire, marquée par la troisième 

rébellion touarègue (2006-2008) puis, après une période d’accalmie très relative, par la crise 

malienne de janvier 2012. Celle-ci a conduit à une mobilisation sans précédent des pays de la 

communauté internationale, à commencer par les partenaires techniques et financiers du Mali. 

Ces réponses se sont articulées autour de trois dimensions principales : (i) la sécurité et la lutte 

contre le terrorisme et l’extrémisme violent, (ii) le dialogue politique et intercommunautaire et 

4- Contribuer à améliorer l’exploitation 

durable des terres agricoles et des espaces-

ressources sylvopastoraux. 

Quatrième phase 

2018-2020 

Contribuer à une exploitation inclusive, 

équitable, apaisée et durable des ressources 

naturelles entre les communautés locales 

Diakonia  35 MSEK  
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(iii) la stabilisation (prévention des conflits et cohésion sociale, développement économique et 

social, retour des services de l’Etat et la gouvernance des ressources naturelles) visant aussi à 

soutenir la mise en œuvre de l’accord de paix inter-Malien signé en 2015.  

 

Dans un premier temps, les pays partenaires se sont attachés à apporter des réponses rapides 

aux problèmes sécuritaires les plus urgents. Ce fut l’objectif principal de l’opération militaire 

française « SERVAL » lancée en janvier 2013 et transformée en opération militaire régionale 

« BARKHANE » en juillet 2014, de l’engagement des Forces Armées Tchadiennes 

d'Intervention au Mali (FATIM) ou, depuis avril 2013, du déploiement d’une mission de 

maintien de la paix des Nations unies, MINUSMA. Depuis le 27 mars 2020, la Task Force 

européenne « TAKUBA » est venue renforcer ce dispositif. Parallèlement, les efforts ont aussi 

porté sur le renforcement des forces de défense et de sécurité (EUTM Mali dès février 2013, 

EUCAP Mali en avril 2014). D’autres initiatives, politiques celles-ci, ont permis 

d’accompagner le processus de discussion et de dialogue inter-Malien qui a abouti en mai et 

juin 2015 à la signature de l’accord pour la paix et la réconciliation (accord dit d’Alger). Enfin, 

des réponses, centrées cette fois sur les volets prévention des conflits violents, de 

développement et de stabilisation ont également été mises en œuvre. Le GLD, dont la première 

phase fut pourtant pensée bien avant la crise, s’inscrit parfaitement dans ce volet centré sur (i) 

l’accès équitable et inclusif aux ressources naturelles et aux services essentiels ; (ii) l’insertion 

socio-économique des groupes vulnérables ; (iii) des institutions justes, transparentes et 

proches des citoyens, pour contribuer à̀ prévenir et endiguer les conflits violents au Sahel, en 

renforçant le lien social entre communautés et la confiance entre les populations et leurs 

institutions.  

 

La volatilité sécuritaire locale, et notamment l’extension de la crise – auparavant cantonnée 

aux seules régions du Nord (Kidal, Tombouctou, Gao) – à d’autres régions, plus 

particulièrement celles de Mopti et de Ségou dans le centre du Mali a significativement 

compliqué le retour de la paix et la mise en œuvre des programmes de stabilisation et de 

développement. L’Etat central malien reste toujours contesté et sa présence mal assurée sur 

l’ensemble du territoire. De nouvelles contestations sont venues fragiliser un peu plus le régime 

malien37. Ces contestations ont culminé avec le coup d’état militaire du 18 août 2020, résultant 

de tensions entre le président en exercice Ibrahim Boubacar Keïta et une partie de l’armée.  

Au moment du lancement de cette évaluation, aucune région malienne n’est totalement 

sécurisée. Au niveau local, cette situation entraîne des conséquences lourdes en termes, à la 

fois d’accès aux services de base pour les populations et de confiance de ces populations à 

l’égard de l’Etat et de ses représentants. L’insécurité reste très durement ressentie par un grand 

nombre de répondants (environ 40%) et le faible déploiement des forces de défense et de 

sécurité est, dans ce contexte, identifié comme un problème central. Elle impacte tous les 

groupes de populations et les secteurs économiques locaux (commerce et agriculture 

notamment). Au point de vue du développement, le très faible accès aux services de base pèse 

 
 

 

 
37 V. Baudais, ”Mali: Fragmented territorial sovereignty and contested political space”, SIPRI Blog, June 

2020, https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/mali-fragmented-territorial-
sovereignty-and-contested-political-space.  

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/mali-fragmented-territorial-sovereignty-and-contested-political-space
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/mali-fragmented-territorial-sovereignty-and-contested-political-space
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très lourdement sur le niveau de vie local où seulement 16% des personnes interrogées a accès 

à l’électricité, 52% dépendent des forages artisanaux pour leur consommation courante et plus 

de 90% vivent dans des maisons sommaires en banco. Dans ces conditions, l’Etat ne s’impose 

pas comme un acteur légitime du changement (38 % seulement fait confiance aux Préfets) et 

apparaît largement contourné par les acteurs coutumiers (80% de la population fait confiance 

aux autorités traditionnelles), et d’autres groupes non-étatiques (milices, groupes d’auto-

défense, groupes armés, etc.)38. Ce constat est encore accentué dans les régions les plus 

septentrionales où la relation de méfiance à l’égard de l’Etat central est plus ancienne et où les 

populations se tournent plus volontiers encore vers des pourvoyeurs non-étatiques de services.  

 

2.2 Logique de programmation 

Les objectifs du programme de même que les approches de mise en œuvre ont évolué dans le 

temps et n’ont pas été homogènes. Au cours des deux premières phases (2005-2013), chaque 

membre du consortium avait des objectifs propres basés sur leur programme pays. Le 

financement de l’Ambassade de Suède peut alors être considéré comme un panier commun 

sans objectifs programmatiques communs. La troisième phase qui débute en 2014 marque le 

développement d’un document de programme unifié avec des objectifs communs.  

Une grande partie du travail réalisé pendant la phase de démarrage a consisté à essayer de 

comprendre la ou les rationalité(s) dans le passage d’une phase de programme à une autre. Les 

entretiens réalisés avec les membres du consortium, et plus particulièrement l’atelier sur la 

Théorie de Changement du programme (voir section 4.3.2), ont cependant permis de mettre en 

évidence une forme de continuité, une logique programmatique relativement constante et stable 

depuis la première phase. Elle repose sur les éléments constitutifs suivants : 

 

La gouvernance démocratique des ressources naturelles est la thématique principale du 

programme depuis la toute première phase. 

• Le programme est centré sur les acteurs et il a suivi une approche multi-acteurs dans ses 

différentes phases. En effet, le programme a toujours été conçu pour bénéficier aux 

communautés locales, aux petits exploitants agricoles, avec une attention particulière portée 

aux femmes, aux jeunes et aux nomades. Figurent également parmi les groupes cibles les 

entités étatiques (pertinentes pour les questions de gestion, d’administration et d’application 

des droits fonciers), les communautés de base, les organisations de la société civile et les 

collectivités territoriales.   

• Le programme est centré sur les problèmes qui sont restés identiques dans les différentes 

phases du programme : (1) sécuriser l’accès des populations vulnérables au foncier, (2) 

sécuriser l’accès des populations vulnérables aux ressources naturelles et (3) contribuer à 

une diminution des conflits liés aux ressources naturelles. Ces trois problématiques sont le 

fil rouge de la thématique principale du programme. 

• En première analyse, les deux premières phases du programme ont été caractérisées par des 

objectifs différents selon les membres du consortium. Cependant, la grande différence 

 
 

 

 
38 Ces données sont issues d’un projet en cours mené dans les régions de Mopti et Ségou dans le 

centre du Mali par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) et publiées dans: G. 
Chauzal, ”Achieving peace and development in Central Mali: Looking back on one year of SIPRI’s 
work”, SIPRI Topical Backgrounder, June 2020, https://www.sipri.org/commentary/topical-
backgrounder/2020/achieving-peace-and-development-central-mali-looking-back-one-year-sipris-work.  

https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/achieving-peace-and-development-central-mali-looking-back-one-year-sipris-work
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2020/achieving-peace-and-development-central-mali-looking-back-one-year-sipris-work
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provenait de la spécialisation de chaque organisation : SNV est plutôt spécialisé dans le 

conseil aux exploitations familiales, Diakonia dans la veille citoyenne, AEN dans la maitrise 

d’ouvrage par les communes et Helvetas dans la gestion et les conflits fonciers. Chaque 

organisation avait donc son point d’entrée propre, mais les problèmes qu’elles 

abordaient étaient identiques. Les objectifs étaient formulés de telle sorte qu’ils 

illustraient les domaines de compétences de chaque organisation sur des territoires/régions 

spécifiques à chacune d’entre elles. 

• La troisième phase du programme est en réalité une phase d’harmonisation, de mise 

en commun des différentes compétences pour une approche multi-acteurs et pluri-

stratégique sur des communes d’intervention définies. 

• La dernière phase, ou phase de désengagement en cours de réalisation et couvre la période 

2018-2020, est conçue comme un cadre de valorisation des acquis engrangés pendant les 

phases précédentes. Elle met un accent particulier sur la consolidation et la capitalisation 

des différentes expériences développées. Elle doit permettre un transfert de compétences et 

d’outils aux acteurs locaux (organisations socio-professionnelles, organisations de la société 

civile) et aux acteurs institutionnels (collectivités territoriales) dans 40 communes du Mali. 

Ce travail a donc permis de reconstituer une logique de programmation générique pour toute 

la durée du programme sur laquelle nous allons baser notre évaluation (voir Graphique 1 page 

suivante). Une théorie de changement évolutive plus détaillée est en cours d’élaboration et sera 

présentée dans le rapport final d’évaluation.  

 

3 Périmètre de l’évaluation 
 

Les TdR étaient très clairs, mais leur lecture a cependant soulevé une série de questionnements 

concernant le périmètre de l’évaluation que nous avions mis en exergue dans la Proposition 

Technique. Ces questionnements ont fait l’objet d’un dialogue avec l’Ambassade dès la réunion 

de démarrage de l’évaluation, et avec les organisations membres du consortium durant toute la 

durée de la phase de cadrage. Le dialogue à leur sujet a été essentiel pour déterminer la méthode 

de collecte de données qui est retenue pour cette évaluation. Les sections suivantes précisent 

les questions qui ont été traitées et leurs implications sur la définition du périmètre de 

l’évaluation, et plus particulièrement sur la définition de ce qui est évaluable. 

 

3.1 Objectifs de l’évaluation 

Cette évaluation a un triple objectif d’apprentissage qui peut être résumé de la façon 

suivante :  

1. L'évaluation finale du programme doit être conçue afin d’apprécier les outils et autres 

approches utilisés pendant les différentes phases successives du programme (pourquoi 

et comment les résultats ont été atteints ou pas) 

2. L’évaluation doit montrer comment le programme s’est adapté au contexte en perpétuel 

changement 

3. Les conclusions générées par cette évaluation doivent permettre de fournir des 

recommandations à l’Ambassade sur sa façon d’intervenir dans le sous-secteur de la 

participation démocratique, des organisations de la société civile et plus 

particulièrement dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles.  

 

3.2 Période et objet de l’évaluation 
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Les TdR précisent que « l’évaluation (devrait se) focaliser sur cette dernière phase 2018-2020 

tout en essayant d’intégrer les leçons tirées des phases précédentes. » La question principale 

est donc de savoir si cette évaluation doit se concentrer en priorité sur la capacité du consortium 

d’ONG à utiliser des financements pendant 3 ans (2018-2020) pour générer des leçons ou si 

cette évaluation doit être en mesure de générer elle-même des leçons sur 15 ans d’intervention 

au Mali (2005-2020). Cette question porte en réalité sur l’objet de l’évaluation. Pour être 

capable de formuler des recommandations utiles à l’Ambassade de Suède, nous proposons que 

cette évaluation soit structurée de telle sorte qu’elle permette de tirer des leçons des 15 années 

d’expérience et pas seulement des trois dernières. Cette démarche pose cependant un certain 

nombre de problèmes méthodologiques soulevés dans les sections suivantes et auxquels la 

phase de démarrage a permis de trouver des solutions. 

 

3.2.1 Problèmes liés à l’accès aux données 

La période de démarrage a permis de mettre en évidence la relative faiblesse de la mémoire 

institutionnelle au niveau des organisations membres du consortium, ainsi qu’au niveau des 

documents de programme disponibles concernant la première phase du programme. Il y a, 

cependant, des données et de la documentation disponibles et exploitables. D’autre part, des 

personnes ressources qui étaient impliquées depuis le tout début de la mise en œuvre du 

programme ont été identifiées et seront interviewées pendant la phase de collecte de données. 

 

3.2.2 Problèmes liés à la valeur des données de suivi 

La période de démarrage a permis de confirmer qu’aucun système de suivi commun n’avait été 

mis en place au cours des deux premières phases du programme, chaque ONG ayant des 

approches, des objectifs et des indicateurs propres jusqu’en 2014. À partir de la troisième phase 

du programme, en revanche, les approches et les systèmes de suivi de chaque organisation ont 

été harmonisés. Cette discontinuité apparente semble poser un problème méthodologique que 

l’équipe d’évaluation a résolu en concentrant l’investigation non pas sur le détail des activités 

mises en œuvre, mais sur celui des stratégies retenues. Ces stratégies obéissant, depuis la 

première phase du programme, à la même logique, il est possible d’établir une typologie de 

résultats comparables sur la totalité de la période de mise en œuvre du programme. Certaines 

activités sont venues compléter les stratégies existantes (par exemple, l’utilisation des réseaux 

sociaux pour le plaidoyer), mais cela ne pose pas de problème, les résultats éventuellement 

produits par les nouvelles activités pouvant être présentés séparément.  

 

3.2.3 Problèmes liés à la valeur des données collectées 

Il ne s’agit pas ici des données de suivi, mais de celles que cette évaluation sera en mesure de 

collecter. La question principale est de savoir ce qui pourra être mesuré. Va-t-il falloir se 

concentrer sur certains types de résultats ou sur leur totalité ? Depuis 15 ans, de nombreux 

projets ont été mis en œuvre, et il est fort probable que les bénéficiaires du GLD ne soient pas 

capables de déterminer la contribution réelle de ce programme par rapport à d’autres (à 

l’exception des villages dans lesquels aucun autre acteur n’est intervenu). Ce questionnement 

a été au cœur de la réflexion de l’équipe d’évaluation pendant la phase de démarrage. Les 

questionnaires développés pour les enquêtes qualitatives et les focus groupes (Voir annexes 2 

et 3) ont intégré cette problématique et doivent permettre de tirer des conclusions concernant 

la contribution réelle du GLD.  
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3.2.4 Problèmes liés à la disponibilité des bénéficiaires  

La phase en cours couvre 40 communes dans lesquelles le programme a été actif depuis le 

début, même si le GLD n’avait pas le même niveau d’ancrage territorial/communal dans les 

deux premières phases. L’attention portée par la méthode d’évaluation sur les territoires permet 

donc de circonscrire la question des bénéficiaires. D’autre part, le dialogue avec les 

organisations membres du consortium a permis l’identification des organisations et individus 

clés impli-qués dans les premières phases du programme et qui devront faire l’objet 

d’entretiens individuels durant la phase de collecte de données. 

 

3.3 Critères et questions d’évaluation 

Les TdR comportent un nombre limité de questions d’évaluation, laissant la liberté à l’équipe 

d’évaluation le soin de développer ou d’affiner ces questions durant la phase de démarrage. 

Nous avons donc travaillé sur les critères et les questions d’évaluation qui de telle sorte 

qu’ensemble ils répondent à un impératif double : 

1. Les questions doivent prendre en compte les problématiques transversales comme les 

perspectives des populations pauvres, l’intégration de la perspective des droits, du 

genre et de la sensibilité aux conflits.  

2. Ces questions doivent également permettre de répondre aux trois objectifs principaux 

de l’évaluation : (i) Apprécier les outils et autres approches utilisés pendant les 

différentes phases successives du programme, pourquoi et comment les résultats ont 

été atteints ou pas ; (ii) Analyser comment le programme s’est adapté au contexte en 

perpétuel changement ; (iii) Fournir des recommandations à l’Ambassade sur sa façon 

d’intervenir dans le sous-secteur de la participation démocratique, des organisations de 

la société civile et plus particulièrement dans le domaine de la gouvernance des 

ressources naturelles. 

3.3.1 Évaluation de la pertinence 

Graphique 1 : Logique de programmation 

 

   

 

 

 

 

 

Stratégies 
Renforcement des 

capacités dans la 

gouvernance 

démocratique des 

ressources naturelles 

Résultats 

Directs 
Objectifs Impact 

- Renforcement des capacités 

des OSC au niveau local  

- Renforcement des capacités 

des Service Techniques (ST) au 

niveau local 

- Renforcement des capacités 

des Collectivités Territoriales 

(CT) 

- Renforcement des capacités 

des organisations socio-

professionnelles 

- Sensibilisation par les radios 

communautaires 

- Facilitation accès au foncier 

(ex : périmètres maraîchers) 

- Organisation citoyenne 

 

L’ensemble des organisations 

ciblées par les 

activités/stratégies du 

programme (OSC, CT, ST, 

coopératives, organisations de 

femmes, de jeunes, communes, 

organisations socio-

professionnelles) ont acquis 

les compétences nécessaires 

à la bonne gouvernance des 

ressources naturelles 

 

L’ensemble des organisations 

ciblées par les 

activités/stratégies du 

programme (OSC, CT, ST, 

coopératives, organisations de 

femmes, de jeunes, communes, 

organisations socio-

professionnelles) ont adopté 

de nouveaux comportements 

favorables à la bonne 

gouvernance des ressources 

naturelles 

 

Les nouveaux comportements des organisations 

ciblées par GLD favorables à la bonne gouvernance 

des ressources naturelles ont des effets sur la 

réduction de la pauvreté en termes de : 

Ressources : Accès équitable au foncier, sécurité 
foncière, ressources financières, opportunités et 
capacité de choisir. 
Pouvoir et voix : Capacité des populations 
d’articuler des demandes (droits et besoins) de 
participer à des processus de décisions au niveau 
local 
Sécurité humaine : Contribution du programme 

à la cohésion sociale, à la gestion des conflits intra 

et/ou intercommunautaires 

 

Hypothèses 1 

- Le manque de compétences et 

d’accès à l’information des 

différentes parties prenantes est la 

cause principales des problèmes de 

gouvernance démocratique des 

ressources naturelles 

- Les ressources adéquates sont 

mobilisées pour permettre le 

transfert de compétences 

- L’ensemble des organisations 

ciblées sont demandeuses 

d’acquisition de nouvelles 

compétences/conscientes de ce 

besoin 

Hypothèses 2 

- Mobilisation effective de l’ensemble des 

organisations ciblées 

- Il n’y a pas de résistance culturelle aux 

changements encouragés par GLD 

- La remise en question de positions de 

pouvoirs (perçues ou réelles) n’est pas un 

obstacle aux changements encouragés par 

GLD  

- Les individus membres des organisations 

dont les capacités ont été renforcées ne 

sont pas obligés de se déplacer en raison 

des problèmes d’insécurité  

- De manière générale, les problèmes 

d’insécurité ne sont pas un obstacle à 

l’atteinte des objectifs du programme 

 

Hypothèses 3 

- Les changements d’attitudes et de 

comportements des organisations 

ciblées par GLD produisent des effets 

sur la vie des populations : vérification 

des hypothèses 1 (mobilisation des 

ressources + acquisition de 

compétences + changements de 

comportements = contribution à la 

réduction de la pauvreté) 

- Les problèmes sécuritaires ne sont 

pas un obstacle à la généralisation de 

nouveaux comportements favorables à 

la gouvernance démocratique des 

ressources naturelles 
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Le critère de pertinence permet d’évaluer la « mesure dans laquelle les objectifs et la 

conception d’une intervention correspondent aux besoins, aux politiques et aux priorités des 

bénéficiaires et demeurent pertinents même si le contexte évolue ». Les questions retenues 

reflètent les différentes considérations de la définition du critère de pertinence. 

 

 

3.3.2 Évaluation de l’efficience 

Le critère d’efficience était absent des TdR et de notre proposition technique. Les premières 

réunions avec l’Ambassade de Suède à Bamako et avec les organisations membres du 

consortium ont cependant mis en évidence l’importance du travail en consortium, et ce d’autant 

plus que cette évaluation a pour objectif de tirer des enseignements sur la mise en œuvre et les 

résultats atteints par le programme. Une analyse plus approfondie de ce critère aurait nécessité 

une réorganisation de l’équipe d’évaluation que le budget disponible ne permettait pas. Il a 

donc été décidé d’intégrer au moins une question liée au critère d’efficience se concentrant sur 

la valeur ajoutée du travail en consortium. 

 

 

3.3.3 Évaluation de l’efficacité 

Le critère d’efficacité permet d’évaluer la « mesure dans laquelle les objectifs et les résultats 

de l’intervention ont été atteints, ou sont en train de l’être, y compris les résultats différenciés 

entre populations. L’efficacité concerne les résultats directement attribuables à l’intervention 

évaluée ». La priorité est donc donnée à la mise en évidence et/ou à la vérification des résultats 

directs et des objectifs spécifiques. D’autre part, l’investigation portera sur les raisons pouvant 

expliquer l’atteinte ou non des résultats du programme. 

 

 

3.3.4 Évaluation de l’impact 

Le critère d’impact permet d’évaluer « la mesure dans laquelle l’intervention a produit, ou 

devrait produire, des effets importants et de vaste portée, positifs ou négatifs, intentionnels ou 

non ». La méthode de collecte de données devant nous permettre d’analyser les probabilités 

d’impact du programme, nous pensons être en mesure de nourrir la réflexion sur les effets de 

GLD au-delà des groupes directement ciblés par le programme. La finalité du GLD étant de 

bénéficier en dernier ressort aux populations, l’évaluation va collecter des données à leur 

niveau pour savoir dans quelle mesure le programme a impacté sur leurs conditions de vie. 

 

Pertinence 

QE. 1. Le programme a-t-il été conçu et mis en œuvre de façon sensible au(x) conflit(s) ?  

QE. 2. L'intégration de la dimension de genre aurait-elle pu être améliorée dans la planification, la mise 

en œuvre ou le suivi ? 

QE. 3. Le projet a-t-il été mis en œuvre conformément à la perspective des droits ? 

Efficience 

QE. 4. Quelle a été la valeur ajoutée du travail en consortium ? 

Efficacité  

QE. 5. Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué aux résultats attendus ? Si oui, pourquoi ? Si non, 

pourquoi pas ? 
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3.3.5 Évaluation de la durabilité 

Le critère de durabilité permet d’évaluer la « mesure selon laquelle les bénéfices nets de 

l’intervention perdureront ou sont susceptibles de perdurer. » Une attention particulière sera 

portée sur les processus de prise de décision, l’implication des différentes parties prenantes 

durant les différentes phases de planification et de mise en œuvre du programme, mais aussi 

sur l’analyse de la viabilité des organisations appuyées et/ou créées. 

 

 

3.4 Utilisateurs de l’évaluation 

Les TdR précisent que le premier utilisateur de l’évaluation est l’Ambassade de Suède au Mali. 

Il faut ajouter les 4 quatre ONG internationales membres du consortium ainsi que les 

partenaires nationaux impliqués tout au long de la réalisation du programme.  

Les autres parties prenantes qui devront être tenues informées du processus d’évaluation 

incluent différents ministères dont celui en charge de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation (MATD), celui des Réformes Institutionnelles et des Relations avec la Société 

Civile (MRIRSC) et enfin le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement Durable (MEADD). Par ailleurs, il sera nécessaire de consulter les services 

régionaux pertinents émanant des ministères signalés ci-dessus. 

4 Approche et Méthodologie 
 

Cette évaluation est complexe du fait de la nature du programme, du contexte dans lequel il a 

été mis en œuvre et de sa durée. L’évaluation a bénéficié d’une phase de démarrage 

suffisamment longue pour permettre de développer une méthode la mieux adaptée aux défis 

méthodologiques et pour collecter les évidences indispensables pour répondre avec rigueur aux 

questions d’évaluation.  

 

4.1 Approche générale 

L’approche choisie pour cette évaluation répond aux deux caractéristiques spécifiques de cette 

évaluation. Premièrement, elle doit avoir un caractère sommatif et formatif, car elle vise à 

générer des éléments pertinents pour l’appui futur de l’Ambassade, non pas à ce programme, 

mais au secteur de la gouvernance démocratique. Deuxièmement, il y a un fort désir que cette 

évaluation souligne non seulement les résultats, mais puisse aussi expliquer comment ces 

résultats ont été atteints ou non. En effet, l’un des objectifs de l’évaluation étant l’apprentissage 

en vue d’une diffusion des résultats et des leçons apprises, il est important de mieux 

comprendre sous quelles conditions ce programme est en mesure d’atteindre des résultats.  

L’équipe d’évaluation a l’intention d’utiliser une approche basée sur la théorie (TBE) pour 

évaluer ce programme.  

 

Impact 

QE. 6. Le programme a-t-il contribué à la réduction de la pauvreté ? Comment ? 

Durabilité 

QE.7. Est-il probable que les résultats atteints par le programme soient durables ?  
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Il existe une grande quantité de travaux consacrés aux EBT. En conséquence, les chercheurs, 

les praticiens et les évaluateurs ont proposé une grande variété de définitions. Cependant, 

certains aspects fondamentaux de l’approche EBT sont récurrents et font l’objet d’un 

consensus: 

• Son objectif est de répondre non seulement à la question de savoir ce qui fonctionne, 

mais aussi pourquoi et comment cela a fonctionné. 

• Cela aide à comprendre les relations entre le programme, ses résultats et les facteurs 

contextuels. 

• Elle commence par définir (ou par utiliser une théorie déjà clairement définie) le 

modèle causal ou la théorie du changement qui sous-tend un programme. 

• En outre, plus que la simple définition d'une théorie du changement, l'ensemble du 

processus d'évaluation est systématiquement consacré à son évaluation : les critères 

d'évaluation visent à examiner, valider ou invalider tout ou partie de la théorie du 

changement (Voir Graphique 2 page suivante). 

• Enfin, étant donné qu’elle est structurée par la nature des problèmes que le 

programme a pour objectif de résoudre, elle est ouverte à différents types de 

méthodes. 

Il existe une série de conditions favorables à l'utilisation de l’approche EBT : 

• Les TdR mentionnent le fait que le programme repose sur le développement d’un 

cadre de résultats. L’évaluation serait alors l’occasion idéale d’analyser la validité de 

la logique d’intervention et du cadre de résultats et d’en tirer des leçons pour la 

formulation du cadre de résultats de la prochaine phase du programme. 

Un aspect majeur de l’utilité (traitée dans la section 3.2) dans tout processus 

d’évaluation consiste à aider les parties prenantes à réfléchir de manière critique sur 

leurs propres cadres de résultats. Ces cadres sont souvent produits au début de 

l'intervention. Ils ont peut-être été révisés au cours de la phase de mise en œuvre, 

mais ils souffrent parfois d’un manque d’appropriation, en particulier parmi les 

partenaires. Il s’agit d’une question qui mérite une attention particulière, car elle peut 

donner lieu à des interprétations contradictoires du ou des cadres de résultats (« 

l’objet du projet »). L’équipe d’évaluation a donc reconstitué une logique de 

programmation de fait qui a guidé le programme afin de clarifier ce qui peut être 

évalué et de dégager des hypothèses qui sous-tendent les questions d’attribution / 

contribution. 

• Les différentes phases du programme ont été mises en œuvre au cours d’une période 

caractérisée par des changements rapides et profonds dans les dynamiques de conflits. 

Ces changements ont influé sur l’articulation du nexus consolidation de la paix-aide 

au développement-aide humanitaire. Il est, d’autre part, fort probable qu’ils ont eu 

des implications sur la pertinence et la validité des théories du changement du 

programme : dans quelle mesure et comment les parties prenantes ont-elles été 

revisitées, pendant la mise en œuvre du programme, les hypothèses sur lesquelles 

reposait la logique d’intervention ? Ces implications devront être explorées lors de 

l’évaluation, dans le processus de traitement des questions d’évaluation. 

• Les TdR soulignent l’importance de prendre en compte les effets du programme sur 

les dynamiques locales et d’analyser les effets du programme en termes de sensibilité 

aux conflits. L’approche EBT, en mettant l’accent sur la capacité des gestionnaires 

du programme à revisiter la logique d’intervention et les hypothèses sur lesquelles 

elle est bâtie en fonction des changements du contexte, est particulièrement indiquée 

pour évaluer le degré d’intégration d’une gestion sensible aux conflits. 
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Ces conditions favorables renforcent encore la pertinence de tenter de tirer les conclusions et 

les enseignements tirés du programme : pourquoi (et / ou pourquoi pas) et comment les 

changements ont eu lieu ou non. 

 

4.2 Utilité de l’évaluation 
Ce processus devra être entrepris conjointement par les différentes parties prenantes impliquées 

dans l'évaluation et notre équipe. Un aspect important de notre promotion de l'utilité consiste à 

stimuler une discussion critique sur les hypothèses logiques ou la « théorie du changement » 

selon lesquelles les résultats devraient être concrétisés. Nous sommes donc particulièrement 

intéressés à explorer comment nous pouvons tirer parti des discussions internes qui doivent 

avoir lieu dans la dernière phase du programme dite de consolidation des résultats de quinze 

années d’engagement au Mali concernant les différents cadres de résultats et les théories du 

changement. 

 

Dès le début de la phase de démarrage, nous nous sommes assurés de bien comprendre 

comment chaque partie prenante avait l'intention d'utiliser l'évaluation et d’allouer le temps 

nécessaire au dialogue et à la réflexion avec les utilisateurs. Ce travail doit continuer tout au 

long du processus d’évaluation. Cette approche est consistante avec les TdR qui mettent 

l’accent sur le fait que cette évaluation doit être conçue, réalisée et les résultats rapportés de 

manière à répondre aux besoins des différents utilisateurs. 

 

4.3 Collection des données et méthode d’évaluation 

Nous avons déjà souligné le caractère complexe de cette évaluation et le fait qu’il était 

nécessaire de bien préciser le périmètre de l’évaluation avant de pouvoir choisir la méthode la 

plus adéquate possible. Cela est plus particulièrement vrai pour les enquêtes quantitatives et 

qualitatives que nous avons l’intention de mener pour évaluer l’impact et la durabilité du 

programme. Le contenu et le format de ces enquêtes sont adaptés au périmètre couvert par les 

questions d’évaluation. L'équipe d'évaluation va intégrer différentes méthodes pour cette 

prestation. Elles sont adaptées au contexte, aux types d'interlocuteurs et à l'information que 

l'équipe d'évaluation croit nécessaire de collecter afin de fournir des réponses solides à toutes 

les questions d'évaluation et représenter les points de vue des interlocuteurs à différents 

niveaux, et les perspectives des femmes et des hommes. Nous proposons d'intégrer un mélange 

de cinq méthodes clés (il y a deux types d’enquêtes) qui nous permettront d'analyser les 

données de façon différente.  

 

4.3.1 Analyse de la documentation disponible 

Il s’agira dans un premier temps de rassembler toutes les informations pertinentes et consulter 

tous les documents relatifs au programme (propositions de programme, exécution, suivi, 

évaluation) et analyser le contexte y compris les dynamiques de conflits et les acteurs en 

présence (autorités locales, populations bénéficiaires). En partie réalisé pendant la phase de 

démarrage (toute la documentation fournie par les membres du consortium et l’Ambassade de 

Suède n’a pas encore été totalement analysée) la revue documentaire permet de saisir les 

contours du programme sur la durée et de mieux affiner ses logiques d'intervention. Ce travail 

a contribué à l'approfondissement du cadre d'évaluation à la mise en évidence d’une logique 

d'intervention reconstruite. 

 

4.3.2 Atelier de développement de la Théorie de Changement 
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L’équipe a organisé un atelier sur la Théorie de Changement pendant la phase de cadrage de 

l’évaluation (9 février 2021). Rassemblant les organisations membres du consortium, il avait 

pour objectif de revisiter les logiques d’intervention et d’évaluer le niveau d’appropriation et 

de compréhension commune des objectifs et des stratégies principales du programme. Cet 

atelier a eu un rôle déterminant à la fois dans la mise en évidence d’une logique d’intervention 

générique commune aux quatre phases du programme, mais aussi dans l’orientation et le 

contenu des enquêtes et entretiens prévus avec les parties prenantes. 

 

4.3.3 Enquêtes 

NIRAS et son partenaire (CEDA) seront en charge de la réalisation des enquêtes de terrain, à 

la fois qualitatives et quantitatives menées auprès des acteurs du programme et des 

bénéficiaires. Suivant l’approche de sensibilité aux conflits, tout projet est susceptible d’avoir 

des conséquences positives ou négatives sur une situation de conflit ou sur les rapports entre 

communautés. Il est alors important de comprendre la complexité du milieu dans lequel le 

projet est mené et seule l’objectivation est en mesure d’interroger la façon dont les décisions 

prises et la manière dont le programme a été mené influent sur les rapports au sein et entre les 

communautés et ainsi mesurer son impact. 

 

4.3.3.1 Liens entre les enquêtes, les critères d’évaluation et les parties prenantes 

L’objectif de ces enquêtes de terrain est de mesurer les résultats du programme auprès des 

différentes parties prenantes, en particulier au niveau de l’impact, à savoir :  

• La valeur ajoutée du travail en consortium ;  

• La sensibilité aux conflits dans la mise en œuvre du programme ; 

• L’intégration de la dimension genre dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du 

programme ; 

• La prise en compte de la perspective des droits dans la mise en œuvre du programme ;  

• La contribution du programme à la réduction de la pauvreté, la maîtrise d’ouvrage 

communale, le contrôle citoyen de l’action publique, et la durabilité des actions.  

 

L'utilisation d'une approche mixte permettra d'articuler la richesse des données qualitatives 

(textes ou documents, transcriptions d'entretiens individuels et/ou de groupes de discussion, 

observation directe) et la précision de la mesure inhérente aux méthodes quantitatives pour 

comprendre la contribution du programme GLD en matière de gouvernance Locale 

Démocratique, de soutien aux économies locales. Ces approches seront mises en œuvre de 

façon simultanée afin de disposer de données comparables et opérationnelles dans le cadre du 

travail d’évaluation. Conformément aux termes de référence, les données collectées devront 

mesurer : (i) la pertinence (ii) les impacts du programme auprès des bénéficiaires ; (iii) la 

durabilité des mécanismes et institutions soutenues dans le cadre du programme et la durabilité 

des effets qu’il a générés. 

Les différents indicateurs d’impacts sont validés conformément aux points inscrits aux 

objectifs énumérés plus haut et que nous avons développés dans la matrice des indicateurs en 

désagrégeant chaque niveau d’analyse en termes d’éléments spécifiques à mesurer.  

 

Deux méthodes d’enquête seront utilisées :  

• Des enquêtes qualitatives avec les acteurs du programme : à Bamako, des entretiens 

individuels semi-structurés seront menés, notamment avec le personnel des 4 ONG, de 

l’Ambassade et des représentants des ministères et des directions et agences impliqués 

dans la mise en œuvre du programme (MATD, DGCT, etc.), mais aussi dans les régions 



A N N E X E  2  –  R A P P O R T  D E  D É M A R R A G E  

 

76 

 

avec des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées 

de l’Etat, des services techniques, avec les bénéficiaires, et les organisations de la société 

civile. Cette approche, qui permet aux interviewés d'apporter des 

commentaires/précisions ou de formuler des questions autres que celles planifiées par 

les évaluateurs, s'est avérée très utile dans d'autres évaluations similaires pour ajouter 

des informations qualitatives à des entretiens purement structurés. Elle doit également 

permettre d’assurer la prise en compte des perspectives potentiellement différentes entre 

les hommes et les femmes impliqués dans le programme.  

 

• L’enquête par questionnaire sera menée auprès des bénéficiaires du programme qui 

seront choisis dans toutes les régions couvertes par le programme, au moyen de 

l’échantillonnage aléatoire (voir la section sur l’échantillonnage).   

 

• Les méthodes de recherche sont adoptées en fonction des contraintes budgétaires. 

D’autre part, compte tenu des risques sécuritaires, nous avons procédé à une évaluation 

de la situation dans chaque région, cercle et commune partenaire du programme. C’est 

ainsi que le ciblage a été fait en fonction d’un certain nombre de critères à savoir :  

 

o La faisabilité/accessibilité du terrain (en lien avec les questions sécuritaires) 

o L’équilibre zonal (pour ne pas choisir que des communes dans une seule 

région) 

o La diversité des interventions et des intervenants (ONG membres du 

consortium) 

o La diversité des actions réalisées en vue de leur comparabilité 

Ce ciblage a abouti au choix de travailler sur 13 communes reparties dans toutes les régions 

d’intervention du GLD.  

 

Tableau 2 : Échantillon de communes retenues pour l’évaluation finale du GLD 

Partenaire de mise en 

œuvre 
Commune Cercle Région 

Communes SNV 

Fitinè Consult Konséguéla Koutiala Sikasso 

Koungo Lakana So Finkolo Sikasso Sikasso 

Faamuya So Miéna Koutiala Sikasso 

GARDL Ménaka Ménaka Ménaka 

Communes Diakonia 

AADI Niansanarie Djénné Mopti 

AFAD Madina Sako Banamba Koulikoro 

AMSS Tonka Goundam Tombouctou 

CAD-Mali Kolongo Macina Ségou 

Communes HELVETAS 

ADISSAH Dioumara Kousata Diéma Kayes 

BACR 

Sirakoro Kita Kayes 

Kassaro Kita Kayes 

GSAD Wassoulou Ballé Yanfolila Sikasso 
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Partenaire de mise en 

œuvre 
Commune Cercle Région 

Communes Aide de l'Eglise Norvégienne 

TASSAGHT Gounzoureye Gao Gao 

AMADE Gossi Rharouss Tombouctou 

 

Carte 2 : Communes retenues pour les enquêtes 

Source : Document de programme GLD, Phase 4 

 

La collecte des données sur le terrain sera conduite par une équipe d’experts composée de la 

manière suivante :  

- Deux experts séniors dont un de Niras et un du CEDA 

- Deux superviseurs  

- Six enquêteurs qui collecteront les données quantitatives.  

 

La durée totale des enquêtes est estimée à 15 jours. En raison de 8 enquêtes par jour et par 

enquêteur, on aura un total de 1120 enquêtes ménages auxquelles s’ajoutent des entretiens 
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individuels et des focus groupes. Il faut ajouter qu’en plus de cette approche de collecte, nous 

mobiliserons toutes les ressources de l’observation participante qui nous permettront de mieux 

appréhender les réalités et de visiter des sites de réalisation avec des prises de vues. Les 

enquêtes à Bamako seront conduites par les deux experts séniors.  

 

4.3.3.2 Échantillonnage 

Les populations bénéficiaires du programme sont dispersées dans 9 régions et 40 communes 

(pour la dernière phase). Pour des raisons de coût et de temps, il sera quasiment impossible 

pour les évaluateurs et chercheurs de collecter des données dans toutes ces localités. Dans ce 

cas de figure, l'échantillonnage en grappes est l’approche le mieux indiquée puisqu’il est fait 

de manière à garantir que les résultats obtenus à partir d’un échantillon représentatif sont 

généralisables à l’ensemble des bénéficiaires du projet dans les 9 régions. Un échantillonnage 

en grappes classique comporte deux étapes. La première implique la sélection d'un nombre 

prédéterminé de grappes, c’est-à-dire des sous-populations mutuellement exclusives, le plus 

souvent définies à partir de limites administratives ou géographique reconnues, et sélectionnées 

à partir d'une liste d'unités d'échantillonnage primaires (cercles, communes, villages). Dans le 

cadre de cette collecte de données quantitatives, et pour des raisons pratiques, nous allons 

retenir 1 commune par cercle, soit un total de 13 communes réparties dans les 13 cercles 

sélectionnés, et trois villages/localités par commune.  
 

La seconde étape consiste à choisir les 1120 ménages dans les 26 villages/localités 

sélectionnés représentant chacun une grappe de ménages. Ainsi, le questionnaire sera 

administré à 28 ménages (1120 divisé par 39) par grappe ou village/localité en 

moyenne. Mais des arbitrages pourraient être faits de sorte que le nombre de ménages alloués 

à chaque grappe bénéficiaire du programme soit proportionnelle à la taille (estimée) de sa 

population. Comme il existe rarement des listes complètes et adéquates de ménages, ces 

derniers seront sélectionnés par l'équipe des facilitateurs sur le terrain et sur la base d'une 

procédure aléatoire. Étant donné que chaque ménage bénéficiaire doit avoir une probabilité 

égale (non nulle) d’être sélectionné au hasard, le premier ménage à enquêter sera choisi selon 

la méthode de la "marche aléatoire". La technique consiste à identifier un point de repère 

facilement reconnaissable (rue principale, école, dispensaire, etc.) et choisir la direction 

aléatoire en « faisant tourner un stylo ». Dans la direction pointée par le stylo, un ménage 

est choisi au hasard comme ménage de départ. Les ménages suivants sont choisis suivant un 

pas de sondage qui sera suivi jusqu'à ce que tous les 28 ménages soient couverts. Cette approche 

est relativement rapide, peut être réalisée avec des ressources financières et humaines limitées, 

et permet de limiter l'exposition aux zones à risque.  

 

Un atelier méthodologique sera organisé au démarrage de l’étude à Koutiala (dans un des chefs-

lieux de cercle de la zone d’intervention du programme). Au cours de cet atelier, le travail 

commencera par la compréhension commune des termes de références de l'évaluation, du 

mandat et de la méthodologie globale. Cette séquence sera l'objet de discussions permettant à 

chacun de maitriser le contexte général de mise en œuvre de l’évaluation, l'approche spécifique 

de l'enquête quantitative et son interconnexion avec le volet qualitatif ainsi que la responsabilité 

de chaque membre de l'équipe. Au cours de cette étape, les participants auront la latitude de 

passer en revue le draft de questionnaire. C'est ainsi que chaque question fera l'objet de 

discussions quant au sens en français ainsi qu'en langues nationales. Cela donnera l’occasion 

de reformuler certaines questions, de mieux préciser les options de réponses et d'opérer tous 

les changements utiles. Ces discussions et ces échanges permettront, par ailleurs, de développer 

l'esprit d'équipe et le sens de la responsabilité de chacun et de tous pour la réussite de 
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l'évaluation. Par la suite, nous procéderons au test des outils qualitatifs et quantitatifs sur le 

terrain. Ce qui nous permettra de nous mettre en situation d’enquête collective. Il servira 

d’occasion de mettre à l’épreuve les guides d’entretiens et le questionnaire et de réaliser une 

meilleure maitrise par tous les membres de l’équipe. Un débriefing terrain sera organisé ensuite 

sur les leçons apprises et les consignes pour la collecte. C’est après cette étape que les 

enquêteurs seront déployés chacun dans sa zone cible. Les superviseurs resteront sur le terrain 

et participeront à la collecte des données. Ils auront essentiellement pour responsabilité de 

faciliter les contacts avec les partenaires et l’équipe, de réaliser des entretiens qualitatifs, de 

réaliser un point régulier avec les experts séniors et de répercuter les consignes à l’ensemble 

des enquêteurs sur le terrain.  

 

4.3.4 Atelier de validation. 

Vers la fin de l’évaluation, nous suggérons d’organiser un atelier pour la présentation et la 

validation des résultats du travail réalisé sur le terrain. Cet atelier sera de la plus haute 

importance, car il permettra à l’équipe d’évaluation de synthétiser tous les résultats et aux 

parties prenantes d’améliorer la compréhension des données brutes, mais aussi de faire des 

commentaires critiques sur les analyses des résultats faites par l’équipe d’évaluation. 

 

4.4 Étapes et livrables 

L’évaluation comprendra les étapes et les livrables suivants, les dates exactes des étapes ayant 

été précisées durant la période de démarrage : 

 
Quoi Qui Prévu dans la 

proposition technique 

(2020-2021) 

Quand 

(révisé) 

Démarrage de l’évaluation Ambassade et 

NIRAS 

9 novembre 2020 10 décembre 2020 

Mise à disposition de la 

documentation 

Ambassade et 

consortium GLD 

Mi-novembre 2020 11 janvier 2021 

(Consortium) 

13 janvier 2021 

(Ambassade) 

Développement de la méthode et 

formation de l’équipe d’évaluation 

aux questionnaires d’enquêtes 

(quantitatives et qualitatives) 

NIRAS 10 novembre jusqu’à 

fin novembre-début 

décembre 

13 janvier – 17 

février 

Atelier sur les Théories de 

Changement du programme 

NIRAS, Ambassade, 

parties prenantes 

Devant être décidé, 

idéalement la troisième 

semaine du 30 

novembre au 4 

décembre 2020 

9 février 2021 

Soumission du premier draft du 

rapport de démarrage  

NIRAS  9 décembre 2020 22 février 2021 

Commentaires sur le rapport de 

démarrage 

Ambassade, parties 

prenantes 

16 décembre 1 mars 2021 

Soumission du rapport final de 

démarrage 

NIRAS  18 décembre 2 mars 2021 

Approbation du rapport final de 

démarrage 

Ambassade Fin décembre 2020 – 

début janvier 2021 

Fin première 

semaine de mars 
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Travail terrain (sites régions et 

Bamako) 

NIRAS Janvier-février 2021 Mars - mi-avril 

2021 

Analyse des données à distance NIRAS  Fin-décembre – mi-

janvier 2021 

Seconde moitié du 

mois d’avril 

Workshop à Bamako avec l'équipe 

d'évaluation pour l'analyse 

collective et finale des données 

NIRAS Début mars 2021 Seconde moitié du 

mois d’avril (en 

distanciel pour le 

chef d’équipe) 

Atelier de validation avec les 

parties prenantes à Bamako 

Ambassade, parties 

prenantes et NIRAS 

15 mars 2021 Fin avril 

Soumission du premier draft du 

rapport final 

NIRAS  29 mars 2021 14 mai 2021 

Commentaires sur le premier 

draft  

Ambassade et 

parties prenantes  

12 avril 2021 21 mai 2021 

Soumission du rapport final NIRAS  Au plus tard le 26 avril 

2021 

Au plus tard le 26 

mai 2021 

 

4.5 Limitations 

L’équipe d’évaluation entrevoit plusieurs limites possibles lors de cette évaluation : 

• L’évolution de la situation sanitaire liée principalement à la pandémie COVID 19, 

ainsi que les mesures administratives prises afin d’en prévenir ou contenir les effets, 

peuvent avoir des conséquences sur la réalisation de certaines activités dans les 

régions cibles. Des plans de contingences et l’utilisation de méthodes alternatives 

sont étudiées et seront discutées avec l’Ambassade à chacune des phases de 

réalisation.  

• La situation sécuritaire au Mali est volatile, en particulier dans les régions du Centre 

et du Nord. Même si un effort particulier a été consenti durant la phase de démarrage 

pour sélectionner des sites a priori accessibles, il n’y a aucune garantie. L’accès aux 

projets mis en œuvre dans ces régions n’est donc pas assuré. Il est important de 

prévoir des sites de projets alternatifs dans le cas où la situation sécuritaire se dégrade 

au moment où les visites terrains sont prévues. 

• Les résultats de l’évaluation dépendent dans une large mesure de la disponibilité de 

données de référence et de données de suivi collectées, et éventuellement analysées, 

tout au long de la mise en œuvre du programme. L’équipe d’évaluation n’ayant pas 

encore pu exploiter la totalité de ces données, il est difficile de savoir si elles pourront 

être prises en compte par les évaluateurs. L’absence ou la faiblesse de données de 

référence et/ou du système de suivi peuvent être une limite à ce que cette évaluation 

sera en mesure d’évaluer. Ceci est particulièrement crucial pour la première phase du 

programme, les analyses de l’équipe d’évaluation ne pouvant uniquement reposer sur 

la mémoire des personnes interviewées concernant une situation qui prévalait il y a 

10-15 ans. 

 

5 Gestion des risques 
 

Nous présentons, ci-dessous, une matrice de gestion des risques révisée par rapport à celle qui 

était inclue dans la proposition technique. Cette matrice sera mise à jour et gérée de manière 

proactive tout au long de l'évaluation. 
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Risques Impact des risques  Mitigation  

Prolongement des périodes de 

confinement et/ou des 

restrictions de voyage en 

Europe et au Mali en raison du 

covid-19 

Élevé • Le chronogramme présenté dans ce 

rapport de démarrage tient compte des 

prévisions les plus réalistes au moment 

de sa rédaction.  

• Dans le cas où le gouvernement du Mali 

prendrait des mesures visant à réduire ou 

interdire les déplacements à l’intérieur 

des frontières du pays (d’une région à 

une autre), l’utilisation de facilitateurs 

originaires des différentes régions devrait 

permettre la réalisation de certaines 

enquêtes de perception, mais pas de leur 

totalité. Des méthodes alternatives de 

collecte de données éprouvées dans des 

contextes similaires devront être utilisées 

(par exemple, faire les enquêtes au 

téléphone). Ces méthodes alternatives 

pourront avoir des conséquences sur le 

budget de l’évaluation. Un contact étroit 

avec l’Ambassade doit permettre 

d’adapter le chronogramme et les 

méthodes sans incidence majeure sur la 

qualité et l’utilité des livrables. 

Indépendance de l’équipe 

d’évaluation vis-à-vis des 

parties prenantes  

Faible Les conflits d’intérêts potentiels sont gérés de 

manière transparente 

Manque d’accès à des 

informations/données 

pertinentes  

Faible Nous avons soulevé l’attention de 

l’ambassade et du consortium des 4 ONG sur 

l’importance de mettre à disposition tous les 

documents et toutes les données liées au 

programme dès le début de l’évaluation (ce 

qui a été fait). Nous sommes capables de 

travailler de façon constructive pour 

surmonter les obstacles potentiels.  

Dysfonctionnements au sein de 

l’équipe, faible performance de 

l’équipe 

Faible En appliquant une gestion d’évaluation 

proactive, nous sommes capables de suivre les 

progrès et d’identifier des signaux d’alerte. 

Nous pouvons remplacer des membres de 

l’équipe et NIRAS par des ressources internes 

pouvant être mobilisées rapidement à cet 

effet.   

Délais (prévus et imprévus) Moyen Un dialogue permanent et transparent doit 

permettre d’identifier des délais possibles et 

de trouver des moyens d’ajustement. Nous 

mettons en pratique une approche ferme mais 
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réaliste de la gestion du temps. Le respect des 

étapes et des livrables est une priorité.  

Émergence d’un problème 

sensible (par exemple 

corruption) 

Faible La boite à outils de NIRAS fournit des 

instructions claires sur les réponses à donner. 

Risques externes : désastres 

naturels, conflits, climat 

politique  

Élevé La bonne connaissance du contexte Malien 

n’est pas une garantie mais permet de réagir 

rapidement. Le dialogue avec les différentes 

parties prenantes et en particulier avec 

l’ambassade doit nous permettre de trouver 

des stratégies de réduction de ces risques. 

Les parties prenantes sont en 

désaccord avec les résultats et 

les recommandations de 

l’évaluation 

Faible Ce risque est en grande partie géré par une 

approche axée sur l’utilité où tous les résultats 

sont triangulés pour assurer la crédibilité et la 

validation par les utilisateurs. L’information 

régulière et l’atelier de validation des résultats 

organisé après l’analyse des données 

collectées et avant la rédaction du rapport 

d’évaluation doit également réduire les 

risques de désaccords profonds.   

 

5.1 Calendrier de travail 

 

Annexe 1 : Matrice d’évaluation 

 
Questions 

soulevées dans 

les TdR 

Indicateurs utilisés dans 

l’Évaluation 

Méthodes Sources Disponibilité et 

crédibilité des 

données 

Pertinence     

QE. 1. Le 

programme a-t-

il été conçu et 

mis en œuvre de 

façon sensible 

au(x) conflit(s)?  

 

- Capacité du programme 

à s’adapter au contexte en 

perpétuel changement  

- Evidence de la présence 

et de l’utilisation 

d’analyses de conflits 

- Perspective de 

sensibilité au conflit 

appliquée dans les 

entretiens, les 

enquêtes de 

perception et 

l’analyse de la 

- Enquêtes de 

perception 

- Documents de 

programme 

(rapports 

narratifs, 

documents de 

capitalisation) 

 

Données 

disponibles et 

fiables 

 

2020-2021
JG KT AT KK AB w48 w49 w50 w51 w52 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 w19 w20 w21 w22

Phase de démarrage (Octobre)

Démarrage de l’évaluation 0,5 0,5

Développement de la méthode et formation de l’équipe d’évaluation aux 

questionnaires d’enquêtes (quantitatives et qualitatives

4 4 1 1 1

Atelier sur les Théories de Changement du programme 1 1

Soumission du premier draft du rapport de démarrage 3 S

Commentaires des parties prenantes

Révision du rapport de démarrage 1 1

Soumission du rapport final de démarrage S

Phase de colecte de données (novembre-décembre)

Travail terrain (sites régions et Bamako) 4 7 9 9

Analyse des données (Bamako et à distance) 3 3 1 1 5

Atelier de validation avec les parties prenantes à Bamako 2 1

Analyse des données et rapportage

Rédaction du rapport 5 2

Soumission du premier draft du rapport final S

Commentaires parties prenantes

Finalisation du rapport 1

Submission of Final Report September S

Total days 25 20 11 11 6

Initials: JG = Jérôme Gouzou; KT = Kadani Traoré; AT = Aïssa Touré; KK = Koya Konaté; AB= Arouna Bayoko

Mars Avril MaiDécembre Janvier Février
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dans toutes les phases du 

cycle de programme 

- Évidence de la prise en 

compte des effets négatifs 

potentiels des projets sur 

les dynamiques de 

conflits au niveau local 

- Évidence de la présence 

de stratégies visant à 

réduire les effets 

potentiellement négatifs 

du programme 

- Évidence de la prise en 

compte de la sensibilité 

aux conflits dans 

l’organisation du système 

de suivi du programme 

- Évidence de l’existence 

de boucles de rétroaction 

permettant de réduire les 

risques et/ou de corriger 

le programme 

documentation du 

programme : 

• Compréhension 

des conflits 

• Compréhension 

des interactions 

possibles entre 

le programme 

et les conflits 

• Capacité 

d’adaptation du 

programme 

 

- Analyse de 

document(s) 

stratégique(s) sur 

l’Approche Sensible 

aux Conflits 

- Focus group avec 

les bénéficiaires des 

sites sélectionnés 

- Entretiens avec les 

collectivités 

territoriales et 

services techniques 

des sites visités 

- Entretiens avec les 

membres du 

consortium 

QE. 2. 

L'intégration de 

la dimension de 

genre aurait-elle 

pu être 

améliorée dans 

la planification, 

la mise en 

œuvre ou le 

suivi? 

- Évidence de la prise en 

compte des besoins 

spécifiques des hommes, 

des femmes, des jeunes 

- Évidence de la présence 

de résultats et 

d’indicateurs genrés 

- Enquêtes de 

perception dans les 

communes 

d’intervention du 

programme 

- Focus group avec 

les bénéficiaires 

dans les communes 

sélectionnés 

- Entretiens avec les 

parties prenantes 

principales 

impliquées dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

programme  

- Enquêtes de 

perception 

- Documents de 

programme 

(rapports 

narratifs, 

documents de 

capitalisation) 

 

Données 

disponibles et 

fiables 

 



A N N E X E  2  –  R A P P O R T  D E  D É M A R R A G E  

 

84 

 

- Analyse des 

documents de 

projets 

QE. 3. Le projet 

a-t-il été mis en 

œuvre 

conformément à 

la perspective 

des droits? 

 

- Évidence que les 

groupes cibles ont 

participé à la 

planification, la mise en 

œuvre et le suivi du 

programme 

- Évidence qu’aucun 

groupe n’a été victime de 

discrimination pendant la 

mise en œuvre du 

programme 

- Évidence que le 

programme a été mis en 

œuvre de façon 

transparente 

- Évidence que le projet 

s’est conformé aux 

besoins et priorités des 

bénéficiaires 

- Évidence de la prise en 

compte de la vulnérabilité 

dans la planification, la 

mise en œuvre et le suivi 

du programme 

- Evidence de la prise en 

compte des aspects 

participatifs dans la 

planification et la mise en 

œuvre des actions avec 

les bénéficiaires  

- Enquêtes de 

perception dans les 

communes 

d’intervention du 

programme 

- Focus group avec 

les bénéficiaires 

dans les communes 

sélectionnées 

- Entretiens avec les 

parties prenantes 

principales 

impliquées dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

programme  

- Analyse des 

documents de 

projets 

- Enquêtes de 

perception 

- Documents de 

programme 

(rapports 

narratifs, 

documents de 

capitalisation) 

 

Données 

disponibles et 

fiables 

 

Efficience     

QE. 4. Quelle a 

été la valeur 

ajoutée du 

travail en 

consortium ? 

- Évidence de 

mobilisation de 

ressources humaines 

adaptées aux besoins 

techniques du programme 

- Évidence de leçons 

générées au niveau du 

consortium sur base 

d’expériences partagées 

par chaque membre (au 

Mali et à l’international) 

- Évidence de passage à 

l’échelle au niveau 

territorial 

- Évidence de la relation : 

complémentarité des 

domaines de compétence 

– efficacité au niveau des 

communes d’intervention 

-  Évidence d’adaptation 

du mode de 

fonctionnement du 

consortium aux 

changements politiques et 

sécuritaires     

- Evidence de la diversité 

dans l’occupation des 

zones/régions du pays par 

les membres du 

consortium  

- Entretiens avec les 

parties prenantes 

principales 

impliquées dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

programme  

- Analyse des 

documents de 

projets 

 

- Documents de 

programme 

(rapports 

narratifs, 

documents de 

capitalisation) 

- Notes 

d’entretiens 

Données 

disponibles et 

fiables 
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Efficacité-

Impact 

    

QE. 5. Dans 

quelle mesure le 

projet a-t-il 

contribué aux 

résultats 

attendus ? Si 

oui, pourquoi ? 

Si non, 

pourquoi pas?  

 

- Évidence que le 

programme a produit des 

outils utilisés par les 

Collectivités Territoriales 

et la société civile : 

• Guides 

d’accompagnement 

des Commissions 

Foncières 

• Modèle de Procès-

Verbal de 

conciliation et de 

non conciliation 

• Nombre de 

communes disposant 

de schémas, plans 

d’aménagement de 

GRN élaborés de 

façon consensuelle 

• Existence de contrats  

sur la gestion 

déléguée des 

ouvrages et 

infrastructures 

collectifs 

 

- Évidence de l’existence 

et de la fonctionnalité de 

dispositifs de proximité 

de gestion des conflits et 

de veille citoyenne 

(CVC) 

 

- Évidence que le 

programme a eu des 

effets positifs sur l’égalité 

de genre : 

• Proportion moyenne 

des femmes dans les 

CVC 

• Programme radios 

de proximité centrés 

sur l’égalité du genre 

• Mise en place de 

fonds pour l’accès 

des femmes aux 

intrants et moyens 

de production 

- Evidence de modalités 

d’exercice du contrôle 

citoyen de l’action 

publique (interpellations, 

exercice de plaintes ou 

recours, etc.) 

- Évidence de 

l’amélioration des  

techniques de confection 

des planches et 

l’installation et l’entretien 

des pépinières  

- Enquêtes de 

perception dans les 

communes 

d’intervention du 

programme 

- Focus group avec 

les bénéficiaires 

dans les communes 

sélectionnés 

- Entretiens avec les 

parties prenantes 

principales 

impliquées dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

programme  

- Analyse des 

documents de 

projets 

- Résultat des 

enquêtes 

- Notes de terrain 

- Documents de 

projets (études 

de référence, 

rapports 

narratifs) des 

porteurs de 

projets 

 

Des données 

existent et sont 

fiables. Il y a, 

cependant, un 

risque que la 

mesure de 

certains 

indicateurs reste 

artificielle en 

l’absence de 

situations de 

référence avant 

la mise en œuvre 

des actions du 

programme 
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- Évidence de la mise en 

application des 

techniques agropastorales 

améliorées (Réalisation 

des hangars de stockage 

des résidus agricoles, 

paille, foin, amendement 

des sols par les fumures 

organiques, etc.) 

- Évidence de : 

• la réalisation de 

bénéfices dans les 

coopératives  

• l’acquisition d’aires 

d’embouche  

• l’existence d’un 

fonds de roulement 

(1 000 000 F CFA) 

pour l’embouche  

• le maintien du 

capital d’embouche 

malgré les difficultés 

rencontrées  

• mise en place d’un 

système 

d’approvisionnement 

et de vente des 

semences 

 

QE. 6. Le 

programme a-t-

il contribué à la 

réduction de la 

pauvreté ? 

Comment ? 

 

Evidence de résultats 

contribuant aux 

dimensions de la pauvreté 

selon l’Asdi : 

Ressources : 

- Accès équitable au 

foncier pour les 

populations bénéficiaires 

du programme 

- Sécurité foncière au 

profit des bénéficiaires 

(actes de formalisation 

des transactions 

foncières)  

- Ressources financières : 

revenus des bénéficiaires 

/ seuil de pauvreté 

Opportunités et capacité 

de choisir : 

- Évidence d’accès 

amélioré à l’éducation 

- Évidence d’accès 

amélioré à des marchés 

Pouvoir et voix : 

- Évidence de la capacité 

des bénéficiaires 

d’articuler des demandes 

concernant leurs besoins 

- Évidence de la capacité 

des bénéficiaires 

d’articuler des demandes 

concernant leurs droits 

- Enquêtes de 

perception dans les 

communes 

d’intervention du 

programme 

- Focus group avec 

les bénéficiaires 

dans les communes 

sélectionnées 

- Entretiens avec les 

parties prenantes 

principales 

impliquées dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

programme  

- Analyse des 

documents de 

projets 

- Résultat des 

enquêtes 

- Notes de terrain 

- Documents de 

projets (études 

de référence, 

rapports 

narratifs) des 

porteurs de 

projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un risque 

que la mesure de 

ces indicateurs 

reste artificielle 

en l’absence de 

situations de 

référence avant 

la mise en œuvre 

des actions du 

programme.  
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Annexe 2 : Questionnaire d’enquête de perception 
 

 

 

- Évidence de la 

participation des 

bénéficiaires à des 

processus de décisions au 

niveau local 

Sécurité humaine :  

- Évidence de la 

contribution du 

programme à la sécurité 

physique des 

bénéficiaires 

- Évidence de la 

contribution du 

programme à la gestion 

de conflits intra et/ou 

intercommunautaires au 

niveau local 

Durabilité     

QE. 7. Est-il 

probable que les 

résultats 

atteints par le 

projet soient 

durables ? 

- Évidence de 

l’autonomie des acteurs 

de la SC au niveau local 

- Capacité des COFO de 

mobiliser des fonds pour 

commission ad hoc 

-  Évidence de la 

reproduction et la 

diffusion des outils de 

travail des COFO 

- Évidence de 

l’autonomie des 

dispositifs de conseil de 

gestion à l’exploitation 

familiale dans les 

communes d’intervention 

- Évidence de l’existence 

de dispositifs de conseil 

de gestion des troupeaux 

dans les communes 

d’intervention 

- Évidence de l’utilisation 

des méthodes et 

techniques de défense et 

de restauration des sols 

- Évidence que les 

conventions locales liées 

à la GRN sont appliquées 

par les parties prenantes  

- Évidence de 

l’autonomie des cadres de 

concertation 

- Évidence de gestion 

déléguée des ouvrages et 

infrastructures collectifs 

- Evidence de la maitrise 

d’ouvrage par les 

collectivités 

d’intervention du 

programme  

- Enquêtes de 

perception dans les 

communes 

d’intervention du 

programme 

- Focus group avec 

les bénéficiaires 

dans les communes 

sélectionnés 

- Entretiens avec les 

parties prenantes 

principales 

impliquées dans la 

conception et la 

mise en œuvre du 

programme  

- Analyse des 

documents de 

projets 

 

 

 

 

 

 

 

- Résultat des 

enquêtes 

- Notes de terrain 

- Documents de 

projets (études 

de référence, 

rapports 

narratifs) des 

porteurs de 

projets 

 

 

 

La mesure de ces 

indicateurs reste 

artificielle car on 

n’a pas la 

situation de 

référence avant 

la mise en œuvre 

des actions du 

programme. Par 

exemple, des 

conventions 

écrites et non 

écrites existent 

dans les 

communes 

d’intervention du 

programme GLD 

(phase out) ce 

qui rend la 

mesure de cet 

indicateur 

difficile.  
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QUESTIONNAIRE 

CONSENTEMENT 

CST Note au facilitateur : Veuillez informer le candidat : 

 

(a) Du sujet et des objectifs de cette étude; (b) De la façon dont cette recherche va être menée ; (c) du type de données 
collectées et de comment ces données sont traitées ; (d) des destinataires de cette étude ; (e) du règlement général de l’Union 

européenne (n°2016/679) sur la protection des données et le droit des personnes ; et du fait (f) de la participation volontaire 

dans cette étude. 

  Contact :  

 

 
 

Je déclare avoir été suffisamment informé à propos de l’étude et j’ai eu la 

possibilité de poser toutes les questions que j’estimais nécessaires à ma 
compréhension.  

 

J’accepte de participer à l’évaluation du programme de Gouvernance Locale 
Démocratique (GLD) et comprends la manière dont les données me concernant 

sont traitées, telles que décrites dans cette notice d’information. 

Code : 1 = Oui ; 0 = Non 

 
Si CST=0 c’est la fin de l’enquête. 

[Veuillez chercher une autre personne.] 

I- IDENTIFICATION 

1 – Identification 

ID ID Enquête Code facilitateur : 

|__|__|__| 

Code du ménage : |___|___|___|___| Numéro questionnaire : |_Q_|___| 

1.1 Nom du facilitateur ______________________________________ 

1.2 Nom de l’enquêté (confidentiel) ______________________________________ 

1.3 Nom de la région Code : 1 = Ségou ; 2 = Mopti ; 3 = Sikasso ; 

4 = Tombouctou ; 5 = Ménaka ; 6 = 

Koulikoro ; 7 = Kayes ; 8= Gao 

|__| 

1.4 Nom du cercle ______________________________________ 

1.5 Nom de l’arrondissement  

1.6 Nom de la commune/ville ______________________________________ 

1.6 Nom du village/quartier ______________________________________ 

1.7 Lieu de résidence Code : 1 = Urbain ; 2 = Rural |__| 

1.8 Date de l’enquête |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|      (JJ / MM / AAAA) 

1.9 Heure du début / heure de la fin |__|__| : |__|__| - |__|__| : |__|__|  (HH : MM – HH : MM) 

1.12 1.12.a Statut du ménage / de l’enquêté Code :  

1 = Résident ;  

2 = Déplacé (malien) ;  

3 = Retourné ;  

4 = Rapatrié ;  

5 = Réfugié (non-malien) ;  

6 = Migrant 

 

Si différent de 1, aller au 1.12.b 

|__| 

1.12.b Si vous n’êtes pas originaire de la 

localité, pourquoi vous y êtes-vous 

installé ?  

Code :  

1 = Mariage ;  

2 = Travail ;  

3 = Sécurité ;  

4 = Autre 

|__| 

1.13 Sexe de l’enquêté Code : 1 = Masculin ; 2 = Féminin |__| 

1.14 
À quel groupe ethnique appartenez-vous ? Quelle 

est votre religion ?  

 

1= Un [Insérez le groupe ethnique du Répondant] 

2= Un [Insérez le groupe religieux du Répondant] 

 

 

 

1.15 Age de l’enquêté Âge :              

1.16 Statut matrimonial Code :  

1 = Célibataire ;  

2 = Marié(e) ;  

3 = Divorcé(e) ;  

4 = Veuf/veuve 

1.17 Nombre d’enfants |__| 
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1.18 1.18.a Niveau scolaire de l’enquêté Code :  

1 = Non alphabétisé ;  

2 = Fondamental premier cycle ;  

3 = Fondamental second cycle ; 

4 = Secondaire ;  

5 = Supérieur (université) 

Si 1.15.a = 1 aller à 1.16 

|__| 

1.18.b Type d’école fréquentée Code :  

1 = Formelle (française) ;  

2 = Médersa ;  

3 = Coranique ;  

4 = Les deux (coranique et formelle/médersa). 

|__| 

1.19  Quel(le) est votre emploi/activité 

(socioprofessionnelle) principale ? 

Code :  

1 = Agriculteur ;  

2 = Éleveur ; 

3 = Pêcheur ;  

4 = Commerçant ;  

5 = Employé salarié (non-fonctionnaire) ;  

6 = Fonctionnaire ; 

7 = Artisans ;  

8 = Exploitant maraîcher 

|__| 

1.20 Quel est votre lien/rapport avec les projets suivants? 
 

Code : 1 = Bénéficiaire direct ; 2 = J’en ai connaissance mais n’en bénéficie pas, 3 = Je n’en ai pas connaissance 

 

1.20.1 Projet/infrastruct

ure hydraulique 
 |__| 

 

1.20.2 Projet/infrastructure 

maraichère 
|__| 

 

1.20.3 Projet/élevage 

1.20.4 Projet/semences 
 |__| 

 

1.20.5 Projet prévention 
conflits  |__| 

 

1.20.6 Projet 
contrôle 

citoyen 

 |__| 

 

II – IDENTIFICATION ET CHOIX DES PROJETS 
 

2 – Participation à l’identification et le choix des projets 

2.1  Avez-vous été consulté avant la mise en œuvre du projet ?  Code : 1 = Oui ; 2 = Non.   

 

Si 2.1. a=2 aller à…. 

2.2. Si oui, comment les projets ont-ils été identifiés ? (plusieurs réponses possibles) 

 
Code : 1 = Oui ; 2 = Non ; 3 = Je ne sais pas  

 

2.2.1 A travers une 

assemblée 

villageoise 

 

 |__| 

 

2.2.2 Lors d’une assemblée 

générale (association) |__| 

 

2.2.3 Lors d’une consultation 

organisée par une autorité 

locale  

2.2.4 Lors d’une 

concertation 

publique  

organisée par 

les 

représentants de 

l’Etat  

 |__| 

 

2.2.5 Sur proposition de 

l’ONG membre du 

consortium 
 |__| 

 

2.2.6 Autre (à préciser) 

2.3. De quelle façon les projets prioritaires ont-ils été sélectionnés ? 

 
Code : 1 = Oui ; 2 = Non ; 3 = Je ne sais pas  

 

2.3.1 Par vote 

majoritaire 

 

 |__| 

 

2. 3.2 Par consensus 
|__| 

 

2. 3.3 Par décision des autorités   

2. 3.4 Après 

négociation 

entre les 

participants 

 |__| 

 

2. 3.5 Le processus n’a pas 

permis de sélectionner 

de projets 

 |__| 

 

2. 3.6 Autres (à préciser) 

2.4. Les acteurs suivants ont-ils participé au processus d’identification des projets? 
Code : 1 = Oui ; 2 = Non ; 3 = Je ne sais pas  

 

2.4.1 Les experts des 

ONG  |__| 

 

2.4.2 Les élus locaux 

 |__| 

 

2.4.3 Les femmes 

2.4.4 Les jeunes 
 |__| 

 

2.4.5 Les représentants de 

l’Etat (sous- préfet, 

préfet, gouverneur) 

 |__| 

 

2.4.6 Les populations nomades 

2.4.7 Les autorités 

traditionnelles  |__| 

 

2.4.8 Les partenaires de 

développement  |__| 

 

2.4.9 Les associations locales 
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2.4.10 Services 

techniques 

déconcentrés 

(agriculture, 

élevage, eaux et 

forêts, 

développement 

social, génie 

rural) 

|__| 

2.4.11 Les personnes 

handicapées 

|__| 

 

2.4.12 Les populations 

déplacées/réfugiés 

 2.4.13 Des membres 

de groupes 

d’auto-défense 

|__| 

 

2.4.14 Des membres de 

groupes armés |__| 

 

  

2.5  Quelle influence avez-vous eu dans la sélection des projets ?  

 

Code :  

1= Pas du tout d’influence 

2= Un peu d’influence  

3 = Beaucoup d’influence ; 

 

2.5  Les projets finalement sélectionnés répondent-ils à vos 

priorités ?  

 

Code :  

1 = Pas du tout ; 

2 = Un peu ; 

3 = beaucoup ; 

 

III – Satisfaction, légitimité, durabilité & sensibilité aux conflits 
 

3 – Niveau de satisfaction à l’égard du programme 

 
7.1  Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard de ce 

programme ? 

 

Code : 

1= Pas satisfait ;  

2= Peu satisfait ;  

3= Satisfait ;  

4= Très satisfait ;  

 

7..2  Si vous n’êtes pas satisfait par ce programme, quelle est la 

raison principale ? 

Code : 

1 = Le projet choisi n’est pas le plus pertinent pour moi ou 

ma communauté 

2 = Il n’y a pas eu assez d’information sur le projet avant 

sa réalisation 

4 = Il y a eu de la mauvaise gestion/corruption dans mon 

village/quartier dans le contexte de ce projet 

5 = Le comité du projet est trop influencé par les chefs 

trad./élus locaux 

6 = L’infrastructure a été mal réalisée/construite 

7 = Le projet réalisé ne correspond pas à celui qui a été 

initialement présenté/décidé lors des consultations 

8 = Le projet a généré des tensions nouvelles entre 

groupes/communautés 

9 = Le projet a conduit à des violences entre 

groupes/communautés 

10 = L’utilité du projet a été réduite par l’insécurité 

(dégradation, départ de personnels/experts, destruction) 

11 = L’infrastructure est trop éloignée 

12= Le projet est librement 
accessible à tous les groupes 
sociaux 
13 = Autre (à préciser) ______________________ 
 

8 – Impact des projets sur la gouvernance  

8.1 Donnez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes : Selon vous, la réalisation de ce projet marque la volonté de l’Etat 
malien et ses partenaires (GLD):  

 

1= Pas d’accord, 2 = D’accord, 3= Tout à fait d’accord 
 

8.1.1 De satisfaire les 

besoins de base des 

populations 

 |__| 

 

8.1.2 De lutter contre la 

pauvreté 

 

|__| 

 

8.1.3 De mieux associer 

les populations à 

la vie locale 

 |__| 

 

8.1.4 De lutter contre les 

discriminations /les 

inégalités sociales 
 |__| 

 

8.1.5 De réduire les 

conflits entre 

communautés 
 |__| 

 

8.1.6 De mieux 

répondre aux 

besoins des jeunes 
 |__| 

 

8.1.7 De renforcer la 

confiance entre les 

populations et les 

autorités 

 |__| 

 

8.1.8 De mieux répondre 

aux besoins des 

femmes 

 |__| 

 

8.1.9 D’aider au retour 

de la paix et 

cohésion sociale 

dans la localité 

 
|__| 

8.1.10 D’améliorer la gestion 

des ressources 

naturelles 

 

|__| 
 

8.1.11 D’améliorer le 

contröle citoyen  

|__| 
 

8.1.12 De réduire les 

conflits fonciers 
 

|__| 
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8.2 La réalisation de ce projet a renforcé votre niveau de confiance dans la capacité des acteurs de la société civile locales à : 

 
 1= Oui ; 2= non  

8.2.1 Exercer le contrôle sur 

la gestion des affaires 

publiques 

 

 |__| 

 

8.2.2 Animer les espaces 

de concertation ou de 

débats publics 

 

|__| 

 

8.2.3 Gérer un projet de 

manière 

transparente  

 

 |__| 
 

8.2.4 Gérer un projet de 

manière inclusive 

 
 |__| 

 

8.2.5 Contribuer à lutter 

contre la corruption |__| 

 

  

  

 

9 – Durabilité  

9.1  Donnez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes :  
 

1= Pas d’accord, 2 = D’accord, 3= Tout à fait d’accord 
 

 Le résultat du projet 

(infrastructure, organe 

de gestion, etc.) 

fonctionne sans 

problème depuis sa 

création 

 |__| 

 

 Il existe un organe 

de gestion 

opérationnel |__| 

 

 Existence de 

mécanisme de 

maintenance ou 

d’entretien 

(infrastructure)   

 |__| 

 

 Les populations sont 

associées à l’organe de 

gestion  
 |__| 

 

 L’infrastructure est 

utilisée par toutes les 

communautés  
 |__| 

 

 Les différentes 

communautés sont 

représentées dans 

l’organe de 

gestion 

  
|__| 

9.2 Des problèmes sont-ils apparus dans la localité depuis la réalisation du projet (lister les problèmes et leur intensité):  

 
1= Pas un problème, 2= Petit problème, 3= Un problème, 4= Un grand problème 

 Economique (manque 

d’argent pour 

l’entretien) 

 |__| 

 

 Corruption 

/détournement 

 

|__| 

 

 Insécurité liée au 

projet 

 

 |__| 

 

 Technique (manque de 

connaissance/compéten

ce pour l’entretien du 

projet) 

 |__| 

 

 Insécurité dans la 

localité 

 
 |__| 

 

 Incivilités 

(destructions, 

vols, vandalisme) 

 

 |__| 
 

 Confiscation par un 

groupe 

 

 |__| 

 

 Révendication de 

propriété foncière |__|  

 

 Conflits fonciers  
 |__| 

 

9.3  Quelle a été la réponse à ces problèmes afin d’en réduire 

l’impact sur le fonctionnement du projet : 

Code : 

1 = Pas de réponse  

2 = Mesures prises par les autorités 

locales (maires, élus locaux) 

3 = Mesures prises par les représentants 

de l’Etat (préfet, gouverneurs) 

4 = Mesures prises par les 

bénéficiaires/populations  

5 = Mesures prises par les associations 

de la localité 

6 = Mesures prises par groupes 

armés/autodéfense  

7 = Mesures prises par les autorités 

coutumières 

8 = Mesures prises par les COFO/CVC  

9 = Autre (à préciser) 

______________________ 
 

|__| 

9.4  Quel a été l’impact principal de ce problème sur le projet : Code : 

1 = Le projet ne fonctionne plus 

2 = Le projet fonctionne mais de manière 

imparfaite 

3 = Le projet n’a pas été impacté 

négativement 

4 = Autre (à préciser) 

______________________ 
 

|__| 

10 – Sensibilité aux conflits  

10.1 Le projet a-t-il tenu compte des tensions/conflit existants dans la localité ? Code : 1 = Oui ; 0 = Non 
 

|__| 

10.2 Le projet a-t-il été impacté par l’existence de conflits antérieurs dans la 

localité ? 

Code : 1 = Oui ; 0 = Non 

 
 

10.3 Le projet a-t-il impacté les conflits antérieurs dans la localité ? Code : 

1 = Le projet n’a pas d’impact 

2 = Le projet a aggravé les tensions 

existantes 
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3 = Le projet a permis de résoudre les 

tensions existantes 

 

10.4 Donnez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes :  

 

1= Pas d’accord, 2 = D’accord, 3= Tout à fait d’accord 
 

10.4.1 Le projet a fragilisé les 

femmes 

 |__| 

 

10.42 Le projet a fragilisé 

les jeunes 

 |__| 

 

10.4.3 Le projet a 

renforcé le 

pouvoir des 

groupes ethniques 

dominants 

 

 |__| 
 

10.4.4 Le projet a renforcé le 

pouvoir des autorités 

locales (maires)  |__| 

 

10.4.5 Le projet a renforcé 

le pouvoir des 

autorités coutumières 

 

 |__| 

 

10.4.6 Le projet a 

renforcé le 

pouvoir des 

représentants de 

l’Etat (préfet, 

gouverneurs) 

 |__| 

 

10.4.7 Le projet a renforcé le 

pouvoir des groupes 

armés/groupes d’auto-

défense 

 

 |__| 

 

  

  

 

  

  

 

10.5 Quelles mesures ont été prises pour réduire/limiter l’impact des conflits sur le projet ? 
 

Code : 1= Oui ; 0 = Non 

10.5.1 Mise en place d’un 

comité de gestion 

 

 |__| 

 

10.5.2 Implication des 

autorités coutumières 

 

|__| 

 

10.5.3 Implications des 

autorités locales 

 

 |__| 

 

10.5.4 Implications des 

représentants de l’Etat 
 |__| 

 

10.5.5 Implications des 

forces de défense et 

de sécurité 

 |__| 

 

10.5.6 Implications des 

populations de la 

localité 

 |__| 

 

10.5.7 Création des COFO - 

CVC  |__| 

 

  
  

 

  

  

V – L’existence d’autres projets 
 

11 – Autres projets mis en œuvre dans la localité 

11.1. 11.1.a Dans votre localité, existe-t-il d’autres projets de 

développement en cours/récents (moins d’un an) ? 

Code : 1 = Oui ; 2 = Non ; 3 = Je ne sais pas 

 

Si 11.1.a =1 aller à 11.1.b et suiv. sinon fin du 

questionnaire 

11.1..b Le nom du projet ? ________________________________ 
 

Si « je ne sais pas » entrer « NA » 

11.1..c Origine du projet (initiative, financement) ? Code :  

1 = Etat malien ;  

2 = ONG malienne ;  

3 = Union européenne ;  

4 = Organisation des Nations unies ;   

5 = ONG internationale ; 

6 = Organisation religieuse ;  

7 = Autre ;  

8 = Je ne sais pas 

11.1.d Domaine du projet ? Code :  

1 = Education ;  

2 = Santé ;  

3 = Hydraulique (à préciser); 

4 = Agriculture ;  

5 = Elevage ;  

6 = Pêche ;  

7 = Réconciliation ;  

8 = Autre (à préciser);  

 

11.1.e Êtes-vous satisfait du projet ? Code :  

1 = Pas satisfait ;  

2 = Peu satisfait ;  

3 = Satisfait ;  

4 = Très satisfait ;  

Si 11.1.e3 aller à 11.1.f 
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11.1.f Si vous n’êtes pas/peu satisfait de ce projet, quelle est la 

raison principale ? 

Code :  

 

1 = Le projet choisi n’est pas le plus pertinent pour moi ou 

ma communauté 

2 = Il n’y a pas eu assez d’information sur le projet avant 

sa réalisation 

3 = Je n’ai pas eu d’influence sur la sélection du projet 

(absence de consultation locale ou décision arbitraire).         

4 = Il y a eu de la mauvaise gestion/corruption dans mon 

village/quartier dans le contexte de ce projet 

5 = Le comité du projet est trop influencé par les chefs 

trad./élus locaux 

6= L’infrastructure a été mal réalisée/construites 

7 = Les projet réalisé ne correspond pas a celui qui a été 

initialement présenté/décidé 

8 = Le projet a généré des tensions nouvelles entre 

groupes/communautés 

9 = Le projet a conduit à des conflits entre 

groupes/communautés 

10 = L’utilité du projet a été réduite par l’insécurité 

(dégradation, départ de personnels/experts, destruction) 

11 = Autre (à préciser) ______________________  

 

Annexe 3 : Questionnaire Focus Groupes 
 

I. Processus d’identification et choix des projets  

1. Un projet de gouvernance des ressources naturelles a été financée par l’Ambassade de Suède à 

Bamako et mis en œuvre par un consortium d’ONG (SNV, Diakonia, HELVETAS ou AEN) dans votre 

localité. Que savez-vous du travail réalisé dans votre commune (indiquez le nom de l'infrastructure si 

pertinent_________) ? Savez-vous s’il y a d’autres projets mis en œuvre dans votre commune ? 

(demander : par qui, dans quels secteurs/domaines ?) 

2- Identification et sélection des projets : quelle appréciation faites-vous du choix des actions mises en 

œuvre ? Quels sont les acteurs impliqués dans le processus ?  

3. Avez-vous été impliqués dans l’identification et la sélection de cette action? (Questions de relance : 

Comment les projets ont-ils été identifiés ? De quelle façon ont-ils été sélectionnés ? Quels étaient les 

principaux acteurs impliqués dans le processus ?) 

- Diriger les discussions pour trouver des preuves que les projets identifiés étaient 

ou non conformes aux besoins et priorités des populations, en particulier des 

groupes tels que les femmes et les jeunes, les personnes vivant dans des zones 

géographiques éloignées. Relancer pour savoir s’il y a eu des tensions, 

négociation et consensus dans le processus de choix. On peut aussi demander 

si un comité de sélection a été mis en place ? qui a participé ? est-ce qu’il y a 

eu des discussions autour du projet ? si oui qui a dirigé les discussions ?  

 

II. Perception sur le projet  

 

1. Que pensez-vous de la façon dont l’action est gérée ? (Diriger les discussions pour 

savoir si les populations participent à son l’entretien, s’il existe un comité de 

gestion fonctionnel, si l’infrastructure est accessible de manière équitable aux 

différents groupes sociaux/ ethniques ou si elle est contrôlée par un groupe 

spécifique (ethnique par exemple))  

 

2.  Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce projet ? Qu’est-ce que cette 

action a amélioré concrètement pour votre vie ? (focus sur les individus présents 

dans l’entretien) 
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3. Pensez-vous que cette action a eu un impact positif au sein de votre communauté ? 

si Oui/non pourquoi ? (focus sur la/les communautés) 

 

4. Que pensez-vous de l’action par rapport aux fonctions qu'elle est censée jouer en 

termes de promotion de la paix et du développement dans votre localité ? (Diriger 

les discussions pour savoir l'utilité et la contribution du projet à l’effort de 

prévention ou de résolution des conflits et d'amélioration des conditions de vie des 

ménages. Relancer pour savoir si les autorités coutumières/locales, les 

représentants de l'État et autres acteurs importants participent à la gestion des 

conflits).  

 

III. Durabilité  

1. Comment fonctionne le résultat de l’action? (Question de relance : savoir si 

l’infrastructure fonctionne ou pas depuis sa création, s’il existe un comité de 

gestion opérationnel, l’entretien de l’infrastructure, l’implication des populations 

dans sa gestion, l’accès équitable à l’infrastructure est utilisé par toutes les 

communautés) 

 

2. D’après-vous, y a-t-il eu de l’innovation dans l’action ? Y a-t-il des pratiques 

innovantes ? (lesquelles, expliquez comment et dans quelle mesure elles sont encore 

mises en œuvre/utilisées) 

 

3. Quel est le rôle des autorités locales ? (Diriger les discussions pour comprendre la 

contribution de l’infrastructure en termes de légitimité des autorités publiques, de 

promotion de la gestion concertée des affaires locales, de renforcement de la 

confiance entre les populations et les autorités). 

 

4. Avez-vous été confrontés à des problèmes particuliers depuis la mise en place de 

cette action ? Si oui, pouvez-vous nous parler des problèmes qui sont apparus dans 

la localité depuis la réalisation de l’action et quelle ont été les réponses apportées 

afin d’en réduire l’impact négatif sur le fonctionnement du projet ?  

 

Annexe 4 : Questionnaire entretiens qualitatifs bénéfi-ciaires directs 

 

(Note : ce questionnaire est générique à ce stade. Les questions seront précisées lors de la 

formation des facilitateurs) 

Pertinence 

1. Dans quelle mesure et comment le programme GLD a-t-il répondu à vos besoins ? (le 

focus est sur le Comment. Demander des explications, des exemples concrets) 

2. Quelles méthodes et outils introduits par le programme ont été introduits ? (le focus est 

sur leur utilités ; sont-ils novateurs ? est-ce qu’ils expliquent que les résultats sont 

atteints ?) 

3. Qu’est-ce qui est différent avec GLD ? (par rapport à d’autres projets mis en œuvre 

par d’autres acteurs. Demander des explications, des exemples concrets.) Savez-vous 
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s’il y a d’autres projets mis en œuvre dans votre commune ? (demander : par qui, dans 

quels secteurs/domaines ?) 

Efficacité - Impact 

4. D’après vous, quels sont les résultats concrets du programme GLD en termes de 

gouvernance des ressources naturelles (exemples concrets) ? 

5. Comment/pourquoi ces résultats ont-ils été atteints ? (être concret) 

6. Est-ce que le programme contribue à des changement sociaux ? Lesquels ? (Demander 

des explications, des exemples concrets) 

Durabilité 

7. D’après vous, les acquis du programme vont-ils rester ? Pourquoi (quels éléments vous 

permettent d’affirmer que les résultats vont rester? Comment ? Être précis.)  
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 Annexe 3 - Données générales de 
l’enquête 

Les sections qui suivent présentent les données générales de l’enquête de perception. 

L’enquête a été réalisée sur le terrain dans la deuxième moitié du mois de mars 2021 

(Graphe 1). 

Graphe 1 : Période de l’enquête 

 

Ainsi que le montre le Graphe 2, un effort a été consenti pour avoir un nombre 

d’enquêtes à peu près équivalent dans chaque commune sélectionnée afin d’éviter 

autant que faire se peut un biais géographique, une pondération trop forte d’une région 

particulière dans le résultat final. 

Graphe 2: Nombre d’enquêtes par commune 
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Au total, l’enquête a ciblé autant de femmes (48%) que d’hommes (52%). 

Graphe 3: Sexe des personnes enquêtées 

 

L’immense majorité des répondants est constituée de résidents (96%), les déplacés 

internes et les migrants représentant plus de 3% du total. D’autre part, les enquêtés 

représentent la mosaïque ethnique de chaque région (Graphe ). 

 
Graphe 4: Statut des ménages par commune 

 

Graphe 5: Appartenance ethnique des personnes enquêtées 
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L’immense majorité des personnes enquêtées déclarent être de confession musulmane. 

Graphe 6: Religion des personnes enquêtées 

 

La grande majorité des répondants sont agriculteurs (42,2%), les commerçants 

représentant la catégorie professionnelle arrivant en seconde position (8,6%). Si l’on 

ajoute les éleveurs et les maraichers, le total de la population travaillant dans le secteur 

primaire représente plus de 65% des répondants.  

Graphe 7: Activité professionnelle 
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Graphe 8: Niveau scolaire des personnes enquêtées 
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