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 Préface 

Cette évaluation porte sur la pertinence, la cohérence, l’efficience et l’efficacité « Programme 

de Gouvernance Démocratique et de Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales au 

niveau de 88 communes du Mali (PGDR) », mis en œuvre pendant la période 2019-2021 par 

l’Organisation Non-Gouvernementale (ONG) Diakonia (Suède) en partenariat avec six 

organisations de la société civile malienne. L'évaluation a été réalisée entre Mars et Novembre 

2022 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 Dima Issa 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 de Diakonia et de ses partenaires de mise en 

œuvre du programme 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 

Démocratique et de Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales au niveau de 88 

communes du Mali (PGDR) », mis en œuvre pendant la période 2019-2021 par l’Organisation 

Non-Gouvernementale (ONG) Diakonia (Suède) en partenariat avec six organisations de la 

société civile malienne. Cette évaluation, commissionnée par l’Ambassade de Suède à 

Bamako, sur base de Termes de Référence (TdR) validés par Diakonia, intervient alors que 

l’Ambassade réfléchit à la continuation possible de l’appui au PGDR. 

 

Pertinence 

L’évaluation montre que le PGDR est un programme très pertinent. Il repose sur une logique 

programmatique basée sur des principes et des éléments constitutifs qui forment une véritable 

Théorie du Changement. Cette TdC s’inscrit dans une approche générique développée par 

Diakonia pour ses programmes au niveau international, appliquée avec pertinence aux 

contextes particuliers du Mali. Le PGDR répond aux besoins des bénéficiaires, le programme 

appliquant de manière systématique l’approche basée sur les droits dans la totalité des zones 

d’intervention. Les organisations bénéficiaires sont impliquées dès la phase préparatoire par 

l’intermédiaire de diagnostics (organisationnels, besoins au niveau des communes, situation 

sécuritaire, analyse de conflits) dans l’identification et la sélection des projets. D’autre part, le 

programme a intégré une approche sensible aux conflits basée sur l’ancrage local, permettant de 

comprendre les dynamiques conflictuelles et de planifier les activités en limitant les risques. 

L’évaluation montre, de plus, une grande capacité d’adaptation aux changements sécuritaires 

dans le(s) différents contexte(s) d’intervention. L’approche genre s’intègre dans la TdC du 

programme et repose, dans une très grande mesure, sur le dialogue avec l’ensemble des 

structures sociales modernes et/ou traditionnelles maliennes. L’implication des femmes et des 

jeunes dans toutes les activités du programme et dans des domaines traditionnellement réservés 

aux hommes est systématique (la parole publique, la gestion des organisations, la participation 

à la délibération politique au niveau local). L’évaluation montre, cependant, que deux aspects 

du programme soulèvent des questions quant à leur pertinence. Tout d’abord, le manque de 

communication autour des mécanismes de sélection des projets contribue à renforcer, au sein 

des populations, des perceptions de leur manque d’influence dans les choix effectués. Ensuite, 

la stratégie consistant à financer avec des enveloppes très faibles des Activités génératrices de 

revenus (AGR) qui touchent un nombre très limité de bénéficiaires n’offre pas (ou peu) de 

perspectives d’autonomisation. 

 

Cohérence 

L’évaluation montre que le PGDR est un programme partiellement cohérent. Les orientations 

stratégiques et les activités du programme sont alignées sur les priorités des exécutifs 

nationaux, régionaux et locaux. D’autre part, dans les communes où les questions de 

gouvernance et d’égalité du genre étaient absentes des documents de planification du 

développement au niveau local, les OSC partenaires ont, grâce à un dialogue constant, amené 
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les collectivités à intégrer ces dimensions dans les plans de développement communaux (ce qui 

renforce d’autant la pertinence du PGRD). En revanche, le programme souffre d’un manque 

de coordination avec d’autres acteurs internationaux au Mali (ONGI, agences des Nations 

Unies, Partenaires techniques et financiers (PTF) autres que l’Ambassade de Suède à Bamako). 

Cette faiblesse est un obstacle à la durabilité des résultats du programme et à leur passage à 

l’échelle.  

 

Efficacité 

L’évaluation montre que le PGDR est un programme globalement efficace. Il contribue à 

l’atteinte de résultats significatifs en termes de changements de comportements et d’attitudes 

des collectivités locales, de certains leaders traditionnels et des OCB bénéficiaires. 

L’évaluation a mis en évidence et analysé une série de résultats probants tels que l’organisation 

régulière de restitutions publiques des comptes par les élus, l’augmentation du taux de 

recouvrement des impôts dans certaines communes, un accroissement de la transparence 

(publication des états de paiement des impôts par exemple), une redynamisation des structures 

de base dans les secteurs de la santé, de l’eau ou de l’éducation, et, de manière générale, un 

plus grand engagement citoyen dans la vie publique à travers des initiatives de développement 

local. Ces changements contribuent à l’amélioration des services sociaux de base dans les 

communes concernées. D’autre part, le PGDR semble contribuer à la cohésion sociale dans les 

communes d’intervention. L’évaluation a pu collecter des données semblant établir des liens 

de corrélation, et parfois de causalité, entre engagement citoyen redynamisé, redevabilité des 

OCB et des exécutifs locaux accrue et un renforcement de la cohésion sociale. Ces résultats 

demandent à être analysés plus en profondeur pour pouvoir tirer des conclusions plus 

définitives. Enfin, les nouveaux rôles que les femmes et le jeunes jouent dans les communes 

d’intervention témoignent de changements de pratiques (de comportements mais aussi 

d’attitudes) en cours de normalisation qui sont induits par le PGDR. L’évaluation insiste sur le 

fait que ces résultats ont une portée qui ne doit pas être sous-estimée. Cependant, l’inadéquation 

entre les moyens financiers mobilisés pour soutenir les AGR des femmes et l’objectif 

d’autonomisation financière recherché, ainsi que le manque de vision équitable au plan 

territorial des financements sont autant de limites à l’efficacité du programme. 

 

Efficience 

L’évaluation du critère d’efficience montre des résultats contrastés. L’analyse des données 

financières du PGDR (économie) démontre une gestion globalement efficiente des ressources 

financières mobilisées sans retard, permettant la mise en œuvre des activités sans 

bouleversement du calendrier et à des coûts qui n’appellent pas de questionnement particulier. 

En revanche, l’évaluation montre que les financements ne sont pas répartis de manière 

équitable entre les différentes OSC partenaires, et donc entre les différentes régions, le principe 

d’équité de la répartition géographique de ses financements ne faisant pas partie de la vision 

de Diakonia. Les arguments (pertinents) défendus par Diakonia, tels que la capacité 

d’absorption des partenaires, les conditions sécuritaires dans certaines régions, méritent 

cependant d’être revisités afin d’aboutir à une position claire, comprise par les partenaires de 

mise en œuvre et adaptée aux changements dans le contexte au cours des dernières années au 

Mali (diffusion de l’insécurité dans toutes les régions du Mali). D’autre part, les entretiens 

réalisés et l’analyse des documents de programme montrent que si le suivi des activités et de 
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leurs résultats directs est réalisé de manière structurée et régulière par les OSC partenaires, peu 

de données ont été collectées au niveau de l’atteinte des objectifs et de l’impact potentiel du 

programme. Enfin, Diakonia et ses partenaires produisent des rapports narratifs de faible 

qualité, ne reflétant pas le travail réalisé sur le terrain. 

 

Conclusions principales 

 

Les résultats de cette évaluation valident, dans une large mesure, la Théorie du 

Changement du programme de Diakonia au Mali et les hypothèses sur lesquelles elle 

repose. L’évaluation tend, en effet, à montrer des évidences que l’action combinée de (i) 

l’engagement citoyen de populations disposant d'outils pertinents pour leur autonomisation 

comme détenteurs de droits, (ii) qui se mobilisent autour de questions d'intérêt commun pour 

constituer une force et qui (iii) participent et travaillent ensemble pour influencer les politiques 

et la prise de décision, contribue à l’amélioration de la condition des femmes, permettent aux 

citoyens d’être activement engagés dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des 

affaires locales et de tenir redevables les élus et les institutions publiques de proximité en 

matière de fourniture de services de qualité. 

 

Travailler sur les thèmes de la gouvernance et de la redevabilité au niveau local est de la 

plus haute importance au Mali. Le contexte du Mali est caractérisé par une diffusion de 

l’insécurité à toutes les régions du territoire et à de grandes incertitudes et difficultés sur les plan 

politique et économique. Les coups d’état à répétition, les choix stratégiques de coopération 

internationale que semble vouloir opérer l’actuel gouvernement de transition et la percée des 

mouvements djihadistes (territoriale et normative) sont autant de défis posés à l’Etat de droit. 

L’évaluation montre que le travail pour les principes de bonne gouvernance et de redevabilité 

réalisé auprès des acteurs à la base est une condition nécessaire (même si elle n’est pas 

totalement suffisante) au maintien d’un certain niveau de stabilité du Mali.  

 

Le PGDR met en œuvre des activités de grande qualité. L’évaluation montre que Diakonia 

et ses OSC partenaires mettent en œuvre des activités qui atteignent les résultats attendus. 

Diakonia renforce les capacités des OSC en leur fournissant des outils utiles et adaptés à leurs 

besoins. Les OSC répliquent les approches en les adaptant aux contextes dans lesquels elles 

interviennent. Ainsi, les diagnostics réalisés au niveau des communes ou des OCB avec les 

bénéficiaires, de même que les formations parfaitement adaptées aux besoins et aux capacités 

d’apprentissage des participants expliquent dans une très large mesure la pertinence (et 

l’efficacité sur le court terme) du programme. 

 

Le PGDR est un programme innovant dans certaines de ses approches, ce qui explique son 

efficacité globale. La signature des contrats sociaux dans les communes d’intervention, les 

stratégies de sensibilisation pour faire comprendre que le programme n’encourage pas à la 

révolte mais à la collaboration de tous les acteurs sociaux sans exclusive, la présence et la 

grande disponibilité des agents des OSC partenaires dont la compétence est saluée par les 

bénéficiaires et les stratégies de recrutement des OSC dans les milieux de mise en œuvre du 

programme contribuent à l’atteinte des résultats mis en évidence dans ce rapport d’évaluation.  
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La faiblesse du système de suivi du PGDR soulève la question plus générale concernant la 

capacité des partenaires de développement à faire un suivi efficace des objectifs et de l’impact 

possible de leurs programmes. De nombreux PTF, mais aussi des acteurs de mise en œuvre ont 

recours à des organisations spécialisées dans le suivi par un tiers (Third-Party Monitoring). Ce 

suivi, qui est réalisé en étroite collaboration avec les organisations impliquées dans la mise en 

œuvre des programmes, a pour double avantage de (i) générer des données de qualité, utiles 

pour les boucles de rétroaction permettant un pilotage adaptatif, et, (ii) en dégageant les 

partenaires de ce travail qu’ils font généralement de manière peu efficiente, de leur permettre 

de se recentrer sur la pertinence, l’efficience de leurs approches et la qualité des activités mises 

en œuvre. Suivre une telle approche permettrait à l’Ambassade de Suède d’avoir accès à des 

données régulièrement actualisées sur l’ensemble des projets soutenus, et de mettre en évidence 

les résultats atteints par la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mali.  

 

Recommandations principales pour l’Ambassade de Suède à Bamako 

 

Recommandation #4 : Nous recommandons à l’Ambassade de Suède de considérer la 

poursuite de l’appui financier au PGDR. 

 

Recommandation #6 : Nous recommandons à l’Ambassade de Suède à Bamako 

d’accompagner Diakonia dans sa démarche de recherche de synergies d’actions avec d’autres 

organisations. L’Ambassade pourrait ainsi : 

• Appuyer Diakonia auprès des ONG internationales/agences des Nations Unies lorsque ces 

dernières hésitent à coordonner leurs actions ; 

• Mettre en relation et encourager la coordination/collaboration de toutes les organisations 

financées par la Suède (Asdi et Ambassade de Suède à Bamako) avec un accent particulier 

porté sur les leçons apprises du triple nexus (les structures de gouvernance contribuent à la 

pertinence des projets humanitaires, de développement ou de résolution/transformation des 

conflits) ; 

• Accompagner Diakonia dans le dialogue avec l’État Malien, comme par exemple avec la 

Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) qui a pour mandat d’appuyer les 

Régions du Mali dans la coordination de l’aide. 

 

Recommandation #9 : Nous recommandons à l’Ambassade de Suède à Bamako/Sida de 

s’inspirer de l’approche choisie par DANIDA et d’autres PTF et d’explorer la possibilité de 

recruter un partenaire en charge du suivi par un tiers des programmes qu’elle finance au Mali. 

Cette approche étant nouvelle pour la coopération Suédoise, il est possible d’imaginer la mise 

en place d’un projet pilote visant un nombre limité de programmes soutenus, dont l’évaluation 

au bout d’une période préalablement décidée (3 années doivent suffire pour démontrer la 

pertinence et l’efficacité de l’approche) devra permettre de déterminer la valeur ajoutée de cette 

modalité.  
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Recommandations principales à Diakonia 

 

Recommandation #1 : Nous recommandons à Diakonia et aux OSC partenaires de maintenir 

le contact avec les organisations à la base (OCB, coopératives, organisations de la jeunesse, 

etc.) dont les projets n’auront pas été retenus visant à : 

• Les informer par écrit des raisons qui ont prévalu à la non-sélection de leurs projets ; 

• Mettre en évidence ce qu’elles doivent améliorer pour prétendre à des financements ; 

• Lorsque la situation le permet, les mettre en relation avec d’autres organisations porteuses 

de projets qui opèrent dans la commune. 

 

Recommandation #2 : Nous recommandons à Diakonia et ses OSC partenaires de capitaliser 

sur ces expériences afin d’en faire ressortir des leçons apprises pouvant être diffusées et servir 

de modèles à d’autres organisations de la société civile au Mali.  

 

Recommandation #3 : Nous recommandons à Diakonia et ses organisations partenaires de : 

• Poursuivre les efforts d’appui aux jeunes et aux femmes dans les communes 

d’intervention pour renforcer les acquis de la première phase ; 

• Reconsidérer l’appui financier aux AGR destinées aux femmes, soit en les augmentant 

sensiblement, soit en s’associant avec des organisations spécialisées dans l’appui aux 

chaines de valeurs, aux industries de transformation des produits agricoles et/ou aux métiers 

liés à la production d’énergies vertes (à titre d’exemples) ; 

• Développer des stratégies permettant d’intégrer de manière plus ciblée les jeunes et les 

femmes des populations semi-nomades et des groupes de pêcheurs dans la prochaine phase 

du programme. 

 

Recommandation #5 : Nous recommandons à Diakonia d’utiliser les mois qui viennent pour 

développer une stratégie visant à nouer des partenariats stratégiques avec des organisations 

dont le travail est complémentaire à celui du PGDR dans les communes d’intervention. Cette 

stratégie doit pouvoir s’articuler sur : 

• L’identification/cartographie des principaux acteurs de développement avec des projets en 

cours de réalisation et/ou de planification dans les communes d’intervention du 

programme ; 

• La prise de contacts, la présentation du PGDR et la recherche de synergies possibles avec 

les principaux acteurs de développement ; 

• La prise de contacts avec les principaux PTF présents et actifs au Mali pour présenter le 

PGDR et identifier des options de collaboration avec les programmes qu’ils soutiennent 

dans les communes d’intervention du PGDR. 

 

Recommandation #7 : Nous recommandons à Diakonia d’intégrer à la recherche de 

capitalisation des expériences (voir recommandation 2) un travail devant permettre la 

production de leçons apprises sur les innovations de certaines approches utilisées par le 

programme.  
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Recommandation #8 : Nous recommandons à Diakonia d’enclencher, avant la prochaine 

phase du programme, un processus de réflexion avec ses parties prenantes visant à : 

• Définir la conception de l’équité du PGDR ; 

• Adapter la répartition territoriale des financements en conséquence. 

 

Recommandation #10 : Nous recommandons à Diakonia de mettre en place, avant le début 

de la prochaine phase du programme, une stratégie de renforcement des capacités de son staff 

et de celui des OSC partenaires axée sur: 

• La production des rapports narratifs (structuration et écriture) ; 

• Le contrôle qualité des livrables.  

 

Recommandation #11: Nous recommandons à Diakonia de mener une étude approfondie, 

basée sur des évidences, sur le rôle et le pouvoir sociaux des réseaux familiaux et leur inclusion 

éventuelle dans certains mécanismes de l’aide. Cette étude permettrait également de nourrir la 

réflexion stratégique d’autres PTF engagés dans le pays. 
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Executive summary 
This report presents the results of the final evaluation of the "Democratic Governance and 

Accountability Programme in the Management of Local Affairs in 88 Malian communes 

(PGDR)", implemented during the period 2019-2021 by the Non-Governmental Organisation 

(NGO) Diakonia (Sweden) in partnership with six Malian civil society organisations. This 

evaluation, commissioned by the Swedish Embassy in Bamako, on the basis of Terms of 

Reference (ToR) validated by Diakonia, comes at a time when the Embassy is considering the 

possible continuation of support to the PGDR. 

 

Relevance 

The evaluation shows that the PGDR is a very relevant programme. It has a programmatic logic 

based on principles and building blocks that form a true Theory of Change (ToC). This ToC is 

part of a generic approach developed by Diakonia for its programmes at the international level, 

applied with relevance to the particular contexts of Mali. The PGDR responds to the needs of 

the beneficiaries, with the programme systematically applying the rights-based approach in all 

areas of intervention. Beneficiary organisations are involved from the preparatory phase 

through diagnostics (organisational, needs at commune level, security situation, conflict 

analysis) until the identification and selection of projects. In addition, the programme has 

integrated a conflict-sensitive approach based on local anchoring, which makes it possible to 

understand conflict dynamics and to plan activities while limiting risks. The evaluation also 

shows a great capacity to adapt to security changes in the various intervention contexts. The 

gender approach is integrated into the ToC of the programme and is based, to a very large 

extent, on dialogue with all modern and/or traditional Malian social structures. The 

involvement of women and young people in all programme activities and in areas traditionally 

reserved for men is systematic (public speaking, management of organisations, participation in 

political deliberation at local level). The evaluation shows, however, that two aspects of the 

programme raise questions about their relevance. Firstly, the lack of communication about the 

project selection mechanisms contributes to reinforcing, within the populations, perceptions of 

their lack of influence in the choices made. Secondly, the strategy of financing income-

generating activities (IGAs) with very small budgets that reach a very limited number of 

beneficiaries offers little or no prospect of empowerment. 

 

Coherence 

The evaluation shows that the PGDR is a partially coherent programme. The strategic 

orientations and activities of the programme are aligned with the priorities of the national, 

regional and local executives. Moreover, in the communes where governance and gender 

equality issues were absent from local development planning documents, the CSO partners 

have, through constant dialogue, led the communities to integrate these dimensions into the 

communal development plans (which further strengthens the relevance of the PGDR). 

However, the programme suffers from a lack of coordination with other international actors in 

Mali (INGOs, UN agencies, technical and financial partners (TFPs) other than the Swedish 

Embassy in Bamako). This weakness is an obstacle to the sustainability of the programme's 

results and their scaling up.  
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Effectiveness 

The evaluation shows that the PDGR is an effective programme overall. It contributes to 

significant results in terms of behavioural and attitudinal changes of local communities, among 

some traditional leaders and most beneficiary CBOs. The evaluation highlights and analyses a 

series of convincing results such as the regular organisation of public rendering of accounts by 

elected officials, an increase in the rate of tax collection in certain communes, an increase in 

transparency (publication of tax payment statements, for example), a revitalisation of basic 

structures in the health, water and education sectors, and, in general, greater citizen 

involvement in public life through local development initiatives. These changes contribute to 

the improvement of basic social services in the municipalities concerned. Moreover, the PDGR 

seems to contribute to social cohesion in the intervention communes. The evaluation was able 

to collect data that seemed to establish correlations, and sometimes causal links, between 

revitalised citizen engagement, increased accountability of CBOs and local executives and a 

strengthening of social cohesion. These results need to be further analysed in order to draw 

more definitive conclusions. Finally, the new roles that women and young people play in the 

intervention communes testify to changes in practices (in behaviour but also in attitudes) that 

are being normalised as a result of the PDGR. The evaluation emphasises that these results are 

far-reaching and should not be underestimated. However, the inadequacy between the financial 

means mobilised to support women's IGAs and the objective of financial autonomy sought, as 

well as the lack of an equitable vision at the territorial level of financing, are all limits to the 

effectiveness of the programme. 

 

Efficiency 

The evaluation of the efficiency criterion shows contrasting results. The analysis of the 

financial data of the PGDR (economy) shows an overall efficient management of the financial 

resources mobilised without delay, allowing the implementation of activities without disrupting 

the timetable and at costs that do not call for particular questioning. However, the evaluation 

shows that funding is not distributed equitably between the different partner CSOs, and 

therefore between the different regions, as the principle of equity in the geographical 

distribution of its funding is not part of Diakonia's vision. The (relevant) arguments defended 

by Diakonia, such as the absorption capacity of partners, security conditions in certain regions, 

however, deserve to be revisited in order to arrive at a clear position, understood by 

implementing partners and adapted to the changes in the context over the last few years in Mali 

(spread of insecurity in all regions of Mali). Moreover, the interviews conducted and the 

analysis of programme documents show that although the monitoring of activities and their 

direct results is carried out in a structured and regular manner by partner CSOs, little data has 

been collected on the achievement of objectives and the potential impact of the programme. 

Finally, Diakonia and its partners produce low quality narrative reports that do not reflect the 

work done in the field. 
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Main conclusions 

 

The results of this evaluation validate, to a large extent, the Theory of Change of 

Diakonia's programme in Mali and the assumptions on which it is based. Indeed, the 

evaluation tends to show evidence that the combined action of (i) citizen engagement of people 

with relevant tools for empowerment as rights holders, (ii) mobilising around issues of common 

interest to build strength, and (iii) participating and working together to influence policy and 

decision making, contributes to the improvement of the status of women, enables citizens to be 

actively engaged in the planning, implementation and monitoring of local affairs, and holds 

elected officials and local public institutions accountable for the delivery of quality services. 

 

Working on the themes of governance and accountability at the local level is of utmost 

importance in Mali. The context in Mali is characterised by the spread of insecurity to all 

regions of the country and great political and economic uncertainty and difficulties. Repeated 

coups d'état, the strategic choices of international cooperation that the current transitional 

government seems to want to make and the breakthrough of jihadist movements (territorial and 

normative) are all challenges to the rule of law. The evaluation shows that the work for the 

principles of good governance and accountability carried out with grassroots actors is a 

necessary (though not entirely sufficient) condition for maintaining a certain level of stability 

in Mali.  

 

The PGDR implements high quality activities. The evaluation shows that Diakonia and its 

CSO partners are implementing activities that achieve the expected results. Diakonia 

strengthens the capacity of CSOs by providing them with useful tools adapted to their needs. 

CSOs replicate the approaches by adapting them to the contexts in which they operate. Thus, 

the diagnostics carried out at the commune or CBO level with the beneficiaries, as well as the 

trainings perfectly adapted to the needs and learning capacities of the participants, explain to a 

great extent the relevance (and short-term effectiveness) of the programme. 

 

The PGDR is an innovative programme in some of its approaches, which explains its 

overall effectiveness. The signing of social contracts in the communes of intervention, the 

sensitisation strategies to make people understand that the programme does not encourage 

revolt but the collaboration of all social actors without exclusion, the presence and great 

availability of agents from partner CSOs whose competence is praised by the beneficiaries and 

the strategies for recruiting CSOs in the areas where the programme is implemented contribute 

to the achievement of the results highlighted in this evaluation report.  

 

The weakness of the PGDR monitoring system raises the more general question of the 

capacity of development partners to effectively monitor the objectives and potential 

impact of their programmes. Many TFPs, but also implementing actors, use organisations 

specialised in third-party monitoring. This monitoring, which is carried out in close 

collaboration with the organisations involved in the implementation of programmes, has the 

dual advantage of (i) generating quality data, useful for feedback loops allowing for adaptive 

steering, and (ii) by relieving partners of this work, which they generally do in an inefficient 

manner, allowing them to refocus on the relevance, efficiency of their approaches and the 
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quality of the activities implemented. Following such an approach would allow the Swedish 

Embassy to have access to regularly updated data on all the projects supported, and to highlight 

the results achieved by the implementation of the Mali Strategy.  

 

Main recommendations to the Swedish Embassy in Bamako 

 

Recommendation # 4: We recommend that the Swedish Embassy consider continuing 

financial support to the PGDR. 

 

Recommendation #6: We recommend that the Swedish Embassy in Bamako accompanies 

Diakonia in its search for synergies of action with other organisations. The Embassy could thus 

- Support Diakonia with international NGOs/UN agencies when they are reluctant to coordinate 

their actions; 

- Link and encourage coordination/collaboration of all Swedish funded organisations (Sida and 

the Swedish Embassy in Bamako) with a particular focus on the lessons learned from the triple 

nexus (governance structures contribute to the relevance of humanitarian, development or 

conflict resolution/transformation projects); 

- Accompany Diakonia in dialogue with the Malian state, for example with the Direction 

Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), which has a mandate to support Mali's 

regions in the coordination of aid. 

 

Recommendation #9: We recommend that the Swedish Embassy in Bamako/Sida take 

inspiration from the approach chosen by DANIDA and other TFPs and explore the possibility 

of recruiting a partner in charge of third-party monitoring of the programmes it finances in 

Mali. As this approach is new for Swedish cooperation, it is possible to imagine setting up a 

pilot project targeting a limited number of supported programmes, whose evaluation after a 

previously decided period (3 years should be sufficient to demonstrate the relevance and 

effectiveness of the approach) should make it possible to determine the added value of this 

modality.  

 

Main recommendations to Diakonia 

 

Recommendation #1: We recommend that Diakonia and its CSO partners maintain contact 

with grassroots organisations (CBOs, cooperatives, youth organisations, etc.) whose projects 

have not been selected in order to 

- Inform them in writing of the reasons why their projects were not selected; 

- Highlight what they need to improve in order to qualify for funding; 

- When the situation allows it, to put them in touch with other organisations with projects 

operating in the commune. 

 

Recommendation #2: We recommend that Diakonia and its partner CSOs capitalise on these 

experiences to draw out lessons learned that can be disseminated and serve as models for other 

civil society organisations in Mali.  
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Recommendation #3: We recommend that Diakonia and its partner organisations: 

- Continue efforts to support the youth and women in the communes of intervention to reinforce 

the achievements of the first phase; 

- Reconsider financial support for IGAs for women, either by increasing them significantly or 

by partnering with organisations specialising in support for value chains, agricultural 

processing industries and/or trades related to green energy production (as examples); 

- Develop strategies to integrate the youth and women from semi-nomadic populations and 

fishermen groups in a more targeted manner in the next phase of the programme. 

 

Recommendation #5: We recommend that Diakonia use the coming months to develop a 

strategy to build strategic partnerships with organisations whose work is complementary to that 

of the PGDR in the communes of intervention. This strategy should be based on: 

- Identification/mapping of key development actors with projects underway and/or planned in 

the programme's communes of intervention; 

- Making contacts, presenting the PGDR and seeking possible synergies with the main 

development actors; 

- Contacting the main TFPs present and active in Mali to present the PGDR and to identify 

options for collaboration with the programmes they support in the communes of intervention 

of the PGDR. 

 

Recommendation #7: We recommend that Diakonia integrate into the research on capitalising 

on experiences (see recommendation 2) work that will allow the production of lessons learned 

on the innovations of certain approaches used by the programme.  

 

Recommendation #8: We recommend that Diakonia initiate, before the next phase of the 

programme, a process of reflection with its stakeholders to 

- Define the equity design of the DRMP; 

- Adapt the territorial distribution of funding accordingly. 

 

Recommendation #10: We recommend that Diakonia put in place, before the start of the next 

phase of the programme, a capacity building strategy for its staff and that of its CSO partners 

focusing on 

- Production of narrative reports (structuring and writing); 

- Quality control of deliverables.  

 

Recommendation #11: We recommend that Diakonia conduct an in-depth, evidence-based 

study on the social role and power of family networks and their possible inclusion in certain 

aid mechanisms. Such a study would also provide strategic thinking for other TFPs engaged in 

the country. 
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 1- Méthodologie 

Cette évaluation a un triple objectif d’apprentissage, clarifié au cours de la réunion de 

démarrage avec l’Ambassade de Suède à Bamako : elle doit permettre de (i) mettre en évidence 

les résultats obtenus, (ii) souligner les leçons apprises, et (iii) mettre en exergue les points forts 

mais aussi les défis, les faiblesses de ce programme. Ce triple objectif doit permettre à 

l’Ambassade de Suède à Bamako de définir une stratégie concernant les activités à développer 

pour les futurs projets, mais aussi de se prononcer sur la continuité ou la non-continuité de 

financement du programme. 

A.  PERIMETRE DE L’EVALUATION  

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 Diakonia et ses partenaires durant la phase de cadrage. 

Le dialogue à leur sujet a été essentiel pour déterminer la méthode de collecte de données qui 

a été 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. 

B.  CRITERES ET QUESTIONS 

D’EVALUATION  

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 : 

• Les questions doivent prendre en compte les problématiques transversales comme 

l’intégration de la perspective des droits, du genre et de la sensibilité aux conflits ;  

• Ces questions doivent également permettre de répondre aux objectifs principaux de 

l’évaluation. 

 

Nous avons légèrement amendé les critères et les questions d’évaluation pour nous permettre 

de mieux répondre à ce qui nous paraissent être les besoins principaux de cette évaluation et 

de ses utilisateurs et d’intégrer les questions transversales.  
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Questions retenues pour l’évaluation 

Pertinence : est-ce que l’intervention est appropriée ?  

 - QE. 1 : Dans quelle mesure la Théorie de Changement (TdC) (implicite ou explicite) du 

programme a-t-elle été conçue de façon logique ? 

- QE. 2 : Dans quelle mesure la TdC du programme s’est-elle conformée aux besoins et aux 

priorités des bénéficiaires ? 

- QE. 3 : Dans quelle mesure le programme a-t-il été mis en œuvre de manière sensible aux conflits ?  

- QE. 4 : Dans quelle mesure le programme, le choix et la mise en œuvre des activités se sont-ils 

adaptés aux changements dans le contexte (politique, sécuritaire/humanitaire) ? 

- QE. 5 : Dans quelle mesure l'intégration de la dimension de genre a-t-elle été prise en compte dans 

la planification, la mise en œuvre ou le suivi du programme ? 

- QE. 6 : Dans quelle mesure le programme a-t-il-été conçu et mis en œuvre en utilisant l’approche 

basée sur les droits ? (transparence, redevabilité, participation) 

Cohérence  

- QE. 7: Dans quelle mesure le programme est-il complémentaire d'autres interventions dans les 

communes concernées ? 

- QE. 8 : Dans quelle mesure le programme est-il aligné sur les priorités des exécutifs locaux, 

régionaux et nationaux ? 

Efficacité : L’intervention atteint-elle ses objectifs ?  

- QE. 9 : Quels sont les résultats qui ont été produits ? Analyser lesdits résultats. 

Efficience Utilisation des ressources 

- QE. 10: Dans quelle mesure le programme a-t-il bien mobilisé ses ressources et en temps voulu ? 

- QE. 11: Dans quelle mesure les coûts du programme justifient-ils les résultats atteints ? 

- QE 12: Le système de suivi-évaluation a-t-il fourni des informations solides et utiles qui pourraient 

être utilisées pour évaluer les progrès vers les effets et contribuer à l'apprentissage ? 
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C.  METHODES DE COLLECTE DES 

DONNEES 

i. Analyse de la documentation disponible 

Il s’est agi, dans un premier temps, de rassembler toutes les informations pertinentes et 

consulter tous les documents relatifs au programme (propositions de programme, exécution, 

suivi, évaluation). En partie réalisé pendant la phase de démarrage, la revue documentaire a 

permis 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 et à l’analyse de la qualité des documents 

produits par le programme. 

ii. Atelier de développement de la Théorie de Changement 

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

l’évaluation (4 juillet 2022). Rassemblant Diakonia et les 6 organisations partenaires, 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 et dans l’orientation et le contenu des enquêtes et entretiens prévus avec les parties 

prenantes. Il a en outre produit comme résultat, la prise de contact avec l’équipe de collecte des 

données sur le terrain, l’affinement du choix des localités ciblées pour les enquêtes de terrain 

ainsi que la mise en relation avec les personnes de contacts (points focaux) des ONG locales 

de mise en œuvre dans chaque région.  

iii. Enquêtes  

Approche générale 

L'utilisation d'une approche mixte a permis 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 en matière de participation démocratique et 

construction citoyenne au sein de la société civile des zones d’intervention du programme. Ces 

approches ont été mises en œuvre de façon simultanée afin de disposer de données comparables 

et opérationnelles dans le cadre du travail d’évaluation. 
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Conformément aux TdR, les données collectées ont permis de mesurer : (i) la pertinence (ii) la 

cohérence et (iii) les effets du programme auprès des bénéficiaires. Un travail précis a été mené 

avec Diakonia et les 6 ONG partenaires pendant la phase de démarrage et un accent particulier 

a été porté sur:  

• Les réalisations, et leçons apprises ainsi que les meilleures pratiques tirées de l'appui au 

projet « Engagement citoyen pour promouvoir la redevabilité 2016-2020 » (participation 

des citoyens = détenteurs de droits femmes, hommes, jeunes de toutes les couches sociales) 

à la planification, la mise en œuvre et au suivi des affaires locales ;   

• L’accès équitable (notamment des plus pauvres) et inclusif aux services sociaux de base ;  

• L’effectivité et l’efficacité des mécanismes de reddition de comptes au niveau local ;  

• La participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional et 

national ; 

• La redevabilité des élus et les institutions publiques de proximité en matière de fourniture 

de services de qualité face aux détenteurs de droits.  

 

Deux méthodes d’enquêtes ont été utilisées :  

• Des enquêtes qualitatives avec les acteurs du programme : des entretiens individuels semi-

structurés dans les régions avec des représentants des collectivités territoriales, les services 

techniques déconcentrés de l’Etat, les autorités villageoises des zones cibles de mise en 

œuvre des activités du programme ainsi que les bénéficiaires des actions et leurs 

représentants associatifs (ASACO, CGS, etc.) 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 pour ajouter des informations 

qualitatives à des entretiens purement structurés. Elle a également permis d’assurer la prise 

en compte des perspectives potentiellement différentes entre les hommes et les femmes 

impliqués dans le programme. L’équipe d’évaluation s’est entretenue avec des représentants 

d’ONG maliennes et internationales en charge de programme similaires et/ou 

complémentaires, ainsi qu’avec des partenaires techniques et financiers qui appuient des 

programmes de gouvernance au Mali. L’objectif de ces entretiens a permis de collecter des 

données relatives à la cohérence du programme.  

• L’enquête quantitative par questionnaire a été menée auprès des bénéficiaires du 

programme choisis dans toutes les régions couvertes par le programme, au moyen de 

l’échantillonnage aléatoire.   

 

Travail terrain 

Les outils quantitatifs et qualitatifs ont été développés et ont permis la compilation et l’analyse 

des données sur Kobo Collect.  

Un atelier méthodologique préparatoire des enquêtes a eu lieu les 13, 14 et 15 juillet 2022 au 

démarrage de l’évaluation à Ségou. Au cours de cet atelier, le travail a commencé par la 

compréhension commune de la mission et de la méthodologie utilisée. Cette séquence a fait 

l'objet de discussions permettant à chacun des facilitateurs de maitriser le contexte général de 

mise en œuvre de la mission, l'approche spécifique de l'enquête qualitative et quantitative ainsi 

que la responsabilité de chaque membre de l'équipe. Au cours de cette étape, les participants 

ont eu la latitude de passer en revue les outils de collecte des données (guides d’entretien semi 

structurés, guides de focus groups, questionnaire quantitatif). C'est ainsi que chaque question a 

fait l'objet de discussions quant à son sens en français ainsi qu'en langues nationales. Cela a 
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donné l’occasion de reformuler certaines questions, de mieux préciser les options de réponses 

et d'opérer tous les changements utiles. Par la suite, l’équipe a procédé au test des outils 

qualitatifs et du questionnaire quantitatif dans la commune rurale de Ségou et à Konodimini  le 

14 juillet 2022. Ce test a permis de mettre à l’épreuve les guides d’entretiens et le questionnaire 

et d’en avoir une meilleure maitrise par tous les membres de l’équipe. Un débriefing terrain a 

été organisé ensuite sur les leçons apprises et les consignes pour la collecte le 15 juillet 2022 à 

Ségou. Après cette étape, les équipes ont été déployées sur le terrain dans les communes cibles 

pour les enquêtes de terrain. 

 

Les enquêtes se sont déroulées du 18 juillet au 16 août 2022 dans 22 communes des six régions 

de mise en œuvre du PGDR (Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou). Au total, 

14 facilitateurs ont participé à la collecte des données sur le terrain. Trois équipes constituées 

par CEDA ont réalisées les enquêtes dans les différentes régions. Une équipe pour les régions 

de Koulikoro et Ségou, une équipe pour la région de Mopti et une dernière équipe pour les 

régions de Sikasso, Tombouctou et Gao. La coordination générale de la collecte a été assurée 

par deux experts de CEDA. La collecte des données s’est déroulée simultanément dans les 

différentes régions, cercles et communes par les équipes d’enquêteurs. Chaque équipe était 

dirigée par un chef d’équipe qui avait la responsabilité de contrôler la qualité du travail de son 

équipe et d’introduire les équipes au niveau des différentes communes et villages. Ces 

enquêteurs et chefs d’équipes étaient placés sous la responsabilité de l’expert sénior/consultant 

principal pour une meilleure organisation de la mission et d’assurer la qualité des données.  

 

Tableau 1: Echantillon des communes retenues pour l’évaluation du programme 

Communes Régions Structures 

Gao Gao AMSS 

Gounzourey Gao AMSS 

Ansongo Gao AMSS 

Alafia Tombouctou AMSS 

Bourem Inaly Tombouctou AMSS 

Goundam Tombouctou AMSS 

Mopti Mopti AADEC 
Dangalboré Mopti AADEC 

Sio Mopti AADI 

Djenné Mopti AADI 

Sebougou Ségou CAD-Mali 

Konodimini Ségou CAD-Mali 

Kokri Ségou CAD-Mali 

Macina Ségou CAD-Mali 

Bongasso Sikasso RPL 

Kola Sikasso RPL 

Wassoulou Balé Sikasso RPL 

Djoumentené Sikasso RPL 

Doumba Koulikoro AADeC 
Dio-gare Koulikoro AADeC 

Banamba Koulikoro AFAD 

N’garadougou Koulikoro AFAD 

 

Au total, 167 entretiens qualitatifs ont été menés, alors que l’enquête quantitative a ciblé 880 

répondants. Les détails sur la méthode d’échantillonnage peuvent être trouvés dans le rapport 

de démarrage en Annexe 2 de ce rapport.  
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D.  REFLEXIONS SUR LE PROCESSUS 

D’EVALUATION 

Les sections qui suivent sont l’occasion d’évaluer si les conditions dans lesquelles l’évaluation 

a été menée ont influencé sa capacité de collecter des données avec une rigueur suffisante pour 

soutenir la formulation de conclusions et de recommandations utiles pour l’Ambassade de 

Suède à Bamako, Diakonia et ses OSC partenaires. 

 

Pertinence de mener des enquêtes en zones de fragilités sécuritaires. L’équipe d’évaluation 

s’est interrogée sur la pertinence de mener des enquêtes dans des zones marquées par une 

grande volatilité de la situation sécuritaire. Cependant, toutes les autres options 

méthodologiques (par exemple, entretiens téléphoniques à distance, collecte de données 

uniquement par les parties prenantes au projet) ne nous ont pas paru suffisamment rigoureuses, 

ni même faisables. 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 efficacité. Compte tenu de notre expérience de terrain dans 

les zones à sécurité volatile, nous avons choisi de réaliser des enquêtes aux niveaux les plus 

proches possibles de la mise en œuvre des actions, l’objectif de ces enquêtes de terrain étant de 

mesurer les résultats du PGDR auprès des différentes parties prenantes, en particulier au niveau 

de la pertinence (approche basée sur les droits, adaptation aux dynamiques de conflits) et de 

l’efficacité. 

 

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

système de suivi au niveau des objectifs et de l’impact. Les enquêtes de terrain et la 

triangulation des données ont néanmoins permis à l’équipe NIRAS-CEDA de collecter des 

évidences fortes sur lesquelles se basent les conclusions et les recommandations de 

l’évaluation.  

 

Valeur des données collectées par l’évaluation. 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 PDGR 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 crédibles. 

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.  
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Disponibilité des bénéficiaires. La principale difficulté pendant la collecte des données est 

relative à la période hivernale. Les enquêtes se sont déroulées, souvent, sous la pluie. D’autre 

part, les différentes équipes de terrain ont rencontré beaucoup de difficultés à trouver les acteurs 

cibles qui étaient occupés par les travaux dans les champs, d’où des entretiens ayant eu lieu 

tard les après-midis.  

 

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. Sur le terrain, les 

enquêteurs chargés de la collecte des données dans les communes de Goundam, Alafia, Bourem 

Inaly (Région de Tombouctou), Gao, Gounzourey et Ansongo (Région de Gao) ont eu 

beaucoup de difficultés à se rendre à Gao. A cause de l’insécurité, ces enquêteurs n’ont pas pu 

se rendre à Ansongo. Malgré cet obstacle, les enquêtes qualitatives ont pu être réalisées à 

travers des appels téléphoniques. L’insécurité dans la zone de Mopti a aussi ralenti (comme la 

période hivernale) le rythme de travail. Il a eu plusieurs cas d’attaques à proximité des équipes 

(camp de la gendarmerie de Sévaré, attaques sur la route de Koro obligeant un facilitateur à 

passer une nuit supplémentaire à Koro avant d’aller à Sangha, puis d’aller à Bandiagara avant 

de rejoindre ses collègues à Mopti). Ce contexte a obligé l’équipe à la plus grande prudence, 

nécessitant une bonne immersion sur le terrain et l’appui des OSC 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’objet de l’évaluation 

Le programme de « Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires 

Locales » n’est pas complètement nouveau puisqu’il est bâti sur les réalisations, les leçons 

apprises et les meilleures pratiques tirées de l'appui à un projet intitulé « Engagement citoyen 

pour promouvoir la redevabilité 2016-2020 » mis en œuvre par l’Association d’Appui à l’Auto 

– Développement Communautaire (AADeC), une Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

locale dans le cadre de l'Unité d’appui à la société civile de l'Asdi/ CIVSAM. Mis en œuvre 

dans 9 municipalités, ce projet reposait sur la promotion des principes de responsabilisation 

dans la délivrance des services de santé et d'éducation. Le PGDR marque donc un passage à 

l’échelle sectoriel, avec l’ajout de la fourniture de l’eau potable aux deux secteurs de la santé 

et de l’éducation précédemment couverts, et territorial avec un passage de 9 à 88 communes 

reparties entre les 6 régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou (Voir 

tableau 2 page suivante). Ces régions ont été choisies pour des besoins de complémentarité, 

d’apprentissage avec des projets et programmes similaires mis en œuvre par Diakonia 

(démocratie, droits humains, conflit et justice ; gouvernance démocratique locale de gestion 

des ressources naturelles en phase de clôture). Ce passage à l’échelle s’est accompagné d’un 

budget plus conséquent s’élevant à 51 M de Couronnes Suédoises (SEK) pour la période 2019-

2021. Diakonia, organisation signataire de l’accord avec l’Ambassade de Suède à Bamako, 

assure la coordination et le suivi quotidien du programme, élabore et soumet les rapports de 

mise en œuvre à l’Ambassade (narratifs, financiers et d’audit). 

 

Sur le plan opérationnel, le programme est mis en œuvre par 6 ONG locales partenaires de 

Diakonia depuis 2014 et choisies en raison de leur expertise dans les domaines de la 

gouvernance, de l’engagement citoyen et de la promotion du genre : la Coalition des 

Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali), l’Association Malienne pour la 

survie au Sahel (AMSS), l’Association d’Appui à l’Auto – Développement Communautaire 

(AADeC), l’Association de Formation et d’Appui au Développement (AFAD), l’Association 

pour l’Appui au développement Intégré (AADI) et le Réseau Plaidoyer et Lobbying (RPL). 

Au-delà de ces six partenaires de mise en œuvre, Diakonia a identifié un certain nombre de 

partenaires, qualifiés de stratégiques, et qui doivent être impliqués dans le programme afin 

d'atteindre les résultats escomptés. Ces partenaires stratégiques peuvent être organisés selon 6 

catégories principales : 1. Les organes de gestion des collectivités territoriales (Conseil 

communal, Conseil de Cercle, Conseil Régional) ; 2. Les organisations de la société civile 

(groupements féminins, organisations de jeunes) ; 3. Les médias (radios de proximité, presse 

écrite, ORTM) ; 4. Les autorités traditionnelles et religieuses ; 5. Les services déconcentrés de 

l’Etat ; 6. Les Institutions nationales et le Ministère de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation (MATD).  
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Tableau 2 : Zones d’intervention du programme 
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Le programme s’inscrit dans une approche générique développée par Diakonia qui repose sur 

l’hypothèse selon laquelle l'autonomisation des détenteurs de droits et la remise en question 

des porteurs d'obligations contribue à changer les structures qui créent et/ou maintiennent la 

pauvreté, l'inégalité, la violence et l'injustice, et aide à réaliser la vision de vie digne pour tous1.  

Pour atteindre ses objectifs, le programme a mis un accent particulier sur la reddition de 

comptes, ainsi que sur la mise en place d'espaces de dialogue inclusif dans la fourniture 

publique des services d'éducation, d'eau et de santé au niveau local. Ce travail a impliqué une 

interaction constructive entre les titulaires d’obligations (élus locaux, agents de l’Etat au niveau 

déconcentré) et les détenteurs de droits (citoyens, communauté). Le programme a aussi travaillé 

avec les structures communautaires de base chargées de la gestion des services sociaux de 

base (Associations de Santé Communautaire (ASACO), Comités de Gestion Scolaire (CGS), 

Comités de Point d’Eau (CPE), Groupements féminins, Femmes leaders, leaders traditionnels, 

leaders religieux) afin que ces structures prennent en compte les besoins réels des populations 

(y compris ceux des femmes), la représentativité des femmes dans les prises de décisions, 

adoptent les mécanismes adéquats de prévention et gestion des conflits et appliquent les 

mécanismes de redevabilité pour une fourniture de services de qualité aux populations. 

L’analyse des documents et les entretiens réalisés avec l’équipe de Diakonia et les six 

organisations partenaires lors de l’atelier sur la Théorie de Changement du programme ont 

permis de simplifier graphiquement la logique de programmation sur laquelle nous allons baser 

notre évaluation (voir Graphique 1).  

 
 

 

 
1 Proposition de programme de Diakonia, page 28 
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Graphique 1 : Logique de programmation 

 

   

 

 

 

 

Stratégies 
- Connaissances et 

sensibilisation 

- Organisation  

- Mobilisation et plaidoyer 

Résultats 

Directs 
Objectifs Impact 

- Les 6 partenaires (CAD-Mali, 

AMSS, AADeC, AFAD, AADI et (RPL) 

créent une prise de conscience et 

sensibilisent (les hommes, les 

femmes, les jeunes, les autorités 

locales, les partis politiques, etc. 

- Les 6 partenaires renforcent les 

capacités des organisations 

(OCB/OSC, structures 

communautaires, représentations 

des femmes, des jeunes) 

- Les 6 partenaires accompagnent 

et soutiennent les détenteurs de 

droits dans la mobilisation et le 

plaidoyer 

L’ensemble des organisations 

ciblées par les 

activités/stratégies du 

programme (OSC, CT, ST, 

organisations de femmes, de 

jeunes, communes, 

organisations socio-

professionnelles) ont acquis 

les compétences et le niveau 

d’organisation nécessaires à 

des actions visant à accroître la 

bonne gouvernance au niveau 

local 

 

- La participation active des femmes 

aux prises de décisions au niveau 

local, régional et national est 

améliorée ; 

 

- Les citoyens (détenteurs de droits 

femmes, hommes, jeunes de toutes 

les couches sociales) participent à la 

planification, la mise en œuvre et au 

suivi-évaluation des affaires locales ; 

 

- Les détenteurs de droits tiennent 

redevables les élus et les institutions 

publiques de proximité en matière 

de fourniture de services de qualité. 

 

Les nouveaux comportements des organisations ciblées par 

le programme contribuent à :  

 

Ressources : ressources financières, opportunités et capacité 

de choisir 

 

Pouvoir et voix : l’amélioration de la culture démocratique : 

capacité des populations d’articuler des demandes (droits et 

besoins), de participer à des processus de décisions au 

niveau local, amélioration de la redevabilité 

 

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  

- 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 le programme 

- La remise en question de positions de 

pouvoirs (perçues ou réelles) n’est pas un 

obstacle aux changements encouragés par 

le programme 

- 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 le programme produisent 

des effets sur la vie des populations : 

vérification des hypothèses 1  

- Les problèmes sécuritaires ne sont 

pas un obstacle à la généralisation de 

nouveaux comportements favorables à 

la gouvernance démocratique et à la 

redevabilité au niveau local 

- La société civile est un acteur 

essentiel dans le changement des 

structures  
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 3- Résultats de l’évaluation 

A.  PERTINENCE 

i. Pertinence de la logique d’intervention 
QE. 1 : Dans quelle mesure la Théorie de Changement (TdC) (implicite ou explicite) du programme 

a-t-elle été conçue de façon logique  

 

L’analyse des documents de programme et l’atelier sur la TdC organisé durant la phase de 

démarrage de l’évaluation ont permis de mettre en évidence une logique programmatique qui 

repose sur des principes et des éléments constitutifs qui forment une véritable Théorie du 

Changement. Cette TdC s’inscrit dans une approche générique développée par Diakonia pour 

ses programmes au niveau international, appliquée au contexte particulier du Mali (et une 

grande partie de cette évaluation consiste à tester la pertinence et l’efficacité de l’application 

du modèle au contexte malien), qui repose sur les trois hypothèses principales suivantes : 

• L'autonomisation des détenteurs de droits et la remise en question des porteurs d'obligations 

contribue à changer les structures qui créent et/ou maintiennent la pauvreté, l'inégalité, la 

violence et l'injustice, et aide à réaliser la vision de vie digne pour tous ; 

• La société civile est un acteur essentiel pour permettre le changement des structures qui 

entravent le développement. Les organisations partenaires sont les mieux placées pour 

élaborer des stratégies de changement car elles ont une vision à long terme pour leur propre 

société. Le processus de changement de ce programme sera donc catalysé par les OSC 

locales avec l'accompagnement de Diakonia ; 

• La construction d'une culture démocratique véritable et durable n'est possible que si les 

femmes et les hommes sont impliqués sur un pied d'égalité. 

 

Ces trois hypothèses sous-tendent trois orientations stratégiques inter-agissantes suivantes 

autour d’un objectif commun, l’ensemble pouvant être décrit de la manière suivante : 

L’engagement citoyen est plus efficace lorsque : 

• Les gens disposent d'outils pertinents pour leur autonomisation comme détenteurs de 

droits (Connaissances et sensibilisation) ; 

• Les gens se mobilisent autour de questions d'intérêt commun pour constituer une force 

(Organisation) ; 

• Les gens participent et travaillent ensemble pour influencer les politiques et la prise de 

décision (Mobilisation et plaidoyer). 
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Ces grandes orientations stratégiques ont abouti à la mise en place d’un programme qui s’est 

assigné les trois objectifs spécifiques suivants : 

• La participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional et 

national est améliorée ; 

• Les citoyens (détenteurs de droits femmes, hommes, jeunes de toutes les couches sociales) 

participent à la planification, la mise en œuvre et au suivi-évaluation des affaires locales ; 

• Les détenteurs de droits tiennent redevables les élus et les institutions publiques de 

proximité en matière de fourniture de services de qualité. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le programme a mis un accent particulier sur la reddition de 

comptes, ainsi que sur la mise en place d'espaces de dialogue inclusif dans la fourniture 

publique des services d'éducation, d'eau et de santé au niveau local. Ce travail a impliqué une 

interaction constructive entre les titulaires d’obligations (élus locaux, agents de l’Etat au niveau 

déconcentré) et les détenteurs de droits (citoyens, communauté). Le programme a ciblé les 

Organisations communautaires de base (OCB) chargées de la gestion des services sociaux de 

base (Associations de santé communautaire (ASACO), Comités de gestion scolaire (CGS), 

Comités de point d’eau (CPE), Groupements féminins, femmes leaders, leaders traditionnels, 

leaders religieux) afin que ces structures prennent en compte les besoins réels des populations 

(y compris ceux des femmes), la représentativité des femmes dans les prises de décisions, 

adoptent les mécanismes adéquats de prévention et gestion des conflits et appliquent les 

mécanismes de redevabilité pour une fourniture de services de qualité aux populations. 

 

La TdC, et c’est une grande force du programme, a été conçue de manière logique. D’autre 

part, et nous allons le démontrer dans les sections suivantes, elle est facilement explicable et 

compréhensible, ce qui facilite d’autant son appropriation par les différentes parties prenantes.  

ii. Conformité de la TdC avec les besoins des bénéficiaires 
QE. 2 : Dans quelle mesure la TdC du programme s’est-elle conformée aux besoins et aux 

priorités des bénéficiaires ? 

 

La question de la conformité de la TdC avec les besoins et les priorités des bénéficiaires doit 

être abordée selon deux angles complémentaires : celui de la pertinence des thématiques de 

travail (gouvernance, redevabilité, autonomisation des acteurs de la société civile, etc.) et celui 

de la compréhension ou de l’appropriation de la TdC par les bénéficiaires. 

1. Pertinence des thématiques de travail 

Tous les entretiens menés avec différentes parties prenantes montrent que le programme de 

Diakonia remplit une série de fonctions essentielles. Les principaux arguments présentés 

peuvent être résumés de la manière suivante. Dans les entretiens menés dans les régions, il 

ressort un besoin fondamental d’améliorer la redevabilité, la transparence, la participation des 
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femmes et des jeunes aux instances de prise de décision. D’autre part, le travail sur la 

gouvernance est essentiel, surtout dans les zones où l’État et/ou la représentation politique ont 

déserté les lieux, zones caractérisées par l’absence ou la rareté de restitution par les élus. 

Plusieurs témoignages recueillis, tel celui d’un agent de terrain de l’AMSS, qui explique que 

« dans plusieurs communes d’intervention, il n’y avait aucune restitution par la mairie ; c’était 

le cas, par exemple, de la commune rurale de Doukouria » formalisent la pertinence de la 

thématique. De la même manière, le non-respect des délais de renouvellement des bureaux des 

OCB est un problème récurrent « tout comme le cumul des mandats : le président et 

coordinateur des CGS de Goundam était à son cinquième mandat, ce qui est anormal, et le 

chef de village d’Ansongo occupe la présidence de l’ASACO ce qui n’est pas conforme aux 

statuts »2. 

La non-implication de la population dans la gestion des affaires locales, et plus particulièrement 

des femmes et des jeunes, le manque de transparence dans la gestion des affaires locales par 

les élus, la difficulté dans certains milieux pour les femmes d’intégrer les OCB (dans la 

commune rurale de Bourem Inaly, par exemple, les membres d’une APE étaient réticents à 

l’intégration d’une femme dans l’organisation pendant le renouvellement du bureau sous 

prétexte que la femme n’y a pas sa place), le désintérêt croissant des jeunes dans la gestion des 

affaires locales lié à leur marginalisation sont autant d’arguments revenant de manière 

systématique dans les entretiens qualitatifs pour justifier la pertinence du PGDR. Celle-ci est 

parfaitement résumée par un responsable de la mairie de Gao, selon lequel « l’intervention de 

Diakonia est vraiment pertinente. L’amélioration de la gouvernance, c’est ce qui permet à la 

population de se reconnaitre à travers ses élus. Donc sans l’amélioration de la gouvernance, 

la population ne peut pas comprendre comment la gestion se passe à la mairie. Ce programme 

fait des jeunes et femmes des citoyens à part entière »3.  

 

D’autre part, une étude récente commanditée par l’Ambassade du Danemark4 met en évidence 

6 domaines d’interventions prioritaires pour appuyer la société civile au Mali :  i. La promotion 

d’une citoyenneté active ; ii. La promotion et la protection des droits humains ; iii. La 

prévention et la gestion des conflits ;  iv. La délivrance de services sociaux de base de qualité ; 

v. Le renforcement de la résilience des populations aux chocs et pour une sortie de crise 

durable ; et vi. Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des OSC. 

Tous ces domaines d’intervention s’inscrivent dans la TdC du PGDR. Enfin, le témoignage 

d’un acteur important de la société civile au Mali renforce la pertinence des thématiques de 

travail : « En fait, quand on rentre dans le contexte du Mali, il faut refaire le contrat social ! 

Celui qu’on avait s’est cassé : il n’y a plus de confiance entre différents types d’acteurs. Il y a 

un besoin de protection sociale au niveau des communautés villageoises, beaucoup d’écoles 

ont fermé, les services de santé sont en difficulté »5. Enfin, d’après les informations recueillies 

 
 

 

 
2 Entretien avec le Président de CGS d’Ansongo 
3 Entretien réalisé  avec un responsable de la mairie de Gao, le 10/08/2022 

4 Monique Alexis, Sayon Koné, Étude sur l’évaluation et les perspectives de l’appui à la société civile au Mali, 

Rapport final, 27 mai 2021, 74p. 

5 Entretien réalisé à distance par le chef d’équipe de l’évaluation le 4/10/2022 
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auprès des PTF à Bamako, les résultats d’études récentes et leurs options stratégiques 

convergent vers 3 priorités d’intervention dans les prochaines années : la première priorité 

demeure la question de la sécurité, qui peut être abordée par la société civile sous l'angle de la 

médiation et du dialogue pour la coexistence pacifique au niveau local ; vient ensuite 

l'amélioration de la présence de l'État, de l'accès aux services sociaux de base, qui sont de 

l'ordre du rétablissement du contrat social et rapprocher l'Etat du citoyen dans un cadre de 

confiance mutuelle ; enfin, les questions de gouvernance proprement dites et de redevabilité 

(renforcement de la participation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables à la gestion 

des affaires), de renforcement des capacités pour la participation citoyenne, et des appuis aux 

programmes de développement local (PDSEC, appui aux recouvrement impôts et taxes). 

2. Compréhension et appropriation de la TdC par les bénéficiaires 
La question posée revient à répondre à la question soulevée dans la section précédente : dans 

quelle mesure l’approche de Diakonia, appliquée aux conditions du Mali, s’est-elle conformée 

aux besoins spécifiques des communes d’intervention ? Les enquêtes montrent que c’est une 

des grandes forces de ce programme. Le but recherché par ce programme étant le 

développement local, la prise en compte des besoins et des priorités des communautés était un 

impératif. Diakonia et ses partenaires ont appliqué une approche préalablement définie qui 

repose sur les 3 éléments constitutifs suivants. Tout d’abord, les partenaires de mise en œuvre 

de Diakonia connaissent parfaitement la TdC du programme. Ils en partagent la finalité et les 

stratégies6. Ensuite, les 6 OSC ont organisé, dans chaque commune, une première rencontre 

d’échanges ou de prise de contact avec les communautés au cours de laquelle elles se 

présentaient et expliquaient aux populations leurs missions et les fondements (ou la Théorie de 

Changement) de leur action. Enfin, ces premiers échanges ont été une occasion donnée aux 

participants d’exprimer leurs besoins et leurs priorités, non pas de manière générale, mais dans 

le cadre du programme. Dans certaines localités, comme à Macina, les participants pouvaient 

formuler jusqu’à dix propositions provisoires d’activités. Dans d’autres localités, (à Mopti, par 

exemple) les entretiens montrent que l’OSC partenaire (en l’occurrence AADI) avait envoyé 

une invitation dans laquelle étaient précisés les types d’acteurs pouvant participer, ainsi que 

leur nombre, la responsabilité pour la désignation et la mobilisation des participants étant 

laissée aux communautés.  

 
 

 

 
6 Atelier sur la TdC organisé par l’équipe d’évaluation pendant la phase de démarrage.  
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iii. Approche sensible au(x) conflit(s) 
QE. 3 : Dans quelle mesure le programme a-t-il été mis en œuvre de manière sensible aux 

conflits ?QE. 4 : Dans quelle mesure le programme, le choix et la mise en œuvre des activités se sont-

ils adaptés aux changements dans le contexte (politique, sécuritaire/humanitaire) ? 

 

Cette section est dédiée à l’analyse de la mesure dans laquelle le programme a pensé et mis en 

œuvre des stratégies visant à réduire les effets négatifs éventuels i. du PGDR sur le contexte ; 

et ii. du contexte sur le PGDR. La lecture des documents de projets et tous les entretiens menés 

sur le terrain montrent que Diakonia et ses partenaires de mise en œuvre ont développé une 

approche sensible au(x) conflit(s) très pertinente et performante. Elle repose sur trois principes 

complémentaires : le dialogue permanent, une connaissance fine des dynamiques au niveau 

local et la présence effective sur le terrain.  

 

Les ONG partenaires prennent ainsi toujours en compte la situation de crise politique afin de 

ne pas entraver la mise en œuvre du programme. Avant la tenue de chaque activité, les OSC 

partenaires font une évaluation de la sécurité, se renseignent sur le contexte sécuritaire avant 

d’aller sur le terrain. Par exemple, dans la Commune de Dio-Gare où sévit depuis plusieurs 

années une crise politique aussi bien au niveau des autorités communales qu’au niveau des 

autorités traditionnelles, la réalisation du diagnostic participatif a permis d’identifier et 

d’analyser les crises politiques sévissant dans la commune avant le déploiement des activités. 

En plus de l’organisation de formations sur la prévention et la gestion communautaire des 

conflits et d’une journée d’échanges sur la valorisation des mécanismes traditionnels de 

prévention et de gestion des conflits au niveau de tous les sites d’intervention du programme, 

les ONG partenaires ont adopté une conduite de neutralité : « Ces formations [prévention et 

gestion communautaire des conflits] ont beaucoup contribué à désamorcer plusieurs tendances 

conflictuelles avec l’intervention de groupements de femmes, des chasseurs et les conseillers 

villageois et les élus. Nous [AADeC] n’avons jamais fait de parti- pris, nous sommes totalement 

neutres »7.  

 

D’autre part, les OSC partenaires ont déployé des stratégies de recrutement de leur staff leur 

permettant de relever leur défi sécuritaire. Dans la zone de Mopti comme dans celle de Ségou, 

par exemple, les conseillers des OSC de mise en œuvre ont été recrutés localement, comme le 

confirme le deuxième adjoint au préfet de Mopti : « comme on le dit dans notre jargon, ‘’c’est 

le faire faire’’. La particularité c’est le recrutement des animateurs locaux. Parce que la 

connaissance du milieu est très importante pour la mise en œuvre d’un tel projet. C’est 

 
 

 

 
7 Entretien avec un conseiller en gouvernance d’AADeC à Dio-Gare 
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pourquoi, le projet a été bien introduit. Nous avons toujours été impliqués » 8. Ce mode de 

recrutement a deux avantages : il permet d’abord aux OSC d’avoir un agent qui maitrise le 

terrain, conduisant ainsi les activités avec beaucoup de facilités d’accès en termes de 

mobilisation sans prendre trop de risques. Ce mode de recrutement permet également de 

protéger le programme : en effet, lorsque les communautés réalisent qu’il est conduit par un 

fils du terroir, l’acceptation du programme devient plus facile. Le cas de la localité de Macina 

en est une parfaite illustration, le conseiller du programme étant natif et leader de la jeunesse 

de la commune. Ce constat est partagé par de nombreux acteurs rencontrés sur le terrain. Ainsi, 

lorsqu’il a été demandé au deuxième adjoint au préfet de Mopti comment AADI s’est adaptée 

au contexte sécuritaire, sa réponse fut la suivante : « C’est le recrutement local et la 

connaissance du milieu ».9 De la même manière, dans la zone de Ségou :« CAD est l’une des 

rares OSC à travailler avec les jeunes du terroir, contrairement aux autres ONG qui se sont 

appuyées sur des personnes étrangères à leurs localités d’intervention. Et c’est ce qui a été la 

force de CAD. L’insécurité n’a pas beaucoup impacté sur les activités de CAD, même si la 

peur était toujours là ».10  

 

Le programme a également su prendre en compte les contextes socio-culturels dans lesquels il 

est mis en œuvre. À Sévaré, par exemple, mais cela est vrai dans toutes les communes 

d’intervention du PGDR, les OSC partenaires ont engagé des dialogues avec les autorités 

locales, religieuses, politiques et coutumières, pour expliquer le contenu et la finalité du 

programme : « nous n’avons pas eu de difficultés. Parce que nous restons toujours courtois 

avec eux. Nous les approchons et leur expliquons ce que nous voulons faire, comment nous 

voulons le faire, etc. ». 11 Au niveau national, le démarrage des activités du programme ayant 

coïncidé à une période d’instabilité politique marquée par la récurrence de coups d’état, certains 

responsables d’OSC partenaires ont même mis à profit cette situation pour justifier la 

pertinence du programme, expliquant aux acteurs bénéficiaires que « cette instabilité politique 

résulte pour l’essentiel de la mauvaise gouvernance, de l’absence de redevabilité des politiques 

et surtout du manque de transparence dans la gestion des affaires publiques12 ». 

 

Enfin, la bonne connaissance du contexte sécuritaire a permis aux OSC partenaires d’adapter 

la mise en œuvre des activités aux réalités locales du moment. Cela s’est traduit concrètement 

par la délocalisation d’activités dès qu’un problème sécuritaire se manifestait. Ce fut le cas, par 

exemple, pour les communes de Sirifila Body et de Molodo (cercle de Niono, activités 

délocalisées à Niono suite aux attaques meurtrières), ou encore la commune de Bokiféré dans 

le cercle de Macina (sites d’intervention de CAD Mali). Autre exemple, à Banamba (site 

d’intervention d’AFAD), le même phénomène s’est produit. Ces délocalisations ont eu des 

impacts réduits sur la qualité de la participation des acteurs locaux aux activités du programme.  

 
 

 

 
8 Entretien au gouvernorat de Mopti avec le deuxième adjoint au préfet de Mopti le 20/07/2022 
9 Entretien au gouvernorat de Mopti avec le deuxième adjoint au préfet de Mopti le 20/07/2022 
10 Entretien à Macina-Lafiabougou, avec le Vice-président de la RECOTRAD-Macina et personne ressource de la 

communauté chrétienne et de CAD dans la zone de Macina le 29/07/2022 
11 Entretien avec le Coordinateur du projet PGDR à Sévaré le 18/07/2022 
12 Entretien avec le Coordinateur de l’ONG CAD Mali à Ségou le 14/07/2022 



R É S U L T A T S  D E  L ’ É V A L U A T I O N  

 

32 

 

Selon le responsable de CAD Mali à Ségou, le coût élevé des frais de déplacements des 

participants, non-prévu et donc non-budgétisé dans la planification du projet, l’a contraint à 

réduire le nombre de participants13.  

iv. Pertinence de l’intégration du genre 
QE. 5 : Dans quelle mesure l'intégration de la dimension de genre a-t-elle été prise en compte dans 

la planification, la mise en œuvre ou le suivi du programme ? 

 

Cette section s’intéresse plus particulièrement à la mesure dans laquelle le PGDR a intégré la 

question du genre dans la planification et la mise en œuvre du programme (son efficacité et la 

manière dont le suivi a été effectué sont traités dans les sections C. vii et D.) L’approche genre 

de Diakonia est structurée autour de deux principes directeurs. Tout d’abord, Diakonia a 

introduit les principes féministes au sein de l’organisation en 2020 (soit après le début du 

programme14). Il y a donc un corpus théorique définissant à la fois des stratégies et des objectifs 

en termes d’égalité de genre. Le second principe, mis plus particulièrement en application avec 

le PGDR, est celui du dialogue avec des acteurs sociaux représentants et défenseurs de normes 

socio-culturelles qui s’opposent parfois aux idées perçues comme venant de l’extérieur. 

L’équipe du PGDR est consciente du fait qu’il est nécessaire « d’avancer » sur les questions 

d’égalité hommes-femmes tout en tenant compte des résistances fortes que les concepts 

féministes peuvent déclencher. Le dialogue autour de nouvelles normes demande du temps, les 

changements ayant lieu sur plusieurs générations.  

Cette approche est très visible sur le terrain. Les enquêtes montrent, en effet, que toutes les 

OSC partenaires ont tenu compte de la sensibilité sociale. Dans certains milieux culturels au 

Mali, le fait de promouvoir la participation des femmes dans les instances de prise de décision 

heurtent les structures de pouvoir en place. Les OSC ont organisé de multiples sessions de 

dialogue, des caravanes de sensibilisation, des ateliers de formation et de sensibilisation des 

hommes et des leaders religieux centrés sur la pertinence de l’implication des femmes dans la 

gestion des affaires. L’adaptation aux contextes religieux est de la plus haute importance : 

« Avec eux (les leaders religieux), nous refusons de parler d’égalité. Ils comprennent mieux 

l’équité que l’égalité. Donc avec eux, ça va de mieux en mieux. Mais au départ ils étaient 

réticents à la question du genre. Car ils pensaient que ce sont des idées des blancs. Mais 

actuellement, ils ont compris que c’est une question d’équité plus que d’égalité ».15  

 

La stratégie du PGDR repose dans une large mesure sur l’information, les formations qui ciblent 

spécifiquement les hommes, les jeunes (femmes et hommes), les femmes leaders (à l’aide des 

supports d’animation-formation génériques ou spécifiques, et le coaching personnalisé des 

femmes leaders pendant le suivi des activités génératrices de revenus (AGR). L’enquête 

quantitative montre également que les femmes sont systématiquement invitées à participer aux 

consultations visant à identifier des projets potentiels (Graphe 1 ci-après). 

 

 
 

 

 
13 Entretien avec le Coordinateur de l’ONG CAD Mali à Ségou le 14/07/2022 
14 Si l’approche féministe ne s’applique pas au PGDR, elle influence le contenu des approches 
15 Entretien avec le Coordinateur du projet PGDR à Sévaré le 18/07/2022 
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Graphe 1 : Participation des femmes aux processus d’identification des projets 

 

 
Source : enquête quantitative NIRAS-CEDA Mali 

 

L’approche genre du PGDR peut être caractérisée comme « genre-sensible » (conscient de la 

position de la femme dans la société malienne) et ‘genre-spécifique’ (s’adressant à des besoins 

spécifiques des jeunes femmes et des jeunes hommes). Le financement des activités génératrices 

des revenus des femmes est un exemple de cette dernière approche. Le programme facilite 

l’accès aux instances décisionnelles de la gouvernance locale (conseils communaux, comités de 

gestion des services sociaux de base, etc.) et à leur réseautage en tant que force sociale 

(mouvement des jeunes leaders et femmes leaders). Dans la pratique, selon les acteurs locaux, 

l’approche genre du PGDR se caractériserait d’abord par une volonté d’assurer la parité homme-

femme dans toutes les activités et à impliquer les femmes dans les instances de prise des 

décisions. C’est le cas, par exemple, dans la Commune de Doumba (cercle de Koulikoro), dans 

laquelle une répondante se réjouit de la pertinence des appuis du PGDR. « Moi, j’ai appris que 

les femmes et les hommes peuvent s’assoir pour discuter des problèmes concernant la vie de 

la communauté, sinon je ne savais pas cela. Et cela a entrainé un véritable changement social 

chez nous ici parce que les femmes sont maintenant intégrées dans les instances de prise de 

décision »16. 

Si l’approche genre est pertinente en ce qu’elle s’intègre pleinement dans des débats en cours 

au sein de la société malienne, elle a deux faiblesses principales : elle n’a pas ciblé les groupes 

les plus confrontés au risque d’exclusion sociale dont les moyens de vie se basent sur des 

déplacements (les éleveurs semi sédentaires et nomades et les pêcheurs), et les résultats 

apparemment probants offrent cependant des limites (traitées dans le chapitre sur l’efficacité). 

 

 

 
 

 

 
16 Entretien FG groupes femmes Koulikoro 
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v. Pertinence de l’approche basée sur les droits 
QE. 6 : Dans quelle mesure le programme a-t-il-été conçu et mis en œuvre en utilisant l’approche 

basée sur les droits ? (transparence, redevabilité, participation) 

 
Nous avons déjà, dans une très large mesure, répondu à cette question : le PGDR promeut et 

met en pratique les principes de l’approche basée sur les droits. L’enquête quantitative montre 

que les populations ont été très largement tenues informées du fait que programme allait 

appuyer la commune bien avant le début des activités, 80% des répondants ayant déclaré avoir 

participé à une consultation (Graphe 2 ci-après).  

 
Graphe 2 : Niveau de consultation des populations dans les communes enquêtées 

 

 
Source : enquête quantitative NIRAS-CEDA Mali 

 

D’autre part, les processus de sélection des projets ont été transparents : ils étaient connus de 

tous à l’avance. Si chaque OSC partenaire a eu une approche qui lui était propre, les principes 

ont été identiques dans toutes les communes d’intervention. Le choix ou la sélection des projets 

retenus, que ce soit pour les associations féminines bénéficiaires du fonds de soutien aux AGR 

ou pour l’appui aux ASACO, aux CGS ou aux CPE, a été réalisé par un comité mis en place 

au niveau de la mairie sur la base de critères tels que le respect du principe de la redevabilité 

dans le fonctionnement de l’association, l’implication de l’association dans le développement 

communautaire, l’obtention d’un récépissé. La prise en compte des besoins et des priorités des 

associations a toujours prévalu. Cette démarche de ces OSC de mise en œuvre du programme 

a permis aux populations bénéficiaires d’exprimer non seulement les besoins cruciaux de leur 

localité mais également de les classer par ordre de priorité afin de pouvoir commencer à 

travailler par les besoins les plus urgents. C’est cette approche qui explique d’ailleurs la réussite 

du PGDR, à en croire certains acteurs rencontrés sur le terrain : « ce programme s’appuie sur 

les doléances des communautés. Et c’est ce qui a été d’ailleurs sa réussite. Alors que certaines 

ONG lorsqu’elles viennent ici à Macina, elles nous présentent leur programme déjà conçu 

depuis leur bureau. Et elles nous disent : nous voulons travailler sur la sécurité ou sur tel ou 

tel domaine. Et elles nous sortent un calendrier qui précise le jour qu’elles veulent commencer 

à travailler et surtout pas où elles veulent commencer ».17   

 
 

 

 
17 Entretien à Macina-Lafiabougou, avec le Vice-président de la RECOTRAD-Macina et personne-ressource de la 
communauté chrétienne dans la zone de Macina le 29/07/2022 
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Le caractère participatif a également concerné le type d’activités d’appui souhaitées par les 

communautés. Par exemple, les thèmes sur lesquels portaient les différentes formations 

n’avaient aucun caractère impératif.  Par exemple, une fois les associations ou groupements 

féminins désignés sur la base des critères précités, une rencontre d’échange est organisée au 

cours de laquelle chaque groupement ou association explique ses domaines d’activité, ses 

difficultés rencontrées et surtout ses besoins en termes de soutiens. C’est à l’issue ou sur la 

base de ces différentes explications que les thèmes des formations sont choisis :« si les 

bénéficiaires sont sur l’embouche, la savonnerie traditionnelle (beurre de karité, huile de 

poisson), les thèmes doivent avoir un rapport avec ces activités. Si les bénéficiaires 

s’intéressent au petit commerce, la thématique doit porter sur la gestion de fonds, la tenue des 

cahiers de gestion, le recouvrement des fonds, le délai, etc. » 18  

L’enquête quantitative confirme très largement l’adéquation entre les projets sélectionnés et 

les priorités des populations (Graphe 3 ci-après), avec seulement 4% des répondants indiquant 

que les projets n’ont pas répondu à leurs priorités.  

 

Graphe 3 : Adéquation des projets sélectionnés avec les priorités des bénéficiaires 

 

 
Source : enquête quantitative NIRAS-CEDA Mali 

 

Les diagnostics participatifs réalisés par les OSC partenaires (avant la mise en œuvre des 

activités du programme, ont grandement contribué à la prise en compte de besoins des 

bénéficiaires. Ils ont eu l’avantage d’impliquer les bénéficiaires dès le stade de la planification 

des activités du programme. Il y a cependant un malentendu que révèle l’enquête quantitative 

et certains entretiens qualitatifs. Si la quasi-totalité des répondants indique avoir été impliquée 

dans l’identification des projets, un nombre non-négligeable d’entre-eux (42%) conteste avoir 

été impliqué dans le choix ou la sélection des projets (Graphe 4 ci-après) : « La validation et 

les arbitrages finaux des activités à mener relèvent de la compétence exclusive des OSC de 

mise en œuvre, mais cela n’enlève rien au caractère participatif. Les thèmes choisis pour les 

formations nous conviennent même s’ils étaient choisis par AADI ».19  

 

 
 

 

 
18 Entretien avec le Coordinateur du projet PGDR, à Sévaré, village de Can le 18/07/2022 
19 Entretien avec l’ASACO de Sévaré III le 19/07/2022 
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Graph 4 : Niveau d’influence des bénéficiaires sur la sélection des projets 

 

 

Source : enquête quantitative NIRAS-CEDA Mali 

 

Les entretiens avec les bénéficiaires amenés à réagir à ces résultats ainsi qu’avec les OSC 

partenaires tendent à démontrer que ces réactions témoignent à la fois de la frustration de 

certains, mais aussi d’un manque de compréhension des critères de sélection qui ont été rendus 

publics.  

B.  COHERENCE 

i. Complémentarité avec d’autres programmes 
QE. 7: Dans quelle mesure le programme est-il complémentaire d'autres interventions dans les 

communes concernées ? 

 

L’évaluation montre de la complémentarité mais peu ou pas de coopération avec les autres 

projets/programmes. Tout d’abord, les enquêtes menées dans les différentes régions montrent 

que Diakonia et les OSC partenaires ne sont pas les seules organisations à travailler dans les 

communes d’intervention du PGDR. L’équipe NIRAS-CEDA Mali a pu identifier près de 200 

projets en cours d’exécution dans les communes enquêtées (Cf. Annexe 4 de ce rapport). Ces 

projets semblent être de nature et de taille diverses et toucher un large spectre des secteurs de 

l’aide au développement. Comme le montre le Graphe 5 ci-après, les populations enquêtées 

n’ont pas nécessairement connaissance de ces projets ou ne savent pas s’ils sont encore en cours 

d’exécution (55% de répondants hommes et 64% de répondants femmes). 
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Graphe 5 : Existence d’un autre projet mis en œuvre dans la commune 

 

 
Source : enquête quantitative NIRAS-CEDA Mali 

 
Sur le terrain, seulement quelques synergies d’actions ponctuelles ont été constatées par 

l’équipe d’évaluation. Ainsi, en plus d’avoir eu recours aux membres de comités de veille 

citoyenne de l’ONG COWATER dans les bureaux des comités de suivi de base qu’il a mis en 

place, CAD Mali a travaillé conjointement avec l’ONG ASDAP dans l’opérationnalisation des 

CROCSAD et des CLOCSAD. De même, d’autres organisations travaillent dans la zone 

d’AFAD sur des thématiques souvent identiques, notamment la gouvernance, les AGR en 

faveur des femmes et des coopératives paysannes. C’est le cas, entre autres, de l’ONG Kilabo 

dans la commune de NGaradougou ce qui a donné lieu à des actions en synergie : « Nous avons 

mené des actions conjointes de sensibilisation sur les aspects de bonne gouvernance, nous 

avons eu à participer aux séances de restitution publique de certaines mairies et nous avons 

partagé des expériences, des idées par rapport à la bonne marche de ces aspects, nous avons 

fait cela lors de la restitution 2019 et 2020 NGaradougou, à kaladougou »20. L’exemple peut-

être le plus remarquable de collaboration a été relevé à Koulikoro autour de la sensibilisation 

des populations sur le paiement des impôts et taxes. Cette action est menée conjointement par 

plusieurs ONG sur place notamment AADeC et la Coopération allemande à travers le projet 

PADRE II : « AADeC mène ici à Koulikoro des actions de sensibilisation sur le paiement des 

impôts et des taxes à travers les membres du Groupe Civique et des émissions de radios»21.   

Dans d’autres régions, les exemples de collaboration sont apparemment rares. Dans la 

commune de Banamba, par exemple, plusieurs ONG telles que ADRA Mali (prévention et 

 
 

 

 
20 Entretien avec le conseiller en gouvernance AFAD à NGaradougou 
21 Entretien avec deux membres de AADeC à Koulikoro 
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gestion des conflits, protection de l’environnement), Mercy Corps (mise en place des 

commissions foncières, COFOs) interviennent sur des thématiques similaires et/ou 

complémentaires, mais aucune synergie d’envergure n’a été recensée. Dans la Commune de 

Doumba, la présence d’un projet22 qui intervient également sur le renforcement des capacités 

des femmes dans le domaine de l’élevage n’a pas donné lieu à une collaboration avec AADeC.  

Dans la Commune de Dio-Gare où intervient également le partenaire AADeC, il y a un 

potentiel de coopération important qui n’a pas été exploité : « Chaque année, il y a un cadre 

organisé par le Conseil de cercle de Kati qui regroupe l’ensemble des acteurs qui interviennent 

dans le domaine de l’accès à l’eau potable. AADeC a pris part à cette rencontre. Tous ces 

projets font des réalisations d’infrastructures : il y a WaterAID, Enabel, World Vision, Islamic 

Relief, CARP Mali… Ceux-ci font la réalisation des ouvrages d’eau dont la gestion revient aux 

communautés. Et nous en tant que ONG de gouvernance, on aide les comités de gestion d’eau 

à s’impliquer dans la bonne gestion de ces installations. AADeC n’a pas fait de réalisations 

d’infrastructures mais aide les communautés à leur gestion»23.   

Diakonia, de son côté, a essayé de prendre contact avec d’autres organisations, mais s’est 

surtout concentré sur le démarrage du PGDR dans un contexte difficile (Covid-19 et situation 

politique complexe). Les entretiens menés avec des PTF et d’autres ONG internationales 

semblent montrer que le PGDR n’est pas connu. Diakonia reconnait volontiers que le manque 

« de coordination plus importante est une véritable faiblesses de notre programme. Souvent ce 

qui est nécessaire, c’est que les bailleurs soient demandeurs de cette coordination. Au Mali 

comme ailleurs, nous avons organisé des rencontres, mais les acteurs ne viennent pas : il faut 

presque forcer les acteurs à se coordonner, c’est le rôle des bailleurs de fonds »24. 

ii. Alignement sur les priorités nationales et locales 
QE. 8 : Dans quelle mesure le programme est-il aligné sur les priorités des exécutifs locaux, 

régionaux et nationaux ? 

 

Le programme est théoriquement aligné sur les priorités de l’État malien, les documents de 

programme de Diakonia et ceux d’évaluation et de justification de la décision d’appuyer le 

PGDR produits par l’Ambassade de Suède à Bamako démontrant cet alignement. La question 

est de savoir si les activités du programme se sont réellement alignées sur les priorités des 

exécutifs locaux et régionaux. Toutes les données collectées, les entretiens menés avec des 

représentants des exécutifs régionaux et locaux, tendent à montrer l’intégration systématique 

des activités du PGDR à ces deux niveaux. Les actions entreprises par le projet sont en 

cohérence avec le contenu des PDESC : « Bien sûr ! C’est sur la base de la loi 052, les décrets 

de transfert, la politique nationale du genre, la convention d’assistance mutuelle que le contrat 

social a été signé. Donc c’est conforme au PDSEC » 25. 

 
 

 

 
22 AMAPROS  
23 Entretien avec un conseiller en gouvernance à Dio-Gare 
24 Entretien avec Bureau Régional de Diakonia le  

25 Entretien au gouvernorat de Mopti avec le deuxième adjoint au préfet de Mopti le 20 juillet 2022 
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Les enquêtes ont surtout permis de montrer que les thématiques sur lesquelles travaille le 

PGDR viennent au second plan dans les PDSEC de certaines communes, voire en sont 

totalement absentes. Ainsi, par exemple, le PDSEC 2017-2021 de la commune de Kola 

comporte quinze (15) secteurs d’investissement retenus (agriculture, élevage, pêche, 

environnement, hydraulique, industrie, artisanat, tourisme, commerce, AGR, urbanisme, 

communication, équipement, cadre de vie et le bâtiment) alors que le renforcement des 

capacités dans le domaine de gouvernance locale n’est pas inscrit. La promotion du genre ne 

constitue pas non plus une priorité. Autre exemple, le PDSEC 2022-2026 de la commune rurale 

de Gongasso, bien qu’il soit plus récent et actualisé, ne prend pas en compte la question de 

gouvernance locale et la problématique de redevabilité. Créer un dialogue et amener les 

communes à intégrer les questions de gouvernance et d’égalité du genre dans les documents 

stratégiques au niveau local renforce d’autant la pertinence du PGRD.  

C.  EFFICACITE 

QE. 9 : Quels sont les résultats qui ont été produits ? Analyser lesdits résultats. 

 
Cette section est dédiée à l’analyse des résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du 

programme. L’évaluation montre que le programme atteint des résultats tangibles vérifiés et 

triangulés sur le terrain.  

i. Veille citoyenne et contrat social 

Les résultats des enquêtes mettent en évidence la mise en place de coalitions d’OCB chargée 

d’alerte et de veille citoyenne (CSB/CCCAP/GC) et la signature de contrat social comme étant 

deux apports majeurs du programme. Dans la quasi-totalité des communes enquêtées, il 

apparaît clairement que les espaces de dialogue et d’interpellation ont permis une forte 

implication des citoyens dans la gouvernance locale mais aussi une amélioration non-

négligeable des pratiques de gouvernance. Les citoyens ont eu l’occasion d’interpeller 

directement les autorités locales (déconcentrées et décentralisées) dans le cadre de la réédition 

de comptes et de l’amélioration de la qualité des services sociaux de base. Cela est rendu 

possible grâce à la mise en place inédite de coalitions d’OCB dans les communes partenaires. 

Ces coalitions peuvent prendre divers noms mais la substance et les objectifs assignés 

demeurent invariables. Ainsi, à titre d’exemple, CAD-Mali a mis en place, dans chacune de ses 

communes partenaires, un comité de suivi de base (CSB), alors que AFAD et AADeC ont 

respectivement mis en place le Comité de contrôle citoyen de l’action publique (CCCAP) et le 

groupe civique (GC). Ces entités sont composées des représentants des diverses organisations 

de la société, plus particulièrement le réseau des femmes, le CGE, l’ASACO, le CGS, la 

jeunesse. Leur objectif principal consiste d’une part à amener, voire même obliger les 

détenteurs du pouvoir (élus locaux, autorités déconcentrées) à rendre des comptes en vue 

d’améliorer la qualité des services sociaux de base rendus aux citoyens et inciter ces derniers à 

s’acquitter de leurs devoirs d’autre part.  

L’évaluation montre que ces entités s’imposent progressivement comme acteurs 

incontournables de la gouvernance locale au niveau des sites d’intervention du PGDR. 

L’équipe NIRAS-CEDA Mali a pu collecter un nombre très élevé d’exemples  de contribution 

du programme à la veille citoyenne. Parmi ceux-ci le travail du CCCAP à NGaradougou l’éveil 

de conscience et la participation citoyenne dans la gestion communale : « dans le cadre du 
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contrôle citoyen à Tion, il y avait la construction des deux salles de classe dont les travaux ont 

démarré depuis 2018 mais sont restés non achevés. En 2021, les membres du comité CCCAP 

sont venus demander pourquoi les travaux sont arrêtés alors qu’ils ont appris que les fonds 

ont été détournés… Séance tenante, j’ai appelé l’entrepreneur au téléphone en haut-parleur et 

ce dernier a répondu en disant que si les travaux de construction sont arrêtés, c’est parce que 

lui n’a pas d’argent en liquide alors que les fonds de l’ANICT ne sont pas encaissables avant 

la fin des travaux. Grâce à cette mobilisation les travaux ont repris et la construction achevée 

maintenant »26. 

Autre exemple, à Banamba, le CCCAP a interpellé la Société malienne de gestion de l’eau 

potable (SOMAGEP) dans une séance plénière le 15 janvier 2022 en présence des caméras de 

la chaine de télévision Renouveau TV. Il y avait une grande insuffisance d’eau potable à 

Banamba. Depuis le dépôt de la lettre d’interpellation, la SOMAGEP a réalisé deux forages 

dans la ville. À Doumba également, le GC actif dans le renforcement de la gouvernance et la 

redevabilité, a pu montrer, par le biais d’un audit citoyen réalisé dans la commune, un manque 

crucial d’approvisionnement en eau potable. Le GC a entrepris une action de plaidoyer auprès 

de la mairie afin qu’elle mette sur son agenda le problème de pénurie d’eau potable. « Nous 

avons interpellé le maire concernant les problèmes d’eau à Doumba ici et les partenaires sont 

venus nous aider. Il s’agit d’ONG turques qui ont créé deux forages et 5 puits à pompes dans 

les villages environnants de Mékélé, Niadjobougou, Kakoye, Banani, Kégné kélé. Ils ont même 

réalisé un puits pour la communauté peulh et le second pour les Bambara à Diguina » explique 

le président du groupe civique de Doumba.  

 

Si ces organisations de la société civile ont pu jouer ce rôle majeur dans le renforcement de la 

gouvernance et de la citoyenneté locale, c’est parce qu’il existe un contrat social qui les lie aux 

autorités communales27. Ce contrat social renforce le processus d’institutionnalisation des 

espaces de redevabilité. L’objectif principal de ce contrat social est de renforcer la gouvernance 

démocratique en prenant en compte la dimension genre. L’idée, est de parvenir à une 

gouvernance inclusive qui promeut également la redevabilité. En somme, ces divers contrats 

sociaux sont devenus un véritable instrument de gouvernance locale. Ils ont permis d’accroitre 

entre autres la participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, la 

participation des citoyens à la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités 

communales, la redevabilité aussi bien au niveau des autorités communales qu’au niveau des 

OCB.  

 

ii. Participation citoyenne à la gouvernance locale 

Un autre résultat tangible du programme en termes de gouvernance est l’implication de toutes 

les couches sociales non seulement dans l’élaboration du PDESC, mais aussi dans la restitution 

 
 

 

 
26 Entretien avec le Maire et des membres du CCCAP de NGaradougou 
27 Chacune des OSC partenaires de Diakonia est également signature de ce contrat social au niveau de ses communes 

d’intervention. Le contrat social s’appuie sur la loi en vigueur sur la libre administration des Collectivités 
Territoriales, les décrets de transfert de compétences aux collectivités territoriales, les PDESC et les différents 

budgets/programmes de la commune. Il s’appuie également sur la loi N°2015 – 052 du 11 avril 2015 relative au 
respect du quota de 30 % accordé aux femmes sur les postes nominatifs et électifs, la Politique Nationale Genre 
(PNG) et ses décrets d’application 
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publique des comptes administratifs des communes partenaires. La démarche inclusive mise 

en œuvre par les OSC partenaires a indéniablement renforcé la gouvernance locale. 

Conformément au protocole d’accord prévu dans l’article 2 des différents contrats sociaux, les 

OSC partenaires de mise en œuvre ont apporté leur appui à toutes les OCB et les communes 

partenaires en vue de renforcer la gouvernance, la redevabilité, la participation des femmes et 

l’esprit de citoyenneté. L’évaluation montre que toutes les communes d’intervention du 

programme ont bénéficié de l’accompagnement technique et financier dans la restitution 

publique des comptes administratifs communaux. Même si le principe est inscrit dans la loi 

malienne, les entretiens menés avec les responsables communaux des différentes régions ont 

montré que peu de communes pratiquaient la restitution publique de manière régulière. Les 

activités du PGDR ont permis de relancer la dynamique de restitutions publiques. C’est le cas, 

par exemple de l’appui à la tenue en 2020 de la première restitution publique du compte 

administratif de la Commune de Dio-Gare depuis 2009 : « Par rapport à la redevabilité, le 

projet a eu un impact positif dans la commune dans la mesure où depuis 2009 il n’y a pas eu 

de restitution publique dans la commune parce qu’il y avait un conflit politique. Grâce au 

projet AADeC, cette activité a eu lieu et toutes les parties, y compris les opposants, étaient 

présentes » explique la présidente du groupe civique et membre du conseil communal de Dio-

Gare. 

 
Le renforcement de la culture de la redevabilité a eu des effets sur le renforcement de la 

confiance entre les autorités communales et les citoyens : « Avant, les citoyens nous 

reprochaient beaucoup de choses dans la gestion des affaires publiques surtout dans l’usage 

des impôts et taxes. Avec la restitution publique que nous organisons chaque année sur 

l’exécution des comptes administratifs, cela a permis d’instaurer la confiance. Nous faisons le 

point sur le pourcentage des recettes recouvrées par rapport à la prévision et également le 

point sur les investissements réalisés.  Il se trouve souvent que les montants des impôts 

recouvrés ne peuvent pas réaliser la totalité des activités prévues et nous expliquons aux gens 

que nous avons pu réaliser des investissements grâce au peu qu’ils ont payé, car tout 

investissement est conditionné à une contribution des citoyens. Mais nous faisons le compte 

rendu en leur disant aussi que ce que vous avez payé ne peut pas réaliser ces investissements 

mais que c’est grâce aux partenaires que nous avons pu réaliser ces investissements. 

Généralement, nous faisons ces restitutions publiques après l’approbation du compte 

administratif par le représentant de l’Etat, le préfet, à la veille de l’élaboration des budgets 

primitifs. Certes, nous faisions ces restitutions avant l’appui d’AFAD, mais avec le côté inclusif 

que nous avons intégré, nous avons impliqué toutes les couches de la localité » explique le 

Maire de Banamba.  

iii. Accroissement du taux de recouvrement des impôts 

Le renforcement de la confiance entre gouvernants et gouvernés a permis à certaines communes 

de connaitre une hausse assez remarquable de leurs taux de recouvrement d’impôts : « Avant 

AFAD, nous ne recouvrions pas beaucoup d’impôts mais depuis le démarrage des activités, 

nos rentrées d’impôts ont augmenté. Par exemple en 2020, nous avons recouvré 3 millions 700 

mille FCFA d’impôts sur une prévision de plus 27 millions. Avec les activités AFAD, en 2021 

et 2022, nous avons pu mobiliser plus de 7 millions d’impôts. C’est plus que le double de ce 
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que nous recouvrons habituellement »28. À Ngaradougou, on constate les mêmes effets positifs 

sur le recouvrement des impôts locaux. « Avant l’arrivée du projet, on était à un taux de 

recouvrement de 60 % mais après les actions du projet nous sommes à un taux de recouvrement 

de 90% aujourd’hui dans la commune, soit environ 9 millions FCFA. Le montant de TDRL de 

cette année avoisine les 10 millions. Avant, nous mobilisions les gardes de Dioila que l’on 

devait payer 200.000 FCFA pendant 10 jours de recouvrement. Depuis le mois de juillet 2019, 

nous n’avons pas eu besoins des services des gardes pour faire le recouvrement de nos impôts, 

parce que grâce à la sensibilisation les gens viennent payer leurs impôts ici »29.  

 

Selon les autorités de Dioumantene, la mairie a décidé d’organiser des sessions de restitution 

dans les villages de la commune. L’objectif de cette initiative est de pérenniser les acquis du 

programme GDR en matière de redevabilité. Les autorités visent aussi à atteindre les 

populations résidentes hors du chef-lieu afin de les informer et les sensibiliser sur le paiement 

des taxes et impôts. Une restitution publique a par exemple été organisée à Katon en 2022. 

Cette session a servi d’occasion à l’administration de rendre compte de sa gestion au titre de 

l’année 2021 et de sensibiliser les citoyens de Katon sur l’importance du paiement des impôts : 

« nous avons appris et compris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la mairie. Avant 

nous pensions que nous payions la TDRL pour les élus. Mais grâce à ce que nous avons appris 

lors de la restitution publique de cette année, que l’impôt que nous payons sert à développer 

notre commune. C’est avec cette ressource que la mairie construit les écoles, les centres de 

santé etc. Nous avons compris également que le retard pris dans le paiement de la TDRL peut 

avoir des conséquences pour la collectivité car il a été  dit qu’en payant l’impôt en janvier et 

février de chaque année peut aider la commune à mobiliser des ressources supplémentaires au 

niveau des droits de tirage ANICT »30.  

 

L’équipe d’évaluation a pu collecter des témoignages précis sur l’efficacité des formations des 

populations sur les notions de citoyenneté sur le recouvrement des impôts. Par exemple, dans 

les communes rurales de Dioumantene, Kola, Wassoulou-Ballé, des sensibilisations ont été 

organisées par le CVC en collaboration avec la jeunesse et la mairie sur l’importance du 

paiement des taxes et impôts. Au-delà de la sensibilisation, certaines associations de jeunes ont 

évalué le montant de TDRL que certains des leurs devaient à la collectivité et sont allés régler 

auprès du régisseur des recettes. C’est le cas des associations de jeunes des communes de Kola 

et de Wassoulou-Ballé.  

 
 

 

 
28 Entretien avec le Maire de Banamba et le Secrétaire Général de la Mairie 
29 Entretien avec le Maire de NGaradougou et son premier adjoint 
30 Entretien avec le conseil de village de Katon, le 20/07/2022 
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Selon un membre de la jeunesse de Kola « autrefois, le paiement de la TDRL n’était pas 

compris par les communautés car elles pensaient que les maires l'utilisaient à des fins 

personnelles alors que la TDRL est divisée en deux parties, la première est versée au compte 

de l’Etat et la seconde reste à la mairie. Cette dernière permet à la mairie de construire des 

écoles, centres de santé mais aussi de creuser des pompes dans la commune. Grâce à la 

sensibilisation, les communautés commencent à s’acquitter de leurs obligations civiles »31.  

 

A Sévaré également, les formations organisées par le programme sur le thème de la citoyenneté 

ont eu des effets bénéfiques sur le recouvrement de l’impôt. Selon les femmes de l’association 

‘’les sœurs unies’’ de Sevaré, « Avant les gens ne payaient pas leur TDRL. Mais grâce à la 

formation de ADDI, les gens paient leur TDRL. Ils nous ont dit que celui qui paie ces taxes et 

impôts sont les meilleurs citoyens du monde ».32 À Djenné, à travers les formations et les 

rencontres sur la redevabilité, les populations sont mieux informées. En juin 2022, beaucoup 

d’habitants sont allés payer leurs impôts : « Ce sont les différentes rencontres qui ont produit 

ces résultats. Ces rencontres ont permis de créer la confiance entre la mairie et les 

communautés. Les populations savent désormais qu’elles peuvent interpeler les maires ». 33 

Dans la ville de Mopti, les membres de l’association Askia exigent le paiement des TDRL à 

tous les membres de l’association avant de l’exiger aux autres habitants : « nous avons 

demandé à tous les membres de l’association de prendre leur TDRL. Et les 80% des membres 

ont déjà pris leur TDRL » 34. Enfin, à Kokry, la jeunesse formée par le programme a fait le tour 

de tous les villages de la commune afin de sensibiliser les habitants au paiement de la TDRL. 

En termes de recouvrement, la mairie de Kokry aurait ainsi atteint un taux jamais égalé au cours 

des dernières décennies.  

 
Il est néanmoins nécessaire de nuancer les effets sur le taux de recouvrement des impôts locaux. 

Dans certaines communes, ce résultat est quasi-inexistant tant les citoyens refusent toujours de 

s’acquitter de ce devoir civique. « AADeC m’a aidé à faire ma restitution communale en 2020 

et j’ai invité tous les partenaires, toute la population environnante et l’ensemble des 7 villages 

de la commune. Malgré cela, les populations ne payent pas leurs impôts et ne peuvent pas 

réclamer de comptes au maire alors que la mairie fait des investissements dans tous les 

villages. Malgré cette situation de non-paiement des impôts TDRL, la mairie a un excèdent 

budgétaire grâce aux fonds de l’état civil, des recettes foncières et des taxes du marché 

hebdomadaire de Dio-Gare »35. déclare le Maire de Dio-Gare. De la même manière, à Doumba, 

même si beaucoup des citoyens qui ont pris part aux enquêtes se réjouissent d’avoir retrouvé 

la confiance en leurs élus communaux grâce à la restitution publique des comptes 

administratifs, le recouvrement des impôts n’existe pas : «Les gens sont toujours réticents 

même s’il y a quelques-uns qui s’acquittent de leurs impôts, il y a encore une grande majorité 

 
 

 

 
31 Entretien organisation des jeunes à Kola, le 22/07/2022 

32 Entretien FG avec les femmes membres de l’association ‘’les sœurs unies’’ de Sévaré le 18/07/2022 
33 Entretien avec un conseiller communal à Djenné le 18/07/2022. 
34 Entretien avec le groupement féminin (Association Askia de Mopti) le 17/07/2022 
35 Entretien avec le Maire de Dio-Gare 
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qui ne le fait pas. Même avec les activités de AADeC, nous sommes à 12 ; 13 % de taux de 

recouvrement»36 regrette le Maire Doumba. 

Enfin, le programme a également eu des effets positifs sur la délivrance des services d’état civil  

(actes de naissances, de mariages mais également de décès), les témoignages des différentes 

mairies visitées mettant en évidence une nette augmentation des démarches auprès des services 

d’état civil.  

iv. Amélioration des services sociaux de base 

L’appui aux Associations de Santé Communautaires 

Au Mali, les ASACO créent et gèrent les Centres de santé communautaires (CSCOM), qui 

offrent un paquet minimum d'activités. Le programme a contribué à responsabiliser les 

populations et changé certaines pratiques, notamment le non-paiement des cartes de membres : 

« Avant l'avènement du programme dans la commune rurale de Gongasso, la communauté 

avait arrêté de prendre la carte de membres de l’ASACO dont le prix est fixé à 750 F par an. 

Cela impactait négativement le fonctionnement de l’ASACO. L’intervention du projet à travers 

les rencontres avec la communauté a changé considérablement les mentalités. De 2020 à nos 

jours, le nombre de cartes de membre prises par la communauté est de 610,  ce qui a augmenté 

le budget de l’ASACO et lui a permis de générer des revenus. » En retour, cela a contribué à 

améliorer la transparence du fonctionnement et de la gestion des associations, à travers des 

restitutions publiques ou des inventaires de gestion : « Notre première difficulté était due au 

fait que l’ASACO n'était pas redevable. Cela impactait négativement son fonctionnement. Le 

programme a contribué à travers la concertation et la sensibilisation que la communauté s’y 

intéresse »37.   

 

L’appui aux Comités de Gestion Scolaire 

Dans certaines communes d’intervention, les formations du programme GDR ont suscité une 

redynamisation qui s’est concrétisée par le renouvellement du bureau et l’élaboration de 

nouveaux plans d’action au sein de certaines OCB. C’est le cas par exemple du CGS communal 

de Dioumantene. Selon les témoignages, le CGS travaillait sans plan d’action : « on était dans 

le CGS sans plan d’action, on pataugeait, par-ci par-là, mais c’est à travers les formations 

organisées par le projet que nous avons été conseillés de faire un plan d’action, chose qu’on 

ignorait carrément. Cela nous a beaucoup facilité les tâches. Les choses programmées dans ce 

plan d’action, l’activité qu’on peut mener, on le mène dans le cas contraire on le remet à 

l’année suivante »38. Le programme a également contribué à réduire le non-paiement des 

coopératives par les parents d'élèves. Le bon fonctionnement des CGS nécessite, en effet, 

des ressources financières qui proviennent en grande partie de la communauté à travers le 

paiement des coopératives. Autrefois, les CGS rencontraient d'énormes problèmes car les 

parents avaient arrêté de payer. Les formations ont permis une plus grande compréhension sur 

le rôle des coopératives et encouragé la mobilisation des acteurs : “ il y a eu beaucoup de 

discussion entre le CGS, la direction de l'école et la population. Cela a été l’occasion pour eux 

 
 

 

 
36 Entretien avec le Maire de Doumba 
37 Entretien avec un responsable de l’ASACO de Gongasso le 18/07/2022 
38 Entretien avec des membres du CGS de Dioumanténe le 20/07/2022 
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de connaître leur rôle et de sensibiliser les parents d'élèves pour qu’ils puissent payer la 

coopérative. Ils ont pu vraiment avoir l'adhésion de la population par rapport à ça»39. D’autre 

part, l’équipe d’évaluation a recueilli des témoignages montrant que les nombreuses formations 

dispensées, en particulier aux CGS, leur ont permis d’apprendre et de maîtriser le processus 

d’élaboration des plans d’action et de projets d’écoles. Ainsi, les CGS ont pu mobiliser d’autres 

partenaires afin de financer la construction de certaines infrastructures accessoires : « A Dio-

Gare, ici, le CGS a construit des latrines et des points d’eau potables à l’école. Le CGS a 

mobilisé d’autres partenaires pour ça, mais tout ça s’est fait à l’image du plan d’action et du 

projet d’école» déclare un membre du Groupe Civique. 

v.  Cohésion sociale 

Nous avons vu que le PGDR avait eu une influence positive sur la gestion des affaires publiques 

locales à travers plus de transparence dans la gestion financière et administrative des services 

par les conseils communaux, mais aussi par les OCB. La contribution au programme des jeunes 

et des femmes par leur participation aux activités, mais aussi aux processus de prises de 

décisions confirmée par les acteurs locaux interviewés durant le travail terrain de l’évaluation a 

également contribué à accroître la cohésion sociale.  

 

En effet, les interpellations des autorités communales à réaliser les restitutions publiques n’ont 

jamais débouché sur des violences. Elles instaurent un climat de dialogue entre les citoyens et 

leurs représentants élus, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les plus âgés. Il 

ressort des enquêtes que le contrat social a renforcé la confiance entre autorité administrative 

et la jeunesse. Grâce à cet engagement, il y a une collaboration effective entre les élus et les 

associations de jeunes, par exemple dans les communes de Kola, Dioumanténé et Wassoulou-

Ballé (Sikasso), à travers un engagement à long terme formalisé par la signature d’un protocole 

de collaboration. Les entretiens ont également révélé que l’avènement du programme GDR a 

été un facteur qui favorise le renforcement de la cohésion sociale à travers la tenue régulière 

des réunions statutaires au sein des différentes OCB, ou des activités de médiations entre les 

protagonistes de conflits au sein ou entre associations : « le projet  a été un facteur renforçant 

la cohésion sociale, parce que lors des réunions de notre association, s’il se trouve qu’il y a 

des différends entre deux femmes membres de l’association, moi en tant que présidente et en 

même temps la personne la plus âgée de l’association, je fais l’effort, après la réunion, de faire 

la médiation entre elles. On a eu à gérer trois cas de ce genre dans notre association »40.  

 

Ce constat est renforcé par les formations organisées qui ont permis d’encourager un 

engagement citoyen des populations dans la gouvernance locale. Les formations du PGDR qui, 

nous l’avons vu, ont essentiellement porté sur des thèmes comme la redevabilité, l’implication 

des femmes dans la vie politique,  la gouvernance, le genre, la prévention et la gestion des 

conflits etc., ont influencé les comportements des bénéficiaires, au moins sur le court terme. À 

Somadougou, par exemple, « … la formation est souvent plus importante que l’argent en 

espèce. Comment faire un compte rendu, comment éviter les conflits, comment respecter le 

 
 

 

 
39 Entretien avec des membres du CGS à Kola le 22/07/2022 
40 Entretien avec le groupement féminin dans la commune de Gongasso le 18/07/2022  
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genre, voilà des formations qui sont souvent plus importantes que l’argent. On en voit les 

fruits ».41 Autre exemple du rôle du PGDR dans la réduction des tensions dans le village de 

Katon (Dioumantene, région de Sikasso) dans lequel l’inactivité était perçue comme source de 

conflits entre les individus: « Le projet a été une opportunité d’apaisement de tensions dans le 

village entre nous les villageois, parce que quand tu n’as pas d’argent, et que tu te trouves 

dans les difficultés, à la moindre petite chose tu t’énerves et cela peut dégénérer. Mais il se 

trouve que nous sommes occupées ensemble à faire une activité, tu seras dans la joie »42.   

 
Il semblerait également que, dans certains contextes, le PGDR contribue à restaurer un climat 

favorable pour les jeunes et l’engagement des communautés pour réduire leur recrutement dans 

les groupes djihadistes. Plusieurs témoignages indiquent que les jeunes représentent la veille 

citoyenne, « une force de pression à l’exercice et au respect des rôles à tous les niveaux autant 

au niveau des élus qu’au sein des conseils communaux et OCB où leur représentativité s’accroit 

au fil des années. Cette présence accrue des jeunes hommes et femmes dans les instances 

décisionnelles de la gouvernance locale démontre une confiance grandissante de la jeunesse 

dans ces institutions locales alors que les groupes rebelles et djihadistes plaident pour la non-

confiance dans ces mêmes institutions »43. Les formations données par le PGDR insistent sur le 

besoin de ne pas confondre étranger et terroriste et de ne pas envoyer les enfants dans les groupes 

armés contre le versement d’une somme d’argent. Parmi les données collectées sur ce sujet, le 

témoignage suivant est particulièrement significatif : « « On nous a dit… de ne pas indexer une 

ethnie comme terroriste car tout le monde n’est pas impliqué dans le terrorisme. Et comme 

résultat, on a pu éviter l’amalgame entre nous habitants grâce à la formation de CAD Mali. 

Nous sommes parvenues à mettre fin à l’exode de nos enfants qui en profitaient pour aller 

rejoindre les terroristes. Car après la formation, nous sommes revenues au village pour les 

sensibiliser sur les conséquences du terrorisme. Nous avons sensibilisé les enfants, après nous 

avons demandé à toutes les femmes de sensibiliser leur mari pour qu’il ne rejoigne pas les 

groupes armés. Car il est possible que certains hommes soient candidats à cela…Aujourd’hui, 

Dieu merci, nos enfants ne partent plus chez les groupes armés grâce à nos sensibilisations. 

La situation se stabilise davantage. Il n’y a plus de doute, d’amalgame entre les habitants »44.  

 

S’il n’y a aucun doute sur la véracité des faits relatés par les bénéficiaires, il est cependant 

difficile, en l’absence de données comparables d’une région à une autre et consolidées par le 

PGDR, de mesurer l’impact réel du programme sur la situation sécuritaire.   

vi. Efficacité de l’approche genre 

L’analyse des rapports narratifs de Diakonia et de ses partenaires, mais aussi les enquêtes 

réalisées sur le terrain montrent que le programme contribue à réduire les inégalités de genre. 

Les principaux résultats triangulés peuvent être structurés autour de la typologie suivante : 

 

 
 

 

 
41 Entretien avec le président de l’ASACO de Somadougou le 23/07/2022 
42 Entretien FG avec une association de femmes à Katon le 20/07/2022  
43 Entretien avec groupe de jeunes  
44 Entretien avec la présidente d’une Coopérative de Macina et élue communale à Macina le 28/07/2022 
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Renforcement de la connaissance des droits 

Les différentes activités mises en œuvre ont permis aux femmes de connaitre leurs droits-

devoirs, rôles et responsabilités dans la gestion des affaires locales. L’équipe d’évaluation a pu 

collecter un nombre important de témoignages tels que celui de la présidente de la CAFO 

communale de Goundam qui explique que «le programme PGDR-Diakonia a ouvert nos yeux, 

nous étions dans l’ignorance totale, on pensait que ce sont les hommes qui doivent occuper tous 

les postes et nous ne devons que les suivre. Mais grâce à ce programme et aux différents 

renforcements de capacité que nous avons suivis, sur la loi 052 et la Résolution 1325, nous nous 

sommes rendu compte que nous avons aussi notre place et notre rôle à jouer, dès lors on 

participe aux activités ensemble et on prend toutes les décisions ensemble»45. 

Autre exemple, l’association des femmes Tiésiriton de Konodimini : « lors du renouvellement 

de l’ASACO le 06 avril 2022, nous avons mené un plaidoyer pour dénoncer le bureau 

nouvellement installé car sur les 7 villages de la commune, seulement 3 villages avaient 

désigné une femme. Lorsqu’on a appris cela, notre association a sollicité une rencontre avec 

le chef de village. Ce dernier a reconnu l’erreur et présenté même ses excuses. Grâce à notre 

plaidoyer, nos autorités ont accepté de revoir la composition du bureau de l’ASACO et chacun 

de 7 villages a accepté de désigner une femme représentante dans l’ASACO »46. se félicitent 

les membres de l’association.  

 

Présence des femmes dans les prises des décisions et leur implication dans les OCB  

En l’absence de données de référence précises sur la totalité des communes d’intervention du 

programme, il est impossible de chiffrer avec rigueur les changements réellement atteints. En 

revanche, tous les témoignages recueillis tendent à démontrer une présence accrue des femmes 

dans les processus de prise de décision et dans la gestion des OCB. D’après le vice-président 

de l’ASACO de Goundam « la présidence de notre association est maintenant occupée par 

une femme, et il y a une nette amélioration de la gouvernance dans notre association. La 

nouvelle présidente tient beaucoup au respect du quota des femmes, aux respects des droits 

des femmes et à la participation effective des femmes de notre ASACO. A tout atelier ou 

formation auquel elle participe, elle fait une restitution à la base, et à chaque trimestre elle 

organise une restitution au niveau de la mairie pour faire l’état de gestion dans une grande 

transparence. La gestion est tout à fait différente quand ce sont les femmes qui dirigent… 

aujourd’hui à travers les formations et les sensibilisions le quota des femmes est respecté dans 

toutes les OCB»47.  

 
 

 

 
45 Entretien réalisé le 23/07/2022 
46 Entretien avec l’association Tiésiriton des femmes de Konodimini 
47 Entretien réalisé avec le vice-président de l’ASACO de Goundam le 23/07/2022 
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Autre exemple, les femmes occupent des postes de responsabilité dans l’ASACO de la 

commune urbaine de Sikasso : « … il y a maintenant des femmes qui sont présidentes de 

bureau, par exemple dans le CVC et l’ASACO de Sikasso. Même tout récemment les hommes 

voulaient changer, mais la population a vraiment exigé que ce soit elle qui continue, parce que 

depuis qu’elle est en place, elle a fait ses preuves : les gens ont vu l’écart entre la gestion des 

hommes et la sienne. Elle a été très efficace et transparente en matière de gestion»48.  

 

Implication des femmes dans la gestion des affaires communales 

Les entretiens réalisés dans les différentes régions du Mali insistent sur le fait que le degré 

d'implication des femmes était faible. Cela est dû au poids de la coutume et au manque 

de capacités en leadership, en prise de parole en public. Il est encore trop tôt pour mesurer avec 

précision les effets à long terme, mais les approches participatives et inclusives des activités 

mises en œuvre par le PGRD ont contribué à favoriser l’implication accrue des femmes dans 

la gestion des affaires publiques. Selon un membre du comité de gestion d’eau à Kola, par 

exemple, « Nous n’étions pas très intéressées par la gouvernance mais le programme a 

renforcé les femmes certes, mais il nous a fait également savoir que les hommes sont très utiles 

dans le développement de la commune. C'est la raison pour laquelle  nous ne négligeons plus 

les questions relatives à  la gouvernance »49. Cela est également le cas dans les communes de 

Gongasso, Dioumenténe et Wassoulou-Ballé, dans lesquelles, selon les témoignages recueillis, 

aucune activité ne se tient au niveau communal sans l’implication des femmes. Autre résultat 

essentiel, les femmes participent maintenant à l’élaboration des PDSEC dans les différentes 

communes : « de nombreuses activités se faisaient à la mairie auxquelles nous, les femmes, on 

ne prenait pas part, par exemple : les assemblées générales de la mairie et l’élaboration du 

PDSEC »50. 

 
 

 

 
48 Entretien avec la Conseillère au GDR réseau, plaidoyer-lobbying dans la gestion des affaires locales de 

Gongasso le 18/07/2022 
49 Entretien M.C à Kola, le 22/07/2022 
50 Entretien en FG avec les femmes de Kola 23/07/2022 
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La femme, reconnue dans son rôle public 

Traditionnellement, et ce quelle que soit la 

région/culture d’origine au Mali (l’intensité du 

phénomène est variable selon les régions, mais il est 

réel partout) la parole publique des femmes est peu 

pratiquée. Des changements ont eu lieu au cours de la 

dernière décennie, encouragés par de multiples projets 

de développement focalisés sur ce problème. Le travail 

du PGRD, et plus particulièrement par le biais de 

formations relatives au leadership féminin, a développé 

une capacité de prise de parole en public chez les 

femmes bénéficiaires. Certaines témoignent en ces 

termes « l’avènement du projet nous a été bénéfique, 

parce que en tant que femme, on avait honte de nous 

exprimer en public et on ne nous donnait pas la 

possibilité de le faire non plus. Grâce aux formations 

reçues sur le leadership féminin, nous n’avons plus ce 

complexe. Même lors des Assemblées Générales, on 

donne la latitude aux femmes de s’exprimer »51. La 

mairie, en tant que structure publique, était considérée 

aux yeux des femmes de certaines communautés 

comme un endroit inaccessible, car seuls les hommes 

s’y rendaient. Le programme a été une opportunité pour 

elles d’être impliquées dans les affaires de la mairie. 

Elles témoignent en ces termes «… les formateurs nous 

ont dit que les femmes et les hommes sont égaux. Dans cette logique, les hommes ne tiennent 

plus d’assemblées sans nous tenir au courant. S’il arrive qu’ils ne nous informent pas de la 

tenue d’une activité, nous revendiquons nos droits à participer maintenant ». 

 

À Goundam, la création d’un groupe WhatsApp pour les femmes Diakonia a permis une 

meilleure information et une plus grande implication dans les affaires locales. Ce groupe a 

renforcé le contact entre l’agent de terrain de l’AMSS et les bénéficiaires ; il a également 

permis des rencontres entre femmes, la mise en place de tontines et de cotisations, ou 

l’organisation d’espaces de dialogue et d’interpellation (qui a par exemple permis 

l’interpellation du président de l’ASACO de Gao sur le coût élevé des prix des médicaments et 

des soins dans le CSCOM).  

 
 

 

 
51 Entretien FG avec les femmes de Kola le 23/07/2022 

Histoire emblématique : 

L’histoire de Aïssa Koba, c’est celle 

d’une femme leader modèle très 

engagée et courageuse de la 

commune de Bourem Inaly et du 

village de Annassay. Elle a participé 

à plusieurs ateliers de renforcements 

des capacités sur les droits des 

femmes, la participation des femmes 

aux prises de décision. Très active, 

elle a toujours défendu les droits des 

femmes et a toujours réclamé ses 

droits. Lors du renouvellement du 

conseil villageois dernier, une 

délégation était partie pour 

renouveler le conseil, dans la grande 

assemblée le sous- préfet a demandé 

qui veut se présenter pour être 

conseiller (ère). Elle a levé le doigt, 

et elle a été élue par les hommes. 

Elle fut conseillère jusqu’à sa mort 

en 2021. 
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Implication des jeunes dans la vie publique 

L’équipe d’évaluation a pu collecter de nombreuses évidences montrant que le PGDR a suscité 

un éveil de conscience chez les jeunes dans les communes d’intervention, en grande partie 

grâce aux sessions de sensibilisation et de formation reçues. A Katon par exemple, dans la 

région de Sikasso, l’éveil de conscience a permis à la jeunesse de s’impliquer davantage dans 

la gestion des affaires locales du village. Ils se sont impliqués dans l’aménagement du périmètre 

maraicher et l’organisation de journée de salubrité. Selon un Secrétaire Général de la jeunesse, 

« les formations ont amené une très bonne collaboration entre nous. Les femmes avaient 

demandé à ce qu’on puisse aménager un endroit pour le maraichage, nous nous sommes 

ressemblés pour faire cela, et nous avons également amené les cailloux pour remplir le 

barrage, on a aussi nettoyé l’hôpital de notre village»52.  Le ciblage des leaders des associations 

de jeunes, qui ont participé à des formations sur les questions de redevabilité, semble avoir été 

un facteur important dans la mobilisation des jeunes dans les activités connexes au PGRD.  

Selon les acteurs rencontrés, les jeunes arrivent à interpeller les autorités communales afin 

d’organiser des restitutions publiques. Cela a obligé les autorités à être plus redevables vis-à-vis 

de leurs populations : « Le PGDR a éveillé la conscience des jeunes, qui maintenant ne tolèrent 

aucune faute des élus. Á Gao à l’approche de chaque hivernage la mairie fait le curage des 

caniveaux, cette année on était un peu en retard par rapport aux autres années, les jeunes 

bénéficiaires du programme ont fait une interpellation pour ça. Donc le programme a formé 

des nouveaux gendarmes contre nous…(Rires)»5354.Cette participation citoyenne accrue des 

jeunes démontre une confiance grandissante dans les institutions locales. 

 

A Sévaré, les formations organisées dans le cadre du programme GDR ont encouragé les jeunes 

à s’investir dans la vie locale en organisant, par exemple, des journées de salubrité ou de 

conférences à leurs propres frais : « entre 2021 et 2022, nous avons organisé des journées de 

salubrité, le curage des caniveaux, le reboisement, une conférence débat sur le changement de 

comportement (animée par le service de l’assainissement, la mairie), une autre conférence 

débat sur l’historique de la fête du 22 septembre (animée par le maire délégué de Sevaré)»55. 

Un élu communal d’Alafia (Région de Tombouctou) tient des propos comparables : «  Les 

actions d’AMSS ont porté leur fruit, elles nous ont  permis de comprendre en tant qu’élu, nous 

sommes redevables envers ceux qui nous ont élu, elles ont  également permis de faire respecter 

le quota des femmes dans le conseil communal. En plus de cela, les jeunes sont plus que jamais 

impliqués dans la gestion des affaires locales grâce à la formation et à la sensibilisation. Ils 

ont maintenant le sens de suivre les activités de la commune, ils s’intéressent au 

fonctionnement et à la gestion des fonds de la commune, ils nous interpellent aussi quand le 

besoin y est. Ainsi les élus ont même peur de faire certaines choses contraires à l’objectif de 

leur mission du fait qu’ils sont suivis par ces jeunes »56. 

Autonomisation financière des femmes 

 
 

 

 
52 Entretien avec le secrétaire général de la jeunesse le 20/07/2022 
53 Entretien réalisé avec le secrétaire général de la mairie de Gao le 10/08/2022 
54 Entretien réalisé avec le secrétaire général de la mairie de Gao le 10/08/2022 

       55 Extrait d’entretien avec le Président de l’union des jeunes de l’espace UEMOA de Mopti, et vice-président du 
conseil de jeune de la commune de Mopti le 18 juillet 2022 
56 Entretien avec un élu d’Alafia le 28/07/2022 



R É S U L T A T S  D E  L ’ É V A L U A T I O N  

 

51 

 

La question de l’autonomisation financière est complexe et la traiter en profondeur aurait 

nécessité des moyens qui n’étaient pas disponibles étant données le nombre de questions 

d’évaluation auxquelles il était nécessaire de répondre. Les diagnostics participatifs ont montré, 

dans la quasi-totalité des communes, des difficultés d’accès aux ressources financières pour les 

femmes afin de mener des AGR et d’assurer leur autonomisation. L’accompagnement du 

programme a permis aux associations féminines de bénéficier des ressources financières dont 

le montant varie d’une association à l’autre ou d’un réseau d’organisations à l’autre. Les 

données récoltées sur le terrain montrent des résultats qui posent question. Il semble y avoir 

trois cas de figure principaux : 

• L’appui aux AGR permet aux organisations préexistantes au PGDR et déjà bien structurées 

de faire des bénéfices qui, selon les informations collectées, contribuent à un changement 

des conditions de vie au niveau des familles. Par exemple, dans la commune de N’Gara 

(Région de Ségou), « nous avons eu des résultats satisfaisants parce que ça nous a permis 

de subvenir à certains de nos besoins notamment la prise en charge des achats de 

fournitures scolaires pour nos enfants, ou encore à d’autres femmes de démarrer les 

activités d’élevages, 3 à 4 têtes de caprins…On a augmenté le fonds de commerce de 

certaines. A titre d’exemple, il y a certaines femmes ici qui avaient dans leur secteur des 

problèmes d’eau dus à l’état dégradé des pompes manuelles. À travers ces AGR, elles ont 

pu réparer ces pompes grâce aux gains générés»57. Quelques organisations de femmes ont 

des fonds de roulement pouvant aller jusqu’à 840.000 CFA (environ 14,200SEK), ce qui 

correspond au double de l’appui apporté en général par le fonds mis à disposition par le 

PGDR58. 

• L’appui nouveau à des organisations nouvelles ou qui sont en difficulté, pour les membres 

desquelles une rentrée d’argent est toujours salvatrice dans le court terme. Par exemple, à 

Dioumanténé, une femme explique qu’ «…en vérité le projet a été bénéfique, parce que 

nous sommes un peu dans les difficultés, alors si tu parviens à avoir un peu d’argent cela 

te permettra de progresser. L’argent du projet m’a permis d’acheter un petit mouton, en lui 

donnant de la nourriture, jusqu’à ce qu’il grandisse, après cela je l’ai vendu à un prix 

colossal… Le projet m’a permis d’avoir un peu d’argent et de faire de l’agriculture, j’ai pu 

faire de la vente et ensuite avoir un bénéfice qui m’aide à résoudre les problèmes de la 

famille sans faire intervenir mon mari »59. L’appui financier permet aux bénéficiaires de 

répondre momentanément à des besoins de base (frais scolaires, achats de médicaments), 

mais ne débouche sur aucun changement de statut économique.  

• Enfin, l’appui à des initiatives collectives ou individuelles fragiles pour lesquelles les 

financements trop faibles du PGDR ne leur permettent pas de résister au moindre choc. 

L’équipe d’évaluation a recueilli un nombre important de ce genre de cas.  

 

 
 

 

 
57 Entretien avec la présidente de l’association ‘’Moussow Sèguèna’’de N’Gara 
58 Cas, par exemple de l’association Mara sinsibéré dans le Cercle de Banamba (Koulikoro) 
59 Entretien FG avec une association de femmes à Dioumanténé, Katon, le 20/07/2022  



 

 

52 

 

 
 

 

 

 

 

 

Limites à l’efficacité des programmes d’égalité du genre au Mali.  

Si l’évaluation met en évidence des résultats probants, des entretiens soulignent dans le même 

temps plusieurs limites liées notamment à la capacité réduite des acteurs sociaux ciblés par les 

activités d’avoir une influence profonde sur les structures de pouvoir en place en milieux rural 

ou urbain, toutes régions confondues. D’après ces répondants, cela tient au problème 

d’identification des points d’entrée de l’aide, à leur influence au sein des communautés cibles 

et à l’absence ou aux limitations des mécanismes d’auto-régulation à l’intérieur de ces groupes.  

Cela a pour conséquence une absence de contrôle réel et un manque relatif d’efficacité des 

aides allouées et/ou de durabilité à moyen et long termes des résultats éventuellement obtenus. 

Plusieurs répondants ont ainsi questionné le caractère exclusif de certains groupes sociaux des 

modalités de l’aide. Selon eux, le pouvoir social réel au Mali résiderait davantage au niveau 

intermédiaire des familles, entendu selon l’acception large du terme (soit au-delà du noyau de 

la famille nucléaire). Le réseau familial bénéficierait ainsi d’une plus grande assise sociale, et 

donc d’une légitimité plus forte que les points d’entrée habituellement utilisés (autorités 

locales, organisations de la société civile, etc.) Insérées totalement dans les communautés, leurs 

actions seraient mieux encadrées et mieux contrôlées que celles des autres acteurs (auto-

régulation et contrôle social externe des membres de la communauté).  

vii. Perspectives de durabilité des résultats 

Même si les TdR ne prévoyaient pas de questions sur le critère de durabilité, l’équipe 

d’évaluation a pu collecter des données permettant d’engager la réflexion. Certains de ces 

éléments peuvent s’avérer utiles à prendre en considération pour la suite du programme.  

 
Des acquis en cours de pérennisation, mais un essoufflement déjà constaté dans certaines 

communes 

En dépit des résultats positifs mis en évidence dans cette évaluation, les enquêtes montrent que 

le défi majeur demeure leur pérennisation par les acteurs bénéficiaires. L’équipe d’évaluation 

a pu recueillir des exemples de dynamiques au niveau local. Pour certaines, elles sont basées 

sur la mise en place de coalitions d’OCB chargées d’alerte et de veille citoyenne, et la signature 

des contrats sociaux entre ces organisations et les mairies constituent a priori un gage de 

pérennisation des acquis du programme. Ces structures, par exemple dans les régions et 

communes d’intervention de AADeC et AFAD, continuent à mener leurs activités. Ainsi, 

« depuis fin 2021, AADEC n’est pas venue faire de formations mais pourtant nos activités au 

sein du Groupe Civique ne sont jamais arrêtées. Nous tenons régulièrement nos réunions et 

nos activités. La dernière réunion a eu lieu le 3 juillet 2022. Depuis la création du Groupe 

Civique, les sanctions sont infligées à ceux qui ne viennent pas aux réunions ou viennent en 

retard soit 200 F par retard et en cas d’absence non justifiée, c’est 1000 F. C’est ça qui assure 
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la vivacité du Groupe Civique »60. Et le maire de Doumba dans un entretien distinct de 

renchérir : « Oui les acquis seront pérennisés. La preuve ce qu’il y a 6 à 7 mois que le projet 

AADeC ne fait plus rien ici mais malgré cela, le Groupe Civique continue à faire son travail 

sans problème ». Des exemples similaires ont été enregistrés à Banamba et à NGaradougou. 

Pour d’autres, les efforts de durabilité reposent sur le prêt d’argent entre membres de 

groupements féminins dans le domaine des AGR. La méthode développée consiste à prêter une 

somme aux femmes membres du groupement pour une période maximale de trois mois, avec 

un intérêt de 10% (par exemple dans les communes de Dioumanténé et Kola). Certaines 

bénéficières l’expliquent en ces termes : « … pour pérenniser cet acquis, après la vente des 

céréales, nous prêtons 10 mille francs sur les bénéfices aux femmes pour un délais de 3 mois. 

Sur chaque billet de 5000 CFA, l’intérêt s’élève à 500 CFA »61. La commune de Wassouloun 

Balé fait exception à cette règle des 10%. En effet, contrairement aux autres groupements des 

autres communes, le groupement féminin de Wassouloun Balé a fait un prêt individuel d’un 

montant de 25000 francs avec un taux d’intérêts de 4% : « Comme nous sommes nombreux, 

nous avons développé une méthode de prêt d’une somme de 25.000 aux femmes par tour de 

rôle qui, de leur côté, entament une activité dans un délai de 3 mois. Après les trois mois, le 

débiteur rembourse la somme avec un intérêt de mille francs »62. Ces dynamiques locales sont 

parfois appréciées par les autorités religieuses, comme par exemple à Dioumanténé, qui 

qualifient les changements en ces termes : « la dynamique instaurée va être très difficile à 

abandonner. Si quelqu’un vient tenter de l’abandonner, il va se créer des problèmes car les 

gens sauront qu’il n’est pas transparent »63. 

 

En revanche, dans d’autres communes d’intervention, notamment à Sébougou ou encore à Dio-

Gare, on constate un essoufflement de la dynamique au niveau de la coalition d’OCB chargée 

d’alerte et de veille citoyenne. Ainsi, à Dio-Gare, il est clairement établi que depuis l’arrêt des 

activités du programme, le Groupe Civique peine à organiser ses réunions statutaires encore 

moins ses activités d’alerte et de veille citoyenne. « Les OCB dont le groupe civique ne sont 

pas bien institutionnalisés et si AADeC part aujourd’hui comme ça, il y aura un problème de 

pérennisation des acquis. Il faut continuer à renforcer les acteurs jusqu’à leur autonomisation. 

Donc les actions doivent continuer »64. La présidente de ce groupe ajoute que « … et depuis 

janvier 2022, nous n’avons pas pu organiser des réunions périodiques de 3 mois comme cela 

se faisait au temps de AADeC parce que les membres ne viennent pas alors que nous sommes 

15 personnes dont 8 femmes ». À Sébougou, un constat similaire est dressé par certains acteurs : 

« Depuis la fin des activités de CAD, fin 2021, à Sébougou, notre ASACO n’a pas tenu de 

réunions parce que le comité de gestion de l’ASACO n’a pas fait de compte rendu de ses 

activités. Ce n’est pas le manque de financement qui a fait ça, mais c’est le comité de gestion 

de l’ASACO qui ne fait plus son travail »65. déclare un responsable de l’ASACO de Sébougou. 

 
 

 

 
60 Entretien membre du groupe civique de Doumba 
61 Entretien FG Femmes de Kola le 23/07/2022 
62 Entretien avec les femmes de Wassoulou Bale le 25/07/2022 
63 Entretien avec leaders religieux à Dioumantene le 20/07/2022 
64 Entretien FG avec le groupe civique de Dio-Gare 
65 Entretien membre de l’ASACO de Sébougou 
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Au total, peu de leçons ont été tirées des conditions permettant de mettre en évidence des 

facteurs explicatifs de performance dans la durée et de pérennisation des résultats des 

CCCAP/GC/CSB au-delà du dynamisme de certains de leurs membres.  

 

Des défis en matière de redevabilité au sein de certains groupements féminins       

La gestion financière a été l’occasion de grandes difficultés pour certaines organisations 

féminines. Les entretiens montrent que certaines associations féminines bénéficiaires de 

financements dans le cadre d’AGR dans la commune de Gongasso font face à une difficulté 

majeure relative au manque de transparence. Certains témoignages expliquent cette difficulté 

en ces termes : « Au départ on fabriquait ensemble le savon et on le vendait, on faisait des 

bénéfices, mais on n’avait pas une idée de la somme exacte dans la caisse. On remettait 

l’argent et les frais de transport à la responsable de l’association. Le vrai problème est que la 

trésorière ne faisait pas de compte-rendu des dépenses jusqu’à ce qu’on lui demande un jour 

de nous dire combien d’argent il y avait dans la caisse et il s’est avéré qu’il n’y avait que 

cinquante mille francs. Cela a été un facteur de découragement pour beaucoup d’entre nous, 

certaines ont abandonné »66. 

D.  EFFICIENCE 

i. Mobilisation des ressources 

QE. 10: Dans quelle mesure le programme a-t-il bien mobilisé ses ressources et en temps voulu ? 

1. Économie 

Cette section vise à évaluer la bonne mise en place des ressources, et aborde plus 

particulièrement la mesure dans laquelle le projet a fourni ses intrants et mis en œuvre ses 

activités principales à des coûts raisonnables. L’analyse des données financières du programme 

montre une gestion et une mobilisation globalement efficientes des ressources financières du 

programme.  

 

Le tableau 3 montre que l’allocation des ressources financières disponibles en trois principaux 

postes distincts (Objectifs du PGDR 41%, Appui direct aux OSC partenaires 26%, fonds 

destinés à Diakonia 33%). 

 
 

 

 
66 Entretien FG commune de Gongasso le 18/07/2022 
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Tableau 3: Allocation des principaux postes budgétaires du PGDR (en SEK) 

Objectif 1: La participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional et 

national  est améliorée 

9 522 216 19% 

Objectif 2: Les citoyens (détenteurs de droits femmes, hommes, jeunes de toutes les couches 

sociales) participent à la planification, la mise en œuvre et au suivi-évaluation des affaires locales 

7 406 166 15% 

Objectif 3: Les détenteurs de droits tiennent redevables les élus et les institutions publiques de 

proximité en matière de fourniture de services de qualité 

4 232 095 8% 

Support institutionnel des 6 partenaires 8 800 000 18% 

Renforcement de capacités des partenaires 3 926 508 8% 

Activités de coordination (suivi, communication, audits) 1 317 461 3% 

Salaires staff Diakonia 5 409 829 11% 

Coûts bureau Diakonia Bamako 3 913 224 8% 

Assurance qualité (4%) et administration (7%) 5 472 500 11% 

Total 50 000 000 100% 

Source : Analyse des données fournies par Diakonia 

 

La répartition, en tant que telle, n’appelle pas de commentaire particulier : les part des coûts 

d’appui du bureau de Bamako et des bureaux régional et du siège sont dans la moyenne basse 

des pratiques d’organisations similaires. Seuls les coûts pour le bureau de Diakonia à Bamako 

qui ont été particulièrement élevés au cours de l’année 2020 posent question. L’évolution de la 

courbe des salaires suit celle du recrutement de nouveau staff. 

 

Graphe 6 : Évolution des coûts de Diakonia 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Analyse des données fournies par Diakonia 
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La question principale liée au critère d’économie concerne le choix du programme de financer 

des AGR. Nous avons souligné dans le chapitre consacré à l’efficacité du programme le 

caractère particulièrement contrasté des résultats atteints en termes d’autonomisation 

financière. Le tableau 4 montre les fonds alloués à ce résultat (Output 1.3), correspondant à 8% 

du budget total du PGDR.  

 
Tableau 4 : Part du budget du PGDR allouée aux AGR (en SEK) 

 
Objectifs  AADeC 

(19%)  

 AFAD 

(20%)  

AADI 

(12%) 

 AMSS 

(13%)  

 CAD 

(17%)  

 RPL 

(19%)  

I- La participation active des femmes aux prises 

de décisions au niveau local, régional et national  

est améliorée 

      

Output  

1.3 

Les revenus et la résilience des femmes 

sont améliorées  à travers les activités 

génératrices de revenus 

772 583 813 245 487 947 528 609 691 259 772 583 

Source : Analyse des données fournies par Diakonia 

 

Pour un programme dont le budget total est de 50 M SEK, les montants alloués pour les AGR 
aux OSC partenaires paraissent relativement faibles. Si l’on applique les montants par 

organisation au nombre de communes dans lesquelles l’appui aux AGR est fourni (Tableau 5 

ci-après), ont abouti à des sommes disponibles pour des investissements très faibles (entre 

26,000 et 67,000 SEK par commune). L’analyse de ces données appelle deux commentaires 
principaux. Tout d’abord, les faibles montants disponibles impliquent un nombre de 

bénéficiaires peu importants. Si les résultats mis en évidence dans le chapitre sur l’efficacité 

montrent que l’appui peut s’avérer utile pour certaines bénéficiaires, elles sont si peu 
nombreuses et les volumes si faibles que le passage à l’échelle est impossible à réaliser.  

 
Tableau 5 : Niveau des investissements en AGR par organisation et par commune 

 
Fonds reçus 

(SEK) 

Moyenne par 

commune (SEK) 

AADeC 772 583 64 382 

AFAD 813 245 67 770 

RPL 772 583 48 286 

CAD 691 259 57 605 

AADI 487 947 30 497 

AMSS 528 609 26 430 

Source : Analyse des données fournies par Diakonia 

 

Le second commentaire concerne la pertinence de cet appui. Dans l’esprit de Diakonia, dont le 

financement des AGR n’est pas le domaine d’intervention, cet appui n’a pas pour objectif 

premier de sortir les bénéficiaires de la pauvreté, mais d’aider certains groupes de femmes à 

s’organiser et à travailler sur les questions de gouvernance et de redevabilité au sein des 

organisations ainsi soutenues. Si l’argument d’associer le travail sur la gouvernance à des 

investissement paraît faire sens, le niveau négligeable des investissements à l’échelle des 

besoins des communes tend à remettre fondamentalement en question la validité de l’argument. 
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2. Efficience  

L’analyse des données financières montre que la conversion des intrants et des activités en 

extrants (résultats directs ou outputs) prévus a été faite en temps voulu. Il n’y a pas eu de retards 

ni de dépassements majeurs constatés (en dépit du Covid-19 et des problème sécuritaires). Le 

montage institutionnel du projet a permis un flux de décaissements n’entrainant aucun retard 

entre Diakonia et ses partenaires. Les délais relativement minimes occasionnés pour les 

paiements internes à Diakonia ont surtout été liés à des retards dans la production et la 

validation des rapports venants du bureau de Bamako. Cela ne semble pas avoir eu d’effets 

négatifs sur la mise en œuvre du PGDR. D’autre part, le taux d’utilisation des financements est 

de 99% en moyenne sur la période 2019-2021, les partenaires de mise en œuvre ayant dépensé 

la totalité ou presque des fonds mis à leur disposition (99,9%), alors que Diakonia a accumulé 

un reliquat d’un peu moins de 500,000 SEK durant cette même période (moins de 3% du total). 

Diakonia a instauré un système de gestion financière avec des contraintes pour les dépenses 

des partenaires et leur vérification. Ce travail justifie dans une très large mesure les fonds 

alloués à Diakonia (coordination du PGDR et salaires à Bamako) dont une partie non-

négligeable du travail de l’équipe au Mali consiste à s’assurer que les partenaires utilisent et 

rapportent les financements en respectant les procédures financières. Les audits réalisés avant 

la sélection des 6 OSC partenaires a également été une manière de s’assurer de la capacité des 

OSC d’absorber les financements.  

3. Équité 

Cette section vise à analyser la mesure dans laquelle les coûts engagés peuvent être justifiés 

sur la base des résultats atteints dans les zones fragiles, en focalisant notamment l’analyse sur la 

mesure dans laquelle les activités ont résulté en une amélioration de l’accès aux services pour 

les OCB, et ce, de manière équitable entre les régions. Nous avons déjà répondu à la première 

partie de la question dans le chapitre consacré à l’efficacité du PGDR. Il nous reste à aborder 

la question de la distribution des fonds entre différentes régions. Le tableau 6 montre de grandes 

disparités dans la répartition des financements (entre 5% pour Gao et 33% pour Koulikoro).  

 
Tableau 6 : Distribution des financements du PGDR par régions 

Régions 
Montants alloués aux 

activités (SEK) 
 En % 

Gao 1 115 355 5% 

Tombouctou 1 673 032 8% 

Mopti 3 932 340 18% 

Ségou 3 646 352 17% 

Sikasso 4 075 335 19% 

Koulikoro 7 006 716 33% 

Total 21 449 129 100% 

Source : Analyse des données fournies par Diakonia 

 

Cette question a été débattue pendant la phase de collecte de données et lors de l’atelier de 

restitution des résultats avec Diakonia et ses OSC partenaires. Pour Diakonia, il n’y a pas 

d’approche équitable (au niveau régional) en accord avec le bureau régional et l’ambassade 

(qui a validé le budget). L’allocation des ressources dépend des capacités d’absorption des 
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partenaires, mais aussi des conditions sécuritaires dans lesquelles les activités sont mises en 

œuvre, le principe directeur étant de ne pas donner trop dans les régions les plus risquées. Si 

l’argument paraît pertinent du point de vue de l’approche sensible au(x) conflit(s), la diffusion 

de la violence et de l’insécurité dans toutes les régions du Mali rend la distribution actuelle des 

financements difficilement tenable/justifiable dans le long terme. 

  

ii. Système de suivi 

QE 12: Le système de suivi-évaluation a-t-il fourni des informations solides et utiles qui pourraient être 

utilisées pour évaluer les progrès vers les effets et contribuer à l'apprentissage ? 

 

L’analyse du système de suivi mis en place par Diakonia met en évidence des résultats 

contrastés. Il devait fonctionner à 2 niveaux complémentaires : en premier lieu, le renforcement 

des capacités et la responsabilisation des OSC partenaires pour la collecte de données sur les 

activités et leurs résultats directs (outputs), ensuite l’implication plus forte de Diakonia en appui 

aux partenaires dans la collecte de données au niveau des indicateurs des objectifs et de 

l’impact éventuel du programme. Le premier niveau a généré des données régulières : « Avant 

la réalisation de chaque activité, l’agent de terrain nous informe sur toute l’activité et puis à 

chaque trimestre le suivi des activités est fait, ce qui n’est pas le cas avec d’autres interventions 

dont nous avons eu à bénéficier avant ce programme. Les agents sont des professionnels, ils 

sont à féliciter »67. Il y a, malgré tout, une tendance à se focaliser sur le niveau de mise en 

œuvre des activités et, dans une moindre mesure, sur la production de résultats qui ne reposent 

pas toujours sur des évidences clairement établies.  

Le suivi des résultats à un niveau supérieur (objectifs et impact) n’a pas été performant. 

Diakonia et ses partenaires imputent cette faiblesse aux contraintes imposées par la pandémie 

de Covid-19 et par la diffusion de l’insécurité dans la quasi-totalité des régions au Mali. D’autre 

part, l’analyse des rapports narratifs produits par Diakonia et ses partenaires est en règle 

générale de faible qualité. Les rapports sont approximatifs, tant dans la maitrise de la langue 

que dans le contenu. Il y a une tendance forte au recours généralisé à la présentation de narratifs 

censés illustrés des résultats probants, mais ces derniers se focalisent presque exclusivement 

sur la description d’activités. Dans le meilleur des cas, certains résultats sont présentés, mais 

ils sont rarement analysés, c’est-à-dire replacés dans le contexte de leur émergence et leur 

signifiance (leur importance dans le contexte volatile du Mali) explicitée. Cette faiblesse est 

d’autant plus dommageable qu’elle est un obstacle à la mise en évidence des résultats 

concluants du PGRD.  

D’autre part, l’équipe d’évaluation mesure les défis qu’ont pu (le Covid-19) et que peuvent 

encore représenter (conditions sécuritaires) la complexité des contextes de mise en œuvre du 

programme. Ils n’expliquent cependant pas tout. L’évaluation montre que les activités du 

programme ont pu être mises en œuvre et les fonds dépensés, avec des adaptations nécessaires, 

mais sans délais majeurs. Les activités de suivi auraient théoriquement pu être également 

menées. Il s’agit plutôt ici d’une faiblesse structurelle, commune à de nombreuses 

 
 

 

 
67 Entretien avec le président de l’ASACO de Gao le 11/07/2022 
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organisations, qui ne maitrisent pas complètement les outils de collecte de données devant 

renseigner des indicateurs d’objectifs et d’impact, et qui ne mobilisent pas les moyens 

financiers et humains adéquats. Diakonia doit allouer bien plus de 7% (3% pour le suivi et 4% 

pour le contrôle qualité) de la part du budget qui lui revient pour faire un suivi efficace de son 

programme. L’enjeu est celui de la mobilisation de compétences et de moyens dédiés 

exclusivement à la collecte et à l’analyse de données dont ne disposent pas, en l’état, Diakonia 

et ses partenaires. 
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 4- Conclusions - 

Recommandations 

Les résultats de l’évaluation permettent de tirer des conclusions générales et de formuler des 

recommandations visant à améliorer la continuation du PGDR que l’équipe d’évaluation juge 

recommandable. 

 

Conclusion #1 : Le PGDR est un programme très pertinent. L’évaluation montre que le 

PGDR répond aux besoins des bénéficiaires. Le programme a intégré une approche sensible aux 

conflits basée sur l’ancrage local, permettant de comprendre les dynamiques conflictuelles et de 

planifier les activités en limitant les risques, et sur une grande capacité d’adaptation aux 

changements sécuritaires dans le(s) contexte(s). Le PGDR applique de manière volontariste et 

systématique dans la totalité des zones d’intervention l’approche basée sur les droits, avec une 

participation des populations bénéficiaires dans l’identification et la sélection des projets. Les 

enjeux d’accès à des financements sont tels, qu’un manque de communication autour des 

mécanismes de sélection des projets contribue à renforcer au sein des populations des 

perceptions de leur manque d’influence dans les choix effectués.  

 

Recommandations #1 : Nous recommandons à Diakonia et aux OSC partenaires de 

maintenir le contact avec les organisations à la base (OCB, coopératives, organisations de 

la jeunesse, etc.) dont les projets n’auront pas été retenus visant à : 

• Les informer par écrit des raisons qui ont prévalu à la non-sélection de leurs projets ; 

•  Mettre en évidence ce qu’elles doivent améliorer pour prétendre à des financements ; 

• Lorsque la situation le permet, les mettre en relation avec d’autres organisations 

porteuses de projets qui opèrent dans la commune. 

 

Conclusion #2 : Le PGDR met en œuvre des activités très pertinentes. L’évaluation montre 

que Diakonia et ses OSC partenaires mettent en œuvre des activités qui atteignent les résultats 

attendus. Diakonia renforce les capacités des OSC en leur fournissant des outils utiles et 

adaptés à leurs besoins. Les OSC répliquent les approches en les adaptant aux contextes dans 

lesquels elles interviennent. Ainsi, les diagnostics réalisés au niveau des communes ou des 

OCB avec les bénéficiaires, de même que les formations parfaitement adaptées aux besoins et 

aux capacités d’apprentissage des participants expliquent dans une très large mesure la 

pertinence (et l’efficacité sur le court terme) du programme.  

 

Recommandation #2 : Nous recommandons à Diakonia et ses OSC partenaires de 

capitaliser sur ces expériences afin d’en faire ressortir des leçons apprises pouvant être 

diffusées et servir de modèles à d’autres organisations de la société civile au Mali.  
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Conclusion#3 : L’approche genre du PGDR, pertinente, produit des résultats tangibles 

mais fragiles. L’approche genre s’intègre dans la TdC du programme et repose, dans une très 

grande mesure, sur le dialogue avec l’ensemble des structures sociales modernes et/ou 

traditionnelles maliennes. L’implication systématique des femmes et des jeunes dans toutes les 

activités du programme et dans des domaines (la parole publique, la gestion des organisations, 

la participation à la délibération politique au niveau local) autrefois strictement réservés aux 

hommes et les nouveaux rôles que les femmes et les jeunes jouent dans les communes 

d’intervention témoignent de changements de pratiques (de comportements mais aussi 

d’attitudes) en cours de normalisation qui sont induits par le PGDR. Ce sont là des résultats 

probants dont la portée ne doit pas être sous-estimée. L’évaluation montre, cependant, deux 

grandes limites à la pertinence (et à l’efficacité) de l’approche genre du programme. La 

première concerne les difficultés du PGDR à cibler les groupes les plus confrontés au risque 

d’exclusion sociale dont les moyens de vie se basent sur des déplacements (les éleveurs semi-

sédentaires et nomades, et les pêcheurs). La seconde faiblesse tient au choix stratégique de 

financer à des niveaux très faibles des AGR qui touchent un nombre très limité de bénéficiaires 

et n’offrent que peu de perspectives d’autonomisation.  

 

Recommandation #3 : Nous recommandons à Diakonia et ses organisations partenaires 

de : 

• Poursuivre les efforts d’appui aux jeunes et aux femmes dans les communes 

d’intervention pour renforcer les acquis de la première phase ; 

• Reconsidérer l’appui financier aux AGR destinées aux femmes, soit en les augmentant 

sensiblement, soit en s’associant avec des organisations spécialisées dans l’appui aux 

chaines de valeurs, aux industries de transformation des produits agricoles et/ou aux 

métiers liés à la production d’énergies vertes (à titre d’exemples); 

• Développer des stratégies permettant d’intégrer de manière plus ciblée les jeunes et les 

femmes des populations semi-nomades et des groupes de pêcheurs dans la prochaine 

phase du programme. 

 

Conclusion #4 : Travailler sur les thèmes de la gouvernance et de la redevabilité au niveau 

local est de la plus haute importance au Mali. Le contexte du Mali est caractérisé par une 

diffusion de l’insécurité à toutes les régions du territoire et à de grandes incertitudes et difficultés 

sur les plans politique et économique. Les coups d’état à répétition, les choix stratégiques de 

coopération internationale que semble vouloir opérer l’actuel gouvernement de transition et la 

percée des mouvements djihadistes (territoriale et normative) sont autant de défis posés à l’état 

de droit. L’évaluation montre que le travail pour les principes de bonne gouvernance et de 

redevabilité réalisé auprès des acteurs à la base est une condition nécessaire (même si elle n’est 

pas totalement suffisante) au maintien d’un certain niveau de stabilité du Mali.  

 

Recommandation # 4 : Nous recommandons donc à l’Ambassade de Suède de considérer 

la poursuite de l’appui financier au PGDR. 

 
Conclusion #5 : Le PGDR est un programme partiellement cohérent. L’évaluation montre 

que les orientations stratégiques et les activités du programme s’inscrivent parfaitement dans 

les priorités des exécutifs régionaux et locaux. D’autre part, dans les communes où ce n’est pas 
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le cas, les OSC partenaires ont créé un dialogue et amené les communes à intégrer les questions 

de gouvernance et d’égalité du genre dans les documents de développement au niveau local, ce 

qui renforce d’autant la pertinence du PGRD. En revanche, le manque de coordination de 

Diakonia avec d’autres acteurs internationaux œuvrant dans le secteur de la gouvernance au 

Mali (ONGI, agences des Nations Unies, PTF autres que l’Ambassade de Suède à Bamako) est 

un obstacle à la durabilité des résultats du programme et à leur passage à l’échelle. Cette 

faiblesse doit constituer une priorité d’action pour Diakonia comme pour l’Ambassade de 

Suède à Bamako qui doit aider les organisations qu’elle soutient financièrement à nouer des 

partenariats sectoriels stratégiques. 

 

Recommandation #5 : Nous recommandons à Diakonia d’utiliser les mois qui viennent 

pour développer une stratégie visant à nouer des partenariats stratégiques avec des 

organisations dont le travail est complémentaire à celui du PGDR dans les communes 

d’intervention. Cette stratégie doit pouvoir s’articuler sur : 

• L’identification/cartographie des principaux acteurs de développement avec des projets 

en cours de réalisation et/ou de planification dans les communes d’intervention du 

programme ; 

• La prise de contacts, la présentation du PGDR et la recherche de synergies possibles 

avec les principaux acteurs de développement ; 

• La prise de contacts avec les principaux PTF présents et actifs au Mali pour présenter le 

PGDR et identifier des options de collaboration avec les programmes qu’ils soutiennent 

dans les communes d’intervention du PGDR. 

 

Recommandation #6 : Nous recommandons à l’Ambassade de Suède à Bamako 

d’accompagner Diakonia dans sa démarche de recherche de synergies d’actions avec 

d’autres organisations. L’Ambassade pourrait ainsi : 

• Appuyer Diakonia auprès des ONG internationales/agences des Nations Unies lorsque 

ces dernières hésitent à coordonner leurs actions; 

• Mettre en relation et encourager la coordination/collaboration de toutes les organisations 

financées par la Suède (Asdi et Ambassade de Suède à Bamako) avec un accent 

particulier porté sur les leçons apprises du triple nexus (les structures de gouvernance 

contribuent à la pertinence des projets humanitaires, de développement ou de 

résolution/transformation des conflits); 

• Accompagner Diakonia dans le dialogue avec l’État Malien, comme par exemple avec 

la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) qui a pour mandat 

d’appuyer les Régions du Mali dans la coordination de l’aide. 

 

Conclusion #6 : Le PGDR est un programme globalement efficace. L’évaluation montre 

que le PGDR contribue à l’atteinte de résultats significatifs en termes de changements de 

comportements et d’attitudes des collectivités locales, de certains leaders traditionnels et des 

OCB bénéficiaires. L’organisation de restitutions publiques des comptes par les élus, 

l’augmentation du taux de recouvrement des taxes et impôts dans certaines communes, sont 

quelques exemples de résultats probants mis en évidence et analysés par l’évaluation. De la 

même manière, l’organisation de formations régulières et la tenue des débats publics dans les 

communes partenaires ont permis (i) un accroissement de la transparence (publication des états 
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de paiement des impôts par exemple), (ii) une dynamisation des structures, par exemple à 

travers le renouvellement de plusieurs CGS ou ASACO dans les communes d’intervention qui 

n’étaient pas renouvelés pendant plus de 5 à 10 ans, et (iii) un plus grand engagement citoyen 

dans la vie publique, en particulier des femmes et des jeunes, à travers des initiatives de 

développement local. Ces changements contribuent à l’amélioration des services sociaux de 

base dans les communes concernées.  

 
Conclusion #7 : Le PGDR est un programme innovant dans certaines de ses approches, ce 

qui explique son efficacité globale. La signature des contrats sociaux dans les communes 

d’intervention, les stratégies de sensibilisation pour faire comprendre que le programme 

n’encourage pas à la révolte mais à la collaboration de tous les acteurs sociaux sans exclusive, 

la présence et la grande disponibilité des agents des OSC partenaires dont la compétence est 

saluée par les bénéficiaires et les stratégies de recrutement des OSC dans les milieux de mise 

en œuvre du programme contribuent à l’atteinte des résultats mis en évidence dans ce rapport 

d’évaluation.  

 

Recommandation #7 : Nous recommandons à Diakonia d’intégrer à la recherche de 

capitalisation des expériences (voir recommandation 2) un travail devant permettre la 

production de leçons apprises sur les innovations de certaines approches utilisées par le 

programme.  

 

Conclusion #8 : Le PGDR semble contribuer à la cohésion sociale. L’évaluation a pu 

collecter des données semblant établir des liens entre engagement citoyen redynamisé, 

redevabilité des OCB et des exécutifs locaux accrue et un renforcement de la cohésion sociale 

dans les communes d’intervention. Les témoignages recueillis sont très intéressants par les 

liens de corrélation (voire parfois de causalité) qu’ils établissent entre différentes stratégies du 

PGDR. Ces résultats demandent à être analysés plus en profondeur et sur toute la zone 

d’intervention du PGDR pour pouvoir tirer des conclusions.   

 

Conclusion #9 : Globalement efficient, pourtant guidé par l’approche basée sur les droits, 

le PGDR n’a pas de vision équitable de la répartition géographique de ses financements. 

L’évaluation montre que les financements ne sont pas répartis de manière équitable entre les 

différentes OSC partenaires, et donc entre les différentes régions. L’équipe d’évaluation pense 

que les arguments pertinents défendus par Diakonia (capacité d’absorption des partenaires, 

conditions sécuritaires dans certaines régions) méritent cependant d’être revisités afin d’aboutir 

à une position claire, comprise par les partenaires de mise en œuvre et adaptée aux changements 

dans le contexte au cours des dernières années au Mali (diffusion de l’insécurité dans toutes les 

régions du Mali). L’objectif d’une telle démarche n’est pas nécessairement d’aboutir à la mise 

en place d’une nouvelle stratégie, mais d’informer celle qui est en place par des évidences 

fortes partagées par les parties prenantes au programme.  

 

Recommandation #8 : Nous recommandons à Diakonia d’enclencher, avant la prochaine 

phase du programme, un processus de réflexion avec ses parties prenantes visant à: 

• Définir la conception de l’équité du PGDR ; 

• Adapter la répartition territoriale des financements en conséquence. 
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Conclusion #10 : Le système de suivi mis en place ne permet pas au programme de mettre 

en évidence la qualité des résultats produits. L’évaluation montre que le suivi des activités 

et de leurs résultats directs est réalisé de manière structurée et régulière par les OSC partenaires. 

En revanche, peu de données ont été collectées au niveau de l’atteinte des objectifs et de 

l’impact potentiel du programme. D’autre part, Diakonia et ses partenaires produisent des 

rapports narratifs de faible qualité, ne reflétant pas le travail réalisé sur le terrain. La faiblesse 

du suivi soulève une question plus générale concernant la capacité des partenaires de 

développement (ONGI, ONG locales, Agences des Nations Unies, Banques de 

Développement, etc.) à faire réellement ce type de suivi de manière efficace. De nombreux 

PTF (la coopération Britannique, Danoise, Allemande, Suisse ou Française, etc.), mais aussi 

des acteurs de mise en œuvre comme le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD), par exemple, passent des appels d’offres et recrutent des organisations spécialisées 

dans le suivi par un tiers (Third-Party Monitoring). Ce suivi, qui est réalisé en étroite 

collaboration avec les organisations impliquées dans la mise en œuvre des programmes, a pour 

double avantage de (i) générer des données de qualité, utiles pour les boucles de rétroaction 

permettant un pilotage adaptatif, et, (ii) en dégageant les partenaires de ce travail qu’ils font 

généralement de manière peu efficiente, de leur permettre de se recentrer sur la pertinence, 

l’efficience de leurs approches et la qualité des activités mises en œuvre. Cela permettrait à 

l’Ambassade de Suède d’avoir accès à des données régulièrement actualisées sur l’ensemble 

des projets soutenus, et de mettre en évidence les résultats atteints par la mise en œuvre de la 

Stratégie pour le Mali.  

 

Recommandation #9 : Nous recommandons à l’Ambassade de Suède à Bamako/Sida de 

s’inspirer de l’approche choisie par DANIDA et d’autres PTF et d’explorer la possibilité 

de recruter un partenaire en charge du suivi par un tiers des programmes qu’elle finance 

au Mali. Cette approche étant nouvelle pour la coopération Suédoise, il est possible d’imaginer 

la mise en place d’un projet pilote visant un nombre limité de programmes soutenus, dont 

l’évaluation au bout d’une période préalablement décidée (3 années doivent suffire pour 

démontrer la pertinence et l’efficacité de l’approche) devra permettre de déterminer la valeur 

ajoutée de cette modalité.  

 

Recommandation #10 : Nous recommandons à Diakonia de mettre en place, avant le 

début de la prochaine phase du programme, une stratégie de renforcement des capacités 

de son staff et de celui des OSC partenaires axée sur: 

• La production des rapports narratifs (structuration et écriture) ; 

• Le contrôle qualité des livrables.  

 

Conclusion #11 : Limites des canaux traditionnels de l’aide pour changer les normes 

sociales de genre. Cette idée peut apparaître en première analyse en contradiction avec les 

principes généraux de l’aide au développement dont les acteurs principaux sont constitués de 

l’État, avec ses déclinaisons déconcentrées et décentralisées, du secteur privé et de la société 

civile. La société civile est cet espace qui ne serait ni l’État, ni le secteur privé, ni la famille, 

mais qui théoriquement entretient avec chacun d’eux un dialogue continu et des relations 

d’indépendance. Or les retours d’expériences sur chacun de ces acteurs tendent à mettre en 
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lumière des capacités limitées qui ont des conséquences sur la légitimité, l’efficacité et la 

durabilité globale de l’aide au développement. De tous les acteurs historiquement impliqués 

dans les programmes d’aide, la famille (au sens réseau large d’influence sociale) est le seul qui 

n’ait pas encore été jusque-là associé de manière officielle. Les données collectées lors de 

l’évaluation tendent à montrer la pertinence potentielle d’une telle approche. Étant donné le 

caractère potentiellement disruptif de l’approche, il paraitrait nécessaire de disposer de données 

plus précises et actualisées sur l’ensemble des régions permettant de nourrir la réflexion et la 

prise éventuelle de décision quant à l’association éventuelle de ces acteurs en complément des 

autres piliers traditionnels de l’aide.  

 

Recommandation #11: Nous recommandons à Diakonia de mener une étude approfondie, 

basée sur des évidences, sur le rôle et le pouvoir sociaux des réseaux familiaux et leur 

inclusion éventuelle dans certains mécanismes de l’aide. Cette étude permettrait également 

de nourrir la réflexion stratégique d’autres PTF engagés dans le pays.  

 

Conclusion #12 : Les résultats de cette évaluation valident, dans une large mesure, la 

Théorie du Changement du programme de Diakonia au Mali et les hypothèses sur 

lesquelles elle repose. L’évaluation tend, en effet, à montrer des évidences que l’action 

combinée de (i) l’engagement citoyen de populations disposant d'outils pertinents pour leur 

autonomisation comme détenteurs de droits, (ii) qui se mobilisent autour de questions d'intérêt 

commun pour constituer une force et qui (iii) participent et travaillent ensemble pour influencer 

les politiques et la prise de décision, contribue à l’amélioration de la condition des femmes, 

permettent aux citoyens d’être activement engagés dans la planification, la mise en œuvre et le 

suivi des affaires locales et de tenir redevables les élus et les institutions publiques de proximité 

en matière de fourniture de services de qualité. 
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 Annexe 1 – Termes de Référence 
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Termes de Référence pour l’Évaluation du Programme
de « Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la
Gestion des Affaires Locales au niveau de 88 communes
du Mali » (Secteur Participation Démocratique et Société
Civile)

Date: 2022-03-10

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.

Depuis 2012, le Mali connaît une crise politique et sécuritaire qui a perturbé les structures sociales

existantes, exacerbé les clivages sociaux, aggravé les inégalités sociales et économiques entre les sexes

et sapé l’autorité de l’État. L’année 2022 continue d’être marquée par la persistance d’un niveau élevé

d’insécurité similaire s’étendant sur presque tout le territoire du Mali. 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.

La faiblesse de la présence de l’État Malien dans certaines parties des régions du centre et du nord du

Mali a entraîné un accès limité des populations aux services sociaux de base, augmentant la pression

sur le nombre limité de services disponibles aux communautés dans les zones d’accueil.

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 et la fragilité

de la démocratie. Les dernières élections législatives organisées en 2020 ont entraîné des
soulèvements populaires jusqu’à la préprétation de deux coups d’Etat en 2020 et 2021. Aussi, le

terrorisme a connu une propagation fulgurante dans presque toutes les parties du Mali. Cela a impacté

sur le vivre ensemble, les activités socio-économiques engendrant une paupérisation de la population

plus spécifiquement les femmes.
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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 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 annulées par la suite ainsi que d’autres actions conduites par

de nombreux acteurs, dont le programme de Gouvernance Locale Démocratique, 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. La Stratégie pour la

coopération suédoise au développement avec le Mali 2021-2025 met un accent particulier sur l’objectif
Droits de l’homme, démocratie, l’État de droit et l’égalité des genres. Les actions à supporter par la

stratégie doivent contribuer à renforcer l’État de droit, à accroître la transparence et la responsabilisation

et à réduire la corruption. 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 Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales au Niveau de 88
Communes du Mali 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 Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la gestion des Affaires Locales au
niveau de 88 communes ci-dessus mentionné est un financement de l’Ambassade de Suède (Bamako)

mis en œuvre par l’ONG Internationale Suédoise Diakonia. Le programme a été mis en œuvre

pendant la période 2019-2021 avec un budget de 51 MSEK. Le programme est fondé sur les

réalisations, les leçons apprises et les meilleures pratiques tirées de l'appui à un projet intitulé
« Engagement citoyen pour promouvoir la redevabilité 2016-2020 » mis en œuvre par AADEC, une

Organisation Non Gouvernementale (ONG) locale dans le cadre de l'Unité d’appui à la société civile

de l'Asdi/ CIVSAM. Ce projet avait couvert 09 municipalités et avait fait de la promotion des
principes de responsabilisation dans la prestation des services de santé et d'éducation son cheval de

bataille. L’échelle d’intervention dans le programme de Gouverance Démocratique et Redevabilité a

été élargie avec l’ajout de la fourniture de l’eau potable aux deux domaines précédemment couverts
dans le programme « Engagement citoyen pour promouvoir la redevabilité 2016-2020 » (santé et
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éducation). La couverture géographique est aussi passée de 09 dans l’ « Engagement citoyen pour
promouvoir la redevabilité 2016-2020 » à 88 communes reparties entre 6 régions à savoir  Koulikoro,

Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou.  Ces régions ont éte sélectionnées en fonction de la

complémentarité et des besoins d'apprentissage avec d'autres programmes similaires soutenus par
Diakonia dans les domaines de la démocratie, les droits, les conflits et la justice et avec un autre

programme financé par la Suède, le programme de Gouvernance Locale Démocratique de la gestion

des ressources naturelles dont l’évaluation finale a été réalisée en Juin 2021.

Le programme de Gouvernance Démocratique et Redevabilité cherche aussi à relever le défi d'une

reddition de comptes à peine fonctionnelle comme mécanismes au niveau local ainsi que le manque

d'espaces de dialogue inclusif dans la fourniture publique des services d'éducation, d'eau et de santé. Il
a été pensé que le programme doit contribuer à l'amélioration de l'accès des plus pauvres à l'éducation,

à la santé et à l'eau potable. Cela implique une interaction constructive entre les titulaires

d’obligations (élus locaux, agents de l’Etat au niveau déconcentré) et les détenteurs de droits

(citoyens, communauté…). Les résultats attendus du programme sont triples :

1- La participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional et

national est améliorée ;
2- Les citoyens (détenteurs de droits femmes, hommes, jeunes de toutes les couches sociales)

participent à la planification, la mise en œuvre et au suivi-évaluation des affaires locales ;

3- Les détenteurs de droits tiennent redevables les élus et les institutions publiques de proximité
en matière de fourniture de services de qualité.

Les interventions du programme ont touché les détenteurs de droits. Il s’agit des femmes, des
hommes, des jeunes et de toutes les couches sociales sans exclusion. Ces groupes (femmes, hommes,

jeunes de toutes les couches sociales) ont été choisis parce qu’ils sont des agents de changement au

niveau local. Il est important d’impulser une synergie d’action entre ces groupes permettant la

valorisation et la participation de chaque entité dans les actions de développement.  Le programme a
aussi travaillé pendant la période de mise en œuvre avec les structures communautaires de base

chargées de la gestion des services sociaux de base (ASACO1, CGS2, Comités de point d’eau,

Groupements féminins, Femmes leaders, leaders traditionnels, leaders religieux) afin qu’elles
prennent en compte les besoins réels des populations (y compris ceux des femmes), la représentativité

des femmes dans les prises de décisions, adoptent les mécanismes adéquats de prévention et gestion

des conflits ; appliquent les mécanismes de redevabilité pour une fourniture de services de qualité aux

populations.

Diakonia est l’organisation partenaire de l’Ambassade de Suède. A cet égard, un accord portant sur la

réalisation du programme a été signé entre l’Ambassade de Suède et Diakonia. Diakonia assure la
coordination et le suivi quotidien du programme. Il organise également les visites de suivi et élabore

et soumet les rapports de mise en œuvre à l’Ambassade (narratifs, financiers et d’audit).

Sur le plan opérationnel, 6 ONG locales ont assuré la réalisation du programme sur le terrain. Ces 6

partenaires ont été choisis en fonction de leur expertise dans les domaines de la gouvernance, de

l’engagement citoyen et de la promotion du genre. Par ailleurs, ils ont été partenaires de Diakonia

depuis 2014.

En ce qui concerne les thématiques transversales (Genre, Approche basée sur les droits, conflit et

environnement), elles ont été prises en compte tout au long de la mise en œuvre. Des rapports en ce
qui concerne l’étude de base du programme, l’étude sur la sensibilité aux conflit, l’étude pour une

1 ASACO : Association de Santé Communautaire
2 CGS : Comité de Gestion Scolaire
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évaluation simplifiée relative à la prise en charge des questions environnementales existent. Ces
documents feront partie de la documentation de base et seront partagés avec les consultants.

Le programme est aussi supposé d’avoir développé des synergies avec d’autres programmes financés
par la Suède notamment celui d’ONU-Femmes, de Reso Climat Mali et de Studio Tamani.  Sous un

autre angle, le programme a été mis en œuvre à côté de programmes similaires financés par d’autres

bailleurs comme le Programme Gouvernance Locale Redevable financé par les Pays-Bas et réalisé par

le consortium SNV/OXFAM/ICCO ou le programme financé par la Coopération Danoise en faveur
du Groupe de Suivi Budgétaire (GSB) sur les mécanismes redevables en matière de lutte contre la

corruption et le contrôle budgétaire.

Pour plus de détails sur le programme, le document de programme, le cadre de résultats de même que

la note explicative du budget sont attachés aux présents Termes de Référence comme annexe D.

Il est attendu du consultant de développer la théorie du changement de l’intervention dans le rapport
de démarrage.

1.3 Justification de l’évaluation

Comme mentionné ci-dessus, le programme Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la gestion
des Affaires Locales au niveau de 88 communes a été mis en œuvre pendant la période 2019-2021. La

période d’activité est arrivée à terme et les deux partenaires, l’Ambassade de Suède et Diakonia

discutent à l’heure actuelle de prolonger la période d’activité en vue de mener la première évaluation

aux fins d’apprentissage et de redevabilité.

L’Ambassade de Suède et Diakonia souhaitent connaître les résultats obtenus, savoir les leçons apprises

afin de leur permettre de définir une stratégie concernant les activités à développer pour les futurs

projets.

2. La Tâche

2.1 Objet de l’évaluation : Utilisation prévue et Utilisateurs

L’objectif de l’évaluation est de fournir une vue d’ensemble des acquis, de leçons apprises et des défis

à relever à  l’Ambassade de Suède afin de lui permettre de se prononcer sur la continuité ou la non

continuité du financement du programme.

Le premier utilisateur de l’évaluation est donc l’Ambassade de Suède au Mali. Cependant, parmi les

principaux utilisateurs figurent Diakonia, les ONG ayant assué la mise en œuvre du programme pour le

compte de Diakonia, les asscocitaions communautaires , les Collectivités Territoriales et les services

techniques de l’Etat impliquées dans la mise en œuvre.

Cette évaluation est aussi conçue pour rapporter les résultats  de manière à répondre aux besoins des

utilsateurs ci-dessus mentionnés. Ainsi, les soumissionnaires indiqueront dans le cahier de charges de

quelle manière cela sera assuré et pris en compte dans le processus d’évaluation.
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Les autres parties prenantes qui devront être tenues informées du processus d’évaluation incluent les
services techniques déconcentrés à la base des Ministères de l’Administration Territoriale et de la

Décentralisation, de l’Education Nationale et celui des Mines, de l’Energie et l’Eau. Par ailleurs, il serait

aussi intéressant de consulter d’autres bailleurs et/ou programmes actifs sur les questions de redevabilité

au Mali en plus de ceux qui sont mentionnés sous le chapitre 1.2 des présents TdR.

Pendant la période de démarrage, les évaluateurs et les utilisateurs principaux (Ambassade de Suède,

Diakonia et les ONG partenaires) conviendront de qui sera chargé de tenir les différents intervenants

informés du processus d’évaluation.

2.2 Portée de l’évaluation

Comme mentionné plus haut, le programme a été mis en œuvre pendant la période 2019-2021 dans 88

communes couvrant 6 régions du Mali. L’évaluation devra couvrir cette période. Cependant, eu égard

au contexte sécuiritaire et du temps imparti pour réaliser l’évaluation, il est attendu que les évaluateurs
proposent un échantillon représentatif de l’ensemble des communes à couvrir ainsi que des acteurs

pertinents à rencontrer. La portée de l’évaluation sera élaborée avec précision dans le rapport de

démarrage.

2.3 Objectif de l’évaluation : Critères et questions

L’objectif de l’évaluation est d’évaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité et l’efficience du

programme. Les questions d’évaluation suivantes devront être prises en compte :

Pertinence : est-ce que l’intervention est appropriée ?

 Dans quelle mesure les enseignements tirés du suivi du programme de ce qui fonctionne bien

et de ce qui fonctionne moins bien ont-ils été utilisés pour améliorer et ajuster la mise en œuvre

des interventions ?

Cohérence : Comment l’intervention s’est-elle adaptée au contexte?

 Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle été compatible avec d'autres interventions dans le

pays, le secteur ou avec d’autres organisations ?

Efficacité : L’intervention atteint-elle ses objectifs ?

 Le système de suivi-évaluation a-t-il fourni des informations solides et utiles qui pourraient être
utilisées pour évaluer les progrès vers les effets et contribuer à l'apprentissage ?

 Quels sont les résultats qui ont été produits ? Analyser les dits résultats.

Efficience : Comment les ressources ont été utilisées ?

 Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle produit ou est-elle susceptible de produire des

résultats de façon plus économique et opportune ?

En plus des questions d’évaluation ci-dessus mentionnées, l’évaluation devra répondre aux questions

suivantes:

 Le projet a-t-il été mis en œuvre conformément à la perspective des pauvres et à une approche
basée sur les droits de l'homme ? Par exemple, les groupes cibles ont-ils participé à la

planification, à la mise en œuvre et au suivi du projet ? Les priorités des personnes vivant dans

la pauvreté, telles qu'elles les ont exprimées, ont-elles été reflétées dans la planification et la
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mise en œuvre du projet ? Quelqu'un a-t-il été discriminé par le projet pendant la mise en
œuvre ? Le projet a-t-il été mis en œuvre de manière transparente ? Existe-t-il des mécanismes

de responsabilisation dans le projet ?

Les questions doivent être développées dans l'offre par le soumissionnaire et affinées au cours de la

phase de démarrage de l'évaluation.

2.4 Aproche d’évaluation et méthodes

Les évaluateurs décriront et justifieront une approche/méthodologie d'évaluation et des méthodes de

collecte de données appropriées dans l'offre. La conception de l'évaluation, la méthodologie et les
méthodes de collecte et d'analyse des données devraient être entièrement développées et présentées

dans le rapport de démarrage. Compte tenu de la situation de la Covid-19 et sécuritaire, des

approches/méthodologies et méthodes innovantes et flexibles pour la collecte de données à distance
doivent être suggérées le cas échéant et le risque de ne pas nuire pris en compte. Les évaluateurs devront

proposer une approche/méthodologie qui fournit des réponses crédibles (avec preuves) aux questions

d'évaluation. Les limites de l'approche/méthodologie et méthodes choisies doivent être explicitées par

les évaluateurs et les conséquences de ces limites présentées dans l'offre. Les évaluateurs devront, dans
la mesure du possible, présenter des mesures d'atténuation pour y remédier. Une distinction claire doit

être faite entre l'approche/la 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 utilisés3.

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 à Bamako. Comme mentionné plus haut,

les utilisateurs sont l’Ambassade de Suède, Diakonia et les ONG partenaires de Diakonia au premier

chef. Les utilisateurs de cette évaluation auront l’opportunité de commenter et de proposer des inputs
aux Termes de Référence de cette évaluation. Ils formeront ensuite  un groupe de pilotage qui est

considéré comme un organe décisionnel. Ce groupe de pilotage commentera et approuvera le rapport

de démarrage aisni que le rapport final de l’évaluation. Le groupe de pilotage participera ausi aux

reunions de démarrage de l’évaluation ainsi qu’à l’atelier de débriefing/validation où les résultats et

3 See for example UNEG United Nations Evaluation Group (2014) Integrating Human Rights and Gender

Equality in Evaluations http://uneval.org/document/detail/1616

http://uneval.org/document/detail/1616
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conclusions préliminaires sont discutés. Sur le plan opérationnel, deux réunions de démarrage seront

organisées, l’une avec l’Ambassade et l’autre avec Diakonia et les ONG partenaires.

2.6 Qualité de l’évaluation

Toutes les évaluations de l’Asdi devront être conformes aux Normes de Qualité pour l’évaluation des

actions de Développement de l’OCDE-CAD 4 . Les évaluateurs utiliseront aussi le Glossaire des

principaux termes relatifs à l’évaluation et la Gestion Axée sur les Résultats de l’OCDE-CAD 5 et des
Meilleurs critères pour de meilleures évaluations de l’OCDE-DAC 6. Les évaluateurs devront aussi

préciser comment l’assurance qualité sera prise en compte 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. En raison de la pandémie de

Covid-19 et du contexte sécuritaire, le calendrier et le plan de travail devront permettre une certaine

flexibilité pendant la réalisation de l’évaluation. L’évaluation sera réalisée entre Mai 2022 et Août 2022.

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 présente une liste de produits livrables pendant le processus d’évaluation. The
table below lists key deliverables for the evaluation process. Des délais alternatifs pour les livrables

peuvent être suggérés par les évaluateurs et négociés pendant la phase de démarrage.

Deliverables Participants Deadlines

1. Réunions de démarrage

(Ambassade, Diakonia, ou

virtuel)

1- Ambassade

Chef de Coopération

Contrôleur

Chargé de Programme

2- Diakonia et ONG

Partenaires

10 Mai 2022

2. Soumission de la première

version du rapport de

démarrage

Mi Juin 2022

3. Rencontre sur le rapport de

démarrage

1- Ambassade

Chef de Coopération

Contrôleur

Fin Juin 2022

4 OECD/DAC (2010) Quality Standards for Development Evaluation.
5 Sida OECD/DAC (2014) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.
6 OECD/DAC (2019) Better Criteria for Better Evaluation: Revised Evaluation Criteria Definitions and

Principles for Use.
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Chargé de Programme

2- Diakonia et ONG

Partenaires

4. Commentaires des

utilisateurs aux évaluateurs
Ambassade

Diakonia et ONG partenaires

Mi- Juillet 2022

5. Collecte des données,

analyse, élaboration rapport

et assurance qualité

Evaluateurs Mi- Septembre 2022

6. Atelier/Rencontre  de

Debriefing/validation

workshop (meeting)

1- Ambassade

Chef de Coopération

Contrôleur

Chargé de Programme

2- Diakonia et ONG

Partenaires

Fin Septembre 2022

7. Premier Draft du rapport

d’évaluation report

Mi-Octobre 2022

8. Commentaires des

utilisateurs aux évaluateurs

Fin Octobre 2022

9. Soumission du Rapport

Final d’évaluation

Début Novembre 2022

NB: Les périodes indiquées dans le tableau ci-dessus en termes de dates limites sont indicatives et
seront mieux affinées dans le rapport de démarrage. Elles pourront aussi faire l’objet de dialogue entre
l’Ambassade et les bureaux de consultants.

Le rapport de démarrage constituera la base du processus d'évaluation continue et sera approuvé par
l’Ambassade avant la phase terrain de l'évaluation. Le rapport initial doit être rédigé en Français et

couvrir les questions d'évaluation et les interprétations des questions d'évaluation, présenter

l'approche/la méthodologie d'évaluation. Le rapport devra en outre préciser comment une approche axée
sur l'utilisation sensible au genre sera assurée ainsi que les méthodes de collecte et d'analyse des

données. Enfin, une conception complète de l'évaluation, y compris une matrice d'évaluation et une

cartographie/analyse des parties prenantes seront présentées. Une distinction claire entre l'approche/la
méthodologie d'évaluation et les méthodes de collecte de données doit être faite. Toutes les limitations

de la méthodologie et des méthodes doivent être explicitées et les conséquences de ces limitations

présentées et discutées. Un calendrier et un plan de travail spécifiques, y compris le nombre

d'heures/jours de travail pour chaque membre de l'équipe, pour le reste de l'évaluation doivent être

présentés. Le calendrier doit permettre un espace de réflexion et d'apprentissage entre les utilisateurs de

Le rapport final doit être rédigé en Français. Le rapport devra inclure un résumé analytique en Anglais
et faire l'objet d'une relecture professionnelle. Le rapport final doit avoir une structure claire et suivre

le format de mise en page du modèle de l’Asdi pour les évaluations décentralisées (voir annexe C). Le

résumé exécutif doit faire au maximum 3 pages. Le rapport doit décrire clairement et en détail
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l'approche/la méthodologie d'évaluation et les méthodes de collecte et d'analyse des données et faire
une distinction claire entre les deux. Le rapport doit décrire comment l'approche centrée sur l'utilisation

a été mise en œuvre, c'est-à-dire comment les utilisateurs de l’évaluation ont participé et contribué au

processus d'évaluation et comment la méthodologie et les méthodes de collecte de données ont créé un
espace de réflexion, de discussion et d'apprentissage entre les utilisateurs. En outre, l'approche sensible

au genre doit être décrite et reflétée dans les constats, les conclusions et les recommandations, ainsi que

d'autres questions transversales identifiées et pertinentes. Les limites de la méthodologie et des

méthodes et les conséquences de ces limites sur les résultats et les conclusions doivent être décrites.
Les résultats de l'évaluation doivent découler logiquement des données, montrant une ligne claire de

preuves pour étayer les conclusions. Les conclusions doivent être étayées par des constats et des

analyses. Les questions d'évaluation doivent être clairement énoncées et répondues dans le résumé
analytique et dans les conclusions. Les recommandations et les leçons apprises devraient découler

logiquement des conclusions et être spécifiques, adressées aux utilisateurs visés pertinents et classées

comme court, moyen et long termes. Le rapport ne doit pas dépasser 40 pages hors annexes. Si la section

sur les méthodes est importante, elle pourrait être placée dans une annexe au rapport. Les annexes
doivent toujours inclure les termes de référence, le rapport de dámarrage,  la cartographie/analyse des

parties prenantes et la matrice d'évaluation. Les listes d'informateurs clés/personnes interrogées ne

doivent inclure des données personnelles que si elles sont jugées pertinentes (c'est-à-dire lorsqu'elles
contribuent à la crédibilité de l'évaluation) sur la base d'une évaluation au cas par cas par l'évaluateur et

l'Ambassade. L'inclusion de données personnelles dans le rapport doit toujours être basée sur un

consentement écrit.

L'évaluateur doit se conformer au glossaire de l’Asdi OCDE/DAC des Termes Clés de l'évaluation.7

L'évaluateur doit, après approbation du rapport final par l'Ambassade, insérer le rapport dans le modèle

de l'Asdi pour les évaluations décentralisées (voir annexe C) et le soumettre à Nordic Morning (au

format pdf) pour publication et diffusion dans la base de données des publications de l'Asdi. . La

commande est passée en envoyant le rapport approuvé à Nordic Morning (sida@atta45.se), avec une
copie au responsable du programme à l’Ambassade ainsi qu'à l'unité d'évaluation de l’Asdi

(evaluation@sida.se). Mentionnez toujours «Évaluations décentralisées de l’Asdi» dans le champ objet

de l'e-mail. Les informations suivantes doivent toujours être incluses dans la commande à Nordic

Morning :

1. Le nom de la société de conseil.

2. Le titre complet de l'évaluation.

3. La référence de facture « ZZ980601 ».

4. Type d'attribution : « sakanslag ».

5. Type de commande : "digital publicering/publikationsdatabas.

2.8 Equipe d’évaluation et qualification

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.

7 Sida OECD/DAC (2014) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management.
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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). Il serait aussi préférable que les expertises dans les domaines de l’adaptation aux changements
climatiques, de la résilience et du développement, dans la fourniture de l’un des services publics (de

l’eau, de l’éducation et de la santé) soient présentes au sein de l’équipe. 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.

f

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.

Veuillez noter que dans l'offre, les soumissionnaires doivent proposer un chef d'équipe qui participe à

l'évaluation à hauteur d'au moins 30 % du temps total de l'équipe d'évaluation, y compris les membres
de l'équipe principale, les spécialistes et toutes les fonctions de support, mais à l'exclusion du temps de

l'expert en assurance qualité.

2.9 Ressources Humaines et Financières

Le budget maximum disponible pour cette évaluation est de 1 000 000 SEK (Un million de couronne

Suédoise).

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 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

Annexe A: Liste des documents clés

1- Proposition de Programme, Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des

Affaires Locales au Niveau de 88 Communes du Mali

mailto:desire.ballo@gov.se
mailto:elisabet.ahlin@gov.se
mailto:desire.ballo@gov.se
mailto:nicolas.sidibe@diakonia.se
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2- Annexe 1 : Results Framework

3- Annexe 3 : Théorie du Changement, illustration

4- Programme Culture démocratique et Rédevabilité, Note explicative  de la proposition

budgétaire

5- Rapport d’études de base Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la gestion des

affaires locales dans 6 régions, 22 cercles et 88 communes du Mali

6- Rapport d’étude de la sensibilité aux conflits du Programme Démocratique et Redevabilité
Locale dans la gestion des Affaires Locales dans 06 regions, 22 cercles et 88 communes du

Mali

7- Rapport d’étude environnementale Simplifiée sur le programme « Gouvernance Démocratique

et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales au niveau de 06 régions, 22 cercles et 88

communes du Mali

8- Rapports annuels produits

9- Appraisal of intervention

10- Decision on contribution

Annexe B: Fiche de données sur l’évaluation

Information sur l’évaluation (i.e. intervention)

Titre de l’évaluation

Gouvernance Démocratique et Redevabilité

dans la Gestion des Affaires Locales au Niveau
de 88 Communes du Mali

ID no. dans PLANIt 12541

Dox no./Archive case no. UM 2018/43948/BAMA

Activity period (if applicable) 2019-01-01-2021-12-31

Agreed budget (if applicable) 51 MSEK

Main sector8 Participation Démocratique et Société Civile

Name and type of implementing organisation9 Diakonia, Organisation Non Gouvernementale

Suédoise

Aid type10 Projet

Swedish strategy 2021-2025, Stratégie Suédoise de coopération

avec le Mali

Information on the evaluation assignment

Commissioning unit/Swedish Embassy Ambassade de Suède, Bamako

Contact person at unit/Swedish Embassy Désiré Ballo

8 Choose from Sida’s twelve main sectors: education; research; democracy, human rights and gender equality;

health; conflict, peace and security; humanitarian aid; sustainable infrastructure and services; market

development; environment; agriculture and forestry; budget support; or other (e.g. multi-sector).
9 Choose from the five OECD/DAC-categories: public sector institutions; NGO or civil society; public-private

partnerships and networks; multilateral organisations; and other (e.g. universities, consultancy firms).
10 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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Timing of evaluation (mid-term, end-of-
programme, ex-post, or other)

Fin de programme

ID no. in PLANIt (if other than above).

Annexe C: Decentralised evaluation report template

“Sida Decentralised Evaluations” report series and can be found on Sida’s Inside. Le modèle est parmi

les documents qui accopagnent les TdR ; annexe C

Annexe D: Document de Programme
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Ce rapport présente le travail réalisé durant la période de démarrage de l’évaluation du pro-
gramme de « Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales
au niveau de 88 communes du Mali », mis en œuvre par l’ONG Internationale suédoise Dia-
konia pendant la période 2019-2021. Ce rapport sanctionne une période de démarrage
courte pour des raisons de calendrier (besoin de commencer le travail terrain avant
l’hivernage, et date de remise de rapport final au mois de novembre 2022). Cette évaluation
est commanditée par l’Ambassade de Suède à Bamako (Mali).

1 Le programme de gouvernance démocratique et redeva-
bilité dans les affaires locales

1.1 Mise en contexte
Le programme est mis en œuvre dans un contexte particulièrement difficile. Cette période est
en effet caractérisée par une grande instabilité politique et sécuritaire menant à la crise ma-
lienne 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 intercommu-
nautaire et (iii) la stabilisation (prévention des conflits et cohésion sociale, développement
économique et social, retour des services de l’Etat et la gouvernance des ressources natu-
relles) visant aussi à soutenir la mise en œuvre de l’accord de paix inter-Malien signé en 2015.
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 particulière-
ment 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 malien1. Ces
contestations ont culminé avec le coup d’état militaire du 18 août 2020 et mai 2021, résultant
de tensions entre le président en exercice Ibrahim Boubacar Keïta et une partie de l’armée. La
junte au pouvoir a repoussé la date d’organisation des élections rendant les relations avec les
pays voisins et la communauté internationale tendues, au point de remettre en question
l’architecture d’accompagnement militaire des accords de paix : retrait de l’opération
Barkhane, et, plus récemment (fin juin 2022), arrêt de la force Takuba composé de forces spé-
ciales de neuf pays européens (Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède). La junte militaire a noué des accords de défense avec la
Russie qui a envoyé un contingent paramilitaire de la société privée Wagner, initialement
déployé dans le centre Mali, et qui progressivement s’installe dans les zones du nord du pays
délaissées par les forces européennes.

Au moment du lancement de cette évaluation, aucune région malienne n’est totalement sé-
curisée. 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 et le faible

1 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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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).

1.2 Le programme
Le programme n’est pas complètement nouveau puisqu’il est bâti sur les réalisations, les le-
çons apprises et les meilleures pratiques tirées de l'appui à un projet intitulé « Engagement
citoyen pour promouvoir la redevabilité 2016-2020 » mis en œuvre par l’Association d’Appui à
l’Auto – Développement Communautaire (AADeC), une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) locale dans le cadre de l'Unité d’appui à la société civile de l'Asdi/ CIVSAM. Mis en
œuvre dans 9 municipalités, ce projet reposait sur la promotion des principes de responsabi-
lisation dans la délivrance des services de santé et d'éducation. Le programme de « Gouver-
nance Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales » marque donc un
passage à l’échelle sectoriel, avec l’ajout de la fourniture de l’eau potable aux deux secteurs
de la santé et de l’éducation précédemment couverts, et territorial avec un passage de 9 à 88
communes reparties entre les 6 régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et Tom-
bouctou (Voir tableau 1 page suivante). Ces régions ont été choisies pour des besoins de
complémentarité, d’apprentissage avec des projets et programmes similaires mis en œuvre
par Diakonia (démocratie, droits humains, conflit et justice ; gouvernance démocratique lo-
cale de gestion des ressources naturelles en phase de clôture). Ce passage à l’échelle s’est
accompagné d’un budget plus conséquent s’élevant à 51 M de Couronnes Suédoises (SEK)
pour la période 2019-2021.

Diakonia, organisation signataire de l’accord avec l’Ambassade de Suède à Bamako, assure la
coordination et le suivi quotidien du programme, élabore et soumet les rapports de mise en
œuvre à l’Ambassade (narratifs, financiers et d’audit). Sur le plan opérationnel, le programme
est mis en œuvre par 6 ONG locales partenaires de Diakonia depuis 2014 et choisies en rai-
son de leur expertise dans les domaines de la gouvernance, de l’engagement citoyen et de la
promotion du genre : la Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-
Mali), l’Association Malienne pour la survie au Sahel (AMSS), l’Association d’Appui à l’Auto –
Développement Communautaire (AADeC), l’Association de Formation et d’Appui au Déve-
loppement (AFAD), l’Association pour l’Appui au développement Intégré (AADI) et le Réseau
Plaidoyer et Lobbying (RPL). Au-delà de ces six partenaires de mise en œuvre, Diakonia a
identifié un certain nombre de partenaires, qualifiés de stratégiques, et qui doivent être im-
pliqués dans le programme afin d'atteindre les résultats escomptés. Ces partenaires straté-
giques peuvent être organisés selon 6 catégories principales : 1. Les organes de gestion des
collectivités territoriales (Conseil communal, Conseil de Cercle, Conseil Régional) ; 2. Les or-
ganisations de la société civile (groupements féminins, organisations de jeunes) ; 3. Les mé-
dias (radios de proximité, presse écrite, ORTM) ; 4. Les autorités traditionnelles et religieuses ;
5. Les services déconcentrés de l’Etat ; 6. Les Institutions nationales et le Ministère de
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).
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Tableau 1 : Zones d’intervention du programme

Source : Document de programme Diakonia
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1.3 Logique de programmation
Une grande partie du travail réalisé pendant la phase de démarrage a consisté à essayer de
comprendre la ou les rationalité(s) sous-jacentes à la conception du programme. La lecture
des documents de programme a permis de mettre en évidence une logique programmatique
qui repose sur les principes et les éléments constitutifs suivants :

 Le programme s’inscrit dans une approche générique développée par Diakonia qui repose
sur l’hypothèse selon laquelle l'autonomisation des détenteurs de droits et la remise en
question des porteurs d'obligations contribue à changer les structures qui créent et/ou
maintiennent la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'injustice, et aide à réaliser la vision de
vie digne pour tous2.

 Cette hypothèse se déploie selon les trois stratégies principales suivantes :
o Connaissances et sensibilisation : Lorsque les gens disposent d'outils pertinents pour

leur autonomisation comme détenteurs de droits.
o Organisation : Quand les gens se mobilisent autour de questions d'intérêt commun

pour constituer une force.
o Mobilisation et plaidoyer : Lorsque les gens participent et travaillent ensemble pour

influencer les politiques et la prise de décision.
 Autre hypothèse structurante selon Diakonia, la société civile est un acteur essentiel pour

permettre le changement des structures qui entravent le développement. Les 6 organisa-
tions partenaires sont les mieux placées pour élaborer des stratégies de changement car
elles ont une vision à long terme pour leur propre société. Le processus de changement
de ce programme sera donc catalysé par les OSC locales avec l'accompagnement de Dia-
konia.

 Enfin, la construction d'une culture démocratique véritable et durable n'est possible que si
les femmes et les hommes sont impliqués sur un pied d'égalité.

Ces grandes orientations stratégiques ont abouti à la mise en place d’un programme qui s’est
assigné les trois objectifs spécifiques suivants :

1- La participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional et
national est améliorée ;

2- Les citoyens (détenteurs de droits femmes, hommes, jeunes de toutes les couches so-
ciales) participent à la planification, la mise en œuvre et au suivi-évaluation des af-
faires locales ;

3- Les détenteurs de droits tiennent redevables les élus et les institutions publiques de
proximité en matière de fourniture de services de qualité.

Pour atteindre ces objectifs, le programme a mis un accent particulier sur la reddition de
comptes, ainsi que sur la mise en place d'espaces de dialogue inclusif dans la fourniture pu-
blique des services d'éducation, d'eau et de santé au niveau local. Ce travail a impliqué une
interaction constructive entre les titulaires d’obligations (élus locaux, agents de l’Etat au ni-
veau déconcentré) et les détenteurs de droits (citoyens, communauté). Le programme a aussi
travaillé avec les structures communautaires de base chargées de la gestion des services so-
ciaux de base (Associations de Santé Communautaire (ASACO), Comités de Gestion Scolaire

2 Proposition de programme de Diakonia, page 28
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(CGS), Comités de Point d’Eau (CPE), Groupements féminins, Femmes leaders, leaders tradi-
tionnels, leaders religieux) afin que ces structures prennent en compte les besoins réels des
populations (y compris ceux des femmes), la représentativité des femmes dans les prises de
décisions, adoptent les mécanismes adéquats de prévention et gestion des conflits et appli-
quent les mécanismes de redevabilité pour une fourniture de services de qualité aux popula-
tions.

L’analyse des documents et les entretiens réalisés avec l’équipe de Diakonia et les 6 organisa-
tions partenaires lors l’atelier sur la Théorie de Changement du programme (voir section
3.2.2), ont permis de simplifier graphiquement la logique de programmation sur laquelle
nous allons baser notre évaluation (voir Graphique 1 page suivante). Le document de pro-
gramme propose en effet une visualisation de la Théorie de Changement3 qui contient un
grand nombre d’informations et qui n’est pas adaptée à un travail évaluatif. L’équipe
d’évaluation pense qu’il serait éventuellement intéressant de proposer une visualisation de la
théorie de changement de fait plus détaillée, en fonction des données collectées pendant
l’évaluation. Si cela s’avère pertinent, cette visualisation sera présentée dans le rapport final
d’évaluation.

3 Proposition de programme de Diakonia, p31
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Graphique 1 : Logique de programmation

Stratégies
- Connaissances et
sensibilisation
- Organisation
- Mobilisation et plaidoyer

Résultats
Directs Objectifs Impact

- Les 6 partenaires (CAD-Mali,
AMSS, AADeC, AFAD, AADI et (RPL)
créent une prise de conscience et
sensibilisent (les hommes, les
femmes, les jeunes, les autorités
locales, les partis politiques, etc.
- Les 6 partenaires renforcent les
capacités des organisations
(OCB/OSC, structures
communautaires, représentations
des femmes, des jeunes)
- Les 6 partenaires accompagnent
et soutiennent les détenteurs de
droits dans la mobilisation et le
plaidoyer

L’ensemble des organisations
ciblées par les
activités/stratégies du
programme (OSC, CT, ST,
organisations de femmes, de
jeunes, communes,
organisations socio-
professionnelles) ont acquis
les compétences et le niveau
d’organisation nécessaires à
des actions visant à accroître la
bonne gouvernance au niveau
local

- La participation active des femmes
aux prises de décisions au niveau
local, régional et national est
améliorée ;

- Les citoyens (détenteurs de droits
femmes, hommes, jeunes de toutes
les couches sociales) participent à la
planification, la mise en œuvre et au
suivi-évaluation des affaires locales ;

- Les détenteurs de droits tiennent
redevables les élus et les institutions
publiques de proximité en matière
de fourniture de services de qualité.

Les nouveaux comportements des organisations ciblées par
le programme contribuent à :

Ressources : ressources financières, opportunités et capacité
de choisir

Pouvoir et voix : l’amélioration de la culture démocratique :
capacité des populations d’articuler des demandes (droits et
besoins), de participer à des processus de décisions au
niveau local, amélioration de la redevabilité

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
- 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 le programme
- La remise en question de positions de
pouvoirs (perçues ou réelles) n’est pas un
obstacle aux changements encouragés par
le programme
- 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 le programme produisent
des effets sur la vie des populations :
vérification des hypothèses 1
- Les problèmes sécuritaires ne sont
pas un obstacle à la généralisation de
nouveaux comportements favorables à
la gouvernance démocratique et à la
redevabilité au niveau local
- La société civile est un acteur
essentiel dans le changement des
structures

H
yp

ot
h

ès
es



10

2 Périmètre de l’évaluation
Les TdR étaient très clairs, mais leur lecture a cependant soulevé une série de questionne-
ments concernant le périmètre de l’évaluation que nous avions mis en exergue dans la Pro-
position Technique. Ces questionnements ont fait l’objet d’un dialogue avec l’Ambassade dès
la réunion de démarrage de l’évaluation, et avec Diakonia et ses partenaires durant 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 ques-
tions 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.

2.1 Objectifs de l’évaluation
Cette évaluation a un triple objectif d’apprentissage, clarifié au cours de la réunion de démar-
rage avec l’Ambassade de Suède à Bamako, qui peut être résumé de la façon suivante.
L’évaluation doit permettre de :

1. Mettre en évidence les résultats obtenus,
2. Souligner les leçons apprises,
3. Mettre en exergue les points forts mais aussi les défis, les faiblesses de ce programme.

Ce triple objectif doit permettre à l’Ambassade de Suède à Bamako de définir une stratégie
concernant les activités à développer pour les futurs projets, mais aussi de se prononcer sur
la continuité ou la non-continuité de financement du programme.

2.2 Utilisateurs de l’évaluation
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. 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 pou-
vons tirer parti des discussions internes qui ont eu lieu concernant le cadre de résultats et la
théorie du changement tout au long de l’évaluation. Au début de l'évaluation, nous nous
sommes assurés de bien comprendre comment chaque partie prenante avait l'intention d'uti-
liser l'évaluation. Nous allons allouer tout le temps nécessaire au dialogue et à la réflexion
avec les utilisateurs de l’évaluation tout au long du processus.

Les TdR précisent que le premier utilisateur de l’évaluation est l’Ambassade de Suède à Ba-
mako. Les autres principaux utilisateurs sont Diakonia et les ONG ayant assuré la mise en
œuvre du programme, mais aussi les associations communautaires, les Collectivités Territo-
riales (CT) et les Services Techniques (ST) déconcentrés des Ministères de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation, de l’Education Nationale et celui des Mines, de l’Energie
et l’Eau impliqués dans la mise en œuvre. Les sections de ce rapport de démarrage dédiées à
l’approche et aux méthodes de collecte et d’analyse des données précisent comment des
principaux utilisateurs seront impliqués dans les différentes étapes de cette évaluation.
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Les utilisateurs secondaires sont les autres bailleurs et/ou les organisations responsables de
la mise en œuvre de programmes actifs sur les questions de redevabilité au Mali. Leur niveau
d’implication dans cette évaluation fera l’objet d’un dialogue avec l’Ambassade de Suède
durant le processus d’évaluation.

2.3 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 de telle sorte,
qu’ensemble, ils répondent à un impératif double :

1. Les questions doivent prendre en compte les problématiques transversales comme
l’intégration de la perspective des droits, du genre et de la sensibilité aux conflits.

2. Ces questions doivent également permettre de répondre aux objectifs principaux de
l’évaluation : i. Mettre en évidence les résultats obtenus ; ii. Souligner les leçons ap-
prises ; iii. Mettre en exergue les points forts mais aussi les défis, les faiblesses de ce
programme, ce triple objectif devant permettre à l’Ambassade de Suède à Bamako de
définir une stratégie de développement de futurs projets et de se prononcer sur la
continuité ou la non-continuité de financement du programme de Gouvernance Dé-
mocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales au Mali.

Nous avons légèrement amendé les critères et les questions d’évaluation pour nous per-
mettre de mieux répondre à ce qui nous paraît être les besoins principaux de cette évaluation
et de ses utilisateurs et d’intégrer les questions transversales. Comme le détaillent les sections
suivantes, les changements opérés touchent plus particulièrement les critères de pertinence
et d’efficience.

2.3.1 Évaluation de la pertinence
Le critère de pertinence permet d’évaluer la « mesure dans laquelle les objectifs et la concep-
tion d’une intervention correspondent aux besoins, aux politiques et aux priorités des bénéfi-
ciaires, du pays, de la communauté internationale et des partenaires/institutions et demeurent
pertinents même si le contexte évolue »4. Nous avons donc déconstruit la question générique
de pertinence formulée dans les TdR afin de refléter les différents aspects du critère de perti-
nence concernant la logique de l’intervention, la mesure dans laquelle elle répond à des be-
soins clairement identifiés et sa capacité à s’adapter aux changements dans le contexte. Cette
dernière dimension était traitée dans le critère de cohérence dans les TdR et il nous a semblé
important de la réaffecter sous le critère adéquat.

4 Toutes les définitions des critères d’évaluation sont issues des documents de l’OCDE/CAD Evalua-
tion Criteria - OECD

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Tableau 2: Questions d’évaluation critère de pertinence

Questions d’évaluation des TdR Questions retenues pour l’évaluation

Pertinence : est-ce que
l’intervention est appropriée ?

 Dans quelle mesure les ensei-
gnements tirés du suivi du
programme  de ce qui fonc-
tionne bien et de ce qui fonc-
tionne moins bien ont-ils été
utilisés pour améliorer et ajus-
ter la mise en œuvre des in-
terventions ?

Pertinence : est-ce que l’intervention est appropriée ?

- QE. 1 : Dans quelle mesure la Théorie de Changement (TdC)
(implicite ou explicite) du programme a-t-elle été conçue de
façon logique ?

- QE. 2 : Dans quelle mesure la TdC du programme s’est-elle
conformée aux besoins et aux priorités des bénéficiaires ?

- QE. 3 : Dans quelle mesure le programme a-t-il été mis en
œuvre de manière sensible aux conflits ?

- QE. 4 : Dans quelle mesure le programme, le choix et la mise
en œuvre des activités se sont-ils adaptés aux changements
dans le contexte (politique, sécuritaire/humanitaire) ?

- QE. 5 : Dans quelle mesure l'intégration de la dimension de
genre a-t-elle été prise en compte dans la planification, la
mise en œuvre ou le suivi du programme ?

- QE. 6 : Dans quelle mesure le programme a-t-il-été conçu et
mis en œuvre en utilisant l’approche basée sur les droits ?
(transparence, redevabilité, participation)

2.3.2 Évaluation de la cohérence
Le critère de cohérence permet d’évaluer la « mesure dans laquelle l’intervention est compa-
tible avec les autres interventions menées au sein d’un pays, d’un secteur ou d’une institution.
Le critère cherche à examiner comment d’autres interventions (en particulier des politiques)
appuient ou affaiblissent l’intervention évaluée, et inversement ». Ce critère est parfaitement
bien défini dans les TdR, nous l’avons simplement décliné en deux questions évaluables.

Tableau 3 : Questions d’évaluation critère de cohérence

Questions d’évaluation des TdR Questions retenues pour l’évaluation

Cohérence : Comment
l’intervention s’est-elle adaptée
au contexte?

 Dans quelle mesure l'interven-
tion a-t-elle été compatible
avec d'autres interventions
dans le pays, le secteur ou
avec d’autres organisations ?

Cohérence

- QE. 7: Dans quelle mesure le programme est-il complémen-
taire d'autres interventions dans les communes concernées ?

- QE. 8 : Dans quelle mesure le programme est-il aligné sur
les priorités des exécutifs locaux, régionaux et nationaux ?
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2.3.3 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 éva-
luée ». 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 pou-
vant expliquer l’atteinte ou non des résultats du programme. Nous avons sorti de ce critère la
question relative à l’analyse du système de suivi, pour l’intégrer au critère d’efficience.

Tableau 4 : Questions d’évaluation critère d’efficacité

Questions d’évaluation des TdR Question retenue pour l’évaluation

Efficacité : L’intervention atteint-elle
ses objectifs ?

 Le système de suivi-évaluation a-t-
il fourni des informations solides et
utiles qui pourraient être utilisées
pour évaluer les progrès vers les ef-
fets et contribuer à l'apprentissage ?

 Quels sont les résultats qui ont été
produits ? Analyser lesdits résultats.

Efficacité : L’intervention atteint-elle ses objectifs ?

- QE. 9 : Quels sont les résultats qui ont été produits ?
Analyser lesdits résultats.

2.3.4 Évaluation de l’efficience
Le critère d’efficience permet d’évaluer la « mesure dans laquelle l’intervention produit, ou est
susceptible de produire, des résultats de façon économique et dans les temps impartis». Nous
suggérons que l’analyse de l’efficience aborde les différents aspects du critère, c’est-à-dire les
questions d’économie, d’efficience à proprement parler et d’équité. Cela se traduit par deux
questions d’évaluation principales, mais aussi par la mise en évidence de données devant
permettre de faire le lien entre ce critère d’efficience et ceux de pertinence et d’efficacité. La
section méthodologique de notre proposition explique ces dimensions en détail. Enfin, et
comme mentionné dans la section précédente, nous avons intégré dans ce critère la question
relative au système de suivi.

Tableau 5 : Questions d’évaluation critère d’efficience

Questions d’évaluation des TdR Question retenue pour l’évaluation

Efficience : Comment les ressources ont
été utilisées ?

 Dans quelle mesure l'intervention a-t-
elle produit ou est-elle susceptible de
produire des résultats de façon plus
économique et opportune ?

Efficience Utilisation des ressources

- QE. 10: Dans quelle mesure le programme a-t-il
bien mobilisé ses ressources et en temps voulu ?

- QE. 11: Dans quelle mesure les coûts du pro-
gramme justifient-ils les résultats atteints ?

- QE 12: Le système de suivi-évaluation a-t-il fourni
des informations solides et utiles qui pourraient être
utilisées pour évaluer les progrès vers les effets et
contribuer à l'apprentissage ?
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Graphique 2 : Logique de programmation et questions d’évaluation

1Stratégies
- Connaissances et
sensibilisation
- Organisation
- Mobilisation et plaidoyer

Résultats
Directs

Objectifs Impact

- Les 6 partenaires (CAD-Mali, AMSS,
AADeC, AFAD, AADI et (RPL) créent une
prise de conscience et sensibilisent (les
hommes, les femmes, les jeunes, les
autorités locales, les partis politiques, etc.
- Les 6 partenaires renforcent les capacités
des organisations (OCB/OSC, structures
communautaires, représentations des
femmes, des jeunes)
- Les 6 partenaires accompagnent et
soutiennent les détenteurs de droits dans
la mobilisation et le plaidoyer

- La participation active des femmes
aux prises de décisions au niveau
local, régional et national est
améliorée ;

- Les citoyens (détenteurs de droits
femmes, hommes, jeunes de toutes
les couches sociales) participent à la
planification, la mise en œuvre et au
suivi-évaluation des affaires locales ;

- Les détenteurs de droits tiennent
redevables les élus et les institutions
publiques de proximité en matière
de fourniture de services de qualité.

Les nouveaux comportements des organisations ciblées par
le programme contribuent à :

Ressources : ressources financières, opportunités et capacité
de choisir

Pouvoir et voix : l’amélioration de la culture démocratique :
capacité des populations d’articuler des demandes (droits et
besoins), de participer à des processus de décisions au
niveau local, amélioration de la redevabilité

Sécurité humaine : Contribution du programme à la
cohésion sociale, à la gestion des conflits intra et/ou
intercommunautaires

Pertinence
- QE. 1 : Dans quelle mesure la Théorie de Changement (TdC) (implicite ou explicite) du programme a-t-elle été conçue de façon logique ?
- QE. 2 : Dans quelle mesure la TdC du programme s’est-elle conformée aux besoins et aux priorités des bénéficiaires ?
- QE. 3 : Dans quelle mesure le programme a-t-il été mis en œuvre de manière sensible aux conflits ?
- QE. 4 : Dans quelle mesure le programme, le choix et la mise en œuvre des activités se sont-ils adaptés aux changements dans le contexte (politique, sécuritaire/humanitaire) ?
- QE. 5 : Dans quelle mesure l'intégration de la dimension de genre a-t-elle été prise en compte dans la planification, la mise en œuvre ou le suivi du programme ?
- QE. 6 : Dans quelle mesure le programme a-t-il-été conçu et mis en œuvre en utilisant l’approche basée sur les droits ? (transparence, redevabilité, participation)
Cohérence
- QE. 7: Dans quelle mesure le programme est-il complémentaire d'autres interventions dans les communes concernées ?
- QE. 8 : Dans quelle mesure le programme est-il aligné sur les priorités des exécutifs locaux, régionaux et nationaux ?
Efficacité
- QE. 9 : Quels sont les résultats qui ont été produits ? Analyser lesdits résultats.
Efficience
- QE. 10: Dans quelle mesure le programme a-t-il bien mobilisé ses ressources et en temps voulu ?
- QE. 11: Dans quelle mesure les coûts du programme justifient-ils les résultats atteints ?
- QE 12: Le système de suivi-évaluation a-t-il fourni des informations solides et utiles qui pourraient être utilisées pour évaluer les progrès vers les effets et contribuer à l'apprentissage ?
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L’ensemble des organisations
ciblées par les activités/stratégies
du programme (OSC, CT, ST,
organisations de femmes, de
jeunes, communes, organisations
socio-professionnelles) ont acquis
les compétences et le niveau
d’organisation nécessaires à des
actions visant à accroître la bonne
gouvernance au niveau local
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3 Approche et méthodologie
Cette évaluation présente un défi méthodologique lié au fait que le programme est la suite
d’une intervention précédente et qu’il est mis en œuvre dans des zones dans lesquelles et/ou
à proximité desquelles d’autres programmes avec des objectifs parfois similaires sont en
cours d’exécution. Le défi est donc d’isoler la contribution réelle du programme de Gouver-
nance Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales afin d’éviter l’erreur
consistant à lui attribuer des résultats ou des contributions qui ne résulteraient pas de ce
programme mais trouveraient leur origine dans d’autres interventions. Nous allons donc
avoir recours à une analyse de la causalité sur une base déductive avec une référence cons-
tante à la théorie de changement du programme.

3.1 Approche générale
Les TdR soulignent très clairement 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. Deuxièmement, il y a un fort désir
que cette évaluation souligne non seulement les résultats, mais puisse aussi expliquer com-
ment ces résultats ont été atteints ou non. En effet, l’un des objectifs de l’évaluation étant
l’apprentissage sur base des résultats et des leçons apprises, il est important de mieux com-
prendre sous quelles conditions un programme est en mesure d’atteindre des résultats.
L’équipe d’évaluation va donc utiliser une approche basée sur la théorie (EBT) pour évaluer ce
programme de Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la Gestion des Affaires Lo-
cales.

Il existe une série de conditions favorables à l'utilisation de l’approche EBT :
 Le programme repose sur le développement d’un cadre de résultats. L’évaluation est

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 2.2) dans tout processus d’évaluation
consiste à aider les parties prenantes à réfléchir de manière critique sur leurs propres
cadres de résultats, ce qui permet de clarifier ce qui peut être évalué et de dégager des
hypothèses qui sous-tendent les questions d’attribution / contribution.

 Le programme a été mis en œuvre au cours d’une période caractérisée par des change-
ments rapides et parfois 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 n’est, d’autre part, pas impossible qu’ils ont eu des implications sur la perti-
nence et la validité de la théorie du changement du programme : dans quelle mesure et
comment les parties prenantes ont-elles revisité, pendant la mise en œuvre du pro-
gramme, 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 pro-
gramme à revisiter la logique d’intervention et les hypothèses sur lesquelles elle est bâtie
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en fonction des changements du contexte, est particulièrement indiquée pour évaluer le
degré d’intégration d’une gestion sensible aux conflits.

 D’autre part, le recours à l’EBT, pour toutes les raisons qui viennent d’être citées, permet
de réaliser une analyse approfondie de l’approche genre du programme : au niveau de la
logique de changement, des hypothèses, des résultats attendus et de leurs indicateurs.

 Enfin, il est attendu de cette évaluation qu’elle présente une « méthodologie et les mé-
thodes de collecte de données qui créent un espace de réflexion, de discussion et d'apprentis-
sage entre les utilisateurs » (p. 6 des TdR). L’EBT implique la mise en place de conditions
pratiques permettant une réflexion critique par les parties prenantes elles-mêmes sur leur
programme (ateliers sur la TdC, validation des questionnaires, ateliers de validation des ré-
sultats) autour desquelles vont se structurer le dialogue avec l’équipe d’évaluation et donc
permettre un apprentissage collectif lors du processus d’évaluation mais aussi une appro-
priation collective de ses résultats.

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.

3.2 Collecte des données et méthode d’évaluation
La phase de démarrage a permis de bien préciser le périmètre de l’évaluation avant de pou-
voir 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 la
pertinence, la cohérence et l’efficacité du programme. Le contenu et le format de ces en-
quêtes sont adaptés au périmètre couvert par les questions d’évaluation. L'équipe d'évalua-
tion 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 col-
lecter 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.

3.2.1 Analyse de la documentation disponible
Il s’est agi, dans un premier temps, de rassembler toutes les informations pertinentes et con-
sulter tous les documents relatifs au programme (propositions de programme, exécution,
suivi, évaluation). En partie réalisée pendant la phase de démarrage (toute la documentation
fournie par les membres du consortium et l’Ambassade de Suède n’a pas encore été totale-
ment analysée) la revue documentaire permet de saisir les contours du programme sur la
durée et de mieux affiner ses logiques d'intervention. Ce travail préliminaire a contribué à
l'approfondissement du cadre d'évaluation à la mise en évidence d’une logique d'interven-
tion reconstruite.

3.2.2 Atelier de développement de la Théorie de Changement
L’équipe a organisé un atelier sur la Théorie de Changement pendant la phase de cadrage de
l’évaluation (4 juillet 2022). Rassemblant Diakonia et les 6 organisations partenaires, 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
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d’intervention générique et dans l’orientation et le contenu des enquêtes et entretiens prévus
avec les parties prenantes.

Il a en outre produit comme résultat, la prise de contact avec l’équipe de collecte des don-
nées sur le terrain, l’affinement du choix des localités ciblées pour les enquêtes de terrain
ainsi que la mise en relation avec les personnes de contacts (points focaux) des ONG locales
de mise en œuvre dans chaque région.

3.2.3 Enquêtes
NIRAS et son partenaire (CEDA) ont en charge la réalisation des enquêtes de terrain, à la fois
qualitatives et quantitatives menées auprès des acteurs du programme et des bénéficiaires.
L’équipe d’évaluation s’est interrogée sur la pertinence de mener des enquêtes dans des
zones marquées par une grande volatilité de la situation sécuritaire. Cependant, toutes les
autres options méthodologiques (par exemple, entretiens téléphoniques à distance, collecte
de données uniquement par les parties prenantes au projet) ne nous ont pas paru suffisam-
ment rigoureuses, ni même faisables. 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 efficacité.

Compte tenu de notre expérience de terrain dans les zones à sécurité volatile, nous avons
choisi de réaliser des enquêtes aux niveaux les plus proches possibles de la mise en œuvre
des actions. L’objectif de ces enquêtes de terrain est de mesurer les résultats du programme
Gouvernance Démocratique et Redevabilité dans la gestion des Affaires Locales  auprès des
différentes parties prenantes, en particulier au niveau de la pertinence (approche basée sur
les droits, adaptation aux dynamiques de conflits) et de l’efficacité, à savoir : i) les facteurs de
tensions et de cohésion autour des réalisations/actions du programme; ii) les bénéficiaires
locaux des projets et leurs dynamiques ; et iii) la gouvernance autour des actions proposées
par les communes en participation démocratique et action publique et citoyenneté.

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 en matière de participation démocratique et
construction citoyenne au sein de la société civile des zones d’intervention du programme.
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 TdR,
les données collectées devront permettre de mesurer : (i) la pertinence (ii) la cohérence et (iii)
les effets du programme auprès des bénéficiaires.

Un travail précis a été mené avec Diakonia et les 6 ONG partenaires pendant la phase de dé-
marrage sur les indicateurs de résultats devant être évalués (les indicateurs du cadre logique
ne sont pas nécessairement les plus pertinents ni les seuls devant faire l’objet d’une réflexion)
mais un accent particulier sera porté sur:

1. Les réalisations, et leçons apprises ainsi que les meilleures pratiques tirées de l'appui
au projet « Engagement citoyen pour promouvoir la redevabilité 2016-2020 » (parti-
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cipation des citoyens = détenteurs de droits femmes, hommes, jeunes de toutes les
couches sociales) à la planification, la mise en œuvre et au suivi-évaluation des af-
faires locales ;

2. L’accès équitable (notamment des plus pauvres) et inclusif aux services sociaux de
base (eau potable, santé, éducation) ;

3. L’effectivité et l’efficacité des mécanismes de reddition de comptes au niveau local ;
4. La participation active des femmes aux prises de décisions au niveau local, régional et

national
5. La redevabilité des élus et les institutions publiques de proximité en matière de four-

niture de services de qualité face aux détenteurs de droits.

Deux méthodes d’enquêtes seront utilisées :
o Des enquêtes qualitatives avec les acteurs du programme : à Bamako, des entretiens in-

dividuels semi-structurés seront menés, notamment avec le personnel des 6 ONG par-
tenaires, de Diakonia, de l’Ambassade, mais aussi dans les régions avec des représen-
tants des collectivités territoriales, les services techniques déconcentrés de l’Etat, les
autorités villageoises des zones cibles de mise en œuvre des activités du programme
ainsi que les bénéficiaires des actions et leurs représentants associatifs (ASACO, CGS,
etc.) Cette approche, qui permet aux interviewés d'apporter des commen-
taires/précisions ou de formuler des questions autres que celles planifiées par les éva-
luateurs, s'est avérée très utile dans d'autres évaluations similaires pour ajouter des in-
formations qualitatives à des entretiens purement structurés. Elle doit également per-
mettre d’assurer la prise en compte des perspectives potentiellement différentes entre
les hommes et les femmes impliqués dans le programme. Il est également prévu que
l’équipe d’évaluation s’entretienne avec des représentants d’ONG maliennes et interna-
tionales en charge de programme similaires et/ou complémentaires, ainsi qu’avec des
partenaires techniques et financiers qui appuient des programmes de gouvernance au
Mali. L’objectif de ces entretiens est de collecter des données relatives à la cohérence
du programme.

o L’enquête quantitative par questionnaire sera menée auprès des bénéficiaires du pro-
gramme qui seront choisis dans toutes les régions couvertes par le programme, au
moyen de l’échantillonnage aléatoire (voir la section sur l’échantillonnage ci-après).

3.2.3.1 Approche opérationnelle de collecte qualitative sur le terrain

Nous partons sur la base d’un échantillon de 22 communes dans lesquelles les enquêtes se-
ront conduites (voir Tableau 6 page suivante). Cette évaluation étant réalisée dans certaines
zones où le risque sécuritaire est très élevé, mais également afin de pourvoir impliquer des
parties prenantes extérieures à ces 22 communes, nous prévoyons de faire déplacer certains
acteurs dans des endroits où le risque est relativement moins élevé pour organiser des focus
groupes. Ainsi, les chefs-lieux de communes ou de cercles (selon les circonstances et les
risques sécuritaires) pourront abriter les regroupements des différentes catégories de cibles
que nous ferons déplacer de leurs villages. A titre d’illustration, nous ferons déplacer des
membres des ASACO et de CGS, des responsables des différentes organisations communau-
taires de base. Les services techniques déconcentrés de l’État des localités bénéficiaires des
actions du programme pourront ainsi être mobilisés de la même façon. Cela a l’avantage de
permettre l’accès aux informateurs potentiels et de collecter des données en réduisant les
risques pour l’équipe sur le terrain.



25 juillet 2022 www.niras.se

19

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 situa-
tion 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 ré-

gion)
o La diversité des interventions et des intervenants (6 ONG partenaires)
o La diversité des actions réalisées en vue de leur comparabilité

Ce ciblage a abouti au choix de travailler sur 22 communes reparties dans toutes les régions
d’intervention du programme.

Tableau 6 : Echantillon des communes retenues pour l’évaluation du programme

Communes Regions Structures Contacts
Gao Gao AMSS 76 26 18 36

66 26 18 36
Abba Alassane

abba.alassane@yahoo.fr

Gounzourey Gao AMSS
Ansongo Gao AMSS
Alafia Tombouctou AMSS
Bourem Inaly Tombouctou AMSS
Goundam Tombouctou AMSS
Mopti Mopti AADEC 76 77 06 50/66 51 16 07 Mamadou Daou
Dangalboré Mopti AADEC
Sio Mopti AADI 76 25 83 42/66 58 67 28

Mahamadou Diarra
doudiarra@gmail.com

Djenné Mopti AADI

Sebougou Ségou CAD-Mali 74 55 04 84
Fousseyni Samaké
fousseinysamake@yahoo.fr

Konodimini Ségou CAD-Mali
Kokri Ségou CAD-Mali
Macina Ségou CAD-Mali
Bongasso Sikasso RPL Assetou Coulibaly 76 83 40 39 coulibalyasse-

tou184@gmail.com
Kola Sikasso RPL Moise Sidibé 65 85 70 97

moise.sidibe@yahoo.fr
Wassoulou Balé Sikasso RPL Mohamed Traoré 66 62 93 81 mohamedsana-

batraoresk@gmail.com
Djoumentené Sikasso RPL Haoussatou Maiga 76 33 69 91 haoussa-

toum@gmail.com
Doumba Koulikoro AADeC Mohamed Cherif Traoré 78 72 78 79/ 68 91 57

35 mohamedcheriftraor@gmail.com
Dio-gare Koulikoro AADeC Abdoulaye Doumbia 64 83 60 73/ 76 26 16 81

modibovandoum@gmail.com
Banamba Koulikoro AFAD Mamadou Diakité 79 43 49 41 mamadoudia-

kite352@gmail.comN’garadougou Koulikoro AFAD

Noter que les noms et les contacts (adresse email et numéros de téléphone) sont intégrés à
ce rapport avec l’accord des partenaires de mise en œuvre comme élément constitutif du
protocole de sécurité, permettant ainsi aux parties prenantes principales de l’évaluation (NI-
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RAS, Diakonia et l’Ambassade de Suède à Bamako) de contacter les partenaires en cas de
nécessité. Ces détails seront retirés du rapport d’évaluation publié.

3.2.3.2 Échantillonnage pour l’enquête quantitative

Les populations bénéficiaires sont estimées à 896 110 personnes (dont 463 331 femmes, soit
51,7% du total) au niveau des 88 communes d’intervention du programme. Pour des raisons
de coûts et de temps, il est impossible pour l’équipe d’enquête de collecter des données
dans toutes ces localités. L'échantillonnage à plusieurs degrés est l’approche la mieux indi-
quée puisqu’il garantit que les résultats obtenus à partir d’un échantillon représentatif sont
généralisables à l’ensemble des bénéficiaires du programme dans les 6 régions. La méthode
d’échantillonnage à plusieurs degrés ressemble à la méthode d’échantillonnage par grappes,
sauf qu’un échantillon est prélevé à l’intérieur de chaque grappe sélectionnée. Il y a alors au
moins deux degrés : l’identification et la sélection des grappes au premier degré, suivi d’une
sélection des unités au deuxième degré à l’aide de n’importe quelle autre méthode
d’échantillonnage. La première implique la sélection d'un nombre prédéterminé de grappes,
c’est-à-dire de sous-populations mutuellement exclusives, le plus souvent définies à partir de
limites administratives ou géographiques reconnues, et sélectionnées à partir d'une liste
d'unités d'échantillonnage primaires (cercles, communes, villages, etc.). Dans le cadre de cette
collecte de données quantitatives, et pour des raisons pratiques, nous allons retenir, sur
l’ensemble des régions, 25% des communes cibles soit 22 communes. Notre ambition est
d’avoir une population cible de 40 représentants par commune repartis autour des acteurs
principaux visés par le programme, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 7 : Échantillonnage par type de répondants/cibles
Groupe d’acteurs Cible par commune Cible totale

Hommes 10 220
Femmes 10 220
Femmes leaders 3 66
Chefs religieux 3 66
Comité de village 3 66
OSB/OCG 5 110
Chef conseil de village 3 66
Élus municipaux 3 66
Total 40 880

Les conditions sécuritaires vont influencer la répartition des communes par cercle. Dans
chaque commune, le questionnaire sera administré à 40 représentants (880 divisé par 22)
réparties par grappe dans les villages/quartiers. Mais des arbitrages pourraient être faits de
sorte que le nombre de répondants alloués à chaque grappe bénéficiaire du programme soit
proportionnel à la taille (estimée) de sa population. Le fait que la liste de toutes les grappes
soit disponible ou facile à dresser constitue une raison supplémentaire d’utiliser
l’échantillonnage par grappes. 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 bénéficiaire doit avoir une pro-
babilité 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 di-
rection aléatoire en « faisant tourner un stylo ». Dans la direction pointée par le stylo, un mé-
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nage est choisi au hasard comme ménage de départ. Les ménages suivants sont choisis sui-
vant un pas de sondage qui sera suivi jusqu'à ce que tous les 20 représentants des ménages
soient couverts. Cette approche, relativement rapide, peut être réalisée avec des ressources
financières et humaines limitées, et permet de limiter l'exposition aux zones à risque.

Le questionnaire sera enregistré sur Kobo-Collect et transmis aux enquêteurs pour test avant
d’aller sur le terrain. Il sera configuré sur les tablettes à disposition des enquêteurs dont les
données seront envoyées quotidiennement au gestionnaire de base de données du CE-
DA_Mali.

3.2.3.3 Recours à la méthode ECRIS

Nous mobiliserons la méthode ECRIS. A cet effet, la méthode ECRIS (Enquête Collective Ra-
pide d'Identification des Conflits et des Groupes Stratégiques...) est un canevas d'enquête
collective multi-sites, qui a été mis en œuvre à l'occasion de divers travaux récents dévelop-
pés par les chercheurs en sciences sociales. Cette méthode a été mise au point en 1995 par le
LASDEL (Laboratoire d'Etudes et Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement
Local) qui est un centre de recherche en Sciences Sociales basé à Niamey (Niger). Elle pro-
cède à une préparation rigoureuse du travail de terrain, une mise en œuvre collective de
l’enquête avant de permettre des enquêtes individuelles. De nombreux chercheurs font men-
tion des avantages de l'enquête collective sur l'enquête individuelle. En effet, l'enquête col-
lective permet, dans certaines conditions, une confrontation des interprétations de terrain,
une plus grande explicitation des problématiques, une triangulation mieux assurée, une meil-
leure prise en compte des contre-exemples, une plus grande vigilance dans la rigueur empi-
rique. Mais elle ne saurait être une recette-miracle. Une recherche en équipe suppose en fait
des alternances de phases collectives et de phases individuelles.

Le canevas ECRIS suppose un savoir-faire professionnel. Il ne se substitue en aucune façon à
la nécessaire vigilance du chercheur sur le terrain, mais voudrait en permettre l'exercice dans
un cadre collectif. Il voudrait faciliter la mise en œuvre des compétences anthropologiques au
sein d'une équipe s'attaquant à certains types de chantiers empiriques comparatifs. Il sup-
pose toujours, après la phase collective, une phase individuelle d'enquête approfondie et
d'observation participante. ECRIS n'est donc pas un nouveau « produit » à placer sur le mar-
ché aujourd'hui en expansion des études rapides, des enquêtes pressées et des évaluations
au pas de course. C'est plutôt un canevas de travail pour une recherche socio-
anthropologique comparative multi-sites, menée en équipe, avec une phase collective « ra-
pide » précédant une phase de « terrain » classique, laquelle reste indispensable et réclame
une investigation individuelle relativement intensive et donc relativement prolongée.

3.2.3.4 Atelier méthodologique pour le démarrage des enquêtes de terrain

Un atelier méthodologique sera organisé au démarrage des enquêtes à Ségou. Au cours de
cet atelier, le travail commencera par la compréhension commune des TdR 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 spéci-
fique de l’enquête quantitative et son interconnexion avec le volet qualitatif ainsi que la res-
ponsabilité 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
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d'opérer tous les changements utiles. Ces discussions et ces échanges permettront, par ail-
leurs, de développer l'esprit d'équipe et le sens de la responsabilité de chacun et de tous
pour la réussite de l'évaluation.

Par la suite, nous procèderons au test des outils qualitatifs et du questionnaire quantitatif sur
le terrain à Ségou. Ceci nous permettra de nous mettre en situation d’enquête collective. Ce
test permettra de mettre à l’épreuve les guides d’entretiens et le questionnaire5 et d’en avoir
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 équipes seront déployées sur le terrain dans les communes cibles. La dimension sécuri-
taire, ainsi que les éventuelles restrictions, seront intégrées à la méthode de travail de
l’équipe afin d’en limiter les effets sur le calendrier et la qualité des prestations.

3.2.3.5 Quelques mesures d’ordre sécuritaire pour la mission

Compte tenu des risques sécuritaires liés à la mission, un certain nombre de mesures doivent
être prises afin de préserver au maximum la sécurité des équipes sur le terrain, mais égale-
ment après que le travail. A cet effet, nous envisageons de privilégier les options suivantes :

1. Le travail de terrain ne sera possible que lorsque les conditions sécuritaires du jour
sont préalablement évaluées sur la base des conseils/informations fournies par les
chefs de villages, les élus, les services techniques et les administrations déconcentrées
des localités cibles et validées par les personnes de contact des ONG de mise en
œuvre dans chaque localité ;

2. Avant chaque déplacement, chaque activité, nous procéderons à un briefing avec
toute l’équipe des mesures et comportements à adopter pendant et après les activi-
tés ;

3. Les visites de sites ne seront autorisées qu’après avis des chefs coutumiers et des
autorités locales concernées et discussion avec les responsables des ONG partenaires
sur le terrain ;

4. Les équipes changeront régulièrement de lieux de résidence en vue de ne pas établir
des routines de comportements susceptibles de les exposer ;

5. Les focus groups devraient se tenir dans des temps relativement réduits et dans des
lieux préalablement validés avec les chefs coutumiers, les élus locaux et les ONG par-
tenaires afin de conférer le maximum de neutralité possible ;

6. Pour les enquêtes de terrain dans les zones sensibles où se tiendront les enquêtes,
nous mobiliserons des facilitateurs points focaux qui sont des ressortissants des loca-
lités et ayant une meilleure connaissance des contextes, des acteurs et des risques
éventuels ;

7. Nous mobiliserons aussi des enquêteurs points focaux selon les localités. Ils seront en
même temps facilitateurs pour l’organisation des focus groups et la conduite des en-
quêtes de terrain. Leur connaissance fine des acteurs et des contextes et de notre ap-
proche de recherche (car ils ont préalablement travaillé avec nous sur d’autres mis-
sions similaires dans les mêmes localités) sera d’une grande utilité ;

5 Voir annexes 2,3 et 4 de ce rapport
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8. Un ordre de mission délivré par le CEDA sera utilisé là où c’est nécessaire. Parfois, on
ne se déplacera avec aucun document officiel selon les circonstances afin d’éviter des
risques de stigmatisation ;

9. Les véhicules ne passeront pas la nuit dans les villages d’accueil. Ils effectueront les
déplacements pour déposer les équipes et se replier sur les principaux centres ur-
bains. Le reste des mouvements intérieurs sera effectué avec des motos sur le terrain ;

10. Une communication permanente sera établie entre les équipes, les experts juniors et
les experts seniors, Diakonia et les ONG partenaires afin d’opérer toutes modifications
utiles au succès de la mission.

3.2.4 Analyse de l’utilisation des ressources
Nous allons aborder la question de l’analyse de l’utilisation des ressources (ou du critère de
l’efficience) sous l’angle des trois dimensions qui caractérisent ce critère : l’économie,
l’efficience et l’équité. Au moment de la rédaction de ce rapport de démarrage, les données
financières concernant les seules années 2019 et 2020 ont été partagées sous format exploi-
table (Excel) avec l’équipe d’évaluation. Il est important que les données soient disponibles au
moins pour les trois premières années (2019 à 2021) pour que l’analyse permette de collecter
des données rigoureuses et utiles.

Économie : Visant à évaluer la bonne mise en place des ressources, cette dimension aborde-
ra la mesure dans laquelle le projet a fourni ses intrants et mis en œuvre ses activités princi-
pales à des coûts raisonnables et en qualité (et peut-être même en quantité) satisfaisante.
D’autre part, et sous réserve de faisabilité de cette approche, nous proposons de collecter les
coûts unitaires des différents types d’activités principales, et d’établir une comparaison entre
les différentes régions qui pourra faire office de référence (benchmark).

Efficience : Pour évaluer la mesure dans laquelle la conversion des intrants et des activités en
extrants (résultats directs ou outputs) prévus a été faite en temps voulu, l’analyse se rappor-
tera à un examen des aspects suivants :

1. L’affectation du budget global du projet en termes de ses composantes au niveau des
chapitres budgétaires. Si le programme a un budget plus détaillé, l’analyse se concentrera
sur les lignes budgétaires. Alternativement, l’analyse pourra porter sur le budget alloué
aux partenaires de mise en œuvre.

2. L’exécution financière du budget en temps voulu en le comparant avec la mise en œuvre
des activités/extrants selon le calendrier prévu sur la base des résultats de l’analyse de
l’efficacité, ainsi que les retards/dépassements constatés. Cette approche permet une
analyse du budget global et de celui des partenaires de mise en œuvre.

3. Les facteurs affectant la conversion des intrants en extrants prévus en temps voulu, à sa-
voir :

 Le montage institutionnel du projet (comprenant le montage administratif et fi-
nancier), les lignes de communication et le flux des décaissements/circuits finan-
ciers.

 Les procédures administratives et financières adoptées qui régissent le mode opé-
ratoire.

 Autres facteurs (internes ou externes) liés à la gestion administrative et financière
du programme qui ont pu éventuellement entrainer des délais dans la mise en
œuvre des activités et le décaissement des fonds.
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En fonction de la validité et de la disponibilité des données de suivi-évaluation sur le nombre
de bénéficiaires par commune, l’équipe d’évaluation envisage de pouvoir rapporter les mon-
tants dépensés par personne/nombre de bénéficiaires concernés au total, mais aussi par
commune, cercle et/ou région.

Equité : Dans le contexte de ce programme qui cible des zones difficiles d’accès et des popu-
lations marginalisées, la prise en compte des aspects d’équité sera importante à intégrer dans
l’analyse de l’efficience. Nous chercherons à comprendre si les coûts engagés peuvent être
justifiés sur la base des résultats atteints dans ces zones fragilisées en focalisant notamment
l’analyse sur la mesure dans laquelle les activités ont résulté en une amélioration de l’accès
aux services pour les structures communautaires de base.  L’analyse des coûts unitaires des
principales activités dévoilera également la distribution des coûts par région, ce qui devrait
permettre d’analyser les différences possibles entre les régions.

3.2.5 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 impor-
tance, car il permettra à l’équipe d’évaluation de synthétiser tous les résultats et aux parties
prenantes principales (Diakonia et les 6 organisations partenaires de mise en œuvre)
d’améliorer la compréhension des données brutes, mais aussi de faire des commentaires cri-
tiques sur les analyses des résultats faites par l’équipe d’évaluation.

3.3 Étapes et livrables
L’évaluation comprendra les étapes et les livrables suivants, certaines dates exactes des
étapes ayant été précisées durant la période de démarrage :

Quoi Qui Quand (2022)

Démarrage de l’évaluation Ambassade et NIRAS 20 juin 2022

Développement de la méthode et
formation de l’équipe d’évaluation
aux questionnaires d’enquêtes (quan-
titatives et qualitatives)

NIRAS 20 juin-15 juillet 2022

Atelier sur les Théories de Change-
ment du programme

NIRAS, Ambassade, parties
prenantes

4 juillet 2022

Soumission du premier draft du rap-
port de démarrage

NIRAS 19 juillet 2022

Commentaires sur le rapport de dé-
marrage

Ambassade, parties pre-
nantes

25 juillet 2022

Soumission du rapport final de dé-
marrage

NIRAS 26 juillet 2022
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Approbation du rapport final de dé-
marrage

Ambassade Fin juillet 2022

Atelier méthodologique CEDA-NIRAS 13 – 15 juillet 2022 (à
Ségou)

Analyse des données à distance CEDA-NIRAS Août 2022

Enquêtes CEDA 16 - 31 juillet 2022

Débriefing général après terrain CEDA 1er août 2022

Dépôt rapports de terrain par les faci-
litateurs

CEDA 10 août 2022

Dépôt des rapports consolidés par les
superviseurs

CEDA 25 août 2022

Workshop à Bamako avec l'équipe
d'évaluation pour l'analyse collective
et finale des données

CEDA-NIRAS Début septembre

Atelier de validation avec les parties
prenantes à Bamako

Ambassade, parties pre-
nantes et CEDA-NIRAS

Fin septembre – début
octobre 2022

Soumission du premier draft du rap-
port final

NIRAS Mi-octobre 2022

Commentaires sur le premier draft Ambassade et parties pre-
nantes

Fin octobre 2022

Soumission du rapport final NIRAS Début novembre 2022

3.4 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, ain-
si 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 ré-
gions 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 démar-
rage 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 dé-
grade 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 collectées. L’équipe d’évaluation n’ayant pas encore pu exploi-
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ter 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 me-
sure d’évaluer. La collecte de données primaires et les triangulations prévues au
cours de cette évaluation doivent, néanmoins, nous permettre de répondre avec ri-
gueur aux questions d’évaluation.

4 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 ma-
nière proactive tout au long de l'évaluation.

Risques Impact des risques Mitigation
Retour éventuel des périodes
de confinement et/ou des
restrictions de voyage à
l’intérieur du Mali en raison
du covid-19

Moyen (Au moment de
la rédaction de ce rap-
port de démarrage, un
nouveau variant se pro-
page en Europe et en
Afrique sans que cela
n’ait encore entrainé de
réponse claire en termes
de santé publique ou de
restrictions de voyage)

 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 ré-
duire ou interdire les déplacements à
l’intérieur des frontières du pays (d’une
région à une autre), l’utilisation de faci-
litateurs originaires des différentes ré-
gions 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 in-
formations/données perti-
nentes

Faible Nous avons soulevé l’attention de
l’ambassade, de Diakonia et des six OSC
partenaires 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, dans
une large mesure, réalisé). Nous sommes
capables de travailler de façon constructive
pour surmonter les obstacles potentiels.
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Dysfonctionnements au sein
de l’équipe, faible perfor-
mance de l’équipe

Faible En appliquant une gestion d’évaluation
proactive, nous sommes capables de
suivre les progrès et d’identifier des si-
gnaux d’alerte. Nous pouvons remplacer
des membres de l’équipe et NIRAS par des
ressources internes pouvant être mobili-
sées 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 réaliste de la gestion du temps.
Le respect des étapes et des livrables est
une priorité.

Émergence d’un problème
sensible (par exemple cor-
ruption)

Faible La boite à outils de NIRAS fournit des ins-
tructions 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 particu-
lier 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 utilisa-
teurs. 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 désac-
cords profonds.



28

4.1 Calendrier de travail

2022
JG KT AB Fac KK w22 w23 w24 w25 w26 w27 w28 w29 w30 w31 w32 w33 w34 w35 w36 w37 w38 w39 w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47

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 3 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 6 144 6

Analyse des données (Bamako et à distance) 3 3 1 3 1

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 8 150 8

Initiales: JG = Jérôme Gouzou; KT = Kadani Traoré; KK = Koya Konaté; Fac: Facilitateurs; AB= Arouna Bayoko

Septembre Octobre NovembreJuin Juillet Août
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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 : Dans quelle mesure
la Théorie de Changement
(TdC) (implicite ou expli-
cite) du programme a-t-
elle été conçue de  façon
logique ?

- Évidence de liens entre
l’analyse des problèmes,
des leçons apprises et la
formulation des objectifs
spécifiques
- Évidence de liens de
causalité entre les activités
et les résultats directs
(outputs) et entre les ré-
sultats directs et les objec-
tifs spécifiques du pro-
gramme
- Justification de la perti-
nence des stratégies
d’intervention/activités
- Absence d’écarts signifi-
catifs (« missing middle »)
entre les résultats directs
(outputs) et les objectifs
spécifiques

- Analyse des documents
de programme

- Atelier sur la Théorie de
Changement du pro-
gramme durant la phase de
démarrage de l’évaluation

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes atelier sur la TdC

Données disponibles et
fiables

QE. 2 : Dans quelle mesure
la TdC du programme
s’est-elle conformée aux
besoins et aux priorités des
bénéficiaires ?

- Évidence de liens entre
l’analyse des problèmes,
des leçons apprises et la
formulation des objectifs
spécifiques
- Évidence de liens entre
les besoins exprimés lors
de la participation des

- Analyse des documents
de programme
- Atelier sur la Théorie de
Changement du pro-
gramme durant la phase de
démarrage de l’évaluation
- Enquêtes de perception
dans les communes

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes atelier sur la TdC

- Enquêtes (quantitative et

Données disponibles et
fiables
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parties prenantes et la
logique d’intervention
(des activités aux objectifs
spécifiques)

d’intervention du pro-
gramme
- Focus group avec les bé-
néficiaires dans les com-
munes sélectionnées
- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme

qualitative)

QE. 3 : Dans quelle mesure
le programme a-t-il été mis
en œuvre de manière sen-
sible aux conflits ?

- Capacité du programme
à s’adapter au contexte en
perpétuel changement
- Evidence de la présence
et de l’utilisation
d’analyses de conflits 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 ré-
duire les effets potentiel-
lement négatifs du pro-
gramme
- 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

- Perspective de sensibilité
au conflit appliquée dans
les entretiens, les enquêtes
de perception et l’analyse
de la 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 bé-
néficiaires des sites sélec-
tionnés
- Entretiens avec les collec-
tivités territoriales et ser-
vices techniques des sites

- Enquêtes (quantitative et
qualitative)

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes entretiens indivi-
duels

Données disponibles et
fiables
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permettant de réduire les
risques et/ou de corriger
le programme

visités
- Entretiens avec les 6 OSC
partenaires

QE. 4 : Dans quelle mesure
le programme, le choix et
la mise en œuvre des acti-
vités se sont-ils adaptés
aux changements dans le
contexte (politique, sécuri-
taire/humanitaire) ?

- Evidence de la présence
et de l’utilisation
d’analyses de conflits dans
toutes les phases du cycle
de programme
- Évidence de l’existence
de boucles de rétroaction
permettant de réduire les
risques et/ou de corriger
le programme

- Focus group avec les bé-
néficiaires des sites sélec-
tionnés
- Entretiens avec les collec-
tivités territoriales et ser-
vices techniques des sites
visités
- Entretiens avec les 6 OSC
partenaires

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes entretiens indivi-
duels

Données disponibles et
fiables

QE. 5 : Dans quelle mesure
l'intégration de la dimen-
sion de genre a-t-elle été
prise en compte dans la
planification, la mise en
œuvre ou le suivi du pro-
gramme ?

- Évidence de la prise en
compte des besoins spéci-
fiques 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 pro-
gramme
- Focus group avec les bé-
néficiaires dans les com-
munes sélectionnées
- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme
- Analyse des documents
de projets

- Enquêtes (quantitative et
qualitative)

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

Données disponibles et
fiables

QE. 6 : Dans quelle mesure
le programme a-t-il-été
conçu et mis en œuvre en
utilisant l’approche basée
sur les droits ? (transpa-
rence, redevabilité, partici-
pation)

- Évidence que les
groupes cibles ont partici-
pé à la planification, la
mise en œuvre et le suivi
du programme
- Évidence qu’aucun
groupe n’a été victime de
discrimination pendant la

- Enquêtes de perception
dans les communes
d’intervention du pro-
gramme
- Focus group avec les bé-
néficiaires dans les com-
munes sélectionnées
- Entretiens avec les parties

- Enquêtes de perception

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

Données disponibles et
fiables
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mise en œuvre du pro-
gramme
- Évidence que le pro-
gramme a été mis en
œuvre de façon transpa-
rente
- Évidence que le projet
s’est conformé aux be-
soins et priorités des bé-
néficiaires
- Évidence de la prise en
compte de la vulnérabilité
dans la planification, la
mise en œuvre et le suivi
du programme

prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme
- Analyse des documents
de projets

Cohérence

QE. 7: Dans quelle mesure
le programme est-il com-
plémentaire d'autres inter-
ventions dans les com-
munes concernées ?

- Évidence d’un mapping
et d’une analyse des inter-
ventions d’autres acteurs
internationaux et natio-
naux dans les communes
d’intervention du pro-
gramme réalisée par Dia-
konia et ses partenaires de
mise en œuvre
- Évidence que les orienta-
tions stratégiques du pro-
grammes sont complé-
mentaires d’autres actions
dans les communes
d’interventions ou rem-
plissent des fonctions
délaissées par d’autres
acteurs

- Enquêtes de perception
dans les communes
d’intervention du pro-
gramme
- Focus group avec les bé-
néficiaires dans les com-
munes sélectionnées
- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme
- Analyse des documents
de projets

- Entretiens avec PTF et
ONGI

- Enquêtes de perception

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes entretiens indivi-
duels

Données disponibles et
fiables
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- Évidence de la participa-
tion de Diakonia et/ou des
OSC partenaires à des
réunions de coordination
des acteurs du dévelop-
pement au Mali

QE. 8 : Dans quelle mesure
le programme est-il aligné
sur les priorités des exécu-
tifs locaux, régionaux et
nationaux ?

-Évidence de l’intégration
des stratégies du pro-
gramme dans les PDSEC
- Évidence de l’alignement
du programme sur les lois
d’orientation de la décen-
tralisation au Mali

- Enquêtes de perception
dans les communes
d’intervention du pro-
gramme
- Focus group avec les bé-
néficiaires dans les com-
munes sélectionnées
- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme
- Analyse des documents
de projets

- Enquêtes de perception

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes entretiens indivi-
duels

Données disponibles et
fiables

Efficacité

QE. 9 : Quels sont les résul-
tats qui ont été produits ?
Analyser lesdits résultats.

- Évidence que le pro-
gramme a produit des
outils utilisés par les Col-
lectivités Territoriales et la
société civile :
- Existence de contrats
sociaux
- Évidence de l’existence
et de la fonctionnalité de
dispositifs de proximité de
gestion des conflits
- Évidence que le pro-

- Enquêtes de perception
dans les communes
d’intervention du pro-
gramme
- Focus group avec les bé-
néficiaires dans les com-
munes sélectionnés
- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme

- Résultat des enquêtes

- Notes de terrain

- Documents de projets
(études de référence, rap-
ports narratifs) des porteurs
de projets

Des données existent et
sont fiables. Il y a, cepen-
dant, un risque que la me-
sure 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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gramme a eu des effets
positifs sur l’égalité de
genre :
- Evidence de modalités
d’exercice du contrôle
citoyen de l’action pu-
blique (interpellations,
exercice de plaintes ou
recours, etc.)
- Évidence de
l’amélioration des tech-
niques de confection des
planches et l’installation et
l’entretien des pépinières

- Analyse des documents
de projets

Efficience

QE. 10: Dans quelle mesure
le programme a-t-il bien
mobilisé ses ressources et
en temps voulu ?

- Évidence de mobilisation
de ressources humaines
adaptées aux besoins
techniques du programme

- Évidence de mobilisation
et de mise à disposition
/décaissement de res-
sources financières adap-
tées aux besoins tech-
niques du programme et
aux plans de dé-
penses/mise en œuvre des
activités des partenaires

- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme

- Entretiens avec les res-
ponsables finances de Dia-
konia et des 6 OSC parte-
naires

- Analyse des rapports fi-
nanciers

- Analyse des rapports
d’audit

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes d’entretiens

Données partiellement
disponibles (manquent à
cette étape les résultats
financiers sur Excel pour
l’année 2021)

QE. 11: Dans quelle mesure
les coûts du programme
justifient-ils les résultats

- Mesure dans laquelle les
activités ont résulté en
une amélioration de

- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-

Données partiellement
disponibles (manquent à
cette étape les résultats
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atteints ? l’accès aux services pour
les structures communau-
taires de base

- Évidence de la distribu-
tion équitable des coûts
unitaires des principales
activités par région

et la mise en œuvre du
programme

- Entretiens avec les res-
ponsables finances de Dia-
konia et des 6 OSC parte-
naires

- Analyse des rapports fi-
nanciers

- Analyse des rapports
d’audit

tion)

- Notes d’entretiens

financiers sur Excel pour
l’année 2021)

QE 12: Le système de suivi-
évaluation a-t-il fourni des
informations solides et
utiles qui pourraient être
utilisées pour évaluer les
progrès vers les effets et
contribuer à l'apprentis-
sage ?

- Évidence de l’existence
d’un système de suivi
(plan de collecte de don-
nées, responsabilités éta-
blies pour la collecte de
données à différents ni-
veaux de résultats)

- Évidence de l’existence
de données de suivi

- Évidence de l’existence
de boucle de rétroaction
permettant un pilotage
adaptatif du programme

- Entretiens avec les parties
prenantes principales im-
pliquées dans la conception
et la mise en œuvre du
programme

- Analyse des outils et des
données de suivi

- Analyse des rapports de
suivi

- Analyse des rapports
d’audit

- Documents de pro-
gramme (rapports narratifs,
documents de capitalisa-
tion)

- Notes d’entretiens

Des données existent. Il est
cependant trop tôt pour se
prononcer sur la qualité et
la fiabilité des données
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Annexe 2 : Questionnaire d’enquête de perception

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 me-
née ; (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 vo-
lontaire 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 Gou-
vernance Locale Démocratique (GLD) et comprends la ma-
nière 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. [Veuil-
lez chercher une
autre personne.]

|__|

I- IDENTIFICATION

1 – Identification
ID ID En-

quête
Code facilita-
teur :
|__|__|__|

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 = Mop-
ti ; 3 = Sikasso ; 4 = Tom-
bouctou; 5 = Koulikoro ; 6=
Gao

|__|

1.4 Nom du cercle ______________________________________
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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/Rapatrié ;

4 = Réfugié (non-malien) ;

5 = 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 Répon-
dant]

2= Un [Insérez le groupe religieux du Répon-
dant]
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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 1.17.
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

|__|

1.17.
b

Type d’école fréquentée Code :

1 = Formelle (française) ;

2 = Médersa ;

3 = Coranique ;

4 = Les deux (coranique et for-
melle/médersa).

|__|

1.18 Quel(le) est votre emploi/activité
(socioprofessionnelle) principale ?

Code :

1 = Agriculteur ;

2 = Éleveur ;

3 = Pêcheur ;

4 = Commerçant ;

5 = Employé salarié (non-fonctionnaire) ;

6 = Fonctionnaire ;

|__|
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7 = Artisans ;

8= Exploitant forestier

1.19 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

1.19.1 Projet égali-
té du genre |__

|

1.19.
2

Projet AGR
|__|

1.19.3 Projet
Espaces
locaux de
redevabili-
té

|__|

1.19.4 Projet con-
trat social |__

|

1.19
.5

Projet préven-
tion, gestion des
conflits

|__|
1.19.6 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 ;

2.2.1 A travers
une as-
semblée
villageoise

|__|

2.2.2 Lors d’une
assemblée
générale (as-
sociation)

|__|

2.2.3 Lors d’une
consulta-
tion orga-
nisée par
une auto-
rité locale

|__|

2.2.4 Lors d’une
concerta-
tion pu-

|__|
2.2.5 Sur proposition

de l’ONG
membre du

|__|
2.2.6 Autre (à

préciser)
|__|
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blique

organisée
par les
représen-
tants de
l’Etat

consortium

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
majori-
taire

|__|
2.
3.2

Par consensus
|__|

2. 3.3 Par déci-
sion des
autorités

|__|

2. 3.4 Après
négocia-
tion entre
les parti-
cipants

|__|
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 ;

2.4.1 Les ex-
perts des
ONG

|__| 2.4.2 Les élus locaux |__| 2.4.3 Les
femmes

|__|

2.4.4 Les jeunes
|__|

2.4.5 Les représen-
tants de l’Etat
(sous- préfet,
préfet, gouver-
neur)

|__|
2.4.6 Les popu-

lations
nomades

|__|

2.4.7 Les auto-
rités tradi-
tionnelles

|__| 2.4.8 Les partenaires
de développe-
ment

|__| 2.4.9 Les asso-
ciations
locales

|__|

2.4.10 Services
tech-
niques
déconcen-
trés (agri-

|__|

2.4.1
1

Les personnes
handicapées

|__| 2.4.12 Les popu-
lations
dépla-
cées/réfug

|__|
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culture,
élevage,
eaux et
forêts,
dévelop-
pement
social,
génie
rural)

iés

2.4.13 Des
membres
de
groupes
d’auto-
défense

|__|

2.4.1
4

Des membres
de groupes
armés

|__|

2.5 Quelle influence avez-vous eu dans la sélec-
tion des projets ?

Code :

1= Pas du tout d’influence

2= Un peu d’influence

3 = Beaucoup d’influence ;

|__|

2.6 Les projets finalement sélectionnés répon-
dent-ils à vos priorités ?

Code :

1 = Pas du tout ;

2 = Un peu ;

3 = beaucoup ;

|__|

2.7 Avez-vous entendu des informations sur le
projet à la radio (Studio Tamani) ?

Code : 1 = Oui ; 2 = Non.
|__|

III – Satisfaction, légitimité, efficacité, durabilité & sensibilité aux conflits

3 – Niveau de satisfaction à l’égard du programme

3.1 Quel est votre niveau de satisfaction à
l’égard de ce programme ?

Code :

1= Pas satisfait ;

2= Satisfait ;

|__|
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3.2 Si vous n’êtes pas satisfait par ce pro-
gramme, 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 con-
texte de ce projet

5 = Le comité du projet est
trop influencé par les chefs
trad./élus locaux

6 = Le projet réalisé ne cor-
respond pas à celui qui a été
initialement présenté/décidé
lors des consultations

7 = Le projet a généré des
tensions nouvelles entre
groupes/communautés

8 = L’utilité du projet a été
réduite par l’insécurité (dé-
gradation, départ de person-
nels/experts, destruction)

9 = L’infrastructure est trop
éloignée

10= Le projet est librement
accessible à tous les groupes
sociaux

11 = Autre (à préciser)
______________________

|__|

4 – Impact des projets sur la gouvernance
4.1 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 (Diakonia et ONGs maliennes):

1= Pas d’accord, 2 = D’accord
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4.1.1 De satisfaire
les besoins de
base des popu-
lations

|__
|

4.1.2 De lutter
contre la
pauvreté

|__
|

4.1.3 De mieux
associer les
populations
à la vie
locale

|__|

4.1.4 De lutter
contre les dis-
criminations
/les inégalités
sociales

|__
|

4.1.5 De réduire les
conflits entre
communau-
tés

|__
|

4.1.6 De mieux
répondre
aux besoins
des jeunes

|__|

4.1.7 De renforcer la
confiance entre
les populations
et les autorités

|__
|

4.1.8 De mieux
répondre aux
besoins des
femmes

|__
|

4.1.9 D’aider au
retour de la
paix et
cohésion
sociale dans
la localité

|__|

4.1.10 D’améliorer le
contröle ci-
toyen

|__
|

4.1.1
1

D’améliorer la
redevabilité
des pouvoirs
publics |__

|

|__|

4.2 La réalisation de ce projet a renforcé votre niveau de confiance dans la capacité des acteurs de
la société civile locale à :

1= Oui ; 2= non

4.2.1 Exercer le con-
trôle sur la
gestion des
affaires pu-
bliques

|__
|

4.2.2 Animer les
espaces de
concertation
ou de débats
publics

|__
|

4.2.3 Gérer un
projet de
manière
transpa-
rente

|__|

4.2.4 Gérer un projet
de manière
inclusive

|__
|

4.2.5 Contribuer à
lutter contre
la corruption

|__
|

4.2.6 Contribuer
à donner
davantage
de respon-
sabilités
aux femmes

|__|

5 – Durabilité
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5.1 Donnez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes :

1= Pas d’accord, 2 = D’accord,

5.1.1 Le projet (AGR,
organe de
gestion, etc.)
fonctionne
sans problème
depuis son
démarrage

|__
|

5.1.2 Il existe un
organe de
gestion opé-
rationnel

|__
|

5.1.3 Existence
de méca-
nisme de
mainte-
nance ou
d’entretien
(infrastruc-
ture)

|__|

5.1.4 Les populations
sont associées
à l’organe de
gestion

|__
|

5.1.5 L’infrastructur
e est utilisée
par toutes les
communau-
tés

|__
|

5.1.6 Les femmes
sont repré-
sentées
dans les
organes de
gestion

|__|

5.1.7 Existence d’un
contrat de
délégation de
gestion avec la
mairie

|__
|

5.2 Des problèmes sont-ils apparus dans la localité depuis la réalisation du projet (lister les pro-
blèmes et leur intensité):

1= Pas de problème, 2= Petit problème, 3= Grand problème

5.2.1 Economique
(manque
d’argent pour
l’entretien)

|__
|

5.2.2 Corruption
/détourneme
nt

|__
|

5.2.3 Insécurité
liée au pro-
jet

|__|

5.2.4 Technique
(manque de
connais-
sance/compéte
nce pour
l’entretien du
projet)

|__
|

5.2.5 Insécurité
dans la locali-
té |__

|

5.2.6 Incivilités
(destruc-
tions, vols,
vandalisme)

|__|

5.2.7 Confiscation

|__
|__

|__|
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par un groupe | |

5.3 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 ar-
més/autodéfense

7 = Mesures prises par les
autorités coutumières

8 = Autre (à préciser)
_____________________
_

|__|

5.4 Quel a été l’impact principal de ce problème
sur le projet :

Code :

1 = Le projet ne fonc-
tionne plus

2 = Le projet fonctionne
mais de manière impar-
faite

3 = Le projet n’a pas été
impacté négativement

4 = Autre (à préciser)
_____________________
_

|__|
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6 – Sensibilité aux conflits

6.1 Le projet a-t-il tenu compte des tensions/conflits exis-
tants dans la localité ?

Code : 1 = Oui ; 0 = Non
|__|

6.2 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

3 = Le projet a permis de
résoudre les tensions exis-
tantes

6.3 Donnez votre degré d'accord avec les affirmations suivantes :

1= Pas d’accord, 2 = D’accord

6.3.1 Le projet a
fragilisé les
femmes

|__
|

6.3.2 Le projet a
fragilisé les
jeunes |__

|

6.3.3 Le projet a
renforcé le
pouvoir des
groupes
ethniques
dominants

|__|

6.3.4 Le projet a
renforcé le
pouvoir des
autorités lo-
cales (maires)

|__
|

6.3.5 Le projet a
renforcé le
pouvoir des
autorités
coutumières

|__
|

6.3.6 Le projet a
renforcé le
pouvoir des
représen-
tants de
l’Etat (sous-
préfet, pré-
fet)

|__|

6.3.7 Le projet a
renforcé le
pouvoir des
groupes ar-
més/groupes
d’auto-défense

|__
|
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6.4 Quelles mesures ont été prises pour réduire/limiter l’impact des conflits sur le projet ?

Code : 1= Oui ; 0 = Non

6.4.1 Mise en place
d’un comité de
gestion

|__
|

6.4.2 Implication
des autorités
coutumières

|__
|

6.4.3 Implications
des autori-
tés locales

|__|

6.4.4 Implications
des représen-
tants de l’Etat

|__
|

6.4.5 Implications
des forces de
défense et de
sécurité

|__
|

6.4.6 Implications
des popula-
tions de la
localité

|__|

6.4.7 Mise en place
d’un contrat
social

|__
|

IV – L’existence d’autres projets

7 – Autres projets de gouvernance/redevabilité mis en œuvre dans la localité

7.1. 7.1.1 Dans votre localité, existe-t-il d’autres pro-
jets de gouvernance et redevabilité 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 question-
naire

|__|

7.1.2 Le nom du projet ? ______________________________
__

Si « je ne sais pas » entrer « NA »

7.1.3 Origine du projet (initiative, financement) ? Code :

1 = Etat malien ;

2 = ONG malienne ;

|__|
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3 = ONG internationale ;

4 = Organisation religieuse ;

5 = Je ne sais pas

7.1.4 Qu’est-ce qui différencie le projet Diakonia
des autres projets ?

Code :

1 = Le projet Diakonia répond
davantage aux aspirations de
ma communauté

2 = Davantage d’information
sur le projet avant sa réalisa-
tion

3 = Davantage d’influence sur
la sélection du projet (ab-
sence de consultation locale
ou décision arbitraire pour les
autres projets).

4 = Autre (à préciser)
______________________

|__|
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Annexe 3 : Guide d’entretien bénéficiaires (OCB)

I. Pertinence : est-ce que l’intervention est appropriée ?

1. Les activités du projet ont – elles répondu à vos besoins et priorités ? Illustrez votre réponse
avec des exemples concrets

Question de relance : est-ce que vous avez été impliqués dans la planification du projet ? Com-
ment ?

2. Est-ce que les porteurs de projets vous informent régulièrement sur les résultats du projet ?
3. Est-ce que vous êtes impliqués dans le suivi du projet ? Comment ?
4. Quels ont été les aspects particuliers du programme faisant la différence avec d’autres in-

terventions dans votre localité ?

5. Dans quelle mesure le projet est-il inspiré des priorités définies dans les PDESC de votre ré-
gion, de votre cercle et de votre commune ?

6. Comment le projet a-t-il mis l’accent sur le genre ?
7. Pourquoi est-ce que c’est important pour vous, le genre ? Est-ce que ca amène du progrès

dans vos communautés ? Donnez des exemples concrets.

II. Cohérence: Comment l’intervention s’est-elle adaptée au contexte?

1. En quoi le programme est-il complémentaire d'autres interventions dans votre locali-
té/commune ? (illustrez avec des exemples précis !)

2. Comment les activités du projet ont – elles tenu compte de l’évolution des contextes (poli-
tique, sécuritaire/humanitaire) ? Donnez des exemples concrets.

III.Efficacité : L’intervention atteint-elle ses objectifs ?
1. D’après vous, quels sont les résultats concrets du projet en termes de gouvernance, trans-

parence, redevabilité, amélioration des services sociaux de base, genre, participation ? (don-
nez des exemples concrets)

2. Comment/pourquoi ces résultats ont-ils été atteints ? (illustrez votre réponse !)

3. Quels ont été les changements sociaux significatifs auxquels le projet a contribué ? (donnez
des exemples concrets)

4. D’après vous, les acquis du programme vont-ils rester ? Pourquoi (quels éléments vous per-
mettent d’affirmer que les résultats vont rester? Comment ? (Illustrez par des exemples con-
crets).
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Annexe 4 : Guide entretiens collectivités

I. Pertinence : est-ce que l’intervention est appropriée ?

1. Les activités du projet ont – elles répondu à vos besoins et priorités ? Illustrez votre ré-
ponse avec des exemples concrets

Question de relance : est-ce que vous avez été impliqués dans la planification du projet ? Com-
ment ?

2. Est-ce que les porteurs de projets vous informent régulièrement sur les résultats du pro-
jet ?

3. Est-ce que vous êtes impliqués dans le suivi du projet ? Comment ?

4. Quels ont été les aspects particuliers du programme faisant la différence avec d’autres
interventions dans votre localité ?

5. Dans quelle mesure le projet est-il inspiré des priorités définies dans les PDESC de votre
région, de votre cercle et de votre commune ?

6. Dans quelle mesure le programme a-t-il été mis en œuvre de manière sensible aux con-
flits ?

7. Dans quelle mesure l'intégration de la dimension de genre a-t-elle été prise en compte
dans la planification et la mise en œuvre des activités ?

II. Cohérence : Comment l’intervention s’est-elle adaptée au contexte?

1. En quoi le programme est-il complémentaire d'autres interventions dans votre locali-
té/commune ? (illustrez avec des exemples précis !)

2. Comment les activités du projet ont – elles tenu compte de l’évolution des contextes
(politique, sécuritaire/humanitaire) ? Donnez des exemples concrets.

III. Efficacité : L’intervention atteint-elle ses objectifs ?
1. D’après vous, quels sont les résultats concrets du projet en termes de gouvernance,

transparence, redevabilité, amélioration des services sociaux de base, genre, participa-
tion ? (donnez des exemples concrets)

2. Comment/pourquoi ces résultats ont-ils été atteints ? (illustrez votre réponse !)

3. Quels ont été les changements sociaux significatifs auxquels le projet a contribué ?
(donnez des exemples concrets)

4. En quoi le projet a contribué à transformer/modifier votre façon de faire ? (illustrez avec
des exemples concrets).

5. D’après vous, les acquis du programme vont-ils rester ? Pourquoi (quels éléments vous
permettent d’affirmer que les résultats vont rester? Comment ? (Illustrez par des exemples
concrets).
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6. Avez – vous été confrontés à des problèmes particuliers suite à l’intervention du projet ?
(si oui, pouvez-vous expliquer en détails et quelles ont été les mesures adoptées à votre
niveau pour les résoudre ?)

IV. Efficience : Comment les ressources ont été utilisées ?
1. Pensez-vous que le programme a-t-il bien mobilisé ses ressources et en temps voulu ? (ex-

pliquez votre réponse)

2. Pensez-vous que les coûts du projet justifient les résultats obtenus ? (justifiez votre ré-
ponse).



 

131 

 

Annexe 3 – Données de l’enquête 

Portrait des personnes enquêtées 

La collecte des données quantitatives a concerné 22 communes prévues dans les 6 régions. Il 

faut noter que pour des questions de sécurité la  commune de Dangal-boré (cercle de Douentza) 

a été remplacée par la commune urbaine de Koulikoro.  

Les 817 personnes touchées par l’enquête quantitative vivent majoritairement en milieu rural 

soit 79% contre 21% en milieu urbain. Ces chiffres permettent de comprendre que le 

programme a ciblé principalement les communes rurales. 55% des personnes enquêtées sont 

des hommes (451 homme) contre 45% de femmes (366 femmes). 

Statut des ménages enquêtés 

 
Les ménages enquêtés sont minoritairement  des résidents (92%).Seulement 8% des ménages 

enquêtés sont des allochtones. Bien que la proportion du nombre d’allochtones soit 

relativement faible, elle plus comporte une proportion plus importante de femmes (83% des 

allochtones sont des femmes contre 17% d’hommes). L’enquête a touché plus d’allochtones 

dans la région de Koulikoro 68%, suivie de Ségou 22%, de Mopti 8% et Tombouctou 2%.  
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Le déplacement de toutes les femmes enquêtées est lié à leur mariage. Quant aux hommes les 

raisons principales de leur déplacement sont liées au travail et pour des motifs religieux.  

Principaux groupes ethniques touchés par la collecte  

Les principales ethnies enquëtées sont les Bamanan, les Sonrhaï, les Peulhs, les senoufo et les 

Sarakolé. Dans les groupes ethniques  Arabe et Diawombé l’enquête a touché uniquement des 

hommes et dans les groupes ethniques Haoussa, Kasonké, Maure et Samogo uniquement des 

femmes. 

Groupes ethniques Femmes Hommes Total  

Bamanan 110 137 247 

Sonrhaï 78 143 221 

Peulh 55 40 95 

Sénoufo 42 41 83 

Sarakolé 17 28 45 

Malinké 10 9 19 

Bozo 4 14 18 

Forgeron/Bamanan 12 5 17 

Dogonon 9 6 15 

Touareg 8 6 14 

Minianka 5 5 10 

Mossi 4 5 9 

Bobo 4 3 7 

Somono 2 3 5 

Bella 1 2 3 

Kakolo 
 

2 2 

Maure 2 
 

2 

Arabe 
 

1 1 

Diawambé 
 

1 1 

Haoussa 1 
 

1 

Kasonké 1 
 

1 

Samogo 1   1 

Nombre Total 366 451 817 

 

Appartenance religieuse des personnes enquêtées 

L’enquête montre que 97% des personnes enquêtées sont d’obédience musulmane et seulement 

2% chrétienne et 1% animiste. 
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Age des personnes enquêtées  

La pyramide des âges des personnes enquêtées se situe entre 17 et 77 ans pour les femmes et 

entre 18 et 90 ans pour les hommes. La tranche d’âge la plus touchée par la collecte des données 

quantitative se situe entre 28 et 55 ans. Elle constitue 46% de la population totale enquêtée.  
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Statut matrimonial des personnes enquêtées  

L’analyse du graphique présente les différentes catégories de personnes enquêtées en fonction 

de leur statut matrimonial. La majorité des personnes sont mariées (90%), suivi des célibataires 

(43%) et des veufs/veuves (30%). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Niveau scolaire des personnes enquêtées  

La majorité des hommes (31%) et des femmes (44% des femmes) sont alphabétisés. Cela est 

suivi par des hommes ayant un niveau secondaire (21% des hommes) et des femmes ayant un 

niveau fondamental premier cycle (20% des femmes). 

 

Les types d’écoles fréquentées sont : l’école coranique, la medersa, l’école franco-arabe et 

l’école française. Il faut noter que 79 personnes (63 hommes et 16 femmes) ont atteint le niveau 

universitaire. Au regard du graphique ci-dessous, 83% des personnes qui ont fait l’école 

coranique ont un niveau primaire premier cycle contre 46% qui ont fait la medersa. Les 

personnes qui ont fréquenté les écoles franco-arabes sont proportionnellement reparties entres 

les niveaux  secondaire, fondamental premier cycle et fondamental second cycle. 
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Activités principales menées par les personnes enquêtées 

Les activités ci-dessous sont les principales occupations des personnes enquêtées. Elles sont 

pratiquées par 74% des personnes enquêtées. Nous constatons qu’au moins 10 personnes 

exercent  chacune des activités couplées. 
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Evaluation du programme de gouvernance démocratique et 
de redevabilité dans la gestion des affaires locales au Mali
L’évaluation du « Programme de Gouvernance Démocratique et de Redevabilité dans la Gestion des Affaires Locales au niveau de 
88 communes du Mali (PGDR) », porte sur la pertinence, la cohérence, l’efficience et l’efficacité. Le programme a été mis en oeuvre 
pendant la période 2019-2021 par l’Organisation Non-Gouvernementale Diakonia en partenariat avec 06 organisations de la société 
civile. Cette évaluation, menée par Niras, doit permettre de (i) mettre en évidence les résultats obtenus, (ii) souligner les leçons 
apprises, et (iii) mettre en exergue les points forts mais aussi les défis, les faiblesses de ce programme. Ces objectifs doivent 
permettre à l’Ambassade de Suède à Bamako de définir une stratégie concernant les activités à développer pour les futurs projets,  
et de se prononcer sur la continuité ou pas de financement du programme. L’évaluation conclue que le programme est innovant, très 
pertinent, partiellement cohérent, globalement efficace, et efficient, ce qui contribue au renforcement de la cohésion sociale dans les 
zones d’intervention. L’évaluation montre que le travail effectué sur les principes de bonne gouvernance et de redevabilité est de la 
plus haute importance pour maintenir un certain niveau de stabilité au Mali.
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