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AVANT-PROPOS 
 
Depuis 1982, date de démarrage de ses opérations au Mali, le FIDA a approuvé dix prêts pour un 
montant total de près de 115 millions de USD. Les dépenses d’investissement représentent environ 
260 millions de USD, y compris les contributions du Gouvernement malien et d’autres donateurs tels que 
la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et le Fonds belge de survie (FBS). Outre les prêts 
du FIDA, le Mali a bénéficié du programme régional de dons d’assistance technique du Fonds, à hauteur 
de 3 millions de USD, mené en partenariat  avec des instituts internationaux de recherche et des 
organisations non gouvernementales. Au cours des dernières années, les dépenses annuelles du FIDA au 
Mali ont représenté approximativement 1% du financement extérieur total en faveur de la réduction de la 
pauvreté rurale à travers des activités en relation avec l’agriculture, près de 3,5% du financement 
extérieur ayant été consacré au développement des infrastructures de base et de la production.   
 
Le dernier document en date concernant  les options stratégiques pour le programme-pays (COSOP) 
pour le Mali, qui remonte à 1997, identifiait deux zones d’intervention prioritaires: la zone sahélienne et 
la ceinture subsaharienne. Il préconisait une approche en prise sur la demande en vertu de laquelle les 
bénéficiaires devaient prendre part à la conception et à la mise en œuvre des activités de développement. 
Il offrait un niveau satisfaisant de connaissance des questions liées à la réduction de la pauvreté rurale, 
sur la base des éléments disponibles dans les années 90. Toutefois, depuis sa formulation, la stratégie n’a 
fait l’objet d’aucun réexamen, ce qui aurait été important compte tenu des changements survenus dans le 
contexte général de développement du pays au cours des dix dernières années.  
 
Les opérations du FIDA au Mali se sont dans l’ensemble révélées efficaces dans la mesure où elles sont 
parvenues à accroître les zones irriguées et à créer des infrastructures de base dans les zones reculées. 
L’impact sur la sécurité alimentaire, la santé et l’accès à l’eau potable a été satisfaisant. Les opérations 
avaient pour cible la production, mais l’attention accordée aux activités en amont (intrants, marchés de 
capitaux) et en aval (traitement, commercialisation, informations sur les prix et les conditions du marché, 
normes de qualité concernant les produits) aurait mérité d’être renforcée. Des efforts ultérieurs sont 
nécessaires en vue du renforcement de deux domaines essentiels, à savoir la mise en place d’un processus 
durable de développement villageois participatif et l’augmentation du revenu des ménages. 
 
Compte tenu de l’influence limitée que le FIDA peut exercer sur les politiques nationales vu la taille de 
ses investissements, le Fonds devrait, en ce sens, privilégier la qualité de ses interventions et la 
promotion d’innovations. Dans cette perspective, le FIDA doit améliorer son aptitude à promouvoir 
l’innovation à travers une approche plus systématique concernant la gestion des savoirs, les partenariats 
et la concertation. Le programme de dons d’assistance technique a permis de tester des approches 
novatrices en matière de recherche participative et de renforcement des capacités des agriculteurs en 
référence à la gestion des ressources phytogénétiques. De plus, il est encore possible de créer des 
synergies renforcées entre les projets financés grâce à de petits dons et les projets d’investissement. Pour 
atteindre les objectifs précités, le FIDA bénéficierait, au Mali, de capacités accrues d’appui à la mise en 
œuvre et d’une présence plus stable dans le pays. Par ailleurs, il sera indispensable d’accroître les 
compétences techniques des unités de gestion des projets, en particulier − mais pas uniquement − en 
matière de suivi-évaluation. 

 
Le présent rapport comprend un Accord conclusif résumant les principaux constats issus de l’évaluation 
et expose les recommandations discutées et agréées par le Gouvernement du Mali et le FIDA, assorties 
de propositions concernant leurs modalités d’exécution. 
 

 
Luciano Lavizzari 

Directeur du Bureau de l’évaluation  
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FOREWORD 
 

 
Since the beginning of its operations in Mali in 1982, IFAD has approved ten loans for a total of nearly 
US$ 115 million in the country. The total investment costs are around US$ 260 million, including the 
contributions of the Government of Mali and other donors, such as the West African Development Bank 
(WADB) and the Belgian Survival Fund (BSF).  In addition to the IFAD loans, Mali has benefited from 
the Fund’s regional technical assistance grants programme, for a total amount of US$ 3 million, 
involving partnerships with international research institutes and non-governmental organisations In 
recent years, IFAD’s annual expenditure in Mali has been approximately 1% of total external financing 
devoted to rural poverty reduction through agricultural related activities and nearly 3.5% of external 
financing aimed at the development of basic infrastructure and productive sectors.   
 
The latest IFAD Country Strategic Opportunities Paper (COSOP) for Mali was formulated in 1997.  The 
COSOP defined two priority areas for operations: the Sahelian zone and the sub-Saharan belt.  It 
proposed a demand-driven approach, in which the beneficiaries would be involved in designing and 
implementing development activities. It offered a satisfactory degree of understanding of the issues 
related to rural poverty reduction, based on the evidence available in the mid 1990s.  Since its 
formulation, however, the strategy was not revised, which would have been important given the changes 
in the overall development context of the country in the last decade.  
 
IFAD’s operations in Mali have, in general, been effective in increasing irrigated areas and establishing 
basic infrastructures in remote areas. Impact on food security, health and access to drinking water has 
been good. Operations have focused on production, but more attention could have been devoted to 
upstream (inputs, capital markets) and downstream (processing, marketing, information on price and 
market conditions, quality standards of products) activities. Impact in two key areas, namely the creation 
of a sustainable process of participatory village development and the improvement of household incomes, 
needs further strengthening. 
 
Given the limited influence that IFAD can exercise on national policies through the size of its 
investments, the Fund should focus on the quality of its interventions and the promotion of innovations to 
achieve such goal.  To this end, IFAD needs to improve its innovation promotion capacity through a more 
systematic approach to knowledge management, partnerships and policy dialogue.  Through the technical 
assistance grants programme, innovative approaches have been tested in participatory research and in 
supporting farmers’ capacity to manage plant genetic resources.  In addition, there is room for 
establishing enhanced synergies between small grant-funded and investment projects. To achieve the 
above goals, IFAD would benefit from strengthened implementation support capacities and a more 
permanent in-country presence in Mali. It will also be important to strengthen technical skills of project 
management units, particularly but not only in the area of monitoring and evaluation. 

 
This evaluation report includes an Agreement at Completion Point. It summarises the main findings of the 
evaluation and sets out the recommendations that were discussed and agreed upon by the Government of 
Mali and IFAD together with proposals as to how and by whom the recommendations should be 
implemented. 
 
 

Luciano Lavizzari 
Director, Office of Evaluation   
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Résumé exécutif 
 
 

1. L’assistance du FIDA au Mali. Depuis 1982, le FIDA a approuvé dix prêts, dont le total s’élève à 
près de 126 millions de US$. Ce montant a été porté à 280 millions de US$ par les contributions du 
Gouvernement du Mali et de bailleurs, tels que la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et 
le Fonds belge de survie.  Sept de ces neuf projets sont clôturés.  En particulier, le Projet de 
diversification des revenus en zone non cotonnière de Mali Sud (PDR-MS) s’est achevé en 2005 et le 
Programme de développement agricole dans la zone lacustre (PDZL II) en juin 2006.  Le Fonds de 
développement en zone sahélienne (FODESA) et le Programme d’investissement et de développement 
rural des régions du nord du Mali (PIDRN) sont les deux projets en activité. Un programme pour la 
région de Kidal (PIDRK) vient d’être approuvé. En plus des programmes sur prêt, le Mali a bénéficié de 
dons d’assistance technique régionaux pour un montant d’environ 3 millions de US$. Les plus récents 
concernent des partenariats avec des instituts de recherche, comme l’ICRAF, l’IITA et l’IPGRI, ou avec 
des ONG. 
 
2. Objectifs et méthodologie de l’évaluation. L’évaluation du programme de pays avait 
principalement deux objectifs: a) porter une appréciation sur la performance et l’impact des opérations du 
FIDA au Mali, b) formuler une série de conclusions et de recommandations qui serviront de base à la 
préparation du nouveau document stratégique (COSOP) pour le Mali. Les travaux correspondants seront 
entrepris par la Division régionale du FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, après la conclusion de 
l’évaluation. Conformément à la méthodologie du FIDA, une évaluation du programme de pays traite 
trois grandes questions: a) la qualité de la stratégie, b) la mise en œuvre effective de la stratégie et la 
performance des opérations, c) les résultats et l’impact de la stratégie et des opérations du FIDA, tant pour 
les bénéficiaires que pour le pays. Cette évaluation a porté sur la période allant de 1997 à 2006. Elle a 
toutefois pris en considération certaines opérations financées par le FIDA avant 1997, afin de pouvoir 
établir des comparaisons avec les interventions plus récentes.  
 
3. Économie et situation de la pauvreté.  Le Mali est un pays sahélien enclavé et très vulnérable aux 
aléas climatiques. Il a une superficie de plus de 1,2 million de km². Environ 60 % de son territoire se 
trouve en zone aride ou désertique. Avec un PIB par tête de 358 US$ (2004), c’est un pays très pauvre. Il 
compte 11,4 millions d’habitants, dont 70 % vivent en milieu rural. Le Mali occupe le 174e rang sur 177 
pays dans le classement du PNUD selon l’indice de développement humain.  Les deux principales 
définitions de la pauvreté adoptées dans le contexte du dialogue sur la réduction de la pauvreté sont celles 
de la pauvreté de masse et de la pauvreté monétaire. La pauvreté de masse concerne le degré d’accès à 
l’infrastructure. La pauvreté monétaire est estimée en fonction des revenus nécessaires pour satisfaire les 
besoins essentiels. En 2001, la pauvreté de masse touchait près des deux tiers de la population malienne 
(64 %), plus précisément 76 % en milieu rural et seulement 30 % en milieu urbain. La pauvreté monétaire 
atteignait 81 % et 33 % dans les zones rurales et urbaines respectivement. C’est dans les régions de 
Koulikoro, Sikasso (Sud cotonnier) et Mopti que la pauvreté monétaire est la plus répandue, tandis que la 
pauvreté de masse affecte plus particulièrement la partie septentrionale du pays. 
 
4. Lutte contre la pauvreté et poids de l’aide. Le Gouvernement du Mali a adopté un Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CLSP) pour la période 2002-2006. Cette stratégie s’était fixé pour 
objectif de réduire l’incidence de la pauvreté monétaire de 64 % en 2002 à 48 % en 2006.  Mais de 1994 à 
2001, la baisse n’a été que de 0,7 % et l’incidence de la pauvreté serait encore de 59 % en 2005, en dépit 
de la croissance du PIB.  On est donc loin des objectifs fixés.  Globalement, l’aide externe représente 
quelque 560 millions de US$, soit 13 % du PIB.  Ces dernières années, les dépenses du FIDA au Mali 
(sur une base annuelle) ont été de l’ordre de 1 % du total des financements externes consacrés à la 
pauvreté et de 3,5% des financements externes dédiés au développement des infrastructures de base et des 
secteurs productifs (Commission européenne, 2006).  À ce niveau, le FIDA ne peut peser sur les 
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politiques nationales par le montant de ses investissements, mais plutôt par la qualité de ses interventions. 
Il en découle qu’une attention particulière doit être accordée à la performance des opérations et à la 
promotion de l’innovation.  
 
La stratégie du FIDA 
 
5. L’étude des options et des stratégies d’ intervention (COSOP) a été réalisée au Mali en 1997. 
Selon ce document, l’assistance au gouvernement malien vise à améliorer les conditions de vie des 
pauvres ruraux. Elle doit poursuivre quatre objectifs finaux : a) assurer la sécurité alimentaire des 
ménages, b) créer un processus durable de développement participatif au niveau des villages, c) améliorer 
les revenus des ménages, d) assurer une gestion durable des ressources naturelles. Le COSOP définit deux 
zones d’intervention: la zone sahélienne, située entre le 14e et le 16e parallèles, et la bande subsaharienne.  
À l’opposé de l’approche projet classique, jugée lourde et peu mobilisatrice, le COSOP a suggéré une 
approche fondée sur la demande.  Il a proposé des projets « ouverts », qui permettent aux bénéficiaires 
d’intervenir dans l’élaboration et la mise en œuvre des interventions. 
 
6. Des progrès, mais aussi des limites.  Le COSOP offre une compréhension satisfaisante des enjeux 
liés à la réduction de la pauvreté. Les faiblesses se concentrent plutôt sur les aspects pratiques, à savoir 
l’opérationnalisation, l’identification des partenaires et le dialogue politique.  Avec ses projets « légers », 
« ouverts » et « catalyseurs », l’approche fondée sur la demande est a priori séduisante et assez innovante. 
Mais des questions demeurent au sujet de son opérationnalisation.  L’on tend à perdre l’idée de construire 
un vrai « programme », avec des projets reliés entre eux par une problématique d’ensemble : le document 
s’attache surtout à définir une philosophie de mise en œuvre, plutôt que les objectifs précis à atteindre.  
Le COSOP ne discute pas les ressources humaines, organisationnelles (personnel requis au FIDA et au 
Mali, pilotage des opérations) et financières qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie.  Il ne 
fait pas mention du suivi et de l’évaluation de l’impact, ce qui rend difficile le pilotage d’une politique ou 
d’un programme axés sur une logique de résultats. 
 
7. Le COSOP prévoyait des recompositions à partir de 2000/2002, afin de mieux insérer les 
interventions du FIDA dans la dynamique de la décentralisation, mais la révision n’a pas eu lieu.  Entre-
temps, la situation économique du pays et les caractéristiques de la pauvreté se sont modifiées, de même 
que les politiques publiques ou les visions que l’on peut en avoir.  Vu l’importance des changements de 
politiques, il aurait convenu d’intégrer ces thèmes dans le COSOP. 
 
Performance, impact et résultats 
 
8. Les objectifs des opérations ont été généralement en harmonie avec les politiques et les stratégies 
publiques, ainsi qu’avec les orientations du FIDA. Cependant, des faiblesses ont été identifiées dans les 
approches adoptées pour atteindre ces objectifs.  Les approches restent peu « économiques » : elles ne 
considèrent pas assez les problèmes de rentabilité et de mise sur le marché1.  Les systèmes de suivi et 
surtout d’évaluation sont encore trop faibles pour constituer de véritables outils de pilotage ; les nouveaux 
projets (PIDRN et PIDRK) prévoient de se doter des outils nécessaires dans le cadre du Système de 
gestion des résultats du FIDA.  Les volets « crédit » présentent des approches peu adaptées : la 
formulation s’est souvent orientée vers la création de nouvelles structures, sans prendre suffisamment en 
compte les institutions et réseaux existants ni l’expérience d’autres acteurs.  Si des améliorations 
importantes sont visibles dans la conception des nouveaux projets (PIDRN et PIDRK), il a fallu du temps 
pour que les programmes commencent à s’inscrire de façon claire dans le dispositif national de 
décentralisation. 

                                                      
1 Selon le Ministère de l’agriculture du Mali et la Division régionale du FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du 
centre, l’idée d’introduire des approches économiques dans des zones caractérisées par une forte insécurité 
alimentaire semble peu réaliste. Pour sa part, l’évaluation a remarqué simplement que la question de la rentabilité 
économique et des enjeux commerciaux en amont et en aval de la production doit être bien considérée dès le début. 
Cette dimension représente un atout important si l’on veut améliorer la sécurité alimentaire. Elle est même 
indispensable pour en assurer la durabilité. Étant donné que l’augmentation de la production implique des coûts, les 
conditions pour payer ces coûts doivent être prises en considération. 
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9. Les interventions ont été globalement efficaces en ce qui concerne l’augmentation des superficies 
irriguées et la réalisation d’infrastructures de base dans des zones enclavées.  L’efficacité a été limitée 
dans la rentabilisation de la production, la mise sur le marché et le renforcement des organisations de 
base. L’efficience a été satisfaisante en matière d’aménagements hydroagricoles, mais faible dans les 
composantes de finance rurale. En outre, les coûts de gestion des projets ont largement dépassé les 
prévisions.  
 
10. La performance et l’impact des projets de la génération du COSOP (PDR-MS, PDZL II, FODESA) 
se sont améliorés par rapport à la situation de référence (PSARK, PFDVS II).  Globalement, les impacts 
sont assez satisfaisants en ce qui concerne l’amélioration de la sécurité alimentaire (1er objectif du 
COSOP), l’amélioration de la santé et l’accès à l’eau potable. Mais ils restent limités dans deux autres 
domaines, à savoir la création d’un processus durable de développement participatif villageois (2e objectif 
du COSOP) et l’augmentation des revenus des ménages (3e objectif).  Des interventions ont également 
porté sur la gestion durable des ressources naturelles (4e objectif). Faute d’études spécifiques, il est 
toutefois difficile d’en connaître précisément les effets.  Les impacts les plus significatifs sont produits 
par des interventions intégrées et concentrées sur le plan géographique. Le PDZL II en est l’illustration, 
lui qui opère sur un territoire bien délimité et dont les différentes composantes travaillent en synergie (par 
exemple irrigation, centres de santé et eau potable dans les mêmes communautés)2.  Par contre, 
l’approche fondée sur la demande (comme dans le cas du FODESA) présente des risques de saupoudrage 
géographique et de faible intégration des composantes, qui en limitent les impacts finaux. 
 
11. La durabilité reste fragile.  Ce résultat est imputable à plusieurs éléments: la faiblesse des 
organisations paysannes, une définition souvent floue des responsabilités concernant l’entretien et la 
maintenance de l’infrastructure, et une rentabilité économique peu étudiée pour les microprojets 
productifs (magasins, boutiques, unités de savonnerie et de teinturerie, plateformes, périmètres irrigués 
villageois). De plus, le manque de spécialistes dans les unités de gestion des projets a nui à la qualité des 
réalisations. En matière de finance rurale, les conditions de pérennité des réseaux créés sont loin d’être 
réunies et plusieurs indices témoignent de difficultés persistantes. Par exemple, le taux de pérennité 
financière ne dépasse pas 50 à 60 %. En général, les perspectives réelles de durabilité sont surestimées 
durant la phase d’instruction et les efforts dans ce sens ne sont entrepris qu’à la fin des projets, ce qui 
laisse peu de temps pour assurer la transition. 
 
12. Dans l’ensemble, la capacité de promotion de l’innovation a été limitée.  Le programme a apporté 
des innovations dans deux domaines: les dons d’assistance technique et l’approche fondée sur la 
demande. Les dons d’assistance technique ont introduit des approches innovantes, notamment dans le 
domaine de la recherche participative. Ils ont permis de renforcer les capacités des paysans à comprendre, 
analyser et gérer leurs ressources phytogénétiques. Malheureusement, ces actions restent localisés ; elles 
ne reposent pas sur un processus structuré de capitalisation, de partage et de diffusion des expériences.  Il 
faut relever en particulier la faible synergie entre les activités de dons et les activités de projets (avec 
quelques exceptions pour le PDR-MS).  La deuxième nouveauté concerne l’approche fondée sur la 
demande.  Si cette approche peut paraître séduisante a priori, elle présente tout de même certaines limites. 
Elle comporte notamment un risque réel de saupoudrage des interventions et de faible génération de 
revenus. Ce problème a d’ailleurs été reconnu par les récentes missions de supervision directe du FIDA, 
lequel essaie maintenant de modifier la stratégie du projet.  
 
13. En ce qui concerne la performance du FIDA , les projets sont généralement assez bien formulés, 
malgré les quelques problèmes de pertinence déjà signalés.  Les revues à mi-parcours sont de bonne 
qualité. Malheureusement, elles se déroulent souvent trop tard pour que le projet puisse, le cas échéant, 
corriger en temps voulu ses concepts ou ses méthodes.  Dans le cas du FODESA, la supervision directe et 
l’appui à l’exécution ont été, pour le FIDA, des instruments plus efficaces que la supervision menée par 

                                                      
2 Il est clair que des différences agro-écologiques entre les projets doivent être prises en considération. Ainsi, le 
PDZL II a été réalisé dans une zone riche en ressources hydriques, ce qui n’est pas le cas du PDR-MS et du 
FODESA. Cependant, les problèmes de performances du PDR-MS et du FODESA résultent surtout de problèmes 
liés à certaines approches adoptées par ces projets. 
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une institution coopérante. En particulier, la supervision directe a aidé le FIDA à mieux se familiariser 
avec les questions de terrain. Elle représente une option prometteuse, dans la mesure où l’institution 
coopérante ne peut pas apporter des compétences spécifiques. Cela dit, la supervision directe et l’appui à 
l’exécution ont imposé un surcroît de travail au chargé de programme, sans que ses autres tâches soient 
réduites. En définitive, la supervision directe comporte des avantages, mais il faudra bien examiner à 
l’avenir les questions comme le volume de travail supplémentaire, les implications budgétaires et les 
compétences techniques requises. 
 
14. Unités de gestion des projets et modes de gestion.  La nouvelle génération de projets se distingue 
par le meilleur niveau de ses réalisations. Malgré tout, les taux d’exécution continuent d’être réduits 
pendant les premières années, d’où la nécessité de prolongations, lesquelles gonflent à leur tour les coûts 
de gestion. Ces retards témoignent de problèmes de conception, mais aussi de pilotage des interventions.  
L’autre source de dysfonctionnements relève de ce que l’on appellera les dérives de l’approche « faire-
faire ».  C’est le cas des UGP chargées de la coordination et de la sous-traitance plutôt que d’une 
exécution directe.  Fort intéressante au demeurant, l’approche « faire-faire » présente certaines limites.  
Au Mali, comme ailleurs, on ne peut se borner à « faire faire » dans un cadre formel de type purement 
« contractuel ». Il faut aussi suivre, soutenir et orienter la grande majorité des opérateurs, « faire avec » 
eux ce qui n’est pas fait ou pas suffisamment.  
 
15. Globalement, l’évaluation a noté une amélioration entre les anciennes interventions et les plus 
récentes.  Elle a aussi remarqué une augmentation des efforts déployés par les agences publiques pour 
assurer la mise en œuvre des projets, même dans des zones difficiles et au faible potentiel.  Mais il reste 
d’importantes marges de progression pour la performance des opérations. 
 
Recommandations  
 
16. Renouveler la programmation stratégique. La préparation d’un nouveau COSOP est prévue et 
ce document devra notamment tenir compte des éléments suivants: les changements du contexte socio-
économique dans le pays, les nouvelles stratégies de développement et le nouveau plan d’action du FIDA, 
en particulier les nouvelles directives pour la préparation des COSOP. 
 
17. Cadrage périodique et ressources. Les grandes orientations fixées, il conviendrait de prévoir un 
document de cadrage annuel. Étant donné que toute action subit des contraintes liées aux ressources, le 
nouveau COSOP devrait aussi discuter les ressources requises pour la mise en œuvre de la stratégie.  
 
18. Concentration géographique et sectorielle, recours à des approches plus économiques. Le 
réalisme impose un recentrage des projets du FIDA sur des zones plus réduites, où les impacts seront 
visibles. La même remarque vaut sur le plan sectoriel : il est nécessaire de se concentrer sur un nombre 
plus limité de sous-secteurs et de filières, dans lesquels on peut compter sur l’appui de spécialistes, tant au 
niveau du FIDA qu’au niveau des projets.  Les projets devraient notamment soutenir des actions 
concertées d’ensemble en amont et en aval de la production, mieux relier les activités de conseil 
technique et économique, et s’insérer davantage dans les plans locaux et régionaux de développement et 
de sécurité alimentaire. 
 
Renforcer l’appui à l’exécution et les capacités de pilotage au niveau local  
 
19. Il est indispensable de renforcer les capacités de pilotage stratégique des projets au niveau des 
UGP, notamment pour éviter certaines dérives liées à l’approche « faire-faire ».  L’accent devrait être mis 
sur trois objectifs connexes : i) renforcer les capacité du FIDA d’appui à l’exécution, en organisant plus 
fréquemment des missions de revue et d’appui, et en participant plus activement à la résolution des 
problèmes d’exécution ; ii) renforcer les compétences techniques des UGP, suivant les actions retenues, 
pour que ces unités puissent orienter les interventions, piloter et « digérer » les missions d’experts, au lieu 
de se contenter de suivre les réalisations et les contrats ; iii) renforcer sensiblement les dispositifs de 
suivi-évaluation et les orienter vers une logique de résultats. 
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Renforcer la capacité de promotion de l’innovation  
 
20. Le FIDA a besoin d’une approche systématique dans les domaines suivants : i) la gestion des 
connaissances (knowledge management), pour pouvoir s’approprier des expériences prometteuses 
disponibles; ii) les partenariats, afin de fonder des alliances stratégiques avec des créateurs d’innovation 
(agences de coopération technique, ONG, institutions de recherche) et avec les agences de financement et 
d’exécution qui en assurent la diffusion et la reproduction (le gouvernement, d’autres bailleurs); iii) la 
capacité d’intervenir dans le dialogue sur les politiques publiques, pour promouvoir les innovations et 
éliminer les obstacles, d’ordre institutionnel et légal, qui s’opposent à leur réalisation. 
 
21. Au niveau de la conception et de l’exécution des projets, il faut établir un cadre de collaboration 
systématique entre dons et projets. Celui-ci serait fondé sur l’analyse systématique des besoins, la 
recherche des alternatives disponibles (à l’intérieur et à l’extérieur des opérations du FIDA), la mise en 
œuvre d’expériences pilotes à petite échelle, la capitalisation des résultats, enfin la médiatisation et la 
divulgation des acquis, afin d’en faciliter la diffusion3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 À ce propos, on pourrait s’inspirer de l’accord conclusif établi sur la base de l’évaluation de la capacité du 
FIDA à promouvoir des innovations, examen effectué par le Bureau de l’évaluation en 2002. 
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Republic of Mali 
 

Country Programme Evaluation 
 
 

Executive Summary 
 
 

1. IFAD's assistance to Mali. Since 1982, IFAD has approved ten loans for a sum of almost 
US$126 million, making a total of US$280 million when combined with the contributions of the 
Government and donors such as the West African Development Bank (WADB) and the Belgian 
Survival Fund (BSF).  Out of nine projects, seven have been completed.  In particular, the PDR-MS 
(Income Diversification Project in the Mali-Sud non-cotton area) was closed in 2005 and the PDZL II 
(Zone Lacustre Development Project – Phase II) in June 2006.  The Sahelian Areas Development 
Fund Programme (FODESA) and the Northern Mali Investment and Rural Development Programme 
(PIDRN) are the only active projects.  A programme for the Kidal region (the Kidal Integrated Rural 
Development Programme – PIDRK) was approved recently. Apart from loan programmes, Mali has 
benefited from regional technical assistance grants, for a total of US$3 million, the most recent of 
which involves partnerships with research institutes such as ICRAF, IITA, IPGRI or NGOs.   
 
2. Evaluation objectives and methodology.  The two main objectives of the country programme 
evaluation (CPE) were to: (a) assess the performance and impact of IFAD operations in Mali; and 
(b) generate a series of findings and recommendations that would serve as building blocks for the 
preparation of the next IFAD Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) for Mali, a task 
which will be undertaken by IFAD’s Western and Central Africa Division following the completion of 
the evaluation.  The overall approach to IFAD's strategy and operations in Mali during the evaluation 
period was articulated in the Fund's COSOP of 1997.  According to IFAD’s evaluation methodology, 
a CPE addresses three main questions: a) the quality of the strategy; b) the effective implementation of 
the strategy and performance of operations; and c) the results and impact of IFAD’s strategy and 
operations for the beneficiaries and the country.  The CPE covered the period 1997 to 2006, even 
though some IFAD-funded operations before 1997 were also considered in the evaluation for purposes 
of comparison. 
 
3. Economy and poverty situation.  Mali is a landlocked Sahelian country, extremely dependent 
on climatic fluctuations, with an area of more than 1.2 million km2, about 60 per cent of this in arid 
zones or desert. With a per capita GDP of US$358 (2004), it is a very poor country, with 11.4 million 
inhabitants, 70 per cent in rural zones. Mali is ranked 174th of 177 countries according to the UNDP 
human development index.  The two main notions of poverty adopted in the debate around poverty 
reduction in Mali are mass and monetary poverty. “Mass poverty” refers to the degree of access to 
basic infrastructures, while “monetary poverty” is estimated on the basis of the income needed to meet 
basic needs. In 2001, mass poverty affected nearly two-thirds of Mali’s population (64 per cent), 76 
per cent in rural areas and only 30 per cent in urban areas. On the other hand, the monetary poverty 
has a prevalence of 81% and 33% in rural and urban areas, respectively. Monetary poverty is greater 
in the Koulikoro, Sikasso (which is located in the southern cotton belt) and Mopti regions, while mass 
poverty is more prevalent in northern Mali. 
 
4. Poverty reduction and the weight of aid. The Government of Mali adopted a Poverty 
Reduction Strategy Paper for 2002-06. The goal was to reduce the incidence of monetary poverty 
from 64 to 48 per cent by 2006. However, the reduction was only 0.7 per cent between 1994 and 2001, 
and the incidence of poverty was 59 per cent in 2005, despite growth in GDP. This is far from the 
goals set.  Overall, external aid amounts to US$560 million, or 13% of GDP.  In recent years, IFAD’s 
annual expenditure in Mali has been about 1 per cent of total external financing devoted to poverty 
and about 3.5% of external financing to the development of basic infrastructure and productive sectors 
(European Commission 2006).  IFAD cannot influence national policies through the size of its 
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investments, but rather through the quality of its iterventions. This means that special attention must 
be devoted to operation performance and innovation promoting capacity. 
 
The Strategy of IFAD 
 
5. The Country Strategic Opportunities Paper (COSOP) for Mali (1997) stated the aim of 
assistance to the Government of Mali as being to improve the rural poor’s standard of living through 
four main objectives: a) ensuring household food security; b) creating a sustainable village- or group-
based participatory development process; c) increasing household incomes; and d) ensuring 
sustainable natural resource management. The COSOP defined two intervention zones: the Sahelian 
zone, located between the 14th and 16th latitudes north and the sub-Saharan belt.  Unlike the classic 
project approach, which is seen as cumbersome, with little mobilizing power, the COSOP proposed 
the demand-driven approach, with “open” projects, in which the beneficiaries would be involved in 
preparing and implementing interventions.  
 
6. Progress but also limitations.  The COSOP offers a satisfactory degree of understanding of the 
issues involved in poverty reduction.  Weaknesses are concentrated around the practical issues of 
operationalization, identification of partners, and policy dialogue.  With “light”, “open” and 
“catalytic” projects, the demand-driven approach is a priori attractive and fairly innovative, but 
questions remain as to its implementation.  The COSOP tends to lose focus of the idea of building a 
real “programme”, with projects linked to a central issue, and deals primarily with defining an 
implementation philosophy rather than the precise goals and results to be reached.  The document 
discusses neither the human nor organizational resources (the staff required at IFAD and in Mali, and 
piloting of operations) needed to implement the strategy.  Monitoring and impact evaluation are two 
of the major oversights of the COSOP, making it very difficult to pilot a results-based policy or 
programme.   
 
7. The COSOP anticipated that revisions of its text may be needed in 2000-02, especially with a 
view to better integration into the dynamics of decentralization, but revisions were not undertaken.  
Similarly, the country’s economic situation, the characteristics of poverty, and public policies or views 
of them have changed.  Given these important policy changes, an earlier reflection of such issues in 
the COSOP would have been appropriate.   
 
Performance, Impact and Results 
 
8. The objectives of the operations were generally in line with public policies and strategies and 
IFAD’s orientations, although weaknesses have been identified in the approaches adopted to achieve 
these objectives. Approaches are insufficiently "economic", in that they do not take sufficient account 
of the issues of cost-effectiveness and marketing.1  Monitoring, and especially evaluation systems are 
still too weak to be useful as real piloting tools, although it is anticipated that the new projects 
(PIDRN and PIDRK) will be equipped with the necessary tools, using the Results and Impact 
Management System framework of IFAD.  Credit components suffer from inappropriate approaches: 
the formulation has often focused on the creation of new structures without taking sufficient account 
of existing institutions and networks and the experience of other actors.  Although notable 
improvements can be seen in the design of new projects (PIDRN and PIDRK), it has taken time to 
position IFAD’s operations firmly within the national decentralization process and related financing 
mechanisms.  
 

                                                      
1 According to IFAD’s Western and Central Africa Division and the Ministry of Agriculture of Mali, it might 
be too ambitious to “adopt economic approaches” in areas where food insecurity is prevalent.  The point made 
by the present evaluation is simply that economic viability and upstream and downstream market issues should 
be carefully studied from the beginning, as they represent key ingredients to improve food security and an 
essential prerequisite for sustainability.  As production cannot be increased without costs, the conditions to be 
able to repay such costs need to be considered. 
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9. Interventions have, in general, been effective in increasing irrigated areas and establishing basic 
infrastructures in isolated areas, but less effective in making production profitable, in marketing and 
supporting grassroots organizations. Efficiency has been satisfactory with regard to hydro-agricultural 
components, but poor in rural finance components. In addition, project management costs have far 
exceeded forecasts. 
 
10. The performance and impact of COSOP-generation projects (PDR-MS, PDZL II and FODESA) 
have, in general, improved in comparison with the reference situation (PSARK and PFDVS II).  
Globally, impact on food security (the COSOP’s first objective) has generally been fairly satisfactory, 
as have that in the improvement of health and access to drinking water. However, impact is still 
limited in two other COSOP domains: the creation of a sustainable process of participatory village 
development (second objective) and improved household incomes (third objective).  For sustainable 
natural resource management (fourth objective), actions have been undertaken under PDR-MS and 
PDZL II, although no assessment is available of their final effects.  Impact has been significant when 
interventions have been integrated and concentrated in geographical terms, as in the PDZL II, which 
had a strong territorial concentration of interventions and synergy among components (for example, 
irrigation, health centres and drinking water in the same communities).2 On the other hand, the 
demand-driven approach (as in the case of FODESA) presents the risk of scattering activities over a 
fairly wide area with a poor integration of components, limiting the final impact. 
 
11. Sustainability is still fragile, due to a number of factors: the weakness of farmers’ 
organizations; an often unclear definition of responsibilities for the upkeep of infrastructures; and the 
fact that little study has been devoted to the cost-effectiveness of productive microprojects 
(warehouses, shops, soap-making and dyeing units, local irrigation schemes, etc.). The lack of 
specialists in project management units (PMUs) has reduced the quality of interventions. With regard 
to rural finance, the networks established are far from being sustainable, and various elements indicate 
persistent difficulties, such as a financial sustainability rate of 50 to 60 per cent. In general, real 
sustainability possibilities are often overestimated when the projects are being formulated, and the 
search for sustainability starts only at the end of the project, leaving little time to ensure the transition. 
 
12. In general, the capacity to promote innovation has been limited.  The programme has 
contributed to innovation in two areas: technical assistance grants and the demand-driven approach. 
Technical assistance grants have introduced innovative approaches in terms of participatory research 
and the boosting of farmers’ capacity to understand, analyse and manage their plant genetic resources. 
However, such activities tended to remain localized without a structured process to capitalize on and 
share and disseminate experiences, and thus without replication and up-scaling.  In particular, there is 
little synergy between grant and project activities (with some exceptions in the case of PDR-MS).  The 
second innovation concerns the demand-driven approach.  Although this approach may seem 
attractive, it does have limitations in terms of the scattered nature of interventions and poor income 
generation.  This limitation has been recognized by the direct supervision missions of IFAD, and the 
Fund is now trying to modify the project’s strategy.   
 
13. Regarding the performance of IFAD, the quality of project formulation is generally fairly 
good, even with some of the problems of relevance, which have been pointed out.  Mid-term reviews 
are of good quality, but are often carried out too late to define any changes in design or methods in 
time to make a difference.  In the case of FODESA, direct supervision and implementation support 
have proved to be a more effective instrument for IFAD in Mali, as compared to supervision by co-
operating institutions.  That is, direct supervision has contributed to better familiarisation of IFAD 
with issues at the field level.  Therefore, it represents a promising option, particularly when the 
cooperating institution cannot provide expertise in key project areas.  However, direct supervision and 
                                                      
2 Agro-ecological differences between project areas account for part of the variations in results.  For 
example, PDZL II is implemented in an area with abundant water resources, which is not the case of PDR-MS 
and FODESA. However, the limited performances of PDR-MS and FODESA are mainly due to problems with 
certain approaches adopted by the two projects. 
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implementation support has required a greater level of effort by the CPM, for whom direct supervision 
and implementation support was an added responsibility without a concurrent reduction in other tasks. 
In sum, notwithstanding its clear benefits, the CPM's workload level, skill requirements and financial 
aspects of direct supervision and implementation support activities need to be carefully considered in 
the future. 
 
14. PMUs and management procedures.  The new generation of projects has been marked by 
improved implementation performance.  However, the rates of implementation were still low during 
the first years, leading to the need for project extensions and hence, to increasing management costs. 
These delays reflect problems with design, but also with the piloting of interventions. The other source 
of poor functioning arises from what can be called the side effects of the “Do-Do” (faire faire) 
approach, meaning that PMUs subcontract most of the implementation functions to operators from the 
private sector, NGOs or parastatals.  The “Do-Do” approach has its good points, but also its 
limitations.  In the Malian context, as in others, one cannot confine oneself to “Do-Do” in a formal 
framework of a purely “contractual” type. There should also be “Do with” (faire avec) in supporting, 
supervising and guiding the great majority of operators, which is not being done, or not enough. 
 
15. Globally, the evaluation has noted an improvement between past and more recent interventions, 
as well as an increased level of efforts in project execution made by project agencies, even in difficult 
and low potential areas.  However, there is still considerable room for performance enhancement.   

 
Recommendations  
 
16. Revision of strategic planning.  The preparation of a new COSOP for Mali is planned and the 
new COSOP should particularly take into account changes in the country’s socio-economic context, 
new development strategies and IFAD’s new action plan and particularly the new guidelines for 
COSOP preparation. 
 
17. Periodic adjustment and resources.  Once the major thrusts have been established, an annual 
adjustment document should be planned.  Since every activity is conditioned by the availability of 
resources, the new COSOP should also discuss the resources required to implement the strategy.  
 
18. Geographic and sectoral concentration and adoption of more “economic” approaches. 
Realistically, IFAD projects need to refocus on smaller areas, where impacts will be visible. The same 
comment applies to intervention sub-sectors: it is necessary to concentrate on fewer sub-sectors where 
support from specialists can be counted on, at both IFAD and project levels.  The projects should 
support joint actions at the upstream and downstream market levels, linking technical and economic 
advice more effectively, and integrating better with local and regional development and food security 
plans and the plans of local communities. 
 
19. Boosting of implementation support and local-level management capacities.  It is essential 
to build up the strategic management capacities of projects at the PMU level, especially in order to 
avoid the side effects of the “Do-Do” approach. The accent should be placed on three linked 
objectives:  (i) boosting of IFAD’s implementation support capacities through more frequent review 
and support missions and more active participation in solving implementation problems;  (ii) boosting 
of PMUs’ technical skills, depending on the actions planned, so that they can steer interventions, and 
guide and “digest” missions of experts, not just supervise activities and contracts; and iii) major 
boosting of monitoring and evaluation mechanisms for a results-based approach. 

 
20. Boosting of innovation promoting capacity. IFAD needs a systematic approach to: 
i) knowledge management, so that it can take on board promising experiences; ii) partnerships, so that 
it can forge strategic alliances with innovation creators (technical cooperation agencies, NGOs, 
research institutions) and funding and executing agencies that will ensure the dissemination and 
replication of such innovation (the Government, other donors); and iii) the capacity to intervene in 
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policy dialogue so that it can promote innovations and remove institutional and legal obstacles to their 
implementation. 
 
21. In terms of project design and execution, a systematic collaboration framework between grants 
and projects must be set up, based on: systematic analysis of needs; the search for available 
alternatives (inside and outside IFAD operations); implementation of small-scale pilot schemes; 
capitalization on results; and popularization of advances, including through the media, in order to 
facilitate scaling up.3  

                                                      
3 In this regard, lessons could be taken from the Agreement at Completion Point from the Evaluation of 
IFAD's Capacity as a Promoter of Replicable Innovation, carried out by the Office of Evaluation in 2002. 
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République du Mali 

Evaluation du programme de pays 
 
 

Accord conclusif 
 
 

I.  LE PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 

1. Le Bureau de l’évaluation du FIDA a entrepris une évaluation du programme de pays (EPP) du 
FIDA au Mali, avec trois objectifs principaux : i) évaluer la qualité de la stratégie suivie par le FIDA 
depuis 1997 ; ii) apprécier la performance et l’impact des opérations réalisées ; iii) proposer une série 
de conclusions et de recommandations sur lesquelles le FIDA s’appuiera pour élaborer, à l’issue de 
l’exercice, un nouveau document de stratégie pour le Mali.  Ce nouveau document de stratégie 
s’appuiera de façon explicite sur le présent Accord conclusif, qui marque l’achèvement du processus 
d’évaluation.   
 
2. En mars 2006, un document d’orientation a défini les objectifs, la méthodologie et le calendrier 
de l’évaluation. Celle-ci s’est appuyée sur un partenariat clé, qui incluait des représentants du 
Gouvernement, des unités de gestion des projets, de la Division régionale du FIDA pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre et du Bureau de l’Evaluation du FIDA. Une mission s’est rendue au Mali, du 20 
mai au 23 juin 2006. Le rapport, qui en a résulté, a bénéficié à divers stades de discussions avec des 
cadres du Gouvernement malien et du FIDA.  Il a été présenté au Comité de l’évaluation du FIDA le 8 
décembre 2006.  Un atelier national a été organisé à Bamako le 7 et 8 mars 2007 pour a) discuter les 
principaux résultats et leçons tirées et b) préparer le terrain pour formuler l’accord conclusif.  Les 
membres du Comité de l’évaluation et des membres du Conseil d’Administration du FIDA ont 
participé à l’événement. 
 
3. Conformément à la politique d’évaluation et aux procédures en vigueur au FIDA, le Bureau de 
l’évaluation du Fonds est responsable du contenu du rapport d’évaluation qu’il présente en toute 
indépendance au Conseil d’administration du Fonds. L’accord conclusif présente les conclusions et les 
recommandations et les mesures à prendre et à exécuter, qui ont fait l’objet d’un consensus entre le 
Gouvernement du Mali représenté par le Ministre de l’agriculture du Mali et la Commissaire à la 
Sécurité Alimentaire, et le FIDA, représenté par le Département de la gestion des opérations. 
 

II.  LES PRINCIPAUX CONSTATS DE L’EVALUATION 
 
4. Depuis 1982, le FIDA a approuvé dix  prêts, pour un montant d’environ 130 millions de $ US, 
soit 260 millions avec les contributions du Gouvernement du Mali et d’autres partenaires, en 
particulier la BOAD et le Fonds belge de survie. Les opérations ont été menées pour la plupart dans 
les zones saharienne et sahélienne, qui sont les plus vulnérables du pays.  En plus des programmes sur 
prêt, le Mali a bénéficié de dons d’assistance technique, via des partenariats avec des instituts de 
recherche, comme ICRAF et IITA. Ceci étant, l’assistance du FIDA ne représente qu’une assez faible 
part de l’aide totale consacrée à la réduction de la pauvreté et par conséquent, le FIDA ne peut faire la 
différence que qualitativement en particulier par le caractère innovant de ses interventions.  
 
5. L’évaluation  a confirmé la  pertinence des objectifs poursuivis par les opérations du FIDA au 
Mali, qui sont conformes aux politiques publiques, aux besoins des pauvres et aux objectifs 
institutionnels du FIDA. Par contre, elle a relevé la présence de difficultés communes aux différentes 
approches adoptées pour atteindre ces objectifs. Les problèmes se concentrent sur : i) la définition des 
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groupes cibles des projets, ii) la rentabilité économique des interventions, souvent insuffisamment 
étudiée, iii) la formulation des volets de finance rurale. 
 
6. L’ efficacité a été satisfaisante sur le plan de l’augmentation des superficies irriguées, de la 
réalisation d’infrastructures dans des zones enclavées et d’infrastructures de base dans les domaines de 
la santé et de l’hygiène. Par contre, les interventions sur la production n’ont pas été accompagnées par 
des efforts adéquats visant à améliorer l’accès aux marchés en amont et en aval. Concernant ce point, 
le Gouvernement du Mali a observé que, pour mieux prendre en compte les caractéristiques des zones 
d’intervention du FIDA, la stratégie d’intervention ne devrait pas être guidée par la recherche d’une 
rentabilité économique élevée mais d’abord à la satisfaction des besoins économiques de base et 
ensuite l’attention pourra être accordée aux aspects de commercialisation et de marché.1  L’appui aux 
organisations de base se traduit par des formations spécifiques, des programmes d’alphabétisation 
fonctionnelle et divers types d’appui-conseil fournis par des prestataires externes. L’efficacité de ce 
dispositif est toutefois freinée par l’éparpillement des tâches entre de multiples opérateurs, chacun 
étant spécialisé sur une fonction et une zone spécifique. 
 
7. En ce qui concerne les impacts sur la réduction de la pauvreté rurale, les résultats globaux sont 
assez significatifs du point de vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de 
santé et d’hygiène. Ils sont limités par rapport à deux autres objectifs du COSOP : l’augmentation des 
revenus des ménages et la création d’un processus durable de développement participatif au niveau 
des villages.  Les impacts sont significatifs lorsque les interventions sont intégrées et concentrées sur 
le plan géographique. Le PDZL II en est l’illustration. Il opère sur un territoire bien délimité et ses 
différentes composantes travaillent en synergie (par exemple irrigation, centres de santé et eau potable 
dans les mêmes communautés). Par contre, lorsque les actions sont plus dispersées (en moyenne, un 
microprojet par village dans un territoire assez vaste) et ne sont pas exécutées de manière intégrée, les 
impacts sont plus réduits. C’est le cas du FODESA dont les problèmes principaux sont liés au 
montage institutionnel. 
 
8. La durabilité  des acquis présente des risques liés à la faiblesse des organisations paysannes, à 
une définition parfois floue des responsabilités concernant l’entretien et la maintenance de 
l’infrastructure, et à une rentabilité économique peu étudiée pour les microprojets productifs 
(magasins, boutiques, unités de savonnerie/teinture, plateformes, périmètres irrigués villageois…). Le 
manque de spécialistes dans les unités de gestion des projets a aussi nui à la qualité des réalisations et 
mis en péril leur durabilité. Des carences dans la formulation des volets « finance rurale » sont à 
l’origine de nombreux problèmes de viabilité financière et d’institutionnalisation.  Des mesures réelles 
d’appui à la durabilité sont souvent entreprises à la fin des projets, ce qui laisse peu de temps pour 
assurer la transition. 
 
9. La capacité d’innovation du programme a connu des limites. Les deux innovations apportées 
par le programme concernent surtout l’approche fondée sur la demande et les activités des dons 
d’assistance technique. Par contre, l’évaluation a signalé les limites inhérentes au paradigme du projet 
ouvert et fondé sur la demande, qui concernent surtout le risque saupoudrage et l’attention limitée 
pour les marchés.  Les dons d’assistance technique ont fourni des résultats intéressants. Ils ont permis 
de construire des partenariats entre chercheurs, développeurs, services techniques et paysans. En dépit 
de ces résultats, ces acquis restent confinés à un petit nombre de villages et d’agriculteurs, ce qui 
limite leur diffusion et leur reproduction. Cela est dû aux liens ténus entre la recherche et la 
vulgarisation, mais aussi entre les activités de prêts et les dons, ainsi qu’à l’absence d’une stratégie 
portant sur la capitalisation et la diffusion. 

                                                      
1 Les observations du Gouvernement sont présentées en Appendice 2 du rapport principal. 
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III.  RECOMMANDATIONS AGREEES PAR LES DIFFERENTS PARTENAI RES 
 

A. Les axes de la nouvelle stratégie du FIDA au Mali 
 

10. Le nouveau COSOP a pour objet de définir le positionnement stratégique du FIDA au Mali sous 
la forme d’un programme pays axé sur les résultats et justifiant  le type d’intervention préconisé. Le 
programme pays s’inscrira dans le cadre des stratégies de  développement du Mali, notamment : Mali 
2025, le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP), le Schéma 
Directeur de Développement Rural (SDDR), la Loi d’Orientation Agricole (LOA), ainsi que le 
dispositif de la décentralisation. Dans ce cadre, les  participants se sont mis d’accord sur certaines 
grandes orientations.   

 
Résumé des grands points d'accord 
 

• Les interventions du FIDA devraient continuer à se centrer sur les zones vulnérables des 
bandes sahéliennes et sahélo-sahariennes, dans lesquelles le FIDA bénéficie d’une expérience 
et d’un avantage comparatif. Le ciblage précis des interventions sera à la fois géographique et 
social, sur la base des systèmes nationaux d’information sur la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire. 
 

• On favorisera une approche sectorielle et intégrée prenant en compte l’ensemble des besoins 
et contrainte des populations au niveau local (eau, santé, éducation, etc.), en s’insérant dans les 
plans locaux (PDSEC) et régionaux de développement et de sécurité alimentaire, qui doivent 
constituer la porte d’entrée des activités à soutenir. Cette approche intégrée suppose un 
renforcement des partenariats, avec le souci d’accroître les ressources, mais aussi les 
compétences dans les secteurs où le FIDA n’a pas d’avantages comparatifs. 
 

• Tenant compte du fait que les zones d’interventions du FIDA au Mali sont structurellement 
déficitaires au plan alimentaire, les interventions  doivent s’orienter d’abord vers la mise en 
place d’infrastructures de production pour garantir la relance de la production et satisfaire les 
besoins alimentaires et ensuite jeter les bases d’une approche plus économique par la promotion 
des filières tenant compte des activités amont et aval de la production (intrants, équipements, 
transformation, commercialisation et cadres de concertation). 
 

• L’appui aux organisations paysannes et professionnelles sera axé sur le renforcement de leurs 
capacités pour les services technico-économiques à leurs membres et la représentation des 
paysans dans le dialogue sur le développement local.  
 

• La coordination entre les différents acteurs sera améliorée par une intensification du dialogue 
politique, qui portera notamment sur les politiques agricoles (au niveau national et 
international), le développement des filières et des services d’appui/ conseil. Ce dialogue serait 
certainement facilité par un renforcement de la représentation du FIDA au Mali.  Il convient 
aussi de renforcer les liens avec les structures locales et régionales de pilotage et de 
concertation. 

 
Calendrier proposé 
 

• Prise en compte de ces recommandations dans le COSOP et les nouveaux projets 
 
Partenaires concernés  
 

• Gouvernement du Mali, FIDA, en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers 
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Renforcer la capacité de promotion de l’innovation 
 

• Il est nécessaire pour le FIDA de se doter d’une approche systématique pour renforcer ses 
capacités d’innovation (technique, institutionnelle et organisationnelle). La promotion de 
l’innovation se fera par une meilleure gestion des connaissances et par le développement de 
partenariats avec les acteurs du processus d’innovation (recherche agricole, services de 
vulgarisation, organisations, paysans …), chacun pouvant être créateur ou porteur 
d’innovations. La démarche au sein des opérations sur prêt pourrait reposer sur cinq phases : i) 
analyse systématique des besoins ; ii) recherche des alternatives disponibles (à l’intérieur et à 
l’extérieur des projets FIDA et en interrogeant les savoirs-faire locaux) ; iii) mise en œuvre 
d’expériences-pilotes à petite échelle ; iv) capitalisation des résultats ; v) médiatisation des 
acquis pour en faciliter la diffusion. 

 
Résumé des grands points d’accord 
 

• Le FIDA doit s’assurer d’une meilleure articulation entre dons et prêts, dès l’élaboration du 
COSOP et à tous les stades des projets (conception, planification et évaluation). La 
responsabilité de la mise en œuvre de cette articulation doit être clairement identifiée dès la 
conception des projets d’investissement et ces derniers doivent être suffisamment flexibles pour 
permettre de prendre en charge des futures innovations (par exemple à travers une provision 
spécifique de financement) ; 

 
• Il faudrait développer les échanges d’information entre les partenaires, via des ateliers, des 

groupes de travail ou d’autres cadres de concertation spécifiques, qui viseraient à identifier les 
innovations, évaluer les opérations en cours et programmer les nouvelles activités (dons et 
prêts). La « cellule de dialogue des politiques » doit être un des acteurs de facilitation des 
processus d’échanges et de capitalisation ;  

 
• Sept domaines prioritaires d’innovations sont retenus : i) les activités de formation et d’appui-

conseil aux OP et aux exploitations agricoles familiales ; ii) la sécurisation foncière ; iii) 
l’accroissement durable de la productivité agricole au sens large (agriculture, élevage, forêt, 
pêche) ; iv) la réduction de la vulnérabilité aux aléas climatiques et la gestion durable des 
ressources ; v)  la microfinance rurale ; vi) la promotion du partenariat public-privé ; vii) 
l’approche genre ; 

 
• Il faudrait développer systématiquement dans toutes les opérations des dispositifs de 

suivi/évaluation des innovations ; 
 
• Il faut enfin améliorer la concertation, les échanges d’informations et la coordination entre tous 

les acteurs des innovations, notamment les bénéficiaires des dons d’assistance technique au sein 
des institutions de recherche.  

 
Calendrier proposé  
 

• Prise en compte de ces recommandations dans le COSOP et les nouveaux projets 
 
Partenaires concernés  
 

• Gouvernement du Mali, FIDA, en collaboration avec des institutions de recherche nationales et 
internationales, des organisations paysannes et d’autres bailleurs. 
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Renforcer le pilotage et la mise en œuvre des opérations 
 
11. Il est indispensable de renforcer les capacités de pilotage stratégique et opérationnel des 
opérations, pour en améliorer l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité.  
 
Résumé des grands points d’accord 

 
Le pilotage stratégique des opérations sera renforcé à travers : 
 

• La décentralisation du FIDA sur le terrain  via une représentation technique au Mali;  
 

• La systématisation des missions conjointes FIDA/Institutions coopérantes et la désignation de 
l’institution coopérante comme seul niveau de gestion technique et financière; 
 

• Le renforcement les compétences techniques des Unités de gestion des projets (UGP), 
suivant les actions retenues, pour que ces unités puissent mieux piloter et maîtriser les 
différentes interventions. Des actions de formation devraient être prévues dès le montage des 
projets, ainsi que des échanges entre les équipes des différents projets  

 
• L’ allègement des procédures de passation des marchés publics  pour améliorer le rythme 

de mise en œuvre des projets; 
 

• Développer fortement les dispositifs de suivi/évaluation (outils et savoir-faire), en les 
orientant vers une logique de résultats. L’évaluation de l’impact social et économique des 
interventions sur les ménages doit être préparée de façon professionnelle dès la conception des 
actions, en se fondant sur une situation de référence objective, qui sera utilisée lors des diverses 
phases de l’évaluation. Les outils de S/E préconisés par le FIDA (type SYGRI) devront être 
adaptés suivant les spécificités de chaque opération. Les travaux statistiques pourraient être 
confiés à des organismes maliens spécialisés, ce qui permettrait de les relier au dispositif 
national de suivi et d’analyse de la pauvreté. Les collectivités locales et les organisations 
paysannes pourraient être appuyées pour contribuer à la production et à l’analyse des 
informations de suivi/évaluation.    

 
Calendrier proposé 
 

• Prise en compte immédiate de ces recommandations dans le COSOP et les nouveaux projets ; 
 

• Adaptation rapide pour les projets en cours du système proposé (SYGRI), notamment pour 
l’établissement de la méthodologie et de la situation de référence.  

 
Partenaires concernés  

 
• Gouvernement du Mali, FIDA, en collaboration avec des institutions spécialisées. 



 

 xxx 
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Republic of Mali 

Country Programme Evaluation 
 
 

Agreement at Completion Point 
 
 

I.  THE EVALUATION PROCESS 
 
1. IFAD’s Office of Evaluation has undertaken a country programme evaluation (CPE) in Mali, 
with three main objectives: (i) evaluate the quality of the strategy pursued by IFAD since 1997; 
(ii) assess the performance and impact of the operations carried out; and (iii) propose a series of 
conclusions and recommendations on which IFAD, upon completion of this exercise, will base a new 
strategy document (COSOP) for Mali. This new document will explicitly reference this agreement at 
completion point, as the culmination of the evaluation process.   
 
2. In March 2006, an appraisal report set forth the evaluation’s objectives, methodology and 
timetable. This evaluation has benefited from interactions with a core learning partnership that 
includes representatives of the Government, the project management units, IFAD’s Western and 
Central Africa Division and the Office of Evaluation. A mission visited Mali from 20 May to 23 June 
2006. The resulting report benefited from several rounds of discussions with Government and IFAD 
officials. It was presented to IFAD’s Evaluation Committee on 8 December 2006. A national 
workshop took place in Bamako on 7 and 8 March 2007 to (a) discuss the main findings and lessons 
learned; and (b) prepare for drafting the agreement at completion point. The members of the 
Evaluation Committee and members of IFAD’s Executive Board took part in this event. 
 
3. Pursuant to IFAD’s evaluation policy and procedures, the Office of Evaluation is responsible 
for the content of evaluation reports, which it presents independently to the Executive Board. The 
agreement at completion point sets forth the conclusions and recommendations and the actions agreed 
upon by consensus between the Government of Mali, represented by the Minister for Agriculture and 
the Food Security Commissioner; and IFAD, represented by the Programme Management 
Department. 
 

II.  MAIN EVALUATION FINDINGS  
 
4. Since 1982, IFAD has approved 10 loans valued at approximately US$130 million, or US$260 
million including contributions from the Government of Mali and other partners, in particular the 
West African Development Bank (BOAD) and the Belgian Survival Fund. For the most part, these 
operations were carried out in the Saharan and Sahelian areas, the most vulnerable in the country. In 
addition to loans, Mali has benefited from technical assistance grants through partnerships with 
research institutes such as the World Agroforestry Centre (ICRAF) and the International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA). IFAD’s assistance represents only a small part of total aid dedicated to 
reducing poverty; consequently, IFAD can only make a qualitative difference, in particular through 
the innovative nature of its interventions.  
 
5. The evaluation confirmed the relevance of the objectives pursued by IFAD’s operations in 
Mali, which are in line with public policies, the needs of the poor and IFAD’s institutional objectives. 
On the other hand, it revealed the presence of problems common to the various approaches adopted to 
achieve the objectives. These problems relate to: (i) defining project target groups; (ii) economic 
returns, which are often insufficiently studied; and (iii) the design of rural finance components.   
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6. Effectiveness was considered satisfactory in terms of increasing irrigated surface area, building 
infrastructure in isolated areas, and providing basic health care and sanitation infrastructure. However, 
production interventions were not always supported by adequate efforts to improve access to upstream 
and downstream markets. On this point, the Government of Mali observed that – considering the 
characteristics of IFAD’s intervention areas – the strategy should not focus on high economic returns 
but rather on meeting basic economic needs, after which attention could be given to marketing and 
market issues.1 Support for grass-roots organizations has been provided through specific training 
courses, functional literacy programmes and various types of advisory assistance rendered by external 
providers. The effectiveness of this approach, however, has been limited by a fragmentation of tasks 
among multiple operations, each specializing in a specific function or area. 
 
7. With respect to impact on rural poverty reduction, the overall results are significant in terms of 
improving food security and conditions for health and hygiene. They are, however, limited vis-à-vis 
two other objectives of the country strategic opportunities programme (COSOP): increasing household 
incomes and creating a sustainable process of participatory development at the village level. Impact 
has been significant when the interventions have been integrated and concentrated geographically. The 
Zone Lacustre Development Project – Phase II illustrates this, operating within a well-defined 
territory with components that work together in synergy (e.g. irrigation, health centres and drinking 
water in the same communities). On the other hand, when the operations have been dispersed 
(averaging one microproject per village over a vast territory) and have not been implemented in an 
integrated way, their impact has been limited. The Sahelian Areas Development Fund Programme is 
such a case, with problems arising mainly in connection with institutional arrangements. 
 
8. The sustainability of project achievements is threatened by the weakness of peasant 
organizations, a sometimes fluid definition of responsibility for infrastructure maintenance, and 
limited study of economic returns for productive microprojects (such as stores, shops, soap and dye 
units, platforms and village irrigated perimeters). The lack of specialists in project management units 
has also affected the quality of achievements and jeopardized their sustainability. Inadequately 
formulated rural finance components are the cause of many problems with financial feasibility and 
institutionalization. Measures in support of sustainability are often not taken until the end of projects, 
leaving little time for transition. 
 
9. The programme’s capacity for innovation has limits. The two innovations contributed by the 
programme are a demand-driven approach and technical assistance grant activities. However, the 
evaluation has pointed up the limitations inherent in an open, demand-driven project paradigm, mainly 
the risk of fragmentation and limited attention to markets. The technical assistance grants have yielded 
interesting results, and have led to partnerships among researchers, developers, technical services and 
peasants. Despite these results, achievements remain confined to a small number of villages and 
farmers, limiting dissemination and replication. This is attributable to the weak linkages between 
research and extension, but also between loan and grant activities, in addition to the lack of a strategy 
on capitalization and dissemination. 
 

III.  RECOMMENDATIONS  AGREED BY THE PARTNERS 
 

A.  IFAD’s new strategic thrusts in Mali 
 

10. The purpose of the new COSOP is to define IFAD’s strategic position in Mali in the form of a 
results-based country programme that justifies the kinds of intervention planned. The country 
programme will be consistent with Mali’s development strategies, in particular: Mali 2025, the 
Strategic Framework for Growth and Poverty Reduction, the Master Plan for Rural Development, the 
Agricultural Orientation Law and provisions on decentralization. In this context, the participants 
agreed on a number of major points.   
 

                                                      
1 The Government’s observations are presented in Appendix 2 to the main body of the report. 
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Summary of major points of agreement 
 

• IFAD’s interventions should continue to centre around vulnerable areas in the Sahelian 
strip and the Sahelian-Saharan region, where IFAD benefits from experience and a 
comparative advantage. Targeting will be both geographical and social, based on national 
information systems on poverty and food security. 

 
• IFAD favours an integrated, sector-based approach that takes into account all the 

needs and constraints faced by local populations (in water, health, education, etc.) and is 
incorporated into local and regional development and food security plans, which must 
operate as a gateway for all activities. This integrated approach calls for strengthening 
partnerships, taking care to increase resources and to hone skills in sectors where IFAD 
lacks a comparative advantage. 

 
• Considering that IFAD’s intervention areas in Mali suffer from structural food deficits, 

interventions must be oriented first of all to putting in place production infrastructure that 
will reactivate production and meet food needs, and then lay the groundwork for a more 
economic approach by promoting value chains that take into account activities upstream 
and downstream of production (inputs, equipment, processing, marketing and 
consultative frameworks). 

 
• Support for peasant and professional organizations will be based on building their 

capacity to provide technical and economic services to their members and on peasant 
representation in local development dialogue.  

 
• Coordination among the various actors will be improved by intensifying policy 

dialogue, mainly on agricultural policy (national and international), value chain 
development and advisory assistance services. This dialogue will be facilitated by 
strengthening IFAD’s representation in Mali.  It would also be advisable to strengthen 
linkages with local and regional steering and consultative structures. 

 
Proposed timetable 
 

• These recommendations should be taken into account in the COSOP and new projects. 
 
Partners concerned  
 

• The Government of Mali and IFAD, in collaboration with their technical and financial 
partners. 

 
Building capacity to promote innovation 
 

11. IFAD needs to acquire a systematic approach to build its capacity for innovation 
(technical, institutional and organizational). Innovation will be promoted through better knowledge 
management and by developing partnerships with actors in the innovation process (agricultural 
research, extension services, organizations, peasants), each of whom may create or pass on 
innovations. The procedure for loan operations could take place in five phases: (i) systematically 
analysing needs; (ii) seeking available alternatives (within or outside IFAD projects and making use of 
local know-how); (iii) implementing small-scale pilot experiences; (iv) capitalizing on results; and 
(v) publicizing achievements to facilitate dissemination. 
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Summary of major points of agreement 
 

• IFAD must ensure better articulation between loans and grants, both in the COSOP and 
at every project stage (design, planning and evaluation). Responsibility for implementing 
this should be clearly identified during the design of investment projects, and the projects 
should be sufficiently flexible to take on future innovations (for instance, through specific 
provision of financing). 

 
• Exchange of information among partners should take place in the form of workshops, 

working groups or other specific consultative mechanisms, in order to identify 
innovations, evaluate operations under way and programme new activities (loans and 
grants). The policy dialogue unit should be one of the actors facilitating this process of 
exchange and capitalization. 

 
• Seven priority areas for innovation have been identified: (i) training and advisory 

assistance for peasant organizations and family farms; (ii) land security; (iii) sustainably 
increasing the productivity of agriculture, broadly defined (crop-farming, livestock 
breeding, forestry and fishing); (iv) reducing vulnerability to climatic vagaries and 
sustainable management of natural resources; (v) rural microfinance; (vi) promoting 
public-private partnerships; and (vii) the gender approach. 

 
• In all operations, mechanisms for monitoring and evaluation of innovations should be 

developed systematically. 
 

• Improvements are needed in the area of consultation, information exchange and 
coordination among all those involved in innovation, in particular beneficiaries of 
technical assistance grants in research institutions.  

 
Proposed timetable  
 

• These recommendations should be taken into account in the COSOP and new projects. 
 
Partners concerned  
 

• The Government of Mali and IFAD, in collaboration with national and international 
research institutions, peasant organizations and other donors. 

 
Strengthen steering and implementation of operations 
 
12. It is crucial to strengthen the capacity for strategic and operational steering of operations in 
order to improve their effectiveness, efficiency, impact and sustainability.  
 
Summary of major points of agreement 
 

The strategic steering of operations will be strengthened by: 
 
• Decentralizing IFAD’s presence through a technical field office in Mali.  
 
• Systematizing joint IFAD/cooperating institution missions and designating the 

cooperating institution as the sole level of technical and financial management. 
 
• Strengthening technical skills of project management units, following the actions 

identified, so that they may better steer and manage interventions. Training and 
exchanges between teams for different projects should be provided for project start-up.  
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• Streamlining public procurement procedures to expedite project implementation. 
 
• Developing strong results-based monitoring and evaluation mechanisms (tools and 

expertise). Social and economic impact on households should be evaluated in a 
professional manner beginning at the design phase and using an objective baseline 
throughout all stages of evaluation. The monitoring and evaluation tools provided for by 
IFAD (Results and Impact Management System [RIMS]) should be adapted to the 
specificities of each operation. Statistical work could be entrusted to specialized Malian 
organizations, which would enable them to be linked to the national poverty 
monitoring and analysis mechanism. Local collectivities and peasant organizations 
could be supported in contributing to the production and analysis of monitoring and 
evaluation information.    

 
Proposed timetable 
 

• These recommendations should immediately be reflected in the COSOP and new 
projects. 

 
• Projects under way should be adapted quickly to the proposed system (RIMS), 

particularly in setting up methodology and baselines.  
 
Partners concerned  

 
• The Government of Mali and IFAD, in collaboration with specialized institutions.  

 
 
Signed: 
 
 
Seydou Traoré 
Minister 
Ministry of Agriculture 
Government of Mali 
 
 
Lansry Nana Yaya Haidara 
Commissioner 
Food Security Commission 
Groverment of Mali 
 
 
Kevin Cleaver 
Assistant President 
Programme Management Department, IFAD 
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République du Mali 
 

Évaluation du programme de pays 
 
 

Rapport principal 
 

 
I.  INTRODUCTION 

 
A. Aperçu de l’assistance du FIDA au Mali 

 
1. Parmi les 24 pays qui forment la région Afrique de l’Ouest et centrale du FIDA, le Mali se place 
en quatrième position selon la taille financière du programme. Il occupe le cinquième rang en ce qui 
concerne le nombre de projets. Depuis 1982, année qui marque le début de ses opérations au Mali, le 
FIDA a approuvé dix prêts, dont le total s’élève à près de 126 millions de US$. Ce montant a été porté 
à 280 millions de US$ par les contributions du Gouvernement du Mali et de bailleurs tels que la 
BOAD, le Fonds belge de survie (FBS) et le Fonds de l’OPEP pour le développement international. 
De ces neuf projets, sept sont clôturés. Ainsi, le Projet de diversification des revenus en zone non 
cotonnière de Mali Sud (PDR-MS) s’est achevé en 2005 et le Programme de développement agricole 
dans la zone lacustre (PDZL II) en juin 2006. Le Fonds de développement en zone sahélienne 
(FODESA) et le Programme d’investissement et de développement rural des régions du nord du Mali 
(PIDRN) sont les deux projets en activité. Un programme pour la région de Kidal (PIDRK) est en 
préparation (Appendice 1, tableau 1). 

 
2. Cinq projets ont été supervisés par la BOAD, deux par l’UNOPS et deux autres par la Banque 
mondiale. Le FIDA supervise directement le FODESA, financé dans le cadre du mécanisme flexible 
de prêt. En plus des programmes sur prêt, le Mali a bénéficié de dons d’assistance technique régionaux 
(Appendice 1, tableau 2). 
 

B. Objectifs et méthodologie de l’évaluation 
 
3. L’évaluation du programme de pays avait principalement deux objectifs: a) porter une 
appréciation sur la performance et l’impact des opérations du FIDA au Mali, b) formuler une série de 
conclusions et de recommandations qui serviront de base à la préparation du nouveau document 
stratégique (COSOP) pour le Mali. Les travaux correspondants seront entrepris par la Division 
régionale du FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, après la conclusion de l’évaluation.  
 
4. Selon la méthodologie du FIDA, une Évaluation du programme de pays (EPP) doit d’abord 
répondre à trois grandes questions1 : a) Le FIDA a-t-il adopté une bonne stratégie pour le pays ? En 
d’autres termes, cette stratégie a-t-elle été conçue pour garantir un impact aussi élevé que possible sur 
la réduction de la pauvreté rurale, compte tenu des ressources disponibles ? b) La stratégie a-t-elle été 
mise en œuvre à travers des activités de projet (prêts et dons d’assistance technique) et hors projet 
(concertation politique, partenariats, partage des connaissances) ? Quelle en a été la 
performance ? c) Quel a été l’impact de la stratégie et des opérations du FIDA sur les bénéficiaires et 
le pays ?  

5. Conformément à la politique d’évaluation, un document d’orientation a été discuté avec les 
partenaires principaux en mars 2006.  En mars 2006, un document d’orientation a été préparé et 
discuté avec les partenaires du FIDA au Mali. Il définit les objectifs globaux, la méthodologie, les 

                                                      
1 Voir FIDA/Bureau de l’évaluation «Méthodologies d’évaluation. Directives pour les EPP», Rome 2006 
(version provisoire). 
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questions centrales, le processus d’engagement des partenaires ainsi que l’échéancier de l’évaluation. 
En plus, un partenariat clé a été mis en place, comme le veut la politique de l’évaluation2.  
L’évaluation se fonde sur une analyse approfondie de la documentation existante (études préalables, 
rapports de supervision, évaluations diverses), sur plusieurs contacts établis au niveau du FIDA, à 
Rome, ainsi que sur les résultats d’entretiens et d’activités de terrain qui ont été réalisés lors d’une 
mission au Mali, du 20 mai au 23 juin 2006. Les membres de la mission ont pu rencontrer les 
représentants, à divers niveaux, de plusieurs des principales institutions nationales concernées 
(Ministère de l’agriculture, Ministère des finances, Commissariat à la sécurité alimentaire, Ministère 
des mines et de l’eau), des organisations internationales (BOAD, FSB, PNUD, BAD, Banque 
mondiale, UE, GTZ, AFD, FAO et PAM), des institutions de recherche (ICRISAT, ICRAF, IER) et 
des ONG (CIDR, Sassakawa 2000, AOPP). Les visites de terrain visaient à apprécier les réalisations et 
leur impact, en concertation avec les bénéficiaires, les équipes de projets et certains des opérateurs. Vu 
le temps disponible et l’extension des interventions (elles couvrent une bonne partie du pays au nord 
du 14e parallèle)3, la mission s’est centrée, comme prévu, sur les programmes en cours et ceux qui 
viennent de s’achever4: i) le PDR-MS, clôturé fin 2005 (certaines actions ont été reprises par le 
FODESA) ; ii) le PDZL II, qui s’est terminé en juin 2006; iii) le FODESA, mis en œuvre d’abord dans 
la région de Ségou, puis dans celle de Koulikoro, doit s’étendre prochainement aux régions de Mopti 
et de Kayes ; son achèvement est prévu pour 2009. L’aide-mémoire de la mission a été examiné lors 
de la réunion de restitution, le 22 juin 2006, et durant une séance de discussion au FIDA, en septembre 
2006. Les commentaires alors formulés ont été pris en considération dans l’évaluation. Au même titre 
que les avis exprimés en novembre 2006 par le FIDA, le gouvernement malien et d’autres partenaires 
sur une version provisoire du rapport d’évaluation. Ces commentaires ont fait l’objet d’une discussion 
à Bamako le 22 novembre 2006.  
 
6. Ce rapport analyse la stratégie du FIDA au Mali, la performance de sa mise en œuvre et ses 
résultats. C’est en 1997 qu’ont été définies les orientations stratégiques actuellement en vigueur 
(COSOP) pour le Mali. De 1997 à 2006, le FIDA a approuvé deux projets (FODESA, PIDRN) et un 
troisième (PIDRK) est en cours d’élaboration. Seul le FODESA a été mis en œuvre5. Dans ce rapport, 
le PDZL II et le PDR-MS ont été considérés comme faisant partie intégrante de la stratégie 1997. 
C’est également ce qui figure dans le COSOP.  
 
7. L’analyse de la performance se base sur les expériences réalisées dans le cadre du PDR-MS, du 
PDZL II et du FODESA (le rapport contient également des considérations relatives à la conception du 
PIDRN et du PIDRK). Afin de pouvoir établir des comparaisons avec la situation qui prévalait avant 
le COSOP, on a pris en considération les évaluations du PFDVS-II et du PSARK (1999). En ce qui 
concerne le PDR-MS, le PDZL II et le FODESA, l’analyse a porté sur la documentation disponible6 et 
                                                      
2 Le partenariat clé incluait des représentants du Gouvernement du Mali (Ministère de l’agriculture, 
Commissariat à la sécurité alimentaire), des unités de gestion des projets, de la Division régionale du FIDA pour 
l’Afrique de l’ouest et du centre ainsi que du Bureau de l’évaluation du FIDA. Conformément à la politique 
d’évaluation du FIDA, les membres du partenariat clé ont été invités, au début du processus, à commenter le 
document d’orientation et à fournir des sources d’information ou des sujets de réflexion. Après la préparation du 
rapport provisoire, ils ont apporté d’autres commentaires et participé à la discussion. Le partenariat clé 
contribuera également à définir les implications opérationnelles des recommandations qui seront incluses dans 
l’accord final. 
3 Cette tendance se poursuit. Des extensions sont prévues à Kayes, Mopti, Tombouctou et Kidal, ce qui ne 
peut qu’accentuer les problèmes de suivi et les risques de saupoudrage. 
4 L’analyse du PFVDS II et du PSARK (achevés en 1999), ainsi que celle du PIDRN et du PIDRK, ont été  
menées principalement sur une base documentaire.  
5 L’atelier de démarrage du PIDRN a eu lieu en mai 2006. 
6 La documentation officielle inclut des textes relatifs à l’orientation stratégique, à la conception des projets 
(formulation, préévaluation), à l’auto-évaluation (documents de suivi et d’évaluation au niveau des projets, 
revues à mi-parcours, supervision) et à l’évaluation (Bureau de l’évaluation). En outre, l’IITA a effectué en 2004 
et 2005 deux enquêtes d’impact dans la zone du PDR-MS (l’une portait sur des activités liées à un don 
d’assistance technique et l’autre sur le projet en général). Il a également réalisé une enquête d’impact dans la 
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sur les données primaires collectées durant la mission principale, par le biais de focus groups, 
d’entretiens individuels et d’études de cas. Les sites des entretiens ont été choisis de manière à 
représenter les différentes activités entreprises par les projets. Pour le PIDR et PIDRK, le rapport 
présente quelques considérations sur la pertinence de la conception.  
 

II. LE CONTEXTE DU PAYS 
 

A. Économie, secteur agricole et rural 
 
8. Le Mali est un pays sahélien enclavé, très vulnérable aux aléas climatiques. Sa superficie est de 
1 241 138 km2. Environ 60 % de ce vaste territoire se situe en zone aride ou désertique. Avec un PIB 
annuel par habitant de 358 US$ (2004) et un indicateur de développement humain (IDH) de 0,4, le 
Mali est l’un des pays les plus pauvres du monde. Le taux d’alphabétisation est faible (43 %) et 
l’espérance de vie à la naissance est estimée à 63 ans. Depuis les élections multipartites de 1992, le 
Mali est engagé dans un processus démocratique qui s’est traduit par de nombreuses avancées 
institutionnelles, en particulier la décentralisation. Il a aussi bénéficié des initiatives du Club de Paris 
et des institutions de Bretton Woods qui visent à alléger la dette des pays pauvres très endettés 
(PPTE): des accords ont été formalisés en 2000. 
 
9. Durant les dix dernières années, la croissance du PIB a été supérieure à celle de la population 
(6 % contre 2,4 %, selon les données de la Banque mondiale). Cependant, l’économie malienne reste 
peu diversifiée, peu créatrice de valeurs. Elle se base sur deux produits stratégiques, le coton et l’or, 
qui représentent aujourd’hui près de 60 % des exportations et 11 % du PIB. Les résultats en dents de 
scie de l’économie illustrent la dépendance du Mali à l’égard de facteurs externes peu maîtrisables, 
comme le prix des matières premières, le cours de l’euro et du dollar, le prix du pétrole et le climat. 
L’enclavement, le coût élevé de l’électricité, une main-d’œuvre peu qualifiée, un système financier 
étroit et souvent frileux limitent le développement de l’industrie et la modernisation du secteur privé, 
qui manque encore de dynamisme. De façon générale, l’économie malienne reste dominée par deux 
secteurs imbriqués, parfois antagonistes, et d’un poids économique équivalent : le secteur agricole et 
celui des services, en particulier le commerce qui demeure largement informel et traduit l’importance 
des activités de redistribution. Ces secteurs dépendent l’un de l’autre et tous deux sont soumis aux 
fortes incertitudes qui pèsent sur chaque campagne agricole.  
 
10. Le secteur agricole (agriculture, élevage et pêche), qui emploie 80 % des actifs occupés, 
représente seulement entre 35 % et 45 % du PIB, selon l’année. Cela donne une idée de l’ampleur (et 
du coût) des risques économiques, climatiques et sanitaires auxquels sont confrontés les agriculteurs 
maliens. Toutes les zones du nord, situées au-dessus du 14e parallèle, reçoivent moins de 600 mm de 
pluie par an. Elles connaissent un déficit alimentaire chronique ou récurrent. L’agriculture est dominée 
par les céréales en sec (le mil et le sorgho restent la base de l’alimentation pour une bonne partie de la 
population, notamment en milieu rural), le coton (qui génère environ 8 % du PIB) et le riz (dont une 
partie croissante est cultivée en irrigué).  
 
11. Le contexte agricole actuel peut se résumer de la façon suivante :  
 

• L’essentiel de la production est assuré par de petites exploitations familiales, dont la taille, 
l’équipement et les revenus sont généralement trop limités pour subvenir aux besoins de 
base de la famille. La modernisation de ces exploitations (amélioration de la productivité) 
et l’amélioration de leur accès aux marchés sont des enjeux majeurs.  

 
• La crise cotonnière, en particulier la chute des cours, apparaît désormais comme 

structurelle. Elle engendre une baisse des revenus de toute la filière, tant au niveau de l’État 
qu’à celui des producteurs. Cette crise impose des réadaptations relativement lourdes sur 

                                                                                                                                                                      
zone du PDZL II. De leur côté, l’IFPRI et la Cornell University ont mené en 1996/97 et en 2006 des enquêtes 
socio-économiques incluant des indicateurs anthropométriques. 
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toute la zone cotonnière. Il devient urgent de développer des alternatives de production 
(diversification), tout en améliorant la compétitivité du coton malien.  

 
• Jusqu’à récemment, le Mali couvrait ses besoins en riz (sauf en cas de crise majeure). 

Depuis 2002, il voit ses importations gonfler7. Cette tendance reste à confirmer. Mais elle 
atteste probablement de la fin de l’exception malienne en matière d’autosuffisance en riz et 
souligne l’urgence de relancer l’investissement dans la riziculture irriguée8. L’Office du 
Niger, où l’irrigation est gravitaire, bénéficie d’un avantage comparatif important, alors que 
l’irrigation par pompage (comme sur les petits périmètres irrigués) subit de plein fouet la 
hausse actuelle du coût du carburant9. 

 
• L’élevage, qui représente 10 % du PIB, demeure une source de revenus très importante, 

notamment dans les régions du nord, où il constitue l’une des bases de la production et joue 
un rôle décisif de régulation en cas de crise alimentaire. C’est aussi le troisième secteur 
d’exportation du Mali, après l’or et le coton.  

 
B. Démographie et pauvreté 

 
12. La population malienne est estimée à 11,4 millions d’habitants (2004), dont environ 70 % 
vivent en milieu rural. Le taux de croissance démographique se situe autour de 2,8 % par an, avec des 
écarts marqués entre les zones rurales (1,6 %) et urbaines (4,5 %). Un exode rural important accentue 
l’urbanisation. Il est alimenté par la médiocrité des conditions de vie et des revenus dans les 
campagnes. Les régions septentrionales de Gao et de Kidal, qui souffrent d’un déficit alimentaire 
chronique, présentent les taux les plus élevés de population urbaine (environ 42%)10.  
 
13. Des études réalisées au Mali distinguent trois types de pauvreté : 1) la pauvreté de masse, qui 
concerne les conditions de vie, notamment les problèmes d’accès à l’eau, à l’électricité, aux 
infrastructures de santé et aux écoles ; 2) la pauvreté monétaire, calculée en fonction des revenus 
nécessaires pour satisfaire les besoins de base ; 3) la pauvreté de potentiel, qui tente de mesurer les 
inégalités d’accès à la terre, au crédit, aux équipements ou à l’emploi. Seule la pauvreté monétaire 
peut faire l’objet d’une analyse temporelle, grâce aux données sur les revenus des ménages, qui 
figurent dans les enquêtes menées par la Direction nationale de la statistique et de l’informatique 
(DNSI)11.  
 
14. Selon les données réunies en 2001, la pauvreté de masse touchait alors près des deux tiers de la 
population (64 %). Près du quart des Maliens (22 %) vivaient dans une « extrême pauvreté ». La 
pauvreté de masse affecte avant tout les zones rurales, où son incidence est de 76 %, contre 30 % dans 
les villes. De même, la profondeur de la pauvreté12 atteint 46 % en milieu rural, contre 22 % en milieu 
urbain. Pour doter les campagnes d’un minimum d’infrastructures de base, il faut donc deux fois plus 
d’investissements qu’en ville. La pauvreté de masse est plus accentuée dans le nord du pays (Mopti, 
Tombouctou, Gao, Kidal), avec une incidence de 76 à 93 %, contre moins de 70 % ailleurs.  

                                                      
7 Le Mali importe aujourd’hui plus de 200 000 tonnes de riz par an, ce qui correspond approximativement à 
la demande urbaine. 
8 Des programmes d’extension du domaine sont en cours et d’importants projets sont à l’étude. 
9 Voir notamment L’analyse de la filière riz au Mali, de Baris et Zaslavsky, « Notes et stratégies », AFD 
2005. 
10 Sources : DNSI, CPS et ODHD.  
11 Voir en particulier l’Enquête Budget/Consommation (EBC 1989), l’Enquête malienne de conjoncture 
économique et sociale (EMCES 1994) et l’Enquête malienne sur l’évaluation de la pauvreté (EMEP 2001).  
12 On l’appelle également « intensité » ou « acuité » de la pauvreté. Cet indice volumétrique est exprimé en 
pourcentage du seuil de pauvreté. Il mesure le transfert de ressources qu’il faudrait opérer pour amener toutes les 
localités (ou le revenu des ménages) à ce seuil.   
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15. Le seuil de pauvreté monétaire a été fixé à 144 022 FCFA par personne et par an (environ 0,72 
US$ par jour en 2006). Les écarts sont prononcés entre les zones rurales et urbaines (incidences 
respectives de 81 et 33 %). Du point de vue de la répartition régionale, la pauvreté monétaire diffère 
sensiblement de la pauvreté de masse. Son incidence est particulièrement élevée dans les régions de 
Koulikoro, Sikasso et Mopti (entre 79 et 84 %), alors que le nord du pays affiche des incidences 
inférieures à 55 %. Les différences entre les sexes sont faibles, même si la pauvreté monétaire est 
légèrement plus élevée chez les femmes.  
 

C. Les défis principaux pour réduire la pauvreté 
 
16. Les facteurs qui expliquent la pauvreté rurale et entravent sa réduction ont été pris en 
considération dans les sections précédentes. Ils sont pour la plupart de type structurel: aléas 
climatiques, petite taille et productivité limitée des exploitations agricoles, faible niveau des 
équipements de base (routes et communications, écoles, centres de santé, eau potable), sources de 
revenus peu différenciées des ménages ruraux et maigres possibilités de commercialiser la production 
agricole. Alors qu’il était jadis l’un des moteurs de l’économie agricole du Mali, le coton connaît une 
crise qui tend, elle aussi, à devenir structurelle. Cette évolution est due à la baisse des cours, aggravée 
par les subventions américaines et européennes, mais aussi à un déséquilibre entre l’offre et la 
demande au niveau mondial, dont tout indique qu’il sera durable.  
 
17. Au niveau institutionnel, les anciennes politiques économiques, centrées sur le secteur public, 
imposaient des contraintes lourdes au développement des marchés et du secteur privé. De nouvelles 
missions ont été confiées au secteur privé et au milieu associatif. Toutefois, ces acteurs n’ont pas eu le 
temps et encore moins les moyens (techniques, financiers, organisationnels) de bien s’y préparer. C’est 
le cas en particulier dans le domaine des services et des appuis-conseils aux paysans. En clair, la 
libéralisation de l’économie s’est opérée le plus souvent sans toutes les mesures d’accompagnement 
qui auraient pu permettre d’en tirer le maximum de bénéfices, notamment en matière de lutte contre la 
pauvreté. D’autres facteurs réduisent l’efficacité des politiques économiques et donc de l’aide qui 
vient les soutenir. Ils sont liés en particulier à la mauvaise gestion des affaires publiques et à la 
corruption13. Tous ces problèmes de gouvernance ne se situent pas seulement au niveau de 
l’administration; ils se manifestent également dans le pilotage des collectivités locales, la gestion des 
infrastructures communautaires et celle des entreprises privées. On se trouve, là aussi, face à des 
difficultés structurelles. La faiblesse des ressources, aussi bien humaines que financières, limite 
l’efficacité de l’État, comme celle des collectivités locales ou du secteur privé. Tout ceci demandera 
des efforts soutenus à l’échelle d’une génération. Aucune solution facile ne sera trouvée à court terme. 
 
18. Jusqu’ici, au Mali, on s’est surtout préoccupé de cibler la pauvreté sur une base géographique. 
Le principal souci a été d’orienter l’investissement public sur des communes et des villages considérés 
comme prioritaires, en termes d’infrastructures ou d’insécurité alimentaire. Mais les zones ou les 
localités retenues varient suivant l’enquête et les indicateurs choisis, comme le montrent l’enquête 
DNSI/PAIB14 ou les données du Service d’alerte précoce (SAP) et du Commissariat à la sécurité 
alimentaire (CSA).  
 
19. Les zones considérées comme les plus vulnérables à la fin des années 90 se situaient au nord du 
14e parallèle, dans la bande sahélo-saharienne. Cela avait incité le FIDA à concentrer ses activités sur 
cette partie du territoire malien. Or, toutes les enquêtes récentes confirment que la zone cotonnière, 
                                                      
13 Dans la dernière enquête de Transparency International (2005) sur l’indice de perception de la corruption, 
le Mali a obtenu la note de 2,9 sur 10, ce qui montre la persistance des problèmes de gouvernance.  Néanmoins, 
le Gouvernement a fait des efforts pour améliorer la gouvernance et on notera aussi qu’existent au Mali le 
Contrôleur général d'Etat, le Vérificateur Général, l'Espace d'Interpellation Démocratique (EID), les Inspections 
Générales au niveau des différents départements ministériels, et la Cour des Comptes auprès de la Cour 
Suprême. 
14 Programme d’appui aux initiatives de base (Banque mondiale). 
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encore considérée il n’y a pas si longtemps comme la plus riche du pays, est en passe de devenir l’une 
des plus pauvres. Il existe aussi d’importantes couches de pauvreté dans la zone de l’Office du Niger, 
qui passait elle aussi pour une région privilégiée15. De façon générale, on peut parler d’une nouvelle 
pauvreté au Mali. Elle touche des fractions importantes de la paysannerie dans des zones en crise 
(comme la zone cotonnière ou l’ON), mais aussi de jeunes ruraux de plus en plus mobiles, qui partent 
vers les villes en quête de revenus complémentaires. À l’époque où le FIDA avait défini sa stratégie, la 
répartition de la pauvreté mettait en évidence une opposition entre le Nord et le Sud. Cette image est 
moins pertinente aujourd’hui.  
 
20. Sur le plan de la nutrition, l’enquête du PAM, ainsi que celle du Ministère de la santé et de la 
DNSI, ont donné des résultats qui sont, eux aussi, intéressants. Exception faite de Bamako, c’est dans 
la zone de Kidal que l’on enregistre le taux le plus faible de malnutrition infantile au Mali : 27,8 % des 
enfants de 0 à 5 ans présentaient un retard de croissance (stunting), alors que la moyenne nationale 
s’élevait à 38,2 % en 2001. Les plus mauvais indices sont relevés souvent dans les régions 
méridionales (Sikasso 47,5 %)16. Ces résultats un peu paradoxaux tiennent à la place du lait dans le 
régime alimentaire des populations pastorales. Dans les sociétés plus rurales, l’alimentation est peu 
diversifiée et pauvre en protéines. Il ne s’agit donc pas d’accroître simplement l’offre, mais 
d’améliorer la qualité de l’alimentation. À cet effet, les efforts devront porter davantage sur la 
sensibilisation et l’information des mères que sur la production.  
 
21. En conclusion, on conviendra que le problème de la pauvreté ne peut se traiter de façon 
strictement territoriale. Les résultats de l’enquête de 2001 mettent en exergue une différence dans la 
répartition régionale entre pauvreté de masse et pauvreté monétaire. Ils indiquent bien la complexité 
du phénomène qui, dans ses différentes dimensions, concerne tout le territoire national et tous les 
milieux. En clair, le ciblage de la pauvreté dépend du type de pauvreté que l’on prend en compte ; les 
stratégies d’intervention varient selon que l’on met l’accent sur un type ou sur un autre. La lutte contre 
la pauvreté de masse passe d’abord par la réalisation d’investissements et le développement de 
services publics ou collectifs. Ceux-ci sont assez simples à planifier et à exécuter, pourvu que les 
ressources soient disponibles et que leur durabilité soit assurée (entretien, fonctionnement et gestion). 
En revanche, il apparaît beaucoup plus complexe de réduire la pauvreté monétaire et, plus encore, la 
pauvreté de potentiel. Car il ne suffit pas de faire un microprojet par localité pour réduire de façon 
significative la pauvreté monétaire ou de potentiel dans la zone d’intervention. De plus, la croissance 
économique ne profite pas toujours aux plus démunis. Souvent, elle accroît même les inégalités de 
revenus, du moins dans un premier temps. Cela pose le vaste problème de la réduction des inégalités 
dans le cadre d’une « croissance pro-pauvres ».  
 

D. La stratégie du gouvernement pour réduire la pauvreté 
 
22. Le CSLP. Le Gouvernement du Mali a adopté un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CLSP) pour la période 2002-2006. Ce document est devenu progressivement le cadre de référence 
des politiques et des stratégies à moyen terme, ainsi que le principal outil de négociation avec les 
partenaires techniques et financiers. Un nouveau CLSP est en cours de finalisation.  
 
23. Le CSLP visait à réduire l’incidence de la pauvreté monétaire de 64 à 48 % à l’horizon 2006. 
Mais, de 1994 à 2001, la baisse n’a été que de 0,7 % et, selon l’ODHD17, le taux serait encore de 59 % 

                                                      
15 L’une des raisons de cet appauvrissement est le morcellement continu des terres irriguées, dû à la croissance 
de la population et à la faiblesse des nouveaux investissements. Voir L’analyse de la filière riz au Mali, de Baris 
et Zaslavsky « Notes et stratégies », AFD 2005. 
16 Selon l’enquête de 2001, la prévalence du stunting serait de 38,2 % au niveau national. Par régions, les 
indices sont les suivants: 16,4 % à Bamako, 31,3 % à Gao, 38,7 % à Kayes, 27,8 % à Kidal, 35,8 % à 
Koulikoro, 39,3 % à Mopti, 40,3 % à Ségou, 47,5 % à Sikasso et 46 % à Tombouctou. 
17 Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté au Mali (appuyé par le 
PNUD). 
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en 200518. On est donc loin des objectifs fixés par le CSLP, même si des progrès notables ont été 
réalisés en termes d’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation. De façon générale, les acquis en matière 
de réduction de la pauvreté sont faibles au regard des résultats macroéconomiques. L’OCDH, qui a 
analysé la dynamique de la pauvreté au Mali de 1993 à 2003, est parvenu à cette conclusion : « Malgré 
toute l’aide injectée et les stratégies conçues et développées sur les dix dernières années, l’incidence 
de la pauvreté au Mali n’a pas connu d’amélioration significative (68,84 % en 1994 et 68,26 % en 
2001), alors que, pour la même période, le PIB est passé de 979 milliards à 1930 milliards de FCFA. 
Cette croissance a eu peu d’effets sur la diminution souhaitée de l’incidence de pauvreté. Ce qui pose à 
la fois le problème d’inégalité dans la répartition du fruit de la croissance et la question de l’efficacité 
des stratégies et politiques en matière de réduction de la pauvreté »19.  
 
24. Le processus de décentralisation, qui a démarré au Mali avec les premières élections locales de 
1999, est l’un des grands chantiers de la période récente. Avec l’appui de l’Union européenne, l’État a 
mis en place une Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT), instrument 
clé de l’appui à la décentralisation. L’ANICT gère notamment le Fonds d’investissement des 
collectivités territoriales (FICT), alimenté par l’État et par un nombre croissant de bailleurs20. Un 
document-cadre de politique nationale de décentralisation a été adopté en 2005 pour la période 2005-
2014. Il met l’accent sur la déconcentration des services ainsi que sur le renforcement des ressources 
et des capacités au niveau local, notamment celles des prestataires privés.  
 
25. Selon l’ODHD, les fonds de l’ANICT ne suivent pas l’ordre de la pauvreté communale21. En 
effet, les régions qui ont le plus investi ne sont pas celles qui comptent le plus de communes 
considérées comme pauvres. En outre, près de 45 % des investissements ont été dirigés vers 
l’équipement des communes (mairies, bureaux, salles de réunion, etc.), au détriment de secteurs 
prioritaires comme l’éducation (35 %), la santé (11 %) ou l’hydraulique (9 %). Une certaine distorsion 
apparaît ainsi entre la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui prône un investissement accru dans les 
secteurs sociaux de base, et les dépenses de souveraineté au niveau communal22. Dans l’optique du 
COSOP et des interventions du FIDA au Mali, la décentralisation est certainement l’une des 
évolutions les plus importantes de ces dix dernières années.  
 
26. La sécurité alimentaire, qui est globalement satisfaisante en année normale, reste très 
dépendante du climat. Ainsi, suite à la mauvaise pluviométrie et aux attaques acridiennes de 2004-
2005, le déficit céréalier était estimé par le Ministère de l’agriculture à 347 000 tonnes. La 
disponibilité de céréales s’est nettement améliorée ces dernières années : elle est passée de 184 kg par 
personne/an entre 1984 et 1991, à près de 199 kg entre 1992 et 2003. Néanmoins, les importations de 
riz ont accusé récemment une forte croissance (plus de 200 000 tonnes). Les régions du nord sont 
structurellement déficitaires. La moitié des communes rurales sont affectées par une insécurité 
alimentaire chronique et près d’un quart d’entres elles sont vulnérables. Dans ces régions, qui sont les 
plus exposées aux aléas climatiques, les deux régulateurs pour les ménages sont les revenus de 
l’élevage et ceux de l’exode, qu’il soit temporaire ou de longue durée.  
 
27. Le Programme de restructuration du marché céréalier (PRMC), cadre de concertation entre 
l’État et ses principaux partenaires, a été longtemps le support fondamental du système de sécurité 
alimentaire. Le gouvernement a adopté en 2003 une nouvelle stratégie nationale qui vise à satisfaire 
les besoins des populations en se basant sur l’augmentation et la diversification de la production 
agricole, l’amélioration des revenus et le développement de la transformation des produits locaux. Ce 

                                                      
18 Le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 153 310 FCFA. 
19 In Dynamique de l’analyse de la pauvreté au Mali de 1993 à 2003, ODHD/LCPM, juillet 2005. 
20 L’ANICT peut aussi garantir les prêts contractés par les collectivités locales. 
21 In Décentralisation et réduction de la pauvreté, ODHD 2003. 
22 Les communes rurales étant souvent très démunies en locaux communautaires, il est compréhensible que, 
dans un premier temps, une partie des dépenses soient consacrées à des investissements non productifs.  
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nouveau dispositif s’appuie sur quatre bases : le Conseil national de la sécurité alimentaire, le Comité 
technique de coordination des politiques de sécurité alimentaire, le Commissariat à la sécurité 
alimentaire (CSA), les Comités de sécurité alimentaire dans les régions, les cercles et les communes.  
 
28. Le PRMC, le SAP et l’Observatoire des marchés agricoles (OMA), qui doivent à terme 
fusionner, sont placés sous la tutelle du Commissariat à la sécurité alimentaire, lui-même rattaché à la 
présidence de la République. Un Programme national de sécurité alimentaire 2006-2015 (PNSA) vient 
d’être élaboré. La commune est utilisée comme unité de référence pour la planification. Le PNSA 
entend couvrir en priorité les 180 communes structurellement déficitaires et classées comme 
vulnérables par le SAP. Il bénéficie d’un appui de l’USAID (via le PROMISAM) et d’une première 
contribution du Mali (500 MFCFA). Des plans de sécurité alimentaire communaux ont été réalisés en 
2005 pour les régions de Gao et de Sikasso. Les autres régions devaient faire le même exercice en 
2006. Ces plans constituent de nouveaux cadres que les partenaires devraient prendre en compte pour 
renforcer la cohérence de leurs interventions. 
 
29. La stratégie nationale d’irrigation. L’un des axes prioritaires du développement rural au Mali 
concerne l’encouragement de l’agriculture irriguée et, de manière plus générale, la mise en valeur du 
fort potentiel que représentent les ressources en eau pour l’agriculture, l’élevage et la pêche. L’objectif 
est de rendre la production agricole moins tributaire des aléas climatiques, en mettant l’accent sur la 
maîtrise totale de l’eau. La stratégie nationale s’appuie sur la participation des bénéficiaires aux 
investissements ainsi que sur le renforcement des associations d’usagers et des comités de gestion. Le 
développement de l’irrigation fait partie intégrante de la plupart des programmes de développement 
rural et de sécurité alimentaire. De nombreux programmes sont en cours d’élaboration ou d’exécution, 
en particulier dans la zone de l’Office du Niger. Globalement, le gouvernement s’est fixé pour objectif 
d’aménager 50 000 ha en maîtrise totale de l’eau durant la période 2002-2007.  
 
30. La Loi d’orientation agricole (LOA), en cours d’adoption, vise à « promouvoir une agriculture 
durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales agricoles 
reconnues et sécurisées, […] et la création d’un environnement propice au développement d’un secteur 
agricole structuré ». La LOA évoque notamment : 1) les unités de production que sont l’exploitation 
agricole familiale et l’entreprise agricole ; 2) le rôle des différents acteurs, en particulier celui des 
organisations professionnelles agricoles et des Chambres d’agriculture qui sont « les éléments majeurs 
de structuration du monde rural » ; 3) la nécessité de sécuriser le foncier ; 4) le financement des 
activités agricoles et péri-agricoles par la création de nouveaux outils ; 5) la mise en place 
d’organisations interprofessionnelles des filières. Il est prévu de créer un Conseil supérieur de 
l’agriculture, qui sera chargé de veiller à l’application de la LOA.  
 
31. Les grands programmes nationaux. Tous les bailleurs soutiennent à des degrés divers le 
développement rural. Certains programmes ont une dimension nationale et revêtent de ce fait un 
caractère structurant. C’est le cas du nouveau Projet de compétitivité et de diversification agricole 
(PCDA). Il vient compléter le Programme d’appui aux services agricoles et aux organisations 
paysannes (PASAOP) et le Programme national d’infrastructures rurales (PNIR), qui sont déjà bien 
avancés23. Le PCDA poursuit trois grands objectifs : i) augmenter la croissance économique ; 
ii) intensifier et diversifier la production agricole pour renforcer la sécurité alimentaire et accroître les 
exportations ; iii) améliorer les revenus et les conditions de vie des populations. Il se fonde sur une 
approche filière, des interventions orientées vers le marché et pilotées par la demande (vocation 
d’appui au secteur privé), la création de partenariats public-privé et le renforcement de la 
décentralisation. Au total, 23 filières ont été identifiées. Huit d’entre elles sont prioritaires : fruits 

                                                      
23 Le PNIR, le PASAOP et le PCDA sont financés par la Banque mondiale. En tant que programmes 
nationaux, les deux premiers ont des activités dans les zones couvertes par les projets du FIDA. Ainsi, le PNIR 
intervient dans la zone du FODESA, où il réalise la piste Niono-Banamba, des projets d’alimentation en eau et 
des périmètres irrigués. Quant au PASAOP, centré sur le renforcement des capacités, il appuie la formation de 
responsables paysans, la mise en place de cadres de concertation entre les organisations professionnelles 
agricoles (OPA), les comités régionaux de la recherche et la vulgarisation agricole. 
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(mangues, bananes, papayes, agrumes), légumes (haricots verts, pommes de terre, oignons/ail, 
échalotes), coton, oléagineux (sésame, karité), pois sucrés, gomme arabique, noix de cajou, produits 
d’élevage (viande, lait, cuirs et peaux). Un « label Mali » pourrait être envisagé. Le PCDA est un 
programme prioritaire dans la politique de développement du secteur privé, considéré par le CSLP 
comme le pivot de la croissance économique et du développement durable au Mali24.  
 

E. Budget du gouvernement et assistance de l’extérieur 
 

32. En 2006, le budget de l’État s’élève à près de 936 milliards de FCFA, dont environ 570 
milliards (61 %) sont consacrés à la réduction de la pauvreté, selon la Direction nationale du budget. 
Au cours des dernières années, le budget de l’État a représenté entre 40 et 45 % du PIB dans son 
ensemble.  
 
33. Sur le plan sectoriel, l’agriculture draine 118 milliards de FCFA, soit près de 13 % du budget et 
21 % du total des dépenses consacrées à la lutte contre la pauvreté. Ce montant était d’environ 144 
milliards en 2005. La baisse de 26 milliards s’explique par un recul des transferts financiers à 
destination du secteur agricole. Plus de 158 milliards vont à l’enseignement (y compris la recherche), 
ce qui correspond à 17 % du budget et à plus de 25 % des dépenses « pauvreté ». Avec la santé, qui 
absorbe près de 73 milliards (8 % du budget), les secteurs sociaux dans leur ensemble représentent 
près de 28 % du budget global et 43 % des dépenses « pauvreté » (Appendice 1, tableau 3). 
 
34. Le budget spécial d’investissement (BSI) regroupe les investissements programmés sur 
ressources internes et la plupart des projets financés par l’aide. Il s’établit en 2006 à 327 milliards de 
FCFA (35 % du budget), dont 300 milliards sont liés de façon directe ou indirecte à la réduction de la 
pauvreté. Quelque 233 milliards de FCFA (71 % du BSI) relèvent d’une aide externe (tableau 1). On 
note la montée en puissance de l’aide budgétaire, tant sectorielle que globale. Elle représente 
actuellement 47 milliards, soit 5 % du budget et près de 7 % des dépenses consacrées à la pauvreté. 
Par contre, les budgets régionaux restent très réduits (moins de 2 %), ce qui confirme le volume limité 
des montants transférés actuellement aux collectivités territoriales. Globalement, avec les appuis 
budgétaires et le fonds PPTE, l’aide externe représente quelque 287 milliards de FCFA, soit 13 % du 
PIB.  
 

Tableau 1.  Répartition du budget 2006 par type de dépenses (milliards de FCFA) 
SECTEUR Total % Pauvreté % 

Budget national 539,3 57,6% 224,4 39,4% 

Budgets régionaux 16,4 1,8% 5,8 1,0% 

Budgets appendices 5,4 0,6%  0,0% 

Budget spécial d’investissement 327,4 35,0% 300,3 52,7% 

. BSI Financement intérieur 87,4 9,3% 68,2 12,0% 

. BSI Financement intérieur PPTE 6,6 0,7% 6,4 1,1% 

. BSI Financement extérieur 233,5 24,9% 225,7 39,6% 

Appui budgétaire (financement extérieur) 47,2 5,0% 39,0 6,8% 

TOTAL 935,8 100,0% 569,5 100,0% 

Source : DNB/MEF 
 

35. Cette présentation rapide des grandes masses budgétaires permet de tirer deux conclusions 
d’ordre stratégique :  
 

                                                      
24 Des mesures spécifiques d’accompagnement seront prises afin d’améliorer le climat des affaires : nouveau 
code des investissements, renforcement de la concertation public-privé, création d’une agence pour la promotion 
des investissements (ANPI), etc.  
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• Pour ces dernières années, les dépenses des projets du FIDA au Mali sont de l’ordre de 5 
millions de US$ par an (environ 2,5 milliards de FCFA). Ce montant représente moins de 
1 % du total des financements externes consacrés à la pauvreté en 2006 (environ 265 
milliards de FCFA hors budget PPTE)25 et de 3,5% des financements externes dédiés au 
développement des infrastructures de base et des secteurs productifs (Commission 
européenne, 2006).  À ce niveau, le FIDA ne peut espérer peser sur les politiques 
nationales par le montant de ses investissements, mais plutôt par la qualité de ses 
interventions. Ce constat soulève d’emblée des questions relatives à la pertinence de la 
stratégie et à la capacité d’innovation des actions retenues ;  

 
• À ce niveau d’investissement26, le risque majeur est celui du saupoudrage. Il faut donc tout 

faire pour concentrer les interventions sur un nombre réduit de zones et/ou de groupes 
cibles bien délimités, de manière à produire des impacts significatifs.  

 
36. Certains bailleurs de fonds jouent un rôle important en matière de développement agricole et 
rural. C’est le cas notamment de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de 
l’Union européenne, de la France et de l’Allemagne. Leurs actions font l’objet d’une coordination 
étroite dans les secteurs stratégiques.  
 
37. La dernière Stratégie d’assistance de pays (CAS) de la Banque mondiale, qui couvre la période 
2003-2006, est en cours d’évaluation. Elle s’appuie sur le CSLP, en se concentrant sur trois de ses 
principaux axes : i) promotion de la croissance ; ii) développement des ressources humaines ; 
iii) renforcement de la gestion des finances publiques et de la gouvernance. La CAS prévoit 
notamment un vaste programme d’activités d’analyse et de conseil, qui doit permettre à terme 
« d’établir le cadre approprié pour un passage intégral aux crédits à l’appui de la réduction de la 
pauvreté ». Dans le scénario de base, le volume de l’assistance s’élève à 390 millions de US$ (tous 
secteurs confondus), dont une proportion allant jusqu’à 29 % serait allouée sous forme de dons IDA27. 
Au 1er janvier 2006, la BM comptait treize projets en activité, pour un total d’environ 573 millions de 
US$. Environ 37 % de ce montant (211 millions de US$) sont consacrés aux secteurs rural et agricole. 
En plus des grands programmes de dimension nationale déjà présentés (PCDA, PASAOP et PNIR), la 
Banque mondiale fait preuve d’un engagement très actif dans la restructuration de la filière coton, qui 
est un secteur stratégique pour le Mali28. Elle soutient un projet d’appui aux communautés rurales 
(RCBD), basé sur des fonds communaux d’investissement. Elle reste également très impliquée au 
niveau de l’Office du Niger ainsi que dans la définition et le financement des politiques et des 
programmes de la recherche agricole. Il existe donc des perspectives de collaboration dans des 
domaines qui correspondent aux priorités du FIDA. 
 
38. L’intervention de la Banque africaine de développement (BAD) s’articule autour des priorités 
définies dans le CSLP et le NEPAD. Elle se fonde actuellement sur le Document de stratégie par pays 
(DSP) pour la période 2005-2009, qui comporte deux « piliers » : l’amélioration de la compétitivité et 
de l’environnement du secteur privé ; le renforcement des capacités et de la participation des pauvres à 
la croissance. Le Groupe de la Banque entend concentrer ses interventions dans les secteurs du 

                                                      
25 Voir le rapport Appui à l’harmonisation de l’aide au Mali, réalisé par Enrico Colombo sur mandat de 
l’Union européenne (Bamako, mars 2006). Dans quelques sous-secteurs ou zones géographiques, le poids 
financier du FIDA est un peu plus favorable, mais il demeure globalement limité.  
26 À l’échelle du pays, les dépenses annuelles du FIDA représentent moins de 250 FCFA par habitant.  
27 L’enveloppe pourrait être portée à 462 millions de dollars dans une hypothèse haute, subordonnée 
notamment au maintien de bons résultats sur le plan macroéconomique, à la mise en œuvre satisfaisante du 
CSLP et à des progrès sur le front de la gouvernance. 
28 Le Mali est engagé dans un ambitieux processus de restructuration de sa filière coton, auquel participent, 
outre la Banque mondiale, l’Union européenne et la France. Le « Chronogramme révisé du processus de réforme 
du secteur coton », adopté par le Conseil des ministres du 9 février 2005, prévoit la fin des réformes en 2008. 
Les usines de la Compagnie malienne des textiles (CMDT) seront alors complètement privatisées. 
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développement rural, des équipements collectifs et les secteurs sociaux. Ces activités doivent profiter 
aux groupes vulnérables dans les communautés rurales. La BAD accordera une attention particulière 
au dialogue sur l’accélération du processus de déconcentration et de décentralisation29. L’assistance de 
la BAD au Mali pendant la période 1994-2004 a fait l’objet d’une évaluation en 2005. Pour les 
investissements dans le secteur rural (intensification agricole, diversification de la production, 
irrigation), l’évaluation souligne l’intérêt d’un développement intégré de type multisectoriel, axé sur la 
responsabilisation des bénéficiaires. Elle note des résultats appréciables, à savoir une augmentation 
des surfaces cultivées, des rendements et du cheptel. Plusieurs problèmes récurrents sont soulignés : le 
manque de personnel spécialisé dans les projets de finance rurale ; les retards dans l’octroi des prêts et 
la mise en œuvre des projets (ce point concerne surtout la création des infrastructures et les volets 
« crédit ») ; la faiblesse de certains prestataires locaux ; la nécessité de renforcer par des appuis-
conseils spécialisés les équipes locales chargées de la gestion des équipements communautaires 
(notamment en matière de comptabilité). Les projets du FIDA ont connu des difficultés similaires.  
 
39. L’Union européenne (UE), qui est le premier partenaire financier du Mali, s’est concentrée 
dans la période récente sur trois secteurs importants : i) les transports et les infrastructures routières ; 
ii) l’appui au renforcement institutionnel et à la décentralisation ; iii) l’appui macroéconomique, 
essentiellement sous forme d’aide budgétaire. À l’heure actuelle, l’UE est relativement peu engagée 
dans le secteur agricole, à l’exception du coton : dans ce domaine, qui était jusqu’à récemment l’un 
des moteurs de la croissance économique du pays, son action vise à compenser la baisse de rentabilité 
de la filière. Mais l’UE reste très présente dans le développement rural. Elle alloue notamment une 
aide substantielle à la réforme administrative et à la décentralisation (plus de 100 millions d’euros), en 
faisant transiter de façon croissante son financement par le biais du budget. L’UE joue donc un rôle 
pilote dans le pays pour le développement de l’aide budgétaire et le soutien aux circuits nationaux de 
financement (l’ANICT en ce qui concerne la décentralisation). Sa stratégie est tout à fait conforme à la 
Déclaration de Paris. 
 
40. L’UE intervient aussi en matière de sécurité alimentaire. Elle est notamment active dans le nord 
du Mali, où le FIDA a été désigné par le gouvernement en tant que chef de file, ce qui lui impose (on 
le verra) une tâche difficile de coordination. En dehors du coton, l’UE a également joué un rôle 
important dans le développement de la filière riz, en particulier dans la zone de l’Office du Niger 
(ON). Mais l’UE est également intervenue à l’est de Mopti et dans le Delta intérieur du Niger, des 
régions qui ont vu se développer de nombreux petits périmètres rizicoles et maraîchers privés, 
aujourd’hui en partie abandonnés30. Un nouveau programme d’appui à la filière riz est en cours de 
préparation. Il prévoit notamment d’importants investissements dans la région de l’ON. L’irrigation 
gravitaire donne à cette zone un avantage comparatif important. L’UE, comme les autres grands 
bailleurs de la filière (BM, AFD, Pays-Bas), tendent cependant à faire dépendre leurs appuis 
d’avancées significatives en matière de sécurisation foncière.  
 
41. Au cours des dix dernières années, les engagements totaux du groupe de l’Agence française de 
développement au Mali se sont élevés en moyenne à 21 milliards de FCFA par an (hors ajustement 
structurel). L’AFD s’est fortement concentrée sur le développement rural, qui représente 40 % de ses 
engagements. Ses actions se regroupent autour de trois grands axes : i) l’appui aux grandes filières de 
production (coton, riz, élevage), qui inclut l’aide aux organisations professionnelles agricoles et à la 
recherche-développement ; ii) le développement local, dans le cadre de la décentralisation et des 
projets d’appui à la gestion des ressources naturelles ainsi qu’à la protection de la biodiversité ; iii) le 
financement de l’agriculture, à travers la Banque nationale de développement agricole. Par le biais de 
                                                      
29 Actuellement, la BAD réalise neuf projets dans le secteur rural pour un total d’environ 86 millions de US$. 
Deux autres opérations importantes sont en cours de démarrage : i) le Projet de réhabilitation et d’intensification 
du périmètre de Baguinéda, dans les environs de Bamako ; ii) le Projet d’appui au développement 
communautaire dans les régions de Kayes et de Koulikoro, qui fait suite au Projet de réduction de la pauvreté 
dans ces mêmes zones ; ce dernier a fait l’objet d’une étroite coordination avec le FODESA, notamment en 
matière de microfinance. 
30 Voir le Projet de valorisation des eaux de surface en 5e région (VRES). 
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son Ministère de la coopération et de l’AFD, la France a soutenu le processus de décentralisation 
depuis son démarrage. Elle a mis l’accent mis sur l’équipement des communes (en relation avec les 
OMD) et le renforcement de la gouvernance et de la fiscalité locales. Sur le plan agricole, l’AFD 
soutient la restructuration du secteur coton (aux côtés de la BM et de l’UE), mais aussi la relance de la 
filière riz dans l’Office du Niger. L’appui aux organisations de filières et aux politiques agricoles reste 
l’une des constantes de l’aide française.  
 
42. L’ Allemagne, via la GTZ et la KfW, intervient à divers niveaux en matière de développement 
rural au Mali. Elle a défini trois pôles de concentration : i) eau potable et assainissement ; 
ii) décentralisation ; iii) agriculture et gestion des ressources naturelles. La GTZ entend à l’avenir 
croiser ces pôles sectoriels avec des zones de concentration géographiques. L’Allemagne intervient 
dans la partie occidentale de la région de Tombouctou, où son Programme Mali-Nord est en cours 
depuis 1994 et devrait s’achever en 2009 (en association notamment avec le HCR et le programme 
ECHO de l’Union Européenne). Aujourd’hui, elle met l’accent sur le renforcement des capacités de 
gestion au niveau communal et le développement de l’agriculture irriguée, notamment pour la 
riziculture et le maraîchage. C’est aussi dans le cadre de ce programme qu’a été mis au point et 
développé, dès 2002, un modèle de Société financière régionale (SFR) : celui-ci permettait de sortir de 
la logique des coopératives d’épargne et de crédit ou des réseaux de caisses villageoises, dont la 
pérennité demeure encore aujourd’hui assez problématique. En 2006, le FIDA s’est associé à la GTZ 
pour mettre en place, dans la zone du PDZL, un projet novateur en matière de microfinance, fondé sur 
ce modèle de société financière.  
 

III . LA QUALITE DE LA STRATÉGIE DU FIDA 
 

A. Description de la stratégie du FIDA 
 
43. Le FIDA a élaboré des orientations stratégiques pour le Mali en 1979, 1992 et 1997, dans des 
contextes sociopolitiques différents. Après un bref rappel des premiers documents, nous nous 
concentrerons sur le COSOP de 1997, qui constitue la référence actuelle en matière de stratégie 
d’intervention.  
 
44. Le Rapport de la mission spéciale de programmation (1979) est la première tentative du FIDA 
pour concevoir une stratégie au Mali. Il vise à réaliser des programmes de développement intégré au 
niveau villageois. Il met l’accent sur les « petits » producteurs dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage, sans définir un ciblage géographique a priori. Le document apparaît comme une tentative 
intéressante de centrer les interventions sur les communautés de base, tout en encourageant les 
réformes en cours au niveau national, notamment dans le secteur bancaire et le système d’appui au 
monde rural, tous deux encore très fortement étatisés31. Les instruments à utiliser pour contribuer aux 
réformes ne sont pas expliqués. Le document aboutira à la préparation du premier projet du FIDA, le 
Fonds de développement villageois.  
 
45. La Mission d’identification générale est effectuée par une équipe de la FAO en 1992, dans un 
contexte de « fin de règne », marqué par la guerre et l’insécurité qui frappent le nord du pays. Le Mali 
vit encore « l’aurore du régime démocratique ». Deux objectifs avaient été fixés à cette mission. Elle 
devait analyser la situation et la stratégie de développement des zones septentrionales, où le FIDA 
finance deux opérations. D’autre part, il s’agissait d’identifier, dans le reste du pays, de nouveaux 
créneaux d’investissement en faveur des populations pauvres marginalisées ; les activités définies sur 
cette base (microprojets ou micro-entreprises, conservation des eaux et des sols) devaient être 
financées par le Programme spécial pour l’Afrique du FIDA32. Le rapport fourmille de réflexions 
                                                      
31 Ainsi, le rapport propose que le FIDA appuie la réforme de l’Office des produits agricoles du Mali 
(OPAM). Cette structure étatique avait alors le monopole de la commercialisation des produits agricoles. 
32 La mission d’identification générale recommande que le FIDA poursuive ses interventions au bénéfice des 
Touareg dans le nord, mais suggère de diversifier son programme en priorité : i) dans la région de Mopti, au 
bénéfice des agro-pêcheurs bozo et somono ; ii) vers des activités non agricoles de transformation et de service, 
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pertinentes sur les modes de gestion des projets ou sur la stratégie de développement à suivre dans tel 
ou tel secteur d’activité. Mais ces considérations restent très générales. De plus, le rapport n’établit pas 
la relation entre les buts recherchés et l’approche ou les grandes stratégies de développement qu’il 
recommande. Le document de 1992 n’a pas abouti à la réalisation d’un seul projet.  
 
46. Malgré leurs observations intéressantes et pertinentes sur les réformes et les stratégies 
sectorielles de développement, les documents de 1979 et de 1992 restent tournés vers la préparation de 
projets individuels. Treize ans séparent les deux documents, période durant laquelle cinq projets ont 
été approuvés. Ce long intervalle et l’absence d’un véritable suivi à la mission de 1992 montrent que 
les deux rapports ont été peu utilisés pour orienter les investissements. 
 

B. Le COSOP du MALI 
 
47. L’étude des opportunités stratégiques de pays (COSOP) a été réalisée au Mali en 1997 par deux 
consultants – un agronome et un économiste – appuyés en fin de mission par un contrôleur de projet 
attaché au siège du FIDA. Ce COSOP suit les anciennes lignes directrices élaborées en 199733. Il 
devait définir la stratégie du FIDA au Mali pour les « prochaines années », dans le but d’orienter les 
futurs projets. Ce document est, aujourd’hui encore, la référence en matière de stratégie d’intervention. 
Selon le COSOP, l’assistance au gouvernement malien vise à améliorer les conditions de vie des 
pauvres ruraux. Elle poursuit quatre objectifs finaux : i) assurer la sécurité alimentaire des ménages ; 
ii) créer un processus durable de développement participatif au niveau des villages et des groupes ; iii) 
améliorer les revenus des ménages ; iv) assurer une gestion durable des ressources naturelles. Quant 
aux thèmes ou aux secteurs d’intervention, le document mentionne : i) l’appui aux institutions rurales 
de base et leur professionnalisation ; ii) les systèmes financiers décentralisés ; iii) l’alphabétisation 
fonctionnelle, la santé primaire et l’hygiène ; iv) les pistes rurales et les réseaux de communication. 
Ces secteurs sont repris dans la Stratégie régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, établie en 
2002, qui prend aussi en considération la commercialisation et les activités rurales non agricoles. La 
finance rurale fait l’objet d’un document de stratégie régionale spécifique (2004)34. 
 
48. Le document précise lui-même certaines de ses limites. Il rappelle d’abord que le Mali se trouve 
en 1997 dans un « contexte de transition », marqué par le démarrage de la décentralisation, le 
recentrage de l’État vers des missions de cadrage et de régulation, et une situation économique en 
pleine évolution. Ainsi, il estime que « le processus de décentralisation amènera à des décisions 
majeures du COSOP vers 1999 et 2002, lorsque les communes, puis les régions deviendront 
opérationnelles »35. De manière générale, le document insiste sur la nécessité d’une démarche de 
programmation itérative et suffisamment souple pour s’adapter aux changements de situation. Ainsi, il 
propose que le COSOP fasse l’objet d’une concertation entre le FIDA et ses partenaires « selon des 
modalités à définir ».  
 

                                                                                                                                                                      
susceptibles d’aider aussi les nouveaux pauvres issus de la crise économique et des ajustements structurels ; 
iii) dans le désenclavement et l’aménagement des terres agricoles de l’ouest ; iv) une aide aux migrants soninké 
de retour au nord de Kayes ; v) le long et aux abords du fleuve dans la 7e région, par des actions d’aménagement 
de terroirs, de conservation des eaux et des terres au bénéfice des populations riveraines.  
33 Une révision du modèle COSOP est en cours. Un document a été présenté au Conseil d’administration du 
FIDA en septembre 2006. Sa conception sera axée sur les résultats et la concertation avec les partenaires. 
34 La stratégie de finance rurale en Afrique de l’Ouest et centrale comprend trois objectifs : i) étendre la portée 
et améliorer la viabilité de la finance rurale dans la région ; ii) renforcer les capacités d’exécution à tous les 
niveaux (personnel du FIDA, des projets, collaborateurs régionaux, groupe cible/clients) ; iii) améliorer le suivi 
des institutions de microfinance, leur capacité à rendre des comptes et l’évaluation de l’impact des interventions 
de finance rurale. 
35 Les phrases en italique et entre guillemets sont tirées du COSOP. 
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49. L’analyse faite par le COSOP des projets en cours ou qui doivent démarrer en 199736 fait 
ressortir l’intégration de plusieurs constantes communes : i) l’accent mis sur la sécurité alimentaire ; 
ii) l’appui au « mouvement associatif » ; iii) le financement combiné d’activités de production et 
d’équipements collectifs visant à améliorer les conditions de vie des populations cibles (le partenariat 
avec le FSB avait déjà commencé). Le document souligne certains problèmes de gestion37: a) le 
manque de coordination avec les autres bailleurs ; (le COSOP compte sur le PNUD, qui représente 
localement le FIDA, pour remédier à ce problème) ; b) les difficultés pour recruter du personnel 
spécialisé dans les projets ; c) le manque de participation des groupes cibles dans la préparation et la 
mise en œuvre des projets ; d) la faiblesse du suivi-évaluation ; e) des retards considérables dans la 
mise en œuvre des projets, en raison des procédures nationales de passation des marchés et de 
règlement des mémoires, qui s’accomplissent « au détriment des activités de terrain et de la réflexion 
stratégique ».  
 
50. Des projets ouverts, centrés sur une « réponse à la demande ». La stratégie se définit comme la 
combinaison d’une approche avec des secteurs et des zones d’intervention. « L’objectif général est 
d’accroître les revenus et de développer la capacité des ruraux à maîtriser leur propre évolution. » À 
l’opposé de l’approche projet classique, considérée comme lourde et peu « mobilisatrice », le COSOP 
a proposé des « projets ouverts, où les bénéficiaires interviennent dans l’élaboration des projets et dans 
leur mise en œuvre ». Le processus participatif constitue le « noyau dur » de tout projet. Le document 
met l’accent sur la structuration et la professionnalisation des OP, dans le contexte de la libéralisation, 
du recentrage de l’État et du processus naissant de la décentralisation. Certains types d’actions se 
retrouveront dans pratiquement toutes les interventions : appui aux systèmes financiers décentralisés, 
désenclavement, initiatives en matière de santé, d’hygiène et d’éducation. Mais les domaines précis 
d’intervention doivent rester « ouverts », conformément au mandat du FIDA et aux stratégies du 
gouvernement en matière de déconcentration et de décentralisation (la réduction de la pauvreté n’est 
pas encore devenue le thème fédérateur qu’elle est aujourd’hui). Si les actions relatives aux systèmes 
financiers, au désenclavement et à la santé doivent être sous-traitées, « la structuration et la 
professionnalisation du milieu ainsi que l’appui institutionnel deviennent le cœur du projet et sont 
directement exécutés par l’UGP »38, souligne le rapport. Il précise que les activités doivent être 
définies suivant les priorités et la demande des bénéficiaires.  
 
51. Zonage. Le COSOP définit douze zones d’intervention possibles, situées entre le 14e et le 16e 
parallèles, soit toute la bande qui reçoit entre 400 et 800 mm de pluie par an. Il y ajoute la bande 
subsaharienne (150 à 400 mm de pluie).  
 
52. Modes de gestion. Sur le plan de la mise en œuvre, il préconise de confier la gestion des projets 
à des entités de droit privé à but non lucratif (sur le modèle de l’AGETIPE39). Celles-ci doivent être 
dotées d’un conseil d’administration et de surveillance dans lequel sont représentés les usagers, les 
bailleurs, les ONG ainsi que les instances de tutelle nationales et régionales. Une supervision directe 
des projets par le FIDA est recommandée. Enfin, le rapport souligne que le FIDA était « peu impliqué 
dans la réflexion commune au gouvernement et aux partenaires au développement », du fait qu’il 
n’avait pas de représentant permanent au Mali. En conclusion, le COSOP propose que les nouvelles 
interventions prévoient une étroite collaboration des populations concernées, dès l’étude de faisabilité, 
de même que lors de la programmation annuelle et de la gestion des projets. « Il ne s’agit plus de 
projets lourds, mais de projets catalyseurs, orientés vers la formation sous toutes ses formes. Ce type 
de projets donne la priorité au processus sur les réalisations. » 

                                                      
36 Le PDZL II démarre ; le PFDVS-II s’achève ; le PSARK redémarre suite à la fin de la rébellion dans le 
nord ; le PDR/MS est entré en vigueur depuis un an.  
37 On verra que la plupart d’entre eux restent d’actualité. 
38 Ces recommandations ne seront pas suivies dans le FODESA, dont pratiquement toutes les activités sont 
sous-traitées à des opérateurs multiples, ce qui ne va pas sans poser des problèmes de coordination et de pilotage.  
39 Agence d’exécution des travaux d’intérêt public et de l’emploi. 
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C. Analyse de la stratégie 
 
53. Les éléments de l’analyse. Le COSOP rassemble les connaissances que l’on avait à l’époque sur 
la pauvreté au Mali. Ses objectifs sont pertinents et clairs, à l’exception toutefois de l’objectif « b », un 
peu imprécis. Les principales orientations stratégiques de la Division régionale du FIDA pour 
l’Afrique de l’Ouest et du centre (PA) entre 1997 et 2001 sont en nette cohérence avec le COSOP de 
1997. C’est aussi le cas de la stratégie régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, bien que ce 
document, préparé en 2002, mentionne les objectifs du cadre stratégique du FIDA 2002-2006 et mette 
beaucoup plus l’accent sur le dialogue politique, le partenariat et la gestion des connaissances. Selon la 
présente évaluation, les orientations du COSOP dans le domaine de la finance rurale rejoignent 
largement les directives correspondantes de la politique du FIDA, approuvées par le Conseil 
d’administration en 200040.  
 
54. La difficulté d’un véritable « ciblage » des interventions. Les données disponibles à l’époque de 
la rédaction du COSOP ne permettaient pas vraiment de localiser les situations de grande pauvreté et 
d’en apprécier la dimension. Il devenait dès lors très difficile de cibler de façon précise des zones, des 
groupes et des types d’intervention prioritaires. Cette remarque vaut pour l’ensemble de l’analyse du 
secteur agricole et de l’évolution du cadre macroéconomique. Le rapport admet simplement que « la 
libéralisation des prix et des marchés représente une chance pour les producteurs et pour les 
entreprises de commerce et de transformation, à condition d’avoir accès au crédit et à la formation ». 
C’est là une vision assez optimiste qui mise sur les effets mécaniques d’une libéralisation du cadre 
macroéconomique, mais ne prend pas en compte les problèmes clés de l’organisation des filières 
agricoles et de l’environnement global de la production, en particulier le fonctionnement des différents 
marchés (intrants, capitaux, produits, etc.).  
 
55. Indications pour l’opérationnalisation de la stratégie. A priori, il peut paraître séduisant de 
fonder une approche sur des projets « légers », « ouverts » et « catalyseurs ». Cependant, plusieurs 
observations s’imposent:  
 

a) Dans le COSOP, on tend à perdre l’idée de construire un vrai « programme », avec des 
projets reliés entre eux par une problématique d’ensemble. Au fond, le document laisse 
ouverts les secteurs ou les zones d’intervention (ce que l’on fait et où on le fait), pour 
s’intéresser surtout au mode d’approche (comment on le fait). En d’autres termes, il 
s’attache à définir une stratégie de mise en œuvre plutôt que le programme auquel cette 
stratégie est censée s’appliquer et les objectifs précis qu’elle devrait atteindre;  

 
b) Une des faiblesses du COSOP tient au fait que les réflexions sont menées en dehors de 

toute contrainte financière. On ne peut donc pas se fixer de réelles priorités en termes de 
zones ou de secteurs d’intervention, ce qui accroît à l’évidence les risques de saupoudrage 
ou de faible efficacité ;  

 
c) L’évaluation de l’impact reste l’un des grands oublis du COSOP, qui n’en fait 

pratiquement pas mention ; cela rend bien sûr très difficile le pilotage d’une politique ou 
d’un programme axés sur une logique de résultats.  

 
56. Le cas de la finance rurale. La stratégie du COSOP, qui se focalise sur l’appui à des systèmes 
financiers décentralisés (SFD) existants, s’insère bien dans les tendances internes du FIDA et d’autres 
organisations internationales. De même, elle cadre avec une dynamique alors en cours au Mali, qui se 
caractérisait par le développement de diverses institutions de type mutualiste, comme les caisses 
villageoises. Pour offrir des services financiers de qualité, il est pertinent de confier la mise en œuvre 
des projets à des opérateurs spécialisés, comme l’ont montré les expériences passées du FIDA, mais 
aussi d’autres agences de coopération. Au niveau opérationnel, on a sans doute sous-estimé 

                                                      
40 C’est plutôt la mise en œuvre de ces orientations qui a rencontré plusieurs difficultés. 
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l’importance d’un pilotage professionnel de ces composantes, en choisissant des unités de projet 
restreintes et sans spécialistes en matière de microfinance.  
 
57. Le partenariat. Le COSOP a identifié de possibles partenaires. Il propose une liste comprenant 
des partenaires « traditionnels » du FIDA à l’époque (BOAD, BID, OPEP) et de nouveaux partenaires 
potentiels (Banque mondiale, AFD, SNV, UNICEF). L’inclusion de ces derniers semble être justifiée 
par l’importance de leurs prêts au Gouvernement du Mali. Par contre, le document n’explique pas bien 
la cohérence des programmes et leurs potentielles synergies stratégiques. Certains de ces partenaires 
(AFD, Banque mondiale, UNICEF) n’ont pas collaboré aux projets du FIDA après l’approbation du 
COSOP. En particulier, le FIDA n’a jamais cofinancé de projets avec la Banque africaine de 
développement. Bailleur important dans la région, celle-ci aurait pu contribuer aux activités de 
dialogue politique et de promotion de l’innovation41. 
 
58. Anticipation des politiques opérationnelles du FIDA. De façon générale, le COSOP et les 
opérations développées au Mali (en particulier par les projets PDR/MS et FODESA) ont anticipé les 
axes principaux de la nouvelle politique du FIDA (2000) en matière de finance rurale (renoncement au 
« crédit-projet », priorité à la durabilité des institutions financières soutenues ou créées, recours à des 
opérateurs spécialisés) ainsi que les outils de décision (2002). Dans les projets du FIDA au Mali, le 
problème n’est pas d’adapter les opérations en cours à la politique de finance rurale. Il réside plutôt 
dans la façon de mettre en œuvre concrètement cette stratégie sur le terrain (l’opérationnalisation) et 
dans la capacité des projets eux-mêmes à s’adapter aux changements du contexte et à promouvoir des 
innovations. Cet aspect sera pris en considération dans le chapitre dédié à la performance. 
 

D. La capacité du FIDA à développer la stratégie 
 
59. Ressources pour la préparation du COSOP. Il faut, encore une fois, rappeler la fonction de ce 
document dans son ancienne définition : le COSOP était un instrument interne utilisé par le FIDA pour 
mieux organiser la préparation et l’approbation des prêts. À l’époque, le budget ne prévoyait que des 
dépenses limitées (environ 10 000 US$) pour le développement des COSOP. Cela permettait de 
réaliser des missions ponctuelles, mais pas de financer un processus de concertation, de dialogue 
politique et de stratégie avec les partenaires42. 
 
60. Ressources pour l’opérationnalisation du COSOP. Le document définit les principes qui 
régissent l’approche du COSOP. Mais il semble avoir sous-estimé les problèmes posés par la mise en 
œuvre d’une telle approche (personnel requis au FIDA et dans le pays, pilotage des opérations). Les 
difficultés de mise en œuvre, inhérentes à ce type de projets, sont amplifiées par l’absence d’une 
représentation permanente du FIDA sur le terrain, par la dispersion de micro-interventions dans des 
vastes zones souvent difficiles d’accès et par la faiblesse des outils d’évaluation. Tout ceci tend à 
limiter le pilotage stratégique des opérations au simple suivi des réalisations physiques et des 
décaissements. 
 
61. Comme tous les COSOP d’ancienne génération, celui du Mali ne discute pas les ressources 
humaines et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie ni les implications 
budgétaires, hormis les coûts des projets. Les auteurs comptaient donc sur les ressources ordinaires du 
FIDA. Du point de vue des ressources humaines, l’opération inclut un cadre chargé du programme de 
pays (auparavant appelé « contrôleur de projet »), basé au siège du FIDA, et les équipes de gestion des 
projets, qui travaillent dans le pays et sont rémunérées par les budgets des projets. Plus récemment, un 
bureau de coordination des projets au Mali a été installé auprès du Ministère de l’agriculture (cette 
expérience est discutée dans le chapitre consacré à la performance des partenaires). Du point de vue 

                                                      
41 Il y a eu des cas ponctuels de collaboration sur le terrain, dans le contexte du FODESA, entre des projets du 
FIDA et de la BAD. 
42 Aujourd’hui, des budgets de 25 000 à 50 000 US$ peuvent être disponibles. Le montant varie selon les 
régions et les pays. 
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des ressources financières, le COSOP comptait essentiellement sur le budget administratif du FIDA, 
sur le fonds PDFF (disponible pour la préparation des projets)43 et sur les budgets de fonctionnement 
des projets. 
 
62. Réactivité aux changements. On peut aussi se demander dans quelle mesure un document de 
programmation reste pertinent neuf ans après son élaboration. Le COSOP prévoyait, par exemple, des 
recompositions « majeures » à partir de 2000/2002, notamment pour mieux s’insérer dans la 
dynamique de la décentralisation, mais elles n’ont pas eu lieu44. Ces restructurations viennent de 
commencer. De plus, la situation économique du pays s’est modifiée entre-temps, de même que les 
politiques publiques ou les visions que l’on peut en avoir45. De la même manière, on aurait pu mettre à 
jour le COSOP, afin qu’il exprime mieux les objectifs du nouveau cadre stratégique du FIDA et de la 
stratégie régionale. Il ne suffit pas de définir une stratégie. Il faut aussi adapter les modalités de sa 
mise en œuvre, en fonction des changements souvent rapides des situations et des problématiques de 
développement. Le renforcement de la capacité d’adaptation est d’autant plus important que tous les 
projets connaissent des retards, souvent considérables, « à l’allumage ». Ces délais, que le COSOP 
signalait déjà, accentuent le décalage entre la conception du projet, la stratégie même du FIDA et les 
problématiques du moment. 
 

E. Appréciation globale de la stratégie du FIDA au Mali 
 
63. Sur le fond, le COSOP se réfère d’abord aux expériences souvent difficiles des projets mis en 
place par le FIDA dans les années 90. De manière explicite, il doute que l’administration ait 
véritablement les possibilités d’assurer le développement. Il met l’accent sur le niveau local, le 
microprojet, des programmes souples, catalyseurs et pilotés par la demande, et les actions dépendant 
« des priorités des bénéficiaires plutôt que d’objectifs physiques et de localisations prédéterminées46». 
Mais sa principale nouveauté réside dans la volonté d’associer dès le départ les bénéficiaires au 
pilotage des projets. Dans le cas du FODESA, la gestion sera confiée à des associations nationales et 
régionales de droit privé, « auxquelles le gouvernement déléguera ses responsabilités en accord avec 
sa politique de désengagement et de décentralisation ». Comme on l’a vu, cette approche est 
séduisante, mais les problèmes concrets que pose sa mise en œuvre sont sous-estimés. Ils sont liés, par 
exemple, aux compétences du personnel requis pour gérer les projets (UGP) ou à la qualité des 
prestataires chargés de la mise en œuvre. En outre, le document n’aborde pas ou peu des questions 
clés, comme la coordination, le pilotage des interventions et l’évaluation de leur impact.  
 
64. En se focalisant sur le « micro », les dynamiques locales et la « planification remontante », le 
document tend à négliger les investissements structurants au niveau régional, comme l’infrastructure 
et l’organisation des filières de production. Il aborde de façon coordonnée tous les problèmes posés 
aux différents niveaux. À force de critiquer les approches top-down, on finit par oublier d’une certaine 
manière que la planification est un processus itératif, à la fois remontant et descendant, et que c’est la 
seule façon de garantir ou simplement d’améliorer la cohérence aux différents niveaux territoriaux47.  
                                                      
43 Aujourd’hui, des fonds PDFF sont alloués au développement des COSOP. 
44 Cependant, les projets ont essayé de proposer des mesures ad hoc pour s’adapter au contexte de la 
décentralisation.  
45 On a vu, par exemple, qu’en 1997 le secteur coton paraissait florissant, ce qui justifiait le choix du COSOP 
de ne pas intervenir dans la zone cotonnière. Or, celle-ci est aujourd’hui l’une des plus pauvres du pays, selon les 
critères de la pauvreté monétaire, mais aussi les taux de malnutrition infantile. 
46 Voir le rapport de préévaluation du FODESA, décembre 1998. 
47 De même, le fait de confier le choix et la programmation des investissements communaux à des 
associations de droit privé peut présenter certains avantages. Mais il tend aussi à délégitimer les élus locaux, sans 
régler le problème de la légitimité. Celui-ci est simplement transféré sur les associations choisies pour gérer les 
projets. Certes, il est tout à fait souhaitable que les OP définissent leurs besoins en termes de projets 
« productifs ». Cependant, leur légitimité est moins évidente – dans un État de droit – lorsqu’il s’agit de prendre 
des décisions sur le choix des investissements « sociaux » et leur localisation.  
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65. Scores de synthèse. Le tableau 2 tente d’apprécier la stratégie du COSOP-Mali de 1997 en la 
notant sur sept thèmes prévus par la méthodologie d’évaluation. Les scores représentent une 
appréciation ex post. Certains critères, qui n’étaient pas explicitement pris en compte à l’époque de la 
rédaction du COSOP, constituent maintenant des priorités stratégiques pour le FIDA. Ils peuvent donc 
être considérés comme des points de référence. Le score moyen est de 3,7, une note proche de 
« modérément satisfaisant ». L’opérationnalisation (« comment le faire ») reste l’aspect le plus 
critique. Le problème principal du programme n’est pas seulement le COSOP en tant que document, 
mais plutôt la capacité de mettre en œuvre les principes et de piloter les opérations. 

 
Tableau 2.  Scores de la stratégie nationale (COSOP-Mali 1997) 

Qualité de la stratégie Score Explication 

Compréhension des principaux 
obstacles à la réduction de la pauvreté 
rurale 

5 

Le COSOP fait le point des connaissances de l’époque sur la pauvreté au 
Mali. Il propose une zone géographique en relation avec l’approche de la 
pauvreté. Il insiste sur le besoin de renforcer les capacités des ruraux et 
de leurs organisations, considérant que c’est l’un des moyens d’aider les 
pauvres à prendre en main leur développement. Le document présente 
une limite dans la mesure où il se concentre presque exclusivement sur la 
création d’organisations paysannes comme moyen de lutte contre la 
pauvreté, sans prendre suffisamment en compte les conditions du 
développement économique. 

Pertinence et clarté des objectifs 
généraux et des objectifs spécifiques 

4 

Le COSOP date d’avant les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). La pertinence des objectifs généraux est 
satisfaisante. Par contre, l’un des objectifs spécifiques reste un peu 
imprécis. Il concerne le « creating a self sustaining village or group-based 
participatory development process » . 

Analyse des groupes cibles du FIDA et 
de leurs besoins 

4 

Le ciblage du COSOP reste surtout géographique. Les données 
disponibles à l’époque ne permettaient pas vraiment de localiser avec 
précision les situations de pauvreté. Le document n’aborde pas de façon 
appropriée la question de l’organisation des filières agricoles, 
notamment le fonctionnement des différents marchés. 

Opérationnalisation de la stratégie 
(structure de la stratégie et chronologie 
de l’assistance) 

3 

Les éléments présentés dans le COSOP ne sont pas suffisants pour rendre 
opérationnelle la stratégie. Il propose des « projets ouverts où les 
bénéficiaires interviennent en fonction des priorités qu’ils fixent », des 
projets « qui donnent la priorité aux processus sur les réalisations », etc. 
Mais ces options ne sont pas suffisamment développées pour constituer 
réellement un cadre opérationnel. 

Identification des partenaires et des 
possibilités de partenariat ; programme 
de renforcement des partenariats  

3 

Le document présente un inventaire des partenaires et des possibilités, 
mais n’explique pas complètement les raisons de cette sélection. 

Innovation, reproductibilité et 
élargissement 

4 
Parmi les domaines novateurs, le plus important concerne les projets 
ouverts et la réponse à la demande. Toutefois, le COSOP n’aborde pas 
bien la question de l’opérationnalisation. 

Programme de concertation politique 3 

Les questions de concertation politique n’ont pas été suffisamment 
identifiées. Le COSOP rappelle que le FIDA est «relativement peu 
impliqué dans la réflexion commune au gouvernement et aux partenaires 
au développement ». Il propose que cela change, sans toutefois préciser 
les questions à traiter et les modalités. Il ne développe pas non plus la 
question de la concertation avec les populations, axe central des 
interventions. 

Score moyen 3,7  

Source : EPP Mali (2006) 

6 = très satisfaisant        5 = satisfaisant        4 = modérément satisfaisant 
3 = modérément insatisfaisant    2 = insatisfaisant   1 = très insatisfaisant 
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IV. PERFORMANCES ET IMPACTS 
 

A. Le programme du FIDA 
 
66. Depuis 1982, le FIDA a approuvé dix projets sur prêt, pour près de 126 millions de US$ au 
total. Les contributions du gouvernement et les cofinancements ont porté ce montant à 280 millions de 
US$ (Appendice 1, tableau 1)48. Sept de ces neuf projets sont clôturés. Un programme est en 
préparation pour la région de Kidal (PIDRK) : il devrait succéder, dans un autre contexte et avec une 
nouvelle approche, à l’ancien PSARK qui a rencontré de grandes difficultés dans les années 90. 
Actuellement, seul le FODESA est en activité et le PIDRN vient de démarrer. Cinq projets (PFVDS I 
et II, PDZL I et II, FODESA) sont localisés dans la bande sahélienne, à pluviométrie faible. Le Projet 
de développement rural de la zone sud du Mali et le PDR-MS étaient situés dans la partie méridionale 
du pays, plus favorable à l’agriculture pluviale. Le PSARK, le PIDRN et le PIDRK se déploient dans 
le nord, une zone présaharienne à pluviométrie très défavorable.  
 
67. Concernant les autres bailleurs de fonds, on peut noter l’importance de la BOAD, qui a 
cofinancé et supervisé cinq des neuf projets. Elle a été un partenaire historique du FIDA. Dans les 
projets les plus récents, le FSB joue également un rôle central. La BOAD s’est concentrée sur 
l’infrastructure rurale (pistes, routes, bacs, puits), alors que le FSB a financé surtout l’infrastructure 
socio sanitaire (eau potable, centres de santé communautaires). La collaboration avec la Banque 
mondiale (IDA) se limite au deuxième projet du FIDA (1984-1990) en zone cotonnière et aucun projet 
n’a été cofinancé avec la Banque africaine de développement. L’explication la plus probable tient au 
fait que ces grands bailleurs de fonds n’ont pas opéré dans les zones d’intervention du FIDA jusqu’à la 
fin des années 90, une situation qui a changé entre-temps. Hormis les cinq projets suivis par la BOAD, 
le PDR-MS II a été supervisé par la Banque mondiale, les phases I et II du PFDVS par l’UNOPS et le 
FODESA directement par le FIDA.  
 
68. Les projets comprennent en général plusieurs composantes sans spécialisation sectorielle 
affirmée. Selon les prévisions formulées à l’époque de la pré-évaluation, la composante « irrigation et 
infrastructure rurale » représente environ le tiers des coûts programmés (32 %). C’est la part la plus 
importante du portefeuille. Elle est suivie par le secteur « développement/vulgarisation agricole et 
recherche », qui draine 26 % des coûts. Près de 16 % concernent le volet « finance rurale » et environ 
8 % les appuis aux institutions publiques locales et à la décentralisation. La Gestion des projets, qui 
comprend l’assistance technique et le suivi-évaluation, représente moins de 18 % des coûts 
programmés (figure 1).  
 

Figure 1.  Distribution des coûts totaux du programme au Mali 

A. Finance rurale / 
crédit, 15.9%

B. Dévelop. / 
vulgaris. agricole et 

bétail + rech. 
appliquée, 26.0%C. Irrigation et 

infrastructure, 32.0%

D. Institut. locales 
(villag. + décentral.), 

8.1%

E. Gestion des 
projets, assistance 
technique et S&E, 

17.9%

 
                        Source : Bureau de l’évaluation du FIDA 

 

                                                      
48 À titre d’information, le nouveau système d’allocation basé sur la performance (PBAS) prévoit un montant 
d’environ 19 millions de US$ pour la période 2007-2009. 
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69. L’analyse des opérations se concentre sur les projets faisant partie du COSOP au sens large 
(PDR-MS, PDZL II, FODESA, PIDRN, PIDRK), comme expliqué plus haut. Elle prend en 
considération les projets d’ancienne génération (PSARK et PFDVS II) uniquement en tant que 
situation de référence.  
 
70. Les dons d’assistance technique appuient des activités assez hétérogènes49. D’après le document 
d’orientation, il s’agissait principalement d’apprécier leur contribution à l’innovation et leurs synergies 
avec les activités des projets sur prêts. Or, la majorité des dons accordés par le FIDA sont de nature 
régionale, ce qui complique l’identification des activités dans tel ou tel pays. Une liste de dons, de 
différentes tailles, était disponible au départ. Les auteurs du rapport ont mené des discussions au siège 
du FIDA et au Mali (Institut d’économie rurale, coordination des projets du FIDA, unités de gestion 
des projets, institutions internationales de la recherche et ONG). Ils ont ainsi pu collecter des 
informations sur une dizaine de dons, dont le montant varie entre moins de 100 000 US$ et 1,6 million 
de US$, et qui totalisent près de 10 millions de US$ (Appendice 1, tableau 2). Mais il s’agit pour la 
plupart de dons à caractère régional. Leurs activités ont affecté trois à cinq pays. Le montant destiné 
au Mali serait de l’ordre de 2 à 3 millions de US$. Ces activités ont été menées par des institutions de 
recherche et des ONG.  
 

B. Pertinence 
 
71. Pertinence. La notion de pertinence s’attache d’abord à préciser le degré d’inscription des 
projets dans les politiques et les programmes du pays, ainsi que leur cohérence avec la stratégie du 
FIDA. À un deuxième niveau, l’analyse ne porte pas sur la pertinence des objectifs, mais sur celle des 
approches et des moyens (humains, financiers, organisationnels) que l’on se donne pour les atteindre. 
La question n’est plus ici de savoir ce que l’on fait ou veut faire, mais comment on va le faire. En 
général, les objectifs des projets sont en parfaite cohérence avec les politiques publiques, les 
orientations du FIDA et les besoins de la population dans les zones d’intervention. Les problèmes se 
posent plutôt en termes d’approches, de stratégies d’intervention et de modalités de mise en œuvre.  
 
72. Les projets d’ancienne génération (PSARK et PFDVS II). Les objectifs de ces deux projets 
étaient pertinents par rapport au contexte qui prévalait dans les zones d’intervention. Ainsi, le PSARK 
devait redresser et promouvoir la sécurité alimentaire, développer l’économie de la région de Kidal, 
frappée par des sécheresses récurrentes aux effets dévastateurs, et assurer la réinsertion des 
populations sinistrées ou déplacées du fait de la sécheresse. Le PFDVS II a appuyé la mise en place 
d’associations villageoises dotées d’un Fonds de développement qui devait permettre d’octroyer des 
crédits aux villageois. Le cercle de Ségou, où se réalisait ce projet, est marqué par une forte densité 
démographique et il connaît des problèmes de sécurité alimentaire, qui affectent surtout les 
populations n’ayant pas accès à l’irrigation. Dans un contexte caractérisé par la libéralisation de 
l’économie et l’émergence des organisations paysannes, la combinaison des activités prévues et la 
démarche adoptée paraissent pertinentes. Elles étaient certainement novatrices pour l’époque. 
 
73. Par contre, les appuis à la finance rurale ont été conçus de manière inadéquate. Dans le PSARK, 
ce volet s’apparentait à une aide d’urgence en faveur des populations réfugiées.  Le dispositif du 
PFDVS II (à travers la BNDA) a été jugé inapproprié par les différents opérateurs : délais d’octroi trop 
longs, éloignement des services de l’institution et inadaptation des méthodologies ou des produits 
financiers offerts.  La mise en œuvre du PSARK s’est heurtée à de grandes difficultés dues à la guerre 
civile qui a secoué la région de 1990 à 1996. Cette situation de conflit a rapidement déplacé les 
priorités et les urgences vers la réinsertion des « personnes déplacées » et des « ex-combattants », tout 
en alimentant une urbanisation et une sédentarisation qui modifiaient profondément la problématique 
de la zone. Le projet n’a pas su s’adapter au nouveau contexte. 

                                                      
49 Certains dons, au niveau régional, soutiennent des activités de recherche ou d’autres activités. De « petits 
dons » sont alloués dans le cadre de la coopération avec les ONG. D’autres permettent de financer des 
conférences ou des ateliers. Dans quelques cas, ils sont utilisés pour préparer des rapports sur l’achèvement de 
projets. 
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74. Les projets de l’époque du COSOP (PDR-MS, PDZL II, FODESA, PIDRN et PIDRK). Dans 
les projets de l’époque du COSOP, la conception a été améliorée par rapport aux projets de l’ancienne 
génération. Cependant, l’évaluation a identifié une série de difficultés communes qui en limitent la 
pertinence. Cette section présente une discussion par thème (pour une analyse détaillée par projet, voir 
l’Appendice 3). Tout d’abord, le ciblage des groupes et/ou des villages a été d’abord territorial. Ce 
choix est pragmatique, mais il comporte le risque de ne pas prendre en compte les disparités entre les 
communautés ou entre les ménages (par exemple, ceux qui possèdent de la terre et ceux qui en sont 
privés).  Le FODESA a essayé de cibler ses actions sur les villages les plus défavorisés (les résultats 
sont expliqués dans l’analyse d’impact). Dans le cas du PIDRN et du PIDRK, il est prévu de baser le 
ciblage des villages sur une carte de la pauvreté, qui sera régulièrement actualisée. Au début du 
programme, la carte sera élaborée en partenariat avec le CLSP, le PAM, le CSA, le SAP et l’OMA50. 
Ces institutions figurent parmi les principaux acteurs et fournisseurs d’informations en matière de 
pauvreté et de vulnérabilité. Leur mise en relation pourrait permettre de lever certaines ambiguïtés qui 
jusqu’ici touchent au ciblage51. 
 
75. Les approches restent peu économiques. Elles ne prennent pas suffisamment en compte tous les 
problèmes de rentabilité, de compétitivité et de mise sur le marché, qui conditionnent la durabilité des 
interventions.  Cela concerne surtout des choix institutionnels inadaptés (par exemple, les SVD dans le 
contexte du PDR-MS) et l’attention limitée portée aux problèmes en amont (les intrants et les marchés 
des capitaux) et en aval de la production (commercialisation et standards de qualité) qui constitue un 
problème généralisé.52 
 
76. Le PDR-MS est un exemple d’intervention très pertinente dans ses objectifs, en phase avec la 
politique nationale du moment, mais dont les modes d’intervention s’avèreront vite inadéquats, voire 
décalés. Il a été conçu entre 1992 et 1996, une période marquée par la dévaluation du FCFA (1994) et 
par le développement rapide de la culture du coton. Simultanément, cette production était toutefois 
abandonnée dans la région de San, où le climat et les sols appauvris ne pouvaient plus en assurer la 
rentabilité. Le projet avait pour but de diversifier les sources de revenus en développant des 
alternatives au coton. La pertinence de cet objectif est incontestable et même en avance sur son temps. 
Mais l’élément structurant du projet était la promotion de Sociétés villageoises de développement 
(SVD), conçues selon le modèle voisin des Associations villageoises coton de la CMDT. Structures de 
type coopérative villageoise, les SVD étaient chargées d’organiser la promotion de productions 
alternatives et des services sociaux. Contrairement aux AV de la zone coton, elles ne pouvaient 
toutefois pas s’appuyer sur le moteur économique et financier que représente cette culture. C’est la 
faiblesse principale du programme. En effet, la mise en place de coopératives villageoises et 
d’activités économiques viables ne peut pas se décréter par le haut, et les SVD ne reposaient pas sur 
une culture de rente au marché garanti. Elles sont restées des structures de projet, peu dynamiques, 
destinées à capter les financements. 
 
77. Dans le cas du PDZL II, le projet a visé à réduire le désenclavement de la zone et à augmenter la 
production, mais il n’a pas pris en considération tous les aspects de l’accès aux marchés.  De la même 
                                                      
50 SAP = Système d’alerte précoce ; OMA = Observatoire des marchés agricoles. 
51 Il serait nécessaire que cette étude se base sur un échantillon représentatif d’exploitations agricoles, qui 
permette d’analyser la pauvreté monétaire et la pauvreté des capacités (facteurs de production). La totalité des 
données de base devront en outre être restituées au programme, en prévision de l’étude d’impact finale. 
52 Le Ministère de l’agriculture du Mali et la Division régionale du FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du 
centre jugent peu réaliste l’idée d’introduire des approches économiques dans des zones caractérisées par une 
forte insécurité alimentaire. Dans ses commentaires, le Ministère de l’agriculture a souligné que la priorité devait 
aller aux actions à caractère social (infrastructures de base et sécurité alimentaire). Pour sa part, la mission 
d’évaluation a simplement remarqué que la question de la rentabilité économique et de l’approche filière doit 
être examinée attentivement dès le début. Cette dimension constitue un atout important pour améliorer la sécurité 
alimentaire et assurer sa durabilité. L’augmentation de la production implique des coûts ; il s’agit de réunir les 
conditions qui permettront aux paysans d’assumer ces frais supplémentaires. En outre, c’est l’un des enjeux de la 
stratégie régionale de PA (2002). 
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manière, le FODESA commence maintenant à intervenir dans l’organisation des filières. Cependant, 
l’introduction de ce nouvel objectif s’avère difficile, elle exige une révision du concept et de 
l’approche du projet. Dans le PIDRN, malgré d’autres améliorations, certains aspects décisifs de 
l’environnement de la production ne sont pas complètement développés. Les problèmes d’accès au 
marché sont traités seulement sous l’angle du désenclavement. D’autres lacunes concernent 
l’intégration de l’économie locale à l’économie nationale ou régionale, la compétitivité et la rentabilité 
des produits, ou encore les problèmes d’approvisionnement en intrants, de conservation, de 
transformation et commercialisation. Le projet comporte toutefois quelques ouvertures, notamment 
dans le secteur de l’élevage. 
 
78. Les volets « crédit » des programmes ont connu aussi des problèmes de pertinence : conception 
insuffisante et confusion entre le modèle mutualiste et le modèle CVECA. Dans ces volets, la 
formulation des projets s’est souvent orientée vers la création de nouvelles structures, sans prendre 
suffisamment en compte les institutions et réseaux existants ni l’expérience d’autres acteurs.  
 
79. Le PDR-MS prévoyait la création d’un réseau de caisses mutualistes autogérées, autofinancées 
et durables. Il avait choisi d’en confier le mandat à un opérateur privé spécialisé, ce qui anticipe 
certains éléments de la politique du FIDA dans la finance rurale. Mais la conception de cette 
composante renferme une certaine confusion entre le modèle mutualiste (CMEC) et celui des caisses 
villageoises (CVECA). Au niveau de la mise en œuvre, cet amalgame s’est traduit par de nombreuses 
hésitations, puis il a fait évoluer le dispositif vers un réseau de caisses inter villageoises, avant 
d’aboutir à l’abandon de la logique mutualiste de départ53. Au moment de la pré-évaluation, un réseau 
de CVECA démarrait dans les cercles de San et de Djenné avec l’appui de la GTZ, mais les 
possibilités de collaboration n’ont pas été envisagées.  
 
80. Le PDZL II a opté, lui aussi, pour la mise en place d’un réseau autonome de caisses mutuelles 
d’épargne et crédit (CMEC). Mais il ne s’est pas suffisamment préoccupé des contraintes de la zone, 
très enclavée. La recherche d’opérateurs compétents s’est avérée difficile et aucun cadre n’était affecté 
à cette opération au sein de l’unité de gestion. Résultat : la composante n’a jamais démarré. En ce qui 
concerne la composante « crédit » du FODESA, l’objectif était de créer dans chaque zone 20 
« grandes » caisses d’épargne et de crédit et 30 « petites », soit au total 100 établissements pour les 
régions de Koulikoro et de Ségou. Les grandes caisses correspondent à des structures mutualistes et les 
petites à des CVECA. Le projet envisage la création de nouvelles caisses, sans analyser préalablement 
les possibilités de collaboration avec les réseaux existants, à Ségou en particulier. Les conditions de 
viabilité n’ont pas été bien éclaircies, alors que deux types de caisses et deux opérateurs différents sont 
actifs dans une même zone.  
 
81. Aucun système de crédit n’est prévu dans le PIDRN. Cela risque de poser de sérieux problèmes 
pour assurer la mise en valeur et la durabilité des investissements, notamment des périmètres 
irrigués54. Dans son volet « amélioration et diversification des revenus des groupes vulnérables », le 
PIDRK prévoit un fonds destiné à financer les initiatives génératrices de revenus. Les appuis seront 
accordés sous forme de dons. Étant donné que certaines des activités soutenues sont également 

                                                      
53 L’appendice 4 présente un tableau comparatif des caractéristiques propres au modèle mutualiste et au 
modèle CVECA. Certaines différences sont d’ordre juridique, d’autres portent sur la structure de gouvernance, 
les services offerts et les ressources. On se bornera à observer ici que les CVECA se concentrent sur des zones 
marginales (elles ciblent principalement des villages individuels), alors qu’une caisse mutuelle vise plutôt un 
ensemble de villages. Les CVECA s’adressent aux paysans et aux commerçants des localités dans lesquelles 
elles sont implantées. Elles offrent des produits peu diversifiés. De leur côté, les caisses mutuelles cherchent à 
atteindre tous les publics, avec une gamme assez variée de produits d’épargne et de crédit. Dans les CVECA, la 
mobilisation de l’épargne est faible et ces caisses ont recours à l’emprunt bancaire. Les ressources des mutuelles 
sont principalement constituées par les dépôts des membres. 
54 Toutefois, la Société financière régionale de Tonka, créée avec l’appui de la GTZ et du FIDA (sur les fonds 
non utilisés du volet « crédit » du PDZL), pourrait permettre de réduire les problèmes de crédit dans une partie 
de la zone reprise par le PIDRN. 
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susceptibles d’être financées sur prêt, il y a lieu de s’assurer que ces financements ne viendront pas 
concurrencer la seule institution implantée à Kidal, actuellement en phase de réhabilitation55, ni la 
Banque malienne de solidarité (BMS), qui dispose d’une agence dans cette ville. 
 
82. Les systèmes de suivi et surtout d’évaluation (S/E) sont généralement trop faibles pour 
constituer de véritables outils de pilotage. Mais le PIDRN et le PIDRK prévoient de se doter des 
instruments nécessaires pour élaborer une bonne situation de référence, mettre en œuvre un système de 
suivi opérationnel et mener de véritables évaluations d’impact. Le dispositif de S/E devra répondre 
aux exigences du Système de gestion des résultats (SYGRI), désormais applicable aux programmes 
appuyés par le FIDA56.  
 
83. Si des améliorations sont en cours, il a fallu du temps pour que les nouveaux programmes 
commencent à s’inscrire de façon claire dans le dispositif national de décentralisation.  Le PDZL a 
prévu de consacrer des fonds au développement communal. De son côté, le FODESA a essayé 
d’impliquer des représentants des élus communaux dans les associations régionales.  Dans le cas du 
FODESA, on peut regretter qu’à l’époque de la formulation, le projet n’ait pas mieux anticipé la 
décentralisation et le rôle croissant des collectivités territoriales dans la gestion du développement 
local. De même, le programme n’a pas accordé toute l’attention souhaitée à la montée en puissance 
des Chambres régionales d’agriculture, créées depuis 1993. Il en résulte des questions récurrentes sur 
la représentativité réelle des organisations paysannes (OP) membres des associations chargées de 
l’exécution du FODESA. Selon l’APCAM (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture du 
Mali), ces OP ne représentaient que 4 % des organisations faîtières existantes dans la région de Ségou 
et de Koulikoro. Le FIDA s’occupe maintenant de l’adaptation du projet au nouveau cadre.  
 
84. À la différence des programmes mis en œuvre jusqu’ici, le PIDRN et PIDRK s’insèrent dans le 
dispositif de la décentralisation. Ainsi, les investissements sous maîtrise d’ouvrage communale seront 
financés à travers le dispositif national prévu à cet effet (FICT et ANICT). Les investissements 
productifs seront inscrits dans les plans communaux de développement (PDSEC) et ils pourront 
bénéficier de financements des communes57. Le PIDRN innove en prévoyant d’élaborer des schémas 
d’aménagement communaux, qui pourraient constituer à terme de véritables plans d’occupation et 
d’affectation des sols. Cette intervention dans le domaine foncier nous semble très pertinente, vu 
l’importance stratégique de la question, mais c’est seulement à l’étape de l’exécution que l’on pourra 
en apprécier la viabilité. Finalement, les problèmes de coordination sont d’autant plus importants que 
le FIDA a été nommé chef de file pour les régions du nord. Le PIDRN sera doté d’un comité technique 
de coordination. Il participera aux comités locaux et régionaux d’orientation, créés dans le cadre de la 
décentralisation. Une cellule, basée au CSA, sera chargée du dialogue sur les politiques. Sa création 
traduit le souci de capitaliser les acquis du projet et de relier les actions de terrain à l’élaboration des 
politiques de lutte contre la pauvreté.  
 
85. La note moyenne de la pertinence pour le programme sous le COSOP est de 4,4.58 
 
86. Dons d’assistance technique. La recherche-vulgarisation financée par les dons du FIDA s’est 
initialement penchée sur la diffusion d’innovations techniques. Elle a progressivement évolué vers un 

                                                      
55 Il s’agit de la caisse Wouri qui dispose, selon les données de la CCS/SFD, de deux établissement dans la 
région de Gao et d’un autre à Kidal. Elle serait soutenue par le projet Mali Finance de l’USAID et la GTZ. La 
BMS appuie sa réhabilitation. 
56 Il serait utile de prévoir une étude finale sur les impacts auprès des ménages. Celle-ci pourrait reprendre 
l’échantillon des ménages qui avaient été interrogés en vue d’établir la situation de référence. 
57 Toutefois, le COSOP n’établit pas une distinction totalement claire entre projet communal, projet collectif 
villageois et investissement privé (avec tous les problèmes de maîtrise d’ouvrage que cela pose).  
58 Notations : 6 = très satisfaisant, 5 = satisfaisant, 4 = modérément satisfaisant, 3 = modérément 
insatisfaisant, 2 = insatisfaisant, 1 = très insatisfaisant.  Les détails sont présentés dans le Tableau 6, Appendice 
1. 
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partenariat entre chercheurs, développeurs, services techniques et paysans. Dans les zones 
d’intervention du FIDA, la plupart des thématiques ont été abordées sous forme de tests de 
démonstration. Les objectifs des dons d’assistance technique sont pertinents par rapport aux objectifs 
du FIDA. Les activités ont visé à augmenter la production, à améliorer la sécurité alimentaire des 
paysans et à restaurer l’environnement. Ainsi, des activités de recherche ont été conçues pour réduire 
les pertes liées à l’action des prédateurs de culture (PRONAF), développer des activités de fertilisation 
des terres ou diffuser des variétés performantes et capables de s’adapter aux conditions éco 
systémiques des régions d’intervention (IPGRI, ICRAF). La recherche a aussi essayé de prendre en 
compte les préoccupations des producteurs ruraux (RADHORT). Dans le cas des « champs écoles » 
(FAO, IITA, PRONAF), elle a essayé de valoriser le savoir et le savoir-faire des paysans. 
 
87. Cela dit, les montants des investissements demeurent réduits si l’on considère les besoins et les 
enjeux. Ils permettent de mener des recherches à l’échelle des stations ou dans de très petits champs de 
démonstration. La dimension des essais n’empêche pas, en théorie, des effets positifs sur les activités 
des projets ou sur la diffusion des innovations. Encore faut-il disposer d’une stratégie sur le transfert 
de technologie et la communication des acquis. Il est également nécessaire d’établir une véritable 
collaboration entre projets et dons, qui soit pilotée à partir du FIDA plutôt que laissée au bon vouloir 
des individus.  
 

C.  Efficacité 
 
88. Efficacité. Selon la méthodologie du FIDA, l’efficacité se mesure à la concrétisation des 
objectifs immédiats des projets, compte tenu des objectifs de la stratégie59. Son appréciation ne se 
limite pas aux réalisations physiques, mais elle inclut leur qualité, leur usage effectif et leur 
adaptabilité au contexte des opérations.  
 
89. Les projets d’ancienne génération (PSARK et PFDVS II). L’efficacité des projets 
d’ancienne génération a été limitée. Le PSARK a souffert de nombreux retards et ses réalisations se 
sont situées très en deçà des objectifs fixés. Cette contre-performance est due en bonne partie à la 
rébellion, mais aussi au fait que le projet n’a pas su s’adapter véritablement au nouveau contexte. Pour 
le PFDVS II, l’évaluation du 1999 a noté l’absence d’une augmentation perceptible des rendements et 
des superficies cultivées. Toutefois, le projet s’est engagé dans des actions de commercialisation des 
céréales, qui n’étaient pas prévues au départ et qui ont inspiré d’autres bailleurs, comme la coopération 
canadienne. La finance rurale est un problème commun aux deux projets. Au moment de l’évaluation, 
le PSARK affichait un taux de remboursement de 15 % seulement, conséquence d’une distribution de 
crédit sans politique, ni perspective. Pour le PFDVS II, l’inadaptation des mécanismes de finance 
rurale a impliqué des impayés importants et divers blocages. Elle a provoqué des conflits avec la 
BNDA et l’effondrement, en raison du surendettement, de plusieurs fonds de développement 
villageois créés par le projet. 
 
90. Les projets de l’époque du COSOP (PDR-MS, PDZL II et FODESA). Ces projets présentent 
des améliorations par rapport à ceux de l’ancienne génération mais leurs résultats sont assez variables. 
Comme c’est le cas pour de nombreux autres projets au Mali, les rapports font état d’une certaine 
lenteur « à l’allumage » et dans la mise en œuvre. Le constat vise en particulier les composantes de 
finance rurale. Dans le cas du PDR-MS et du PDZL II, une bonne partie des activités prévues ont été 
réalisées durant la période d’extension des projets, ce qui soulève la question de la durabilité (plus en 
bas). 
 
91. Développement de l’infrastructure d’irrigation et désenclavement. Les résultats sont 
importants dans ce domaine, surtout pour le PDZL II et en partie pour le PDR-MS. Dans le cas du 
PDZL II, l’introduction de l’irrigation a permis d’augmenter considérablement les superficies 
cultivables : avec la création de périmètres irrigués villageois ainsi que l’aménagement de mares et de 

                                                      
59 Voir aussi le cadre logique simplifié de référence (Appendice 8). 
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lacs, ce ne sont pas moins de 7300 ha supplémentaires qui ont été mis à la disposition de 3825 
familles. Cela a complètement changé la situation en matière de sécurité alimentaire. De surcroît, la 
zone lacustre a bénéficié d’importantes actions de désenclavement (bac et pistes). Le désenclavement 
a été aussi un important acquis du PDR-MS : l’introduction de deux bacs et la construction d’un 
réseau de pistes ont fortement augmenté le trafic de voitures et de camions. Toutefois, le manque 
notoire d’ouvrages de drainage entraîne une dégradation très rapide de l’infrastructure, ce qui renchérit 
les coûts d’entretien. L’absence d’un spécialiste en infrastructures s’est fait sentir dans le PDR-MS, 
qui consacrait 35 % de son budget global aux investissements en génie civil (pistes, constructions, 
hydraulique villageoise).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92. Difficultés pour promouvoir la diversification et la commercialisation. Des projets comme 
le PDZL II et le PDR-MS ont stimulé la production dans leurs zones d’intervention respectives. Mais 
les problèmes de l’écoulement et de la commercialisation n’ont toujours pas été résolus. Le cas du 
PDR-MS est emblématique. La diffusion de techniques de fertilisation, de conservation et 
d’amélioration des sols (haies vives, fosses fumières, zaï), largement adoptées par les ménages, a 
permis d’augmenter de 50 % les superficies cultivées, surtout au bénéfice de cultures traditionnelles 
comme le mil et le sorgho (Appendice 1, figure 2). Cependant, les résultats sont plus modestes en ce 
qui concerne la diversification des cultures et des sources de revenus, qui était pourtant l’objectif 
principal du projet. On peut illustrer ce phénomène en prenant les exemples du sésame et du gommier 
(Acacia senegal), que le projet a entrepris de promouvoir. La région de San est devenue la principale 
zone de production du sésame au Mali (environ 2000 t/an), mais des problèmes récurrents liés au 
marché entravent le développement de cette culture. Les actions mises en œuvre par le projet en 
matière de commercialisation sont restées ponctuelles, sans durabilité. Quant à l’Acacia senegal, près 
de 400 ha ont été plantés, mais une grande partie de ces surfaces se trouvent sur des terres marginales 
(du fait notamment des problèmes fonciers) et la vulgarisation n’y est pas adéquate. Leur avenir paraît 
très incertain. Ces deux exemples montrent que l’on ne peut développer une filière durable en agissant 
exclusivement sur la production. Il faut prendre en compte tous les problèmes qui se situent en amont 
et en aval. Ceci est encore plus vrai pour une filière nouvelle de diversification. 
 
93. Difficultés dans le développement des institutions villageoises. Au Mali, le FIDA a joué un 
rôle pionnier dans l’appui aux organisations de base. Il s’agit d’un acquis important, qui comporte 
néanmoins certaines limites. Souvent, les projets ne s’appuient pas sur de véritables approches 
économiques et ils peinent à établir des mécanismes d’appui-conseil performants. Parfois, les 
structures qu’ils choisissent de créer n’ont aucune perspective de développement. Prenons le cas des 
306 Sociétés villageoises de développement (SVD), établies par le PRD-MS. Selon l’opérateur chargé 
de ce volet, seules 30 % d’entre elles étaient véritablement opérationnelles. Une proportion de 42 % ne 
fonctionnaient que moyennement et 28 % médiocrement. À en croire d’anciens cadres du projet, peu 
de SVD continuent de jouer aujourd’hui le rôle de coopérative qui leur avait été assigné par le 
programme. Cela explique la faible utilisation de la petite infrastructure villageoise. Par le biais des 
SVD, le PDR-MS avait créé 322 salles d’alphabétisation, 160 magasins de stockage et 155 boutiques 

 

Un forage réalisé par le PDZL II.  Les 
puits et les forages réalisés dans le 
contexte des projets FIDA ont permis  
de couvrir les besoins minimaux en eau.  
Photo : Fabrizio Felloni 
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villageoises. Or, une évaluation d’IITA a montré qu’en 2004, « seulement 35 % des boutiques étaient 
opérationnelles et 16 % étaient utilisées comme magasin de stockage ou louées à des opérateurs 
économiques privés ».  
 
94. Dans le cas du PDZL II, le dispositif d’appui-conseil aux organisations paysannes ne semble pas 
avoir été très efficace, notamment pour tout ce qui touche à la gestion. Ainsi, il est très difficile de 
trouver des comptabilités correctement tenues au niveau des périmètres irrigués villageois et les appuis 
à deux unions de coopératives sont plutôt décevants60. Comme pour les autres projets du FIDA, 
l’approche est trop peu économique. Elle l’est restée alors même que le succès des aménagements 
rizicoles modifiait la problématique, recentrant les priorités sur les contraintes de rentabilité et de 
marché61. 
 
95. L’appui aux organisations de base et aux OP est l’un des axes forts du FODESA. Celui-ci a 
soutenu, par exemple, des formations spécifiques, des programmes d’alphabétisation fonctionnelle et 
divers types d’appui-conseil réalisés par des prestataires externes. Mais l’efficacité du dispositif a été 
fortement restreinte par l’éparpillement des tâches entre de multiples opérateurs, chacun étant 
spécialisé sur une fonction ou une zone spécifiques. Cette situation a engendré des problèmes de 
coordination entre les différentes prestations et empêché les synergies. Plus récemment, le FODESA a 
mis l’accent sur un soutien à des organisations par filière ou par groupe de filières, ce qui est tout à fait 
pertinent. Les appuis n’ont pas encore aujourd’hui la consistance suffisante pour susciter réellement 
des initiatives productrices « tirées » par ces organisations de filière.  
 
96. Finance rurale : évolution des objectifs et difficultés de mise en œuvre. On note une volonté 
de la part du FIDA de sortir des dispositifs inefficaces et non durables qui caractérisaient les anciens 
projets (crédit subventionné ou géré directement par la cellule projet). Cependant, les approches 
choisies n’ont pas été bien étudiées à l’époque de la formulation et les équipes de gestion de projets ne 
comprenaient pas de spécialistes en finance rurale. Le PDR-MS a fait preuve d’une certaine hésitation; 
il a confondu parfois le modèle mutualiste (CMEC) et celui des caisses villageoises (CVECA), une 
attitude qui a engendré des problèmes de pérennité. Le volet de finance rurale du PDZL II n’a jamais 
démarré. Il a tout de même abouti à un accord, signé en 2005, sur la création d’une Société financière 
régionale, à Tonka, en partenariat avec la GTZ. Le suivi de cette structure sera assuré par le PIDRN62. 
Le FODESA, qui a démarré en 1999, n’a entamé des activités de microfinance qu’en août 2002 dans 
le cercle de Nara (son prestataire, Kondo Jigima, est la quatrième institution de finance rurale du Mali, 
par l’encours des dépôts) et en juillet 2004 dans la région de Ségou (avec le CIDR, qui est à l’origine 
du modèle CVECA). Ce retard est dû à des problèmes dans la conception des activités et la sélection 
des opérateurs. En particulier, la configuration territoriale des institutions microfinancières ne semble 
pas toujours apte à assurer une pérennisation financière. De plus, les liens entre le crédit et les autres 
volets du projet sont encore faibles. 
 
97. Le dilemme entre projets sociaux productifs dans le FODESA. L’entrée villageoise du 
FODESA semble bien adaptée à des interventions socio-communautaires, alors que des projets 
productifs seraient probablement mieux abordés au niveau des exploitants individuels et de leurs 
organisations (groupements de producteurs ou organisations de filière). Environ 70 % des microprojets 
(MP) sont de type socio-communautaire, 28 % de type productif et 2 % concernent l’environnement 
(tableau 3). L’objectif du FODESA était de sélectionner et de financer 150 à 200 MP par an. En juin 
2006, un tiers de ce but a été atteint : 321 MP sont intégrés dans le projet, alors qu’ils auraient dû être 

                                                      
60  Dans un cas, le fonds de roulement mis à disposition de l’union est en train de disparaître. 
61 Un fait est symptomatique à cet égard : le projet n’a pas suivi l’évolution des coûts de production du riz sur 
les PIV, alors que le coût du carburant (un élément déterminant) a au moins doublé depuis 3 ans. 
62 L’absence d’un dispositif de microfinance a constitué un facteur limitant, en particulier pour les périmètres 
irrigués villageois et le développement des activités génératrices de revenus. Toutefois, le projet a tenté de 
sensibiliser des groupements de femmes pour les amener à octroyer de petits crédits (5 à 10 000 FCFA) à partir 
de cotisations internes. 
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1000, selon le rythme initialement prévu. Au total, 282 villages sont touchés, ce qui représente 1,1 
microprojet par village. Cette moyenne est trop faible pour susciter une « dynamique endogène » et 
elle contribue à la dispersion des opérations63. Malgré son poids relativement faible par rapport au coût 
de l’investissement (7 %), la contribution des bénéficiaires s’est avérée difficile à mobiliser, ce qui 
explique les délais d’implantation et le nombre encore assez réduit de réalisations. 
 
98. Durant ces dernières années, le programme a stimulé les projets productifs, tout en adoptant 
l’entrée villageoise.64  Malheureusement ces mesures risquent de favoriser des projets non rentables, 
donc non durables65. Le FODESA essaie maintenant de se réorienter dans une perspective de filière. 
 
99. La note moyenne de l’efficacité pour le programme sous le COSOP est de 3,7.66 
 

Tableau 3.  Nombre et coût des microprojets du FODESA par type 
  Types de MP 

  Social Collectif Productif Environnement Total 

Nombre de MP 151 76 89 5 321 

% des MP 47% 24% 28% 2% 100% 

Coût (MFCFA) 1 681 420 860 39 3 000 

% par type 56% 14% 29% 1% 100% 

Contribution des bénéficiaires 

%  par rapport au coût 

 
6% 

 
12% 

 
8% 

 
4% 

 
7% 

      Source : calculé par la mission d’évaluation sur la base des données du FODESA, 2006 
 
100. Initiatives innovantes, mais faibles synergies entre dons et prêts. Si l’on considère les 
activités de dons, les résultats les plus probants sont ceux des diverses initiatives visant à mettre sur 
pied des partenariats entre chercheurs, développeurs, services techniques et paysans. Le modèle le plus 
prometteur est celui des champs de diversité (CD) ou Farmer Field Schools (FFS). Les CD se réalisent 
dans les villages ; ils combinent la recherche participative et la formation, pour renforcer les capacités 
des paysans à comprendre, analyser et gérer leurs ressources phytogénétiques67. D’autres expériences 
intéressantes sont à signaler. Les fora inter villageois organisent des foires de diversité (IPGRI), où les 
producteurs viennent exposer leurs semences ; ces manifestations servent à élargir les options des 

                                                      
63 Durant l’exécution, on a essayé de réduire la zone administrative couverte par le FODESA (de 83 à 34 
communes). À l’époque de l’évaluation, il y avait toutefois en moyenne 1,1 projet par village dans la région 
concernée.. 
64 Il a limité les projets sociaux à 40 % et remis à niveau les contributions exigées pour tous les types de 
microprojets. 
65 C’est le cas malheureusement de plusieurs MP destinés aux femmes, notamment les unités de savonnerie et 
de teinturerie, comme la mission a pu le constater.  
66 Voir App. 1, Tableau 6. 
67 Le modèle FFS a été testé en Indonésie dans les années 90 par la FAO, qui entendait développer une 
formation au champ à l’intention des formateurs, sur les méthodes de lutte intégrée. Le concept de champs de 
diversité (CD) a été utilisé pour la première fois au Mali en 2000 dans la zone d’intervention du FIDA (PDR-
MS), avec l’appui de la FAO. La création de CD contribuait à assurer la gestion intégrée des ravageurs des 
cultures (niébé). L’approche a été reprise par le projet niébé pour l’Afrique (PRONAF). Les CD s’appuient sur 
les principes de l’éducation non formelle et de l’apprentissage par la découverte. Ils sont dirigés par 25 paysans 
répartis en sous-groupes de cinq producteurs, qui incluent des femmes dans la mesure du possible. Chaque 
semaine, les paysans se retrouvent pour débattre avec les agents formateurs de divers thèmes liés au cycle de 
développement des cultures. Sur des parcelles d’expérimentation, les producteurs sèment six variétés locales et 
six variétés améliorées de niébé, de mil et de sorgho. Les autres étapes concernent le diagnostic et l’identification 
des contraintes, la détermination des activités spécifiques avec les paysans, la formation des formateurs, la mise 
en place des parcelles d’expérimentation avec diverses variétés de cultures sélectionnées, le classement des 
variétés avant et après les récoltes, enfin le suivi et les recommandations d’amélioration. 
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paysans par rapport à la diversité génétique, elles favorisent l’échange d’expériences et de 
connaissances. Par ailleurs, le FODESA a mis en place un test de démonstration en milieu paysan 
(niébé), en collaboration avec l’IER, le PRONAF et l’organisation paysanne CPAD. Ce programme a 
permis de créer un important capital relationnel et institutionnel entre paysans, chercheurs et 
développeurs.  
 
101. Le Réseau africain pour le développement de l’horticulture (RADHORT) a exécuté un 
programme portant sur les cultures maraîchères, en particulier sur des questions relevant de la 
recherche et de la vulgarisation (questions phytosanitaires, facilitation de l’exhaure par l’utilisation 
d’une pompe éolienne, variétés sélectionnées et fertilisation). Ce programme a suscité un grand 
d’intérêt, mais il a dû être interrompu, faute de financement. Du point de vue de l’intérêt manifesté par 
les populations, d’autres initiatives ont connu un succès plus mitigé, malgré leur pertinence. Ce fut le 
cas des efforts de l’ONG Sassakawa 2000 visant à développer la technologie des petites 
décortiqueuses, et du programme « haies vives » réalisé par l’ICRAF, le FODESA et l’IER. 
 
102. Le programme des dons présente des cas intéressants et des innovations. Ses principales limites 
sont les suivantes : i) les actions sont ponctuelles et les superficies restreintes, en raison des contraintes 
budgétaires ; ii) il y a peu de synergie entre les activités de dons et les activités de projets sur prêts68 ; 
iii) le FIDA ne dispose pas d’une stratégie solide de suivi et de capitalisation ; les acquis des dons 
restent encore peu intégrés dans le programme principal des prêts. La séparation de la conception des 
dons et des projets à l’intérieur du FIDA contribue à ces faibles synergies. 
 

D.  Efficience 
 
103. Les données disponibles concernent les coûts unitaires des infrastructures, les coûts de mise en 
œuvre des volets de finance rurale et les coûts de gestion des projets. Dans la mesure du possible, les 
coûts unitaires d’autres programmes comparables servent de termes de référence (benchmark).  
 
Les projets d’ancienne génération (PSARK et PFDVS II) 
 
104. Selon les évaluations disponibles, l’efficience de ces anciens programmes semble faible. L’une 
des raisons tient aux coûts de fonctionnement des UGP : ils ont atteint presque le double du montant 
prévu dans le PFDVS II. D’autre part, les réalisations se situent en deçà des prévisions, tandis que les 
coûts correspondent aux volumes budgétés. Ils ont même dépassé les prévisions dans les domaines de 
la vulgarisation agricole et de l’alphabétisation. 
 
Les projets de l’époque du COSOP (PDR-MS, PDZL II et FODESA) 
 
105. Infrastructure.  Les performances des projets sont variables. Elles ont été affectées par 
plusieurs contraintes transversales : la faiblesse des études techniques, l’absence de personnel 
spécialisé en matière d’infrastructures, la forte diversité des normes techniques pour le même type 
d’infrastructure et l’engagement de petites entreprises locales, sans grande assise technique et 
financière. Le recours à des services publics spécialisés, comme celui de l’hydraulique pour les 
forages, a permis de réduire sensiblement les dépenses. Si les coûts unitaires sont comparables aux 
standards régionaux (tableau 4), ils ne sont souvent « tenus » qu’au prix de réalisations assez 
sommaires. Nombre de pistes et de bâtiments illustrent ce phénomène, qui pose des problèmes de 
maintenance et d’entretien. 
 
106. Par rapport aux références disponibles, le PDZL II enregistre de bons résultats en matière 
d’aménagements, du fait que ceux-ci sont réalisés en grande partie manuellement par les 

                                                      
68 L’exception est représentée par le PDR-MS où les dons et projets ont collaboré.  La division d’assistance 
technique du FIDA maintenant vise à capitaliser cettes expériences par le biais de notes techniques. 
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bénéficiaires.69. Par contre, la construction de bâtiments (classes et CSCOM) s’est avérée relativement 
onéreuse, en raison probablement de l’enclavement de la zone. Il en va de même pour les pistes, 
pénalisées par deux ponts, et pour les latrines, secteur dans lequel les techniques utilisées n’étaient pas 
les plus économiques.  
 
107. Les coûts du PDR-MS sont en général plus élevés que ceux des autres projets, en particulier 
pour les CSCOM (tableau 4). Si le coût des pistes reste dans la norme, leur réalisation pèche par un 
déficit d’ouvrages d’assainissement, ce qui remet en cause la durabilité de ce réseau. On a déjà noté 
les problèmes liés à l’absence d’un spécialiste des infrastructures dans un projet dont les 
investissements en génie civil représentaient 35 % du budget global. Dans le FODESA, exception faite 
des parcs à vaccination et des quelques pistes réalisées, le coût moyen des réalisations est en général 
supérieur aux prévisions. Cela s’explique partiellement par l’augmentation des prix de produits 
comme le ciment et le gas-oil70. Mais le problème de fond est que la construction de certains ouvrages, 
tels que les puits, ne repose pas toujours sur une étude de faisabilité technique. Plusieurs échecs en ont 
résulté. Et il a fallu engager des moyens techniques et financiers plus importants que prévu.  
 
108. Coût de fonctionnement des projets. Selon les informations assez sommaires fournies par le 
projet, les dépenses de fonctionnement du PDR-MS s’élèvent à environ 4 milliards de FCFA. Ce 
montant représente environ 30 % du coût global du projet (13,3 milliards) et 40 % si l’on inclut le 
poste véhicules (1,4 milliard), alors qu’un pourcentage de 12,5 % avait été prévu. De même, la revue à 
mi-parcours du FODESA en 2005 estime à 38 % les charges de structure du programme, contre une 
prévision de 19,6 %.  La prolongation des projets (PDR-MS) explique, certes, une partie de cette 
augmentation. Néanmoins, il serait très intéressant d’étudier en détail les coûts réels de gestion au sens 
large des différents projets, en établissant des comparaisons au sein du portefeuille et avec d’autres 
pays. L’examen de cette question est important, car le surcroît des coûts de gestion a pour effet de 
réduire les sommes allouées aux investissements. 
 
Tableau 4.  Coûts unitaires des infrastructures des projets visités (PDR-MS, PDLZ II, FODESA) 

N° Type d'infrastructure Unité 
Coût 

unitaire 
PDLZ II 

Coût 
unitaire 

FODESA 

Coût 
unitaire 
PDR-MS 

Coûts unitaires standards 
régionaux ou d’autres 

bailleurs de fonds 
1 Périmètres irrigués villageois  hectare 1 200 000 387 500  2 000 000 DNGR 
2 Périmètres maraîchers hectare  15 000 000 12 300 000  DNGR 

3 
CSCOM type U (PDLZ II 
120 m²; PDR-MS 100 m²) 

unité 25 000 000  40 000 000   

4 Piste rurale ou chemin rural kilomètre 34 500 000 3 770 000 15 958 000 20 000 000 STANDARD 
5 Forage équipé de PMH unité 5 070 000 4 870 000 6 980 000 7 000 000 DNH 

6 Puits à grand diamètre mètre linéaire 370 000 265 000  400 000 DNH 

7 Marché à bétail (mur de clôture) mètre linéaire  60 000  50 000 STANDARD 

8 Salle de classe mètre carré 127 300   60 000 AGETIER 

Source : calculé par la mission d’évaluation sur la base des données des projets 

                                                      
69 En ce qui concerne le PDZL II, les coûts sont inférieurs à 400 000 FCFA par ha cultivé pour les grandes 
mares et les lacs (un peu plus de deux fois le produit brut par an à l’hectare). Ils s’élèvent à 43 000 FCFA/ha 
pour les petites mares. Pour les PIV, les coûts d’aménagement sont de 690 000 FCFA/ha. Si l’on y ajoute le 
groupe motopompe (510 000 FCFA/ha), le coût total se monte à 1,2 MFCFA/ha, dont environ les deux tiers sont 
financés par le projet. À titre de comparaison, les coûts des PIV sont de 1,6 MCFA/ha dans la région de 
Tombouctou, 2 MCFA/ha à Mopti et 5,5 MCFA/ha à Gao. Les coûts de réalisation varient fortement en fonction 
des sites et des travaux à réaliser. Par exemple, ils sont majorés si l’aménagement nécessite des terrassements ou 
la construction de digues de protection. 
70 Les périmètres maraîchers coûtent cher : il faut compter environ 15 MFCFA/ha en moyenne avec 4 puits 
d’alimentation et près de 20 MFCFA/ha en zone exondée. Par contre, les coûts des périmètres rizicoles (PIV) 
réalisés en extension du réseau de l’Office du Niger varient entre 300 000 et 750 000 FCFA/ha. Cette fourchette 
correspond aux normes appliquées dans la région de l’Office pour des aménagements de type « amélioration de 
zones hors casiers ». Les unités de savonnerie, qui n’étaient pas prévues, semblent aussi assez coûteuses (6,6 
MFCFA), vu leur faible rentabilité. 
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109. L’efficience des composantes de finance rurale a été généralement faible. Il apparaît que les 
caisses mutualistes (CMEC) créées par le FODESA dans le cercle de Nara sont plus efficientes que les 
réseaux de type CIVEC (PDR-MS) ou CVECA (FODESA, Ségou). Pour 1 franc de crédit, le coût 
moyen de distribution est de 0,65 franc dans le réseau CMEC du FODESA-Nara, 1,03 franc dans le 
réseau CVECA du FODESA-Ségou et 1,22 franc dans le réseau CIVEC du PDR-MS, une valeur très 
élevée (tableau 5). Les CMEC bénéficient d’économies d’échelle, puisqu’elles couvrent une vaste 
zone géographique et un grand bassin de population. En outre, elles tendent à s’implanter dans des 
localités à fort potentiel. De leur côté, les réseaux non mutualistes (CVECA et CIVEC) poursuivent 
une stratégie d’implantation villageoise. A priori, les coûts plus élevés de ces caisses villageoises sont 
le prix à payer pour un service très décentralisé. 
 
110. La note moyenne de l’efficience pour le programme sous le COSOP est de 3,3.71 
 

Tableau 5.  Coûts comparatifs de mise en œuvre et résultats obtenus (milliards de FCFA) 
Composante « Finance rurale » Coûts directs de 

mise en œuvre sur 
six ans           

Production de 
crédit cumulée  

Coût pour 1 F 
de crédit 

Projet PDR-MS, réseau CIVEC  1,397 1,149 1,22  

Projet FODESA, réseau CVECA Ségou 
– CIDR 

0,853 0,829 1,03  

Projet FODESA, réseau CMEC Nara – 
Kondo Jigima 

0,658 1,015 0,65  

      Source : calculé par la mission sur la base des données fournies par les opérateurs de microfinance 
 

E.  Réduction de la pauvreté rurale  
 

111. Avant la mission d’évaluation, il y avait peu d’analyses réalisées par les systèmes de suivi et 
d’évaluation des projets. Rares étaient également les données de base, sauf dans le cas du PDZL II. Le 
travail d’évaluation de la mission en a été d’autant plus volumineux. L’équipe a élaboré les données 
disponibles au niveau des cellules S/E. Elle a utilisé les enquêtes d’impact menées par l’IITA (PDR-
MS et PDZL II) et par la Cornell University (PDZL II). Des visites de terrain, des entretiens 
individuels, des focus group et des études de cas lui ont permis de valider les informations existantes 
et de collecter de nouvelles données. 
 
112. Ciblage. Les projets d’ancienne génération (PSARK, PFDVS II) et ceux approuvés juste avant 
le COSOP (PDR-MS et PDZL II) optaient pour un ciblage géographique de la zone d’intervention ; 
quelques activités étaient destinées aux femmes. C’est avec le FODESA que l’on a essayé pour la 
première fois de cibler des villages en se basant sur les indicateurs de la pauvreté de masse.  
 
113. Le ciblage géographique est un choix pragmatique et en bonne partie justifié par l’insécurité 
alimentaire généralisée (PDZL II) ou par les actions de désenclavement envisagées (PDR-MS et 
PDZL II). Toutefois cette méthode risque d’engendrer des disparités entre les communautés pauvres et 
moins pauvres, mais aussi entre les différentes catégories de ménages à l’intérieur même des 
communautés, par exemple, entre les familles qui possèdent des terres et celles qui n’en ont pas. Ces 
problèmes n’ont pas été suffisamment pris en considération lors de la pré-évaluation des projets. Dans 
la phase d’exécution, les études socio-économiques ont été menées tardivement, alors qu’elles étaient 
prévues pendant la période de démarrage. Dans le cas du PDZL II, l’étude s’est déroulée pratiquement 
à la fin du projet.  
 
114. Ciblage « par la demande » avec entrée villageoise. Parmi les projets du FIDA au Mali, le 
FODESA est le premier à avoir classé les villages dans ses zones d’intervention selon les indicateurs 

                                                      
71 Voir App. 1, Tab. 6. 
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de la pauvreté de masse. Ce procédé était censé contribuer au ciblage des communautés les plus 
démunies. Bien que son intention d’établir des priorités soit louable, on peut noter l’émergence de 
trois types de difficultés liées aux aspects suivants : i) l’approche fondée sur la demande, ii) les 
contributions des communautés, iii) l’entrée villageoise du projet. Premièrement, le critère de la 
demande laisse aux communautés la responsabilité de soumettre des propositions d’intervention. Or, 
les villages les plus pauvres rencontrent des difficultés pour formuler une demande de microprojet, 
étant donné le faible niveau d’alphabétisation des habitants et l’absence d’un leadership local. 
Deuxièmement, il n’a pas été facile de mobiliser les contributions des communautés, surtout dans les 
communautés les plus démunies, comme l’ont relevé les missions de supervision du FIDA.  
 
115. Ces deux premiers problèmes ont entravé la participation des villages les plus pauvres aux 
actions du projet. Si l’on considère les différentes classes de vulnérabilité, la majorité des villages de 
la zone d’intervention entrent dans la catégorie des plus pauvres (leur indice est inférieur ou égal à 5). 
Seuls 7 % d’entre eux ont vu leur demande de microprojet acceptée. Par contre, 56 % des villages non 
vulnérables ont reçu une réponse favorable (tableau 6)72. 
 

Tableau 6.   Distribution des villages de la zone FODESA, selon l’indice de vulnérabilité 
Classe de vulnérabilité Nombre de 

villages 
% du total des 

villages 
Villages dont la 
demande a été 

approuvée 

% de villages dont la 
demande a été 

approuvée 

<= à 5 (les plus pauvres) 2 336 81% 163 7% 

6 à 10 330 11% 67 20% 

11 à 15 132 5% 29 22% 

16 à 20 68 2% 14 21% 

>= à 20 (non vulnérables) 27 1% 15 56% 

Total FODESA 2 893 100% 288 10% 

    Sources : FODESA ; calculé par la mission d’évaluation 
 
116. Le troisième problème concerne le point d’entrée « village ». Si le ciblage par village ou par 
communauté est bien adapté à la réalisation d’infrastructures collectives, il est moins pertinent pour le 
développement d’activités économiques qui demandent à la fois des initiatives individuelles et le 
développement de filières. En effet, il faut alors impliquer des institutions et des acteurs qui dépassent 
le cadre géographique des communautés ou des villages ciblés. Ce fait a d’ailleurs été reconnu par les 
missions de supervision du FIDA et par les organes de gestion du FODESA. On tente actuellement 
une réorientation, qui devrait placer le FODESA dans une perspective de filière, mais il s’avère 
difficile de changer la stratégie d’un projet après sept ans d’exécution. 
 

                                                      
72 Selon le constat du Ministère de l’agriculture du Mali et de la Division régionale du FIDA pour l’Afrique de 
l’Ouest et du centre, la majorité des villages dont la demande de microprojet a été approuvée par le FODESA 
entrent dans une classe de vulnérabilité inférieure ou égale à 10 (ils sont donc très défavorisés). La présente 
évaluation a relevé que les villages les plus pauvres ont du mal à formuler une requête de micro projet. Ce fait 
est d’ailleurs attesté par les statistiques : seul un petit pourcentage (7 %) des villages appartenant à une classe 
inférieure ou égale à 5 ont été capables de présenter une demande de microprojet et de la faire approuver.  



 

 32 

 
 
 
Impact sur les ressources matérielles et productives 
 
Les projets d’ancienne génération (PSARK et PFDVS II) 
 
117. Les évaluations disponibles (FIDA, 1999) concluent que ces projets ont eu un impact assez 
limité (PFDVS II), voire marginal (PSARK), sur les revenus et les ressources des ménages. L’examen 
révèle que le PFDVS II n’a pas engendré un accroissement perceptible des rendements et des surfaces 
par habitant. Dans le cas du PSARK, l’impact marginal s’explique par le volume très faible des 
réalisations et de sérieux problèmes dus au marché ou à la question foncière.  
 
Les projets de l’époque du COSOP (PDR-MS, PDZL II et FODESA) 
 
118. Il s’agit de projets exécutés dans trois zones assez différentes du point de vue agro-écologique. 
Leurs objectifs et méthodes d’intervention varient également. Les résultats de l’analyse suggèrent que 
le PDZL II a eu des impacts remarquables sur les ressources des ménages.  Le PDR-MS et le 
FODESA on produit quelques résultats positifs mais leur impact sur les ressources des ménages reste 
mitigé.  Selon le Ministère de l’agriculture du Mali et le FIDA, les différences d’impact sont dues aux 
écarts agro-écologiques (la zone du PDZL II est riche en ressources hydriques) et au cycle des projets 
à l’époque de l’évaluation (le PDZL II et le PDR-MS étaient clôturés, alors que le FODESA était en 
cours). Si ces facteurs ont certainement joué un rôle, la véritable raison est ailleurs, selon l’évaluation : 
le PDZL II est un programme intégré et concentré sur des réalisations productives concrètes, tandis 
que des approches inadaptées ont entravé l’efficacité et l’impact du PDR-MS et du FODESA. 
 
119. En règle générale, l’impact des opérations de crédit est encore assez faible. Il y a plusieurs 
raisons à cela : le retard des opérations, le découplage fréquent entre le crédit et les activités de 
production soutenues par les projets, la faiblesse du crédit à moyen terme, le manque d’adaptation de 
certains produits ou encore les limites du refinancement. Les meilleurs résultats, en termes relatifs, 
semblent être atteints par les réseaux de type mutualiste (CMEC) du FODESA à Koulikoro. Ces 
établissements seront-ils en mesure de répondre durablement aux besoins des plus démunis ? La 
question mérite d’être examinée. À ce jour, peu d’études ont été consacrées aux dynamiques 
d’investissement générées par le crédit. Cela réduit les possibilités de capitalisation et empêche de 
peser sur les politiques nationales en matière de microfinance. 
 
120. Pour le PDZL II, les enquêtes de l’IFPRI (1997-1998) et de la Cornell University (2006) font 
état d’une très nette amélioration de la situation des ménages, en termes de consommation et de biens 
possédés. Ainsi, la consommation moyenne serait passée d’environ 87 000 FCFA par personne en 
1998 à 249 000 FCFA en 2006 (+186 %). Durant la même période, la valeur du cheptel appartenant 

Une banque de céréales 
construite par le FODESA 
dans la région de Ségou.  Les 
activités de ce projet se sont 
concentrées surtout sur les 
infrastructures d’intérêt 
communautaire.  
Photo: Fabrizio Felloni 
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aux ménages interrogés aurait plus que triplé, passant de 183 000 à 565 000 FCFA. D’autres 
indicateurs, comme le taux et la sévérité de la pauvreté, vont dans le même sens (tableau 7)73. Sans 
remettre en cause ces grandes tendances, qui semblent incontestables, on notera toutefois que l’étude 
de la Cornell University attribue au seul projet le mérite de cette réduction de la pauvreté, alors que 
d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Par exemple, la campagne 1997-1998 a été 
particulièrement mauvaise et celle de 2005-2006 plutôt bonne. De même, les moyennes masquent 
probablement d’assez fortes disparités selon le type d’exploitation (avec ou sans terre, par exemple) 74. 
La mission d’évaluation a fait ses propres calculs, en utilisant les informations obtenues durant ses 
visites de terrain et les données relatives aux superficies exploitées. Elle s’est livrée à une estimation 
de l’impact du PDZL II sur les 3630 exploitations bénéficiaires, dont dépendent au total 41 600 
personnes, soit 40 % de population vivant dans la zone de concentration du programme. Résultat : le 
PDZL II se traduirait par un accroissement de revenus qui équivaut à environ 25 % du seuil actuel de 
pauvreté. Cette progression est très significative, même s’il faut tenir compte des écarts entre les 
divers types d’exploitation75. La visibilité de l’impact tient manifestement à la concentration 
d’investissements en irrigation sur une zone et une population réduites. 

 
Tableau 7.  Impact du PDZL II sur la consommation des ménages (1998-2006) 
 Unité 1998 2006 Évolution 

Consommation par personne FCFA 87 097 248 893 + 186 % 

Valeur du cheptel par ménage FCFA 183 323 565 024 + 208 % 

Ménages pauvres (pourcentage) % 94% 39% -59 % 

Sévérité de la pauvreté % 44% 6% -86 % 

Source: Cornell University, Andrew DILLON 2006 
 
121. Dans le cas du PDR-MS, on note une hausse sensible des surfaces cultivées (plus de 50 % entre 
1997 et 2004, selon la CMDT/DNAMER), et donc de la production. Par contre, les rendements n’ont 
pas augmenté: les données disponibles montrent plutôt une évolution en dents de scie (Appendice 1, 
figure 1). Sur le plan des cultures, la diversification a peu progressé. C’était pourtant l’objectif 
principal du projet (Appendice 1, figure 2). Les cultures de diversification, telles que la pomme de 
terre ou le fourrage, sont restées marginales (1 % de la superficie). La production de sésame a souffert 
des limites des actions dans le domaine de la commercialisation. Celle de l’Acacia senegal n’a pas pris 
son essor, en raison d’une vulgarisation inadéquate et de problèmes fonciers. Concernant le volet 
« crédit », une enquête de l’opérateur BEAGGES conclut que, dans 40 % des cas, le crédit ne génère 
pas de revenus supplémentaires pour l’emprunteur76. Sur la base de ces données et des entretiens 
menés par la mission d’évaluation, nous avons estimé que le revenu net annuel supplémentaire se 
montait en moyenne à 8500 FCFA (environ 16,5 US$) par crédit accordé (tableau 9 ; la méthode de 

                                                      
73 Le seuil utilisé par cette enquête est celui de 1 US$ par personne/jour.  
74 Ces résultats sont nettement supérieurs à ceux d’autres études sur la pauvreté. Selon l’EMEP, 10% des 
ménages les plus riches de Tombouctou (rural et urbain) dépensaient en moyenne 272 000 FCFA par 
personne/an. En comparaison, les moyennes estimées par la Cornell University (248 000 FCFA) semblent très 
élevées.  
75  On peut aborder le problème en estimant de façon normative les revenus issus des surfaces irriguées 
supplémentaires que le projet a réalisées (soit environ 500 ha cultivés de périmètres villageois ou familiaux en 
contrôle total de l’eau et 6750 ha de mares et lacs en contrôle partiel). Selon nos estimations, la valeur brute de la 
production supplémentaire générée par ces périmètres est de l’ordre de 1550 MCFA par an, avec une marge nette 
annuelle à l’hectare de 175 000 FCFA sur les lacs et de 430 000 FCFA sur les PIV. Cela représente un revenu 
supplémentaire annuel de près de 385 000 FCFA par exploitation bénéficiaire (700 US$ en 2006), soit 37 000 
FCFA par tête sur les mares et les lacs, mais 21 500 FCFA sur les PIV, où les coûts de production sont plus 
importants (du fait notamment du pompage et de l’utilisation accrue d’engrais que permet le contrôle total de 
l’eau). En termes de produit, l’impact du projet représente une production brute supplémentaire par tête 
d’environ 100 kg de riz blanc et 64 kg de mil/sorgho/maïs. Il se traduit également par une production 
supplémentaire non négligeable, mais plus difficilement mesurable, d’arachide, de niébé, de patate et de gombo. 
76 Ce que confirme la mission réalisée par le CEDREF en mai 2006. 
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calcul est présentée dans l’Appendice 1, encadré 1). Il s’agit d’un résultat encore mitigé. Pour un 
ménage de dix personnes, cela représente 1,7 US$ par tête. Parmi d’autres facteurs, trois contraintes de 
nature bancaire limitent les impacts : i) le manque de diversification des produits financiers, ii) les 
limites des ressources internes des caisses, iii) les retards des refinancements de la BNDA. 
 
122. Le FODESA a financé une multitude de microprojets productifs et à caractère social. Nous 
examinons ici les projets productifs. Au total, 14 200 ménages ont bénéficié de ces investissements. 
Leur revenu supplémentaire s’élève en moyenne à 12 500 FCFA par an, ce qui représente 1250 FCFA 
(environ 2,4 US$) par membre du ménage77 et moins de 1 % du seuil de pauvreté (fixé en 2005 à 
153 000 FCFA par an). La moyenne est encore plus faible, soit 830 FCFA par tête (1,6 US$) si l’on 
exclut les périmètres rizicoles qui sont pour le moment les seuls capables de garantir un revenu 
supplémentaire conséquent, mais ils sont limités à 278 ménages bénéficiaires. La majorité des 
ménages bénéficiaires (10 080 ou 71 % du total) se concentrent sur les magasins et les banques de 
céréales, qui sont utiles pour le stockage, mais moins pour la génération de revenus.  

 
Tableau 8.  Augmentation des revenus liés aux microprojets productifs du FODESA 

Microprojets Nombre 
(ha) 

Coûts des 
investisse-
ments hors 
formation 
(MFCFA) 

Marge 
nette totale 

annuelle  
(MFCFA)  

Nombre de 
ménages 

bénéficiaires 

Investissement 
moyen par 

ménage 
bénéficiaire 

(FCFA) 

Revenu 
supplémentaire 

par ménage 
bénéficiaire 

(FCFA) 
Boutiques villageoises  4 32 579 1 296 136 239 549 9 529 
Magasins/banques des céréales 56 284 045 70 000 10 080 28 179 6 944 
Marché à bétail 6 81 811 3 246 54 1 515 024 60 111 
Périmètres maraîchers (ha) 33 295 094 35 888 2 310 127 746 15 536 
Périmètres rizicoles (ha) 417,5 140 646 60 955 278 505 375 219 026 
Plateforme multifonctionnelle  13 151 737 3 276 780 194 535 42 00 
Unités teinturerie/savonnerie 14 50 072 0 350 143 062 0 
Apiculture 1 5 172 1 800 211 24 512 8 531 
a.   Ensemble  1 041 156 176 461 14 199 73 324 12 427 
b. Ensemble (sans périmètres 
rizicoles) 

 
900 510 115 506 13 921 64 687 8 297 

Source : calculé par la mission d’évaluation sur la base des données du FODESA (juin 2006) 
 
123. Les activités de microfinance du FODESA ont démarré en 2002 dans la zone de Koulikoro et en 
2004 dans la zone de Ségou. À Koulikoro, des associations de femmes ont été sensibilisées. Elles ont 
développé, sur une base volontaire, des groupes de caution solidaire, qui ont permis de toucher un 
grand nombre de femmes démunies et d’accroître les activités du réseau en leur faveur. Selon les 
sources disponibles78, plus des deux tiers des bénéficiaires de crédit déclarent que leur revenu s’est 
accru. Selon nos estimations indicatives, les caisses permettraient actuellement de générer, en 
moyenne, un revenu annuel supplémentaire d’environ 13 140 FCFA (environ 23,7 US$) par crédit 
accordé (tableau 9)79. La mise en place des douze CVECA dans le cercle de Ségou est très récente (les 
premières caisses datent de mai 2005). Il est donc prématuré d’apprécier leur impact. Ce réseau, 
encore jeune, doit affronter le passif de la zone en matière d’impayés et la concurrence d’autres 
réseaux bien implantés, comme celui de Nyesigiso destiné aux femmes. 
 
124. La note moyenne de l’impact sur les ressources matérielles et productives pour le programme 
sous le COSOP est de 3,7.80 
 

                                                      
77 À raison de dix personnes par ménage. 
78 Voir l’étude d’impact réalisée par la DNSI pour le compte du Programme de réduction de la pauvreté, et 
financée par la BAD en 2005 et le CEDREF.  
79 En collaboration avec Money Gram, la caisse de Kondo à Nara va prochainement ouvrir un service de 
transfert de fonds , une prestation très attendue du public dans cette région qui connaît une forte émigration.  
80 Voir App. 1, Tab. 6. 
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Tableau 9.  L’impact des trois opérations de crédit en cours (PDR-MS et FODESA) 
 PDR-MS FODESA/Nara FODESA/Ségou 

Type de réseau Caisses inter 
villageoises (CIVEC) 

Caisses mutualistes 
(Kondo) 

Caisses villageoises 
(CVECA) 

Années de fonctionnement 6 2 1 

Nombre de caisses 52 11 12 

Nombre d’adhérents individuels (% de femmes) 20 800 (46 %) 15 000 (49%) 1 150 (33%) 
Taux de pénétration (zone d’implantation) 46 % 18 % 7 % 
Épargne par membre (FCFA) 9 130 110 890 5900 
Total crédit accordé (MFCFA) 1 149 (fin 2005) 507 (mars 2006) 3,7 (mars 2006) 

Nombre total de crédits accordés 29 605 1 656 198 
Montant moyen des crédits par bénéficiaire 
individuel (FCFA) 

40 600 59 000 17 000 

Revenu actuel net généré par an (MFCA)  60 50 Nd 
Revenu net actuel par crédit accordé (FCFA) 8 500 13 140 Nd 
Source : calculé par la mission d’évaluation à partir des données fournies par les opérateurs 
 
Accès aux marchés 
 
125. Les projets du FIDA comprennent des actions de désenclavement routier, qui exercent un effet  
sur les coûts de transport. Ainsi, le PDR-MS a désenclavé une bonne partie de la zone de l’inter-
fleuve. De son côté, le PDZL II a permis de relier les deux rives du fleuve, ainsi que les villes de 
Niafunké et Mopti. Si l’amélioration des voies de communication facilite l’accès à l’ensemble des 
services sociaux et économiques, les problèmes de l’accès aux marchés ne peuvent se limiter au 
désenclavement routier. En matière de commercialisation, les interventions du FIDA sont restées trop 
timides et/ou trop ponctuelles pour avoir un impact durable sur l’organisation des marchés. L’une des 
raisons en est la décision – justifiée, d’ailleurs – de mettre l’accent sur la sécurité alimentaire.  
Cependant, les projets ont appliqué une approche excessivement tournée vers la production. Ils ont 
sous-estimé les problèmes situés en amont (crédit, intrants) et toutes les questions clés liées à la 
commercialisation (organisation de la collecte, systèmes d’information, normes et qualités requises 
pour faciliter la mise sur le marché). Or, la production a un coût81. Pour être en mesure de le supporter, 
les producteurs doivent vendre une partie de leur récolte. L’entrée villageoise de nombreuses 
interventions ne facilite pas non plus cette prise en compte intégrée des problèmes des filières.  
 
126. La note moyenne de l’impact sur l’accès aux marchés pour le programme sous le COSOP est de 
3,3.82 
 
Sécurité alimentaire 
 
127. L’amélioration de la sécurité alimentaire est liée à l’accroissement de la production vivrière 
(agriculture et élevage), à l’augmentation des revenus, à l’amélioration qualitative de la diète et à la 
disponibilité d’informations sur la nutrition. Le PDZL II est certainement le projet qui a eu l’impact le 
plus marqué dans ce domaine. Selon nos estimations, il s’est traduit par un gain net moyen d’environ 
100 kg de riz par personne bénéficiaire, ce qui représente 54 % de la consommation individuelle de 
céréales (186 kg). L’impact sur la sécurité alimentaire est donc important. Ces conditions plus 
favorables freinent sensiblement l’exode rural. Preuve de l’impact du projet : la zone du PDZL II n’est 
plus globalement déficitaire ; au contraire, elle commence à connaître des difficultés pour écouler sa 
production, notamment le riz. Une fois les besoins vivriers assurés, les problèmes de marché 
deviennent rapidement dominants.  
 
128. Les données anthropométriques réunies par la Cornell University (Appendice 1, tableau 4) 
montrent une amélioration de la sécurité alimentaire chez les enfants de 0 à 5 ans : entre 1998 et 2006, 

                                                      
81 En moyenne 33 % de la production brute, dans le cas de la riziculture irriguée par pompage. 
82 Voir App. 1, Tab. 6. 
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le rapport poids/taille a augmenté de 0,97 point et le rapport taille/âge, moins influencé par les 
mouvements saisonniers, a gagné 0,46 point. Si on peut exprimer quelques réserves sur la 
méthodologie de cette étude, les données et les informations collectées par notre mission confirment la 
tendance à une nette amélioration de la sécurité alimentaire. Cette évolution est due non seulement à 
l’augmentation de la production, mais aussi aux contributions des composantes portant sur la santé et 
l’eau potable.  
 
129. Pour le PDR-MS et le FODESA, des études anthropométriques ne sont pas disponibles. Étant 
donné les plus faibles effets de ces projets sur la génération de revenus (production agricole et services 
financiers), leurs potentiels d’amélioration de la sécurité alimentaire sont également plus limités. 
Concernant les activités de crédit, une étude a été menée par l’IITA auprès d’un petit échantillon de 29 
personnes dans la zone du PDR-MS : 55 % d’entre elles mentionnaient l’amélioration de la sécurité 
alimentaire comme un effet des activités liées à l’emprunt83. Les entretiens réalisés par la mission 
d’évaluation, lors de ses visites, montrent que les revenus supplémentaires permettent d’améliorer la 
qualité et la quantité des repas familiaux, de reconstituer l’épargne monétaire et, finalement, de 
répondre aux chocs périodiques (mauvaise récolte, maladie d’un membre de la famille). Les banques 
des céréales et les magasins villageois ont contribué au stockage des grains et à la réduction des pertes.  
 
130. La note moyenne de l’impact sur la sécurité alimentaire pour le programme sous le COSOP est 
de 4,3.84 
 

 
Environnement et ressources naturelles 
 
131. Le PDR-MS est certainement le projet qui a accordé le plus d’attention à la gestion des 
ressources naturelles. Il a réalisé de nombreuses actions, comme l’aménagement de haies, le 
reboisement ou les plantations d’Acacia senegal. Ce n’est probablement pas un hasard s’il constitue 
aussi l’un des rares exemples d’une relation entre un projet et des activités de recherche financées par 
des dons du FIDA. C’est dans le cadre du PDR-MS que furent mis en œuvre les champs de diversité. 
Toutefois, ces actions n’ont pas fait l’objet de suivi. Surtout, elles ont été confinées sur des superficies 
restreintes et le projet n’a pas prévu une stratégie d’élargissement. Le PDZL II s’est efforcé de 
protéger les bassins versants (par des mesures de fixation biologique et mécanique), afin de réduire 
l’ensablement des mares. De telles actions sont pertinentes, même si aucune étude n’a été consacrée à 
leurs résultats finaux. Jusqu’au moment de l’évaluation, le FODESA n’avait réalisé, pour sa part, que 
des actions limitées. Mais le FIDA et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ont conclu un 

                                                      
83 Par contre, 28 % mentionnaient l’augmentation du volume du commerce, 7 % la scolarisation des enfants et 
10 % n’y voyaient aucun bénéfice. 
84 Voir App. 1, Tab. 6. 

Une mare aménagée par le PDZL II.  Le 
projet a contribué à améliorer la situation 
alimentaire dans la zone qui de déficitaire 
est devenue excédentaire dans la production 
de céréales.   
Photo : Fabrizio Felloni 
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accord de 6 millions de US$, qui porte sur la conservation de la biodiversité. Un partenariat est 
actuellement développé avec l’Institut d’économie rurale du Mali et Eco Carbone – France. 
 
Capital humain 
 
132. Le renforcement des capacités est au cœur de la stratégie du FIDA au Mali. Les actions se 
sont articulées autour de programmes assez diffus d’alphabétisation fonctionnelle, comprenant des 
appuis plus pointus dans divers domaines spécialisés. Les projets ont permis de construire de 
nombreux centres d’alphabétisation, ils ont soutenu les formateurs et les formations. Toutefois, les 
observations de la mission sur le terrain suscitent de nombreuses interrogations sur l’impact réel de ces 
formations. En effet, la plupart des personnes interrogées ne maîtrisaient pas la lecture un ou deux ans 
après des cours de 45 jours, à moins d’avoir été déjà alphabétisés antérieurement, en français ou en 
arabe. Certaines d’entre elles avaient même suivi plusieurs cycles de formation. Par ailleurs, de 
nombreux centres d’alphabétisation semblent fortement sous-utilisés. Dès la fin des appuis externes, 
beaucoup de parents ont préféré cotiser aux écoles formelles, qu’ils jugent plus utiles pour l’avenir de 
leurs enfants85. Une évaluation spécifique sans a priori mérite d’être réalisée.  
 
133. En matière de savoir-faire technique, les projets ont multiplié les formations et les appuis-
conseils dans leurs divers domaines d’intervention. Leur impact reste, là aussi, très difficile à évaluer. 
Les thèmes techniques donnent de bons résultats dès lors qu’ils correspondent à un besoin, comme 
dans le cas du PDR-MS. En revanche, l’impact des appuis à la gestion paraît nettement plus 
problématique, à en croire les documents comptables, le plus souvent très sommaires, que la mission a 
pu analyser.  
 
134. Eau potable, santé et assainissement. Les puits et les forages réalisés dans le contexte du PDR-
MS, du PDZL II et du FODESA ont permis jusqu’ici de couvrir les besoins minimaux en eau. Leur 
impact est significatif.86 Le PDZL II (cofinancé par le FSB) et le PDR-MS ont mis en place des 
Centres de santé communautaires (CSCOM), qui ont contribué à faciliter l’accès aux soins, à réduire 
les taux des premières maladies et à améliorer la santé de la mère et de l’enfant87.  
 

                                                      
85 Le manque de suivi, et surtout de documents rédigés dans les langues locales, tend certes à limiter l’impact 
de ces formations. 
86 Même si la couverture implique une proportion encore faible de la population. Les activités du FODESA 
ont permis de couvrir les besoins minimaux en eau d’environ 42 000 habitants, soit près de la moitié de la 
population des villages touchés par le projet. Cela équivaut à 3 % des besoins en eau de toute la population dans 
les cercles du FODESA (hormis la zone de San). Quant au PDZL II, il a réalisé des points d’eau qui garantissent 
l’approvisionnement de près de 19 000 habitants, soit 17 % de sa zone de concentration. Dans le cas du PDR-
MS, ce sont plus de 23 000 personnes dont les besoins en eau potable ont été couverts, soit 14 % de la population 
cible. 
87  Pour le PDZL II, la couverture de 5 km passe de 24 % en 1999 à 49 % en 2005 dans le cercle de Niafunké 
et à 58 % dans la zone de concentration du projet. Selon l’enquête IITA sur Tonka et Soumpi, 96 % des 
personnes interrogées déclarent fréquenter les CSCOM. Le coût des prestations est jugé abordable par 80 % des 
chefs de ménage pour les consultations et par 63% pour les produits pharmaceutiques. Le taux des infections 
respiratoires a baissé de 11 % et celui des diarrhées de 13 %. À Niafunké, entre 2000 et 2003, le taux 
d’accouchements assistés est passé de 3 à 12 % et le taux de consultation prénatale de 10 à 25 %. Si les 
infrastructures sanitaires ont suscité une dynamique au sein des associations de santé communautaire, la 
conception des CSCOM (avec un dispensaire et une maternité non séparés) n’a pas permis d’atteindre dans toute 
la zone de Niafunké une fréquentation optimale des maternités. À Soumpi, le taux de mortalité des nouveau-nés 
est tombé de 10 à 3 % après la mise en place du CSCOM. Dans la zone du PDR-MS, la mise en service des 
CSCOM a porté la couverture sanitaire de 5 km à 32 % et cinq centres sur sept ont une couverture de plus de 
50 %. En outre, 38 % des accouchées sont domiciliés à moins de 5 km d’un centre. Selon l’IITA, la couverture 
vaccinale contre des maladies comme la rougeole atteint 50 % chez les adultes et 80 % chez les enfants de 0 à 5 
ans dans la zone du projet. Ces améliorations sont importantes, même s’il n’est pas toujours possible d’isoler les 
effets des projets FIDA de ceux dus à l’action d’autres intervenants, tels que l’État ou des ONG. 
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135. La note moyenne de l’impact sur le capital humain pour le programme sous le COSOP est de 
4.88 
 
Capital social et fonctionnement des institutions 
 
136. Le renforcement des institutions villageoises et des OP de base est l’un des grands axes 
communs à tous les programmes du FIDA.  De très nombreux appuis et formations ont été fournis à 
des associations villageoises, à des OP de base et, de façon plus ponctuelle, à des organisations 
faîtières. Ils ont certainement contribué à développer les capacités de maîtrise d’ouvrage au niveau 
local. Ils ont aussi permis de renforcer la place des femmes et des jeunes dans les structures de 
décision. Toutefois, leur impact reste difficile à évaluer. Comme les autres actions de renforcement 
institutionnel, il suscite un certain nombre d’interrogations :  
 

a) Les programmes ont souvent sous-estimé les conflits et les rapports de force au sein des    
organisations villageoises soutenues, alors que les intérêts individuels priment 
généralement sur les logiques communautaires. Ils ont parfois appuyé des structures qui 
avaient peu de chances de durer. C’est sans doute le cas des SVD, mais aussi de 
nombreuses autres tentatives peu réussies qui visaient à renforcer des structures de type 
communautaire. 

 
b) Les OP de base se heurtent aux mêmes contraintes de gestion collective ; elles ont de 

grandes difficultés à passer de l’informel à des structures gérées selon les normes et la 
transparence requises. De même, les appuis aux organisations faîtières ont rarement été 
concluants89. Ils se limitent souvent à un accompagnement organisationnel, dépourvu de 
contenu économique concret.  

 
c) Les appuis techniques, économiques et organisationnels manquent de coordination et qu’ils 

sont souvent confiés à des opérateurs différents.  
 
137. La note moyenne de l’impact sur le capital social pour le programme sous le COSOP est de 3.90 
 

F.  Durabilité 
 
138. Les évaluations disponibles attestent les faibles perspectives de pérennisation des anciens 
projets (PSARK, PFDVS II). La conception des nouvelles interventions présente des améliorations, 
notamment dans la finance rurale. Toutefois, la durabilité des nouveaux projets n’est pas assurée. Sa 
fragilité est imputable à plusieurs éléments : la faiblesse des organisations paysannes, une définition 
souvent floue des responsabilités, une rentabilité économique souvent peu étudiée et maîtrisée, et le 
manque de spécialistes dans les unités de gestion des projets. 
 
139. Risques liés aux faiblesses des OP et à la définition des responsabilités. La durabilité des 
investissements dépend d’abord de la capacité des structures de gestion à assurer la maintenance des 
ouvrages réalisés. Le FIDA a accordé un large soutien aux OP de base chargées de gérer les 
infrastructures (hormis les bacs et les axes routiers, qui excédaient leurs capacités).  Les problèmes 
tiennent au manque de personnes scolarisées dans les villages, en particulier dans les groupements de 
femmes, et à l’exode rural qui oblige à recommencer sans cesse les formations et les appuis. En plus 
de ces insuffisances, les OP chargées de la gestion des infrastructures sont également pénalisées par 
leur difficulté à obtenir des crédits à moyen terme. Une offre adaptée, dans ce domaine, leur 
permettrait de renouveler sans trop d’à-coups leurs équipements, par exemple les motopompes. 

                                                      
88 Voir App. 1, Tab. 6. 
89 L’UCAMN, par exemple, semble avoir très rapidement dissipé le fonds de roulement que le PDZL II lui 
avait attribué pour des achats groupés d’intrants. 
90 Voir App. 1, Tab. 6. 



 

 39 

 
140. Malgré les efforts déployés par les projets, il subsiste souvent un certain flou au sujet de la 
maîtrise d’ouvrage et des conditions de gestion déléguée. La définition des responsabilités de chaque 
partenaire (État, commune, village, OP de base) n’est pas toujours établie de manière claire et réaliste 
avant le démarrage des travaux. L’expérience montre que ce flou limite les possibilités d’une 
maintenance durable des équipements ou de certains ouvrages91. Il en va de même des problèmes 
fonciers, qui n’ont pas reçu jusqu’ici une attention suffisante. Cette question est cruciale pour la 
durabilité de tous les investissements agricoles, notamment des périmètres irrigués et des mares 
aménagées92. 
 
141. Faible rentabilité économique. La pérennité des investissements dépend aussi de leur 
rentabilité économique. Or, il n’est pas certain que celle-ci soit acquise pour l’ensemble des 
infrastructures ou des microprojets productifs réalisés (magasins, boutiques, unités de 
savonnerie/teinture, plateformes, périmètres irrigués villageois (PIV), etc.). Ces projets ne sont pas 
systématiquement précédés par une véritable étude de faisabilité qui permettrait d’en évaluer la 
rentabilité. Ils ne font pas non plus l’objet d’un suivi global par zone sur le plan technique et 
économique. Par exemple, on n’a pas pris en considération le prix du carburant, qui a doublé en trois 
ans, alors qu’il représente l’une des plus lourdes charges des PIV. Le surcoût a un impact direct sur la 
rentabilité des aménagements, et donc sur leur pérennité. Ce manque d’approche économique limite 
les capacités d’anticipation et de pilotage des projets. Il a des répercussions évidentes sur la durabilité 
des investissements. 
 
142. Manque de spécialistes au sein des UGP.  Souvent les unités de gestion du projet (UGP) ne 
comprennent pas de spécialistes dans les principaux domaines d’activités. Il en résulte parfois des 
faiblesses techniques au niveau de la conception ou du choix des entrepreneurs. Ainsi, plusieurs pistes 
commencent déjà à poser de sérieux problèmes d’entretien, parce que les ouvrages de drainage font 
défaut. D’autres malfaçons affectent de nombreuses constructions (magasins ou locaux), ou des 
marchés à bétail dépourvus de rampe d’embarquement. L’échec de plusieurs puits pastoraux ou 
villageois s’explique par l’absence d’études techniques préalables.  
 
143. Le choix de petits entrepreneurs locaux pour la réalisation de travaux se justifie à plusieurs titres 
(renforcement des capacités, effets d’entraînement pour l’économie locale). Mais il implique des 
tâches de contrôle et de suivi plus importantes, qui ne sont pas toujours assumées. Dans les écoles de 
Niafunké que la mission a visitées, les latrines sont déjà hors service, par exemple. Les projets ont 
parfois permis de former et d’équiper des artisans. Toutefois, le niveau général des services à la 
production reste réduit et il est fréquemment impossible de trouver des réparateurs ou des magasins de 
pièces de rechange à proximité. Cela renchérit les coûts d’entretien et compromet la pérennité des 
équipements (forages, groupes motopompes, etc.), en particulier dans les villages les plus enclavés. 
 
144. Finance rurale : des équilibres encore fragiles. À partir du PDR-MS, clôturé en 2005, le 
FIDA a abandonné le crédit subventionné et opté pour des systèmes financiers décentralisés, mis en 
place avec l’appui d’opérateurs privés. Il s’agit certes d’une amélioration.  Malheureusement, les 
méthodes adoptées se sont souvent avérées peu adaptées au contexte local. Après six ans d’opérations, 
le réseau des Caisses inter villageoises d’épargne et de crédit (CIVEC), créé par le PDR-MS, se trouve 
à un tournant de son histoire : l’opérateur BEAGGES doit passer le relais au service commun qui sera 
chargé de l’encadrement du réseau. Les caisses et leurs associations assumeront une partie des coûts 
de ce service. Le processus d’institutionnalisation du réseau CIVEC a été jalonné d’hésitations et de 

                                                      
91 Ces difficultés sont illustrées par les conditions de gestion des bacs transférés par les projets aux 
communautés : à Niafunké, la gestion est assurée par les TP, alors que le bac relève en principe de la mairie ; à 
San, elle est assurée par le Conseil de cercle ; à Ké-Macina, le bac est géré directement par le préfet.  
92 Le problème foncier se pose aussi de façon cruciale en matière d’environnement. Le fait de l’avoir négligé 
explique certains échecs, comme les plantations de gommiers du PDR-MS, dont la pérennité paraît très 
incertaine. 
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revirements. Compte tenu des subventions et du coût des prestations du service commun, sa viabilité 
financière s’établit à 57 % au terme de l’exercice 2005. En clair, le réseau parvient à payer seulement 
un peu plus de la moitié de ses charges d’exploitation93. À ce jour, les conditions ne sont pas réunies 
pour assurer la viabilité à moyen et à long terme du réseau CIVEC de l’ancien PDR-MS. La transition 
de la phase projet vers une phase d’autonomisation est en cours. Elle doit être menée avec prudence, 
afin de ne pas déstabiliser les équilibres actuellement fragiles.  
 
145. Pour le FODESA, on peut distinguer entre la zone de Koulikoro (cercle de Nara, réseau Caisse 
associative d’épargne et de crédit – Kondo Jigima) et la zone de Ségou (réseau CVECA – CIDR). 
Dans le cas de Koulikoro, le réseau CAEC suit une approche mutualiste. Lancé en 2004, il présente 
une pérennité opérationnelle encore faible (54 %) et se situe en deçà des normes par rapport à d’autres 
indicateurs. Si la viabilité du réseau de Nara semble assurée sur le plan technique et social, elle ne l’est 
pas encore du point de vue financier. Pour l’atteindre, il faudra sans doute procéder à certains 
aménagements de la structure initialement envisagée. Dans la zone de Ségou, le réseau CVECA 
(caisses villageoises de type non mutualiste) n’a démarré qu’en 2005 : il n’est donc pas possible de 
porter une appréciation sur ses perspectives de viabilité. Cette question appelle toutefois plusieurs 
remarques relatives à la taille des localités d’implantation et du cercle de Ségou. De toute évidence, 
celui-ci ne présente pas le potentiel nécessaire à la viabilisation d’un réseau qui devrait comprendre 
une cinquantaine de caisses, comme le CIDR l’envisage dans son étude de faisabilité94. 
 
146. L’importance de se pencher, dès le début, sur la durabilité. Dans de nombreux volets, les 
problèmes de durabilité se posent de la même manière au démarrage et à la fin des projets. Il est 
fréquent que les possibilités réelles de pérennité soient surestimées lors de l’instruction. La recherche 
d’une pérennisation ne devrait pas pour autant être entamée seulement durant la phase finale. En se 
penchant, dès le départ, sur cette question décisive, on dispose de plus de temps et d’une plus grande 
visibilité pour assurer la transition.  
 
147. La note moyenne de la durabilité pour le programme sous le COSOP est de 3.95 
 

 
 

 
 

                                                      
93 Selon les informations transmises à la mission, les charges d’exploitation du service commun s’élèvent à 
47 384 380 FCFA au titre de l’exercice 2006, y compris les frais d’audit et les amortissements. Ce montant a été 
pris en compte pour calculer le taux d’autonomie opérationnelle. Il n’inclut pas les coûts de BEAGGES, qui sont 
considérés comme des coûts d’investissement (donc transitoires), alors que les prestations du service commun 
seront permanentes.  
94 À noter qu’un réseau de CVECA est appuyé par l’AFD dans le cercle de Macina. Une option possible serait 
de rappocher le réseau CVECA du FIDA et celui qui est soutenu par l’AFD. Cela permettrait d’atteindre une 
masse critique de CVECA et de viabiliser un réseau unique dans les deux cercles. 
95 Voir App. 1, Tab. 6. 

Le bac introduit par le PDR-MS 
dans le cercle de San a permis de 
désenclaver la zone de l’inter fleuve. 
Le défi consistera à assurer un 
service régulier et la couverture des 
frais d’opération et d’entretien 
après la clôture du projet. 
Photo : Fabrizio Felloni 
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G.  Innovation et potentiel de reproductibilité 
 
148. De façon générale, le FIDA ne s’est pas montré très innovant au Mali depuis la fin des années 
90.  Les volets « crédit » n’ont pas tiré les enseignements des initiatives et des expériences pilotes 
menées par d’autres organisations. Il a fallu attendre 2006 pour que le FIDA s’associe à la GTZ afin 
de mettre sur pied un projet novateur en matière de microfinance (société financière)96. Un autre cas 
typique est celui de l’approche suivie avec obstination par le PDR-MS, jusqu’à sa clôture en 2005 : le 
projet a soutenu la mise en place systématique de Sociétés villageoises de développement (SVD), dont 
la conception s’apparente à des coopératives de type administratif, un modèle qui avait fait long feu 
depuis longtemps.97  
 
149. Les innovations sur les dix dernières années rentrent dans deux catégories. La première est 
associée aux dons d’assistance technique, qui ont notamment encouragé la participation des paysans 
aux activités de recherche et au maintien de la biodiversité. Toutefois, l’impact de ces actions 
novatrices reste difficile à évaluer, faute de suivi, ce qui ne contribue pas à résoudre deux problèmes 
récurrents : le financement de la recherche de longue durée sur la base de projets et les liens entre 
R&D et vulgarisation. Par ailleurs, la mission a constaté des difficultés à intégrer les activités de dons 
et les activités sur prêts (projets) ou à exploiter des synergies entre elles. Des exceptions sont à 
signaler dans le cas du PRD-MS : ici les dons et projets ont collaboré dans les initiatives « des champs 
de diversité » que la division d’assistance technique du FIDA cherche maintenant à capitaliser en 
produisant des notes techniques.  
 
150. La deuxième nouveauté, dans le contexte malien, concerne le montage même du FODESA. Le 
projet est piloté par des associations de droit privé, dans lesquelles des OP – censées représenter les 
bénéficiaires – jouent un rôle de premier plan.  L’idée est en principe séduisante.  Il est clair, toutefois, 
que la demande est structurée (notamment via des lettres de cadrage) et que jusqu’ici, les OP ont 
surtout validé des microprojets qui concernaient en majorité des infrastructures collectives à forte 
vocation sociale. On n’est donc pas encore arrivé au bout de la logique d’intervention, préconisée dans 
le COSOP. Ce document établissait une distinction claire entre les infrastructures collectives, dont le 
financement doit relever des communes, et les projets économiques portés ou mis en œuvre par des 
OP. Dans ce cas, le financement ne passe pas nécessairement (ni exclusivement) par une « entrée 
village »98. Par ailleurs, il n’est pas très évident que les associations créées, au niveau national et 
régional, survivent à la fin du projet. Dans le sillage de la Déclaration de Paris du CAD en 2005, où 
tous les grands bailleurs se sont engagés à s’insérer rapidement dans les structures nationales, on peut 
aussi se demander, jusqu’à quel point une « structure projet » conserve aujourd’hui un potentiel de 
reproductibilité. Enfin, un autre aspect lié au montage du FODESA était l’adoption du mécanisme 
flexible de financement. Celui-ci prévoyait trois cycles de projet, chacun étant soumis à des activités 
de revue et de bilan. À la lumière de l’expérience, on peut se demander si ce mécanisme a vraiment 
contribué à accélérer l’adaptation du projet au processus de décentralisation ou sa réorientation vers 
une approche filière. 
 

                                                      
96 Si le modèle de la société financière privée semble a priori prometteur, notamment en matière d’autonomie, 
il sera intéressant d’évaluer la capacité de ce type d’institution à toucher significativement un public rural 
démuni. 
97 Ce n’est pas le concept de la coopérative villageoise en tant que telle qui pose problème, mais la volonté 
d’en implanter partout, quels que soient les conditions locales et l’intérêt des villageois. Ce type d’approche se 
maintient en partie dans le FODESA : le projet entend créer des organisations faîtières par filière dans tous les 
cercles de son intervention, sans que cette initiative repose sur un véritable projet économique autonome. On 
reste donc dans une logique de structuration de nature administrative.  
98 Ainsi, la définition d’un projet d’OP ne passe pas par un diagnostic villageois. Celui-ci sert avant tout à la 
programmation des investissements collectifs sociaux. Un projet d’OP, construit sur une base filière, suppose 
d’autres types de réflexions et d’appuis, notamment la prise en compte de tous les problèmes posés par une 
filière. 
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151. Si la spécificité du FIDA au Mali était claire il y a quelques années, compte tenu de sa vocation 
au service des plus pauvres et des groupes les plus vulnérables, le cas est plus complexe aujourd’hui. 
Tous les bailleurs actifs au Mali soutiennent actuellement le développement local. Ils le font parfois en 
s’insérant plus clairement dans le processus de la décentralisation. On conviendra que les projets du 
FIDA ne reçoivent pas toujours un appui suffisant aux innovations. La mission a fait plusieurs 
constats : i) les projets ont une capacité limitée à apprendre des expérience réalisées par d’autres 
organisations (bailleurs ou ONG) ; c’est le cas de la finance rurale et, jusqu’à récemment, de la 
décentralisation; ii) il existe peu de synergies entre les différentes activités de dons (où des innovations 
techniques et de nouveaux processus ont été expérimentés, mais sur des superficies assez modestes) ; 
iii) il est objectivement difficile de monter et de piloter un partenariat de Rome.99 
 
152. La note moyenne de l’appui à l’innovation pour le programme sous le COSOP est de 3,3.100 
 

H.  Performance des activités hors projet 
 
153. Le dialogue avec les partenaires au développement se fait essentiellement au moment de 
l’instruction des projets et durant leur mise en œuvre. Il vise à améliorer la coordination ou à préparer 
des actions communes. Par ailleurs, les partenaires stratégiques traditionnels du FIDA incluent les 
organes gouvernementaux (Ministère de l’agriculture et, plus récemment, Commissariat à la sécurité 
alimentaire) et quelques bailleurs de fonds, en particulier la BOAD et le FSB. Le montage du PIDRN 
et du PIDRK a donné lieu à une collaboration plus étroite avec le PAM et la FAO, tandis que la 
collaboration avec la GTZ n’a été effective qu’à la conclusion du PDZL II. La BOAD et le FSB 
apportent leur expérience dans des domaines comme l’infrastructure, la santé et la nutrition. Le FIDA 
a eu des contacts plus restreints avec d’autres organisations, telles que l’Union européenne ou la 
Banque mondiale, actives dans la décentralisation et l’appui aux services agricoles ou aux 
organisations paysannes. La faible collaboration remonte probablement à l’époque où ces dernières 
n’étaient pas présentes dans les zones d’intervention du FIDA. Aujourd’hui, la situation a changé. 
 
154. Le dialogue reste donc surtout local et centré sur les problèmes posés par le montage de tel ou 
tel projet. Compte tenu de la qualité et de l’expérience considérable de ses membres, le bureau de 
coordination du FIDA (qui relève du Ministère de l’agriculture) est sous-utilisé à cet égard101. Il joue 
essentiellement un rôle de régie ou d’assistant de production pour l’organisation des missions, et 
apparaît plutôt comme un organe de liaison entre le gouvernement et le FIDA. Son statut ne lui permet 
pas de dialoguer directement avec les partenaires. De ce fait, le FIDA est absent des groupes 
thématiques (notamment sur le développement rural et la décentralisation), dans lesquels s’organise la 
coordination entre les grands bailleurs. Et ces derniers connaissent mal l’action du FIDA sur le 
terrain102. Le FIDA participe à l’UNDAF, mais son absence du terrain lui pose certaines contraintes. 
Le dialogue entre les partenaires au développement ne peut se limiter aux conférences nationales ou 
internationales. La coordination concrète doit se faire localement, au jour le jour, ce qui suppose 
probablement une représentation officielle sur place. La question se pose avec d’autant plus d’acuité 
que le FIDA a été nommé chef de file pour le nord du Mali.  
 
155. La contribution du FIDA au dialogue sur les politiques publiques se heurte à plusieurs 
contraintes : l’absence de représentation officielle du FIDA sur le terrain, les ressources financières 
disponibles et l’inexistence d’un véritable plan d’action en la matière. Toutefois, ses projets peuvent 
contribuer au dialogue politique, dans la mesure où ils fournissent des expériences novatrices 

                                                      
99 Des nouvelles opportunités vont s’offrir à lui, grâce à la cellule de dialogue politique qui sera mise sur pied 
dans le contexte du PIDRN. 
100  Voir App. 1, Tab. 6. 
101 La sous-utilisation concerne la qualité du travail, non pas la quantité en nombre d’heures par jour. 
102 C’est le cas notamment de l’Union européenne (chef de file en matière de développement local) et de la 
France. 
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susceptibles d’être reproduites. L’appui aux organisations paysannes, dans le cadre du PFDVS I et II, a 
mis en exergue la question du partenariat entre le secteur public, les OP et le secteur privé. Ce 
partenariat est maintenant un élément de la nouvelle loi d’orientation agricole. Il n’en demeure pas 
moins que, si le FIDA était à l’avant-garde dans ce domaine il y a quinze ans, d’autres bailleurs 
appuient aujourd’hui les organisations paysannes et leurs associations faîtières. La contribution du 
FIDA au dialogue politique a été jusqu’à présent beaucoup plus limitée dans des domaines comme la 
sécurisation du foncier (les premières actions seront lancées par le PIDRN), la décentralisation (le 
PIDRN et PIDRK sont censés rattraper le retard) et la régulation dans le domaine de la microfinance. 
Les nouveaux projets ont amorcé plusieurs initiatives : ainsi, une cellule chargée des dialogues sur les 
politiques de sécurité alimentaire vient d’être constituée dans le contexte du PIDRN. Ces 
améliorations pourront être mieux appréciées durant la phase d’exécution.  
 
156. La gestion des connaissances. Ce concept se réfère à la saisie, au transfert et à l’exploitation 
des connaissances et des expériences entre les différents projets et activités du FIDA, mais également 
avec des partenaires extérieurs. Le COSOP ne s’est pas penché sur les mécanismes de gestion des 
expériences. Les projets prévoient peu de ressources ou activités spécifiques dans ce domaine103. Ceci 
est à l’origine de plusieurs problèmes constatés dans ce rapport, notamment : (i) difficultés à 
s’approprier des connaissances et des expériences existantes, lors de la formulation des composantes 
« finance rurale » des projets FIDA (expériences externes) ; (ii) absence d’un cadre pour capitaliser les 
expériences novatrices favorisées par les dons d’assistance technique (expériences internes). Nous 
avons déjà évoqué les conséquences en termes de faible capitalisation des acquis. Le PIDRN propose 
des activités pertinentes, par le biais de la cellule chargée du dialogue sur les politiques, qui sera basée 
au CSA.  
 

I.  Performance du FIDA et de ses partenaires 
 
157. En plus du financement des prêts, le FIDA doit préparer les projets (identification, formulation, 
pré-évaluation), superviser les décaissements, organiser les revues à mi-parcours ou d’autres missions 
d’appui, et élaborer les rapports d’achèvement. En règle générale, les projets poursuivent des objectifs 
tout à fait pertinents. Mais ils accordent trop peu d’attention à une approche vraiment économique 
(rentabilité, phases en amont et en aval de la production) de la pauvreté, ce qui favorise l’assistanat 
sans vraiment régler les problèmes.  Le Ministère de l’agriculture du Mali et la Division régionale du 
FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du centre jugent peu réaliste l’idée d’introduire des approches 
« économiques » dans des zones caractérisées par une forte insécurité alimentaire. Dans ses 
commentaires, le Ministère de l’agriculture a souligné que la priorité devait aller aux actions à 
caractère social (infrastructures de base et sécurité alimentaire). Pour sa part, la mission d’évaluation a 
simplement remarqué que la question de la rentabilité économique et de l’approche filière doit être 
examinée attentivement dès le début. Cette dimension constitue un atout important pour améliorer la 
sécurité alimentaire et assurer la durabilité des actions. L’augmentation de la production implique des 
coûts ; il s’agit de réunir les conditions qui permettront aux paysans d’assumer les frais 
supplémentaires. En outre, la stratégie régionale de PA (2002) présente ces « approches 
économiques » comme l’un des enjeux futurs.   
 

                                                      
103 Le réseau Fidafrique est opérant au niveau régional, mais des activités plus spécifiques au Mali sont aussi 
nécessaires. Elles pourraient être dédiées, par exemple, aux dons d’assistance technique ou aux expériences 
d’autres agences dans l’appui à des initiatives de microfinance. 
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158. Les projets négligent souvent le suivi et surtout l’évaluation durant l’exécution, compromettant 
ainsi les chances d’un pilotage fondé sur les résultats. De même, le problème de la pérennité des 
interventions n’est pas toujours posé de façon claire. La recherche de solutions ne s’en trouve guère 
facilitée. Au mieux, elle est repoussée à la phase suivante du projet.  Si certaines approches sont a 
priori séduisantes, les difficultés associées à leur mise en œuvre ont été le plus souvent sous-estimées. 
C’est le cas des délicats problèmes de stratégie et d’articulation que pose sur le terrain le ciblage des 
zones ou des groupes bénéficiaires. Il s’agit de faire la distinction entre la pauvreté de masse et la 
pauvreté monétaire. Ce n’est que l’une des difficultés à surmonter pour définir des stratégies 
d’intervention réellement pertinentes et durables à l’égard des plus pauvres ou des groupes 
vulnérables, comme les femmes et les jeunes. Les missions de revue à mi-parcours ou équivalentes 
sont généralement de bonne qualité et incluent des spécialistes dans les domaines clés. Selon les règles 
du FIDA, ces missions sont organisées à la moitié du cycle de vie des projets. Dans certains cas, il est 
déjà trop tard pour résoudre certains problèmes de conception. Les missions de revue et d’appui 
devraient être menées plus fréquemment.  
 
159. Difficultés d’adaptation. Il ne suffit pas de définir une stratégie, sous la forme d’un COSOP. Il 
faut aussi adapter en permanence ses modalités de mise en œuvre, car les contextes, les approches et 
les problématiques de développement ne cessent d’évoluer, parfois très rapidement. Sur ce plan, le 
FIDA a rencontré parfois des difficultés d’adaptation. Dans le cas de l’ancien projet PSARK, la 
stratégie ne s’est pas adaptée aux changements de la situation socio-économique de la zone. Le PDR-
MS s’est « accroché » jusqu’au bout à l’approche peu pertinente des SVD. Dans le cas du FODESA, il 
a fallu du temps pour mener une réflexion sur les conditions de son insertion dans les circuits de la 
décentralisation, alors que cette adaptation était déjà explicitement recommandée dans le COSOP de 
1997. Même si le FIDA n’en est pas le seul responsable, de telles situations posent concrètement la 
question de la flexibilité à laquelle il aspire. Le renforcement des capacités d’adaptation est d’autant 
plus important que tous les projets connaissent des retards, souvent considérables, « à l’allumage ». Ce 
problème accentue le décalage entre la conception du projet, la stratégie même du FIDA et les 
problématiques du moment. 
 
160. La notion de programme. Les projets du FIDA – récents, en cours ou projetés – sont conçus très 
différemment les uns des autres. Leurs clés d’entrée ne sont pas les mêmes, pas plus que leurs 
performances ou les difficultés qu’ils rencontrent. Cette diversité tient certes à la particularité des 
zones et des problématiques, mais elle est accentuée par les retards dans la mise en œuvre. Elle 
soulève le problème de la cohérence du portefeuille dans son ensemble. Sur ce plan, quatre 
observations s’imposent :  
 

• Il y a apparemment peu de synergies ou de dialogue entre les divers projets, que ce soit sur 
les approches, les modes concrets de mise en œuvre ou les opérateurs. La conception et le 
coût de nombreuses infrastructures comparables présentent des différences assez 
symptomatiques. Il manque aux projets une vision et une gestion d’ensemble. Cette carence 
est accentuée par la faiblesse des systèmes de suivi-évaluation et les problèmes de pilotage 
et de capitalisation qui en résultent.  

Plantations d’Acacia senegal 
créées par le PDR-MS 
Photo : Fabrizio Felloni 
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• Le manque de synergie entre les recherches financées sur dons et les projets constitue une 

autre source de difficultés. Les activités de recherche ne sont pas dotées d’une structure 
relais sur le terrain. La coordination reste faible entre les personnes responsables des 
projets et celles qui sont chargées des dons.  

 
• Dans son ensemble, le portefeuille est assez dispersé sur le plan géographique et sectoriel, 

ce qui pose à la fois des problèmes de pilotage, d’impact et de visibilité. De fait, les projets 
du FIDA couvrent ou devraient couvrir la quasi-totalité de la bande sahélienne et 
subsaharienne. Une zone d’intervention aussi vaste accroît sensiblement les problèmes de 
suivi et de coordination, déjà structurellement très importants, tout en augmentant les 
risques de saupoudrage. Ceux-ci sont très évidents dans le cadre du FODESA. Le FIDA 
n’est pas le seul responsable de cette situation, car il a dû répondre et s’adapter à la 
demande du gouvernement. En définitive, le réalisme impose un recentrage sur des zones 
plus réduites, où les impacts seront visibles.  

 
• La même remarque vaut sur le plan sectoriel. En effet, les réalisations du FIDA vont de 

l’aménagement de mares ou de périmètres irrigués aux plantations d’Acacia senegal, en 
passant par les pistes, les puits, les forages, les écoles, les centres de santé, les boutiques 
villageoises, les étangs piscicoles, les ruches, les marchés à bétail, les plateformes 
multifonctionnelles ou encore les ateliers de teinture et de savonnerie. Cette dispersion peut 
se comprendre dans le cadre d’un projet de développement intégré circonscrit 
géographiquement. Elle est plus difficile à justifier dans une approche de type FODESA, 
car elle tend à aggraver le saupoudrage, sans vraiment susciter les dynamiques locales qui 
sont au cœur du projet. Mais surtout, on ne peut être spécialiste de tout. L’éparpillement 
accroît le risque d’approches peu professionnelles et peu durables. Quel que soit le type de 
projet, cela pose le problème du positionnement du FIDA et des secteurs dans lesquels il 
apporte une véritable valeur ajoutée.  

 
161. Le FODESA était l’un des quinze projets inclus dans le programme pilote de supervision directe 
du FIDA, qui a fait l’objet d’une évaluation en 2005. La supervision directe du FODESA semble une 
alternative intéressante. Jusqu’ici, les institutions coopérantes chargées de superviser d’autres projets 
n’ont pas apporté une grande valeur ajoutée technique dans les domaines où les programmes ont 
rencontré de réelles difficultés de pilotage : les opérations de microfinance, les stratégies d’appui aux 
OP, le contenu concret d’une croissance pro-pauvres au niveau local, les articulations avec la 
décentralisation, les mesures destinées aux femmes en dehors du crédit, etc. Dans la pratique, il s’est 
avéré que la supervision directe était également un instrument efficace pour aider le FIDA à mieux se 
familiariser avec les problèmes de terrain. Cela dit, la supervision directe et l’appui à l’exécution ont 
imposé un surcroît de travail au chargé de programme, sans que ses autres tâches soient réduites. En 
définitive, la supervision directe comporte des avantages, mais il faudra se pencher à l’avenir sur des 
questions comme le volume de travail supplémentaire, les implications budgétaires et les compétences 
techniques requises.  
 
Gouvernement  
 
162. Le Ministère des finances est l’emprunteur des fonds du FIDA, tandis que d’autres institutions 
publiques (Ministère de l’agriculture, Commissariat à la sécurité alimentaire) sont les agences de 
tutelle pour l’exécution des projets. La gestion des projets est confiée généralement à des unités de 
gestion dans la zone d’intervention, sous la responsabilité des agences de tutelle (dans le cas du 
FODESA, elle relève toutefois de deux associations régionales et d’une association nationale de droit 
privé). En plus de la passation des marchés et de la gestion au jour le jour, ces unités sont chargées de 
maintenir le système de suivi-évaluation, d’établir le programme de travail et de préparer le budget 
annuel. L’exécution du projet doit être menée en conformité avec l’accord de prêt du FIDA et le 
document de pré-évaluation.  
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163. La stratégie de développement du gouvernement malien tend à se fédérer autour de la réduction 
de la pauvreté, une priorité qui renforce la cohérence avec les programmes du FIDA. Là aussi, les 
problèmes ne relèvent pas des principes ou des grands objectifs, mais de la mise en œuvre. On fera sur 
ce plan deux observations :  
 

• Si le Mali connaît depuis dix ans d’assez bons résultats macroéconomiques, la croissance 
ne s’est pas traduite par une réduction significative de la pauvreté monétaire en zone rurale. 
Cela soulève, bien sûr, des questions sur la redistribution des fruits de la croissance, mais 
aussi sur l’impact réel des politiques publiques et des projets.  

 
• L’un des principaux problèmes posés au gouvernement (et aux programmes du FIDA) 

consiste à conjuguer le développement local et la décentralisation avec la promotion d’une 
agriculture compétitive. Cela suppose la prise en compte de l’ensemble des conditions de 
production (intrants, crédit, problèmes de la mise sur le marché). De grands progrès restent 
à faire dans ce domaine, au niveau local, régional et national. Le FIDA pourrait y 
contribuer, mais il devrait probablement pour cela réviser ses modes d’intervention.  

 
UGP et modes de gestion 
 
164. On observe une amélioration significative de la gestion entre l’ancienne génération de projets 
(PSARK, PFDVS II) et la nouvelle (PDR-MS, PDZL II, FODESA). Cependant, plusieurs types de 
dysfonctionnements demeurent. D’abord, les projets connaissent des retards, tant au démarrage que 
durant la mise en œuvre. D’autre part, les taux d’exécution sont réduits pendant les premières années, 
d’où la nécessité récurrente de prolongations et l’augmentation des coûts de gestion. Ces retards 
témoignent de problèmes liés à la conception, mais aussi au pilotage des interventions. On est donc 
très loin de l’esprit d’entreprise et d’une gestion orientée vers les résultats. Ce constat vaut même pour 
le FODESA, qui tente d’échapper aux contraintes de la tutelle administrative. 
 
165. L’autre source de dysfonctionnements relève de ce que l’on appellera les dérives de l’approche 
« faire-faire »104. Dans le cas du FODESA, celles-ci sont amplifiées par le montage institutionnel que 
le FIDA a retenu et qui est, de l’avis même des cadres du projet et du Ministère de l’agriculture, à 
l’origine de nombreux problèmes de gestion. Fort intéressante au demeurant, l’approche « faire-faire » 
présente aussi certaines limites, qui sont liées notamment aux compétences techniques des partenaires, 
à leurs capacités de pilotage au sens large (gestion, programmation, suivi) et à leur assise financière. 
Les projets du FIDA travaillent avec plusieurs types d’opérateurs : des ONG, des bureaux d’études 
locaux ou étrangers, des structures publiques ou parapubliques. Dans de nombreux cas, on a affaire 
(pour le dire en forçant le trait) plutôt à des tâcherons qu’à de véritables entrepreneurs. Les équipes de 
projets doivent donc assumer de lourdes tâches de contrôle et de suivi. Les travaux prennent du retard 
et les résultats sont décevants105. Au Mali, comme ailleurs, on ne peut se borner à « faire faire » dans 
un cadre formel de type purement « contractuel ». Il faut aussi suivre, soutenir et orienter la grande 
majorité des opérateurs, en d’autres termes « faire avec » eux. De même, pour « faire-faire », il faut 
aussi savoir soi-même « faire », ce qui n’est pas toujours le cas. 
 
166. Ces difficultés, d’ordre structurel, sont amplifiées par l’éclatement des projets en de multiples 
interventions, leur dispersion géographique et la tendance généralisée à sous-traiter toutes les 
opérations, souvent sans assurer le suivi ni une coordination très rigoureuse. Ainsi, les projets sous-
traitent des formations, mais aussi l’évaluation de ces formations. Ils vont parfois jusqu’à confier à un 

                                                      
104 C’est le cas des UGP, chargées de la coordination et de la sous-traitance plutôt que d’une exécution directe. 
105 C’est le cas de la plupart des ONG, qui manquent encore souvent de ressources techniques et financières. 
En ce qui concerne les structures publiques, les problèmes viennent notamment du fait qu’elles dépendent du 
budget de l’État et sont peu habituées à respecter des contrats d’objectifs. Les projets restent donc tributaires de 
la qualité du personnel retenu pour faire le travail ; ils n’ont pas une grande marge de manœuvre dans le choix et 
le pilotage des exécutants. 
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autre bureau d’études l’évaluation de l’évaluation. Tout ceci se traduit par une inflation de contrats et 
d’opérateurs. Les structures des projets se vouent à la préparation et à la gestion des contrats, tâches 
qui ne peuvent être effectuées qu’au détriment du pilotage stratégique et de la lisibilité des projets. Il 
faudra à l’avenir mieux tenir compte du contexte et de la charge réelle de travail qu’impose la 
démarche « faire-faire ». Les structures de S/E des projets sont aujourd’hui beaucoup trop faibles pour 
suivre les différentes opérations et contribuer au pilotage stratégique des projets. Cela implique 
d’évaluer l’impact des actions, de susciter des synergies entre elles et de rechercher les moyens de les 
pérenniser.  
 
Un cas « exemplaire » des problèmes de pilotage : les volets « crédit » 
 
167. Si les volets « crédit » ont enclenché localement des dynamiques intéressantes, leurs difficultés 
sont assez caractéristiques des problèmes de pilotage que connaissent les projets du FIDA. Ainsi, 
l’absence de spécialistes en matière de finance rurale au sein des UGP a constitué un handicap à la fois 
pour la sélection des partenaires, pour la négociation et l’adaptation du contenu des interventions et 
pour le suivi de leur mise en œuvre106. En outre, de nombreuses personnes différentes se sont succédé 
au fil des missions de supervision et de revue. Cela n’a pas facilité la cohérence des décisions ni une 
vision à long terme des enjeux. De manière générale, divers problèmes affectent le pilotage des 
interventions, dans le domaine de la microfinance rurale, de la conception (responsabilité du FIDA et 
des instances gouvernementales) jusqu’au suivi de la mise en œuvre (responsabilité des équipes de 
projet et des instances de supervision). Ces faiblesses ont nui à la qualité et à la pertinence de la 
conception des interventions, à l’efficacité de la mise en œuvre, qui connaît de longs retards, et aux 
perspectives de viabilité des dispositifs mis en place. À cela s’ajoute le manque de synergie entre les 
composantes « crédit » et les autres volets. Il tient, en réalité, à la conception même des projets et aux 
failles de leurs logiques économiques.  
 
168. La BOAD a joué deux rôles majeurs dans plusieurs programmes du FIDA : le cofinancement et 
la supervision annuelle, qui implique le suivi des flux financiers, des décaissements et de l’exécution 
des activités prévues. En tant qu’agence de cofinancement, la BOAD a permis de réaliser plusieurs 
travaux de désenclavement (routes, bacs, ouvrages de franchissement). Ces ouvrages ont eu des effets 
significatifs, en particulier dans le PDR-MS et le PDZL II, sur la santé, l’assainissement ou 
l’éducation. Ils ont également facilité la mise en valeur de certains investissements productifs, comme 
les aménagements hydroagricoles. En tant qu’institution coopérante chargée de la supervision, 
l’impact de la BOAD est plus difficile à apprécier, compte tenu des multiples interactions de tous les 
partenaires, y compris du FIDA, dans la conduite des programmes. Les missions de supervision ont été 
effectuées de manière régulière. Au vu des difficultés rencontrées par les projets, on peut toutefois se 
demander si la BOAD a apporté une véritable valeur ajoutée dans de nombreux domaines clés, comme 
le crédit, les stratégies de réduction de la pauvreté ou les modes d’appui aux organisations paysannes. 
Son rôle s’est limité le plus souvent à des fonctions de suivi. Elle n’a pas fourni une contribution 
significative au pilotage stratégique des programmes.  
 
169. Le Fonds de survie belge (FSB) au Mali intervient sur dons. Actuellement, il soutient quatre 
projets (FIDA, FENU, DGCD et ONG), avec un budget d’environ 2 millions d’euros par an. Au 
départ, le FSB était centré sur la sécurité alimentaire. Il a ensuite adopté une vision « holistique » des 
problèmes de développement, étendant ses actions à la production, la santé, l’éducation, l’accès à l’eau 
et l’appui aux communautés de base. C’est sur ces bases que le FSB et le FIDA ont institué leur 
partenariat au Mali. Dans la période récente, cette collaboration concerne le PDZL II, qui vient de 
s’achever, et le PIDRN, qui va démarrer. Le rôle du FSB se concentre sur le cofinancement de certains 
volets, en particulier la santé et l’alimentation. Les actions financées dans le cadre du PDZL II ont 
couvert des interventions très diverses, comme la création de centres de santé, d’écoles et de latrines, 
le financement de groupes motopompes dans les PIV et les premiers fonds de roulement pour les 
                                                      
106 Le recours à des compétences externes, pour réaliser des missions périodiques d’audit et de conseil, peut 
constituer un palliatif, à condition que l’intervenant sélectionné soit effectivement disponible régulièrement et 
qu’il dispose d’une large expérience dans le domaine. Le FODESA teste cette approche depuis 2006.  
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intrants. Toutes ces actions, conduites de manière synergique, ont largement contribué à l’amélioration 
des conditions de vie, des revenus et de la sécurité alimentaire dans la zone concernée. De tous les 
projets du FIDA, le PDZL II est probablement celui dont l’impact sur la pauvreté est le plus évident. 
Cela étant, de l’avis même des responsables de la coopération belge au Mali, la capacité de 
supervision du FSB (à Bamako, comme à Bruxelles) a été assez réduite jusqu’ici. La DGCD ferait 
actuellement des efforts pour améliorer la situation. Les missions belges de suivi ont insisté sur la 
nécessité de mieux insérer les activités dans le processus de décentralisation, ce qui constitue une 
exigence légitime. 
 
170. La note moyenne pour le FIDA, le Gouvernement, les UGP, les institutions coopérantes et les 
bailleurs pour le programme sous le COSOP est de 3,7.107 
 
171. Le fonds de l’OPEP (maintenant OFID) a cofinancé une partie des coûts de l’infrastructure 
rurale dans le contexte du PDR-MS.  La contribution financière a permis de réaliser l’infrastructure de 
désenclavement de la zone.  Au-delà de l’appui financier nous n’avons pas d’éléments pour porter une 
appréciation sur la performance de l’OPEP. 
 

J.  Les scores de synthèse 
 
172. À titre de synthèse, le tableau 10 présente les scores moyens de performance pour le programme 
COSOP et pour la situation de référence considérée par cette évaluation. Les scores spécifiques aux 
projets sont disponibles dans l’Appendice 1, tableau 6. Ils indiquent les résultats aux différents 
niveaux – performance, impact, durabilité, innovation, performances du FIDA et de ses partenaires – 
conformément à la méthodologie d’évaluation.  
 
173. Dans tous les domaines, les moyennes des projets COSOP (PDR-MS, PDZL II, FODESA) sont 
plus élevées que celles des projets de l’ancienne génération (PFDVS II, PSARK). C’est le cas en 
particulier de la performance et de l’impact. Le programme COSOP obtient 3,7 pour la performance, 
3,7 pour l’impact, 3,0 pour la durabilité et 3,3 pour l’innovation (tableau 10). Pourtant, toutes ces 
moyennes sont encore un peu au dessous de 4. Elles restent légèrement au-dessous des moyennes 
figurant dans le Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA (ARRI) de 2005, 
qui est utilisé comme terme de comparaison. Le score global pour les opérations du programme 
COSOP s’élève à 3,5. Il se situe donc entre 3 (modérément insatisfaisant) et 4 (modérément 
satisfaisant). Cela signifie que l’évaluation a noté les progrès par rapport à l’ancienne génération (dont 
le score global est de 2,4).  On a aussi remarqué une augmentation des efforts faits par les agences 
publiques dans la mise en œuvre des projets, même dans des zones difficiles et au faible potentiel.108  
Mais il reste des marges importantes d’amélioration.  
 
174. Les notations de la performance de chaque projet sont assez variables : elles varient entre 1,9 
pour le PSARK et 4,1 pour le PDZL II (Appendice 1, tableau 6). Le résultat du PSARK est dû au 
contexte de guerre civile qui a marqué ses opérations, mais aussi à des failles dans le pilotage. Le 
PDZL II a obtenu des scores très satisfaisants pour la performance et l’impact. Il est seulement un peu 
pénalisé par sa performance limitée dans la promotion de l’innovation, mais sa notation générale reste 
positive.  

                                                      
107 Voir App. 1, Tab. 6. 
108 Ce point a été aussi soulevé par le Ministre de l’agriculture du Mali et par les équipes des projets du FIDA. 
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Tableau 10.  Moyennes des scores de l’évaluation 

Source : EPP Mali (2006) 
Notations : 6 = très satisfaisant, 5 = satisfaisant, 4 = modérément satisfaisant, 3 = modérément insatisfaisant,  
                   2 = insatisfaisant, 1 = très insatisfaisant. 
 
175. Les notations dans l’Appendice 1, tableau 6, se réfèrent aux objectifs du COSOP. Elles 
suggèrent que l’impact global sur la sécurité alimentaire (objectif 1) peut être considéré comme assez 
satisfaisant. L’impact sur le capital social (objectif 2) souffre des faiblesses transversales qui ont 
caractérisé les systèmes d’appui. L’amélioration des revenus (objectif 3) est évidente dans le cas du 
PDZL II, mais elle est modérée pour le PDR-MS (faibles résultats dans la diversification des revenus) 
et faible pour le FODESA (trop de petites interventions dispersées et absence de synergie). L’impact 
sur la protection de l’environnement (objectif 4) est difficile à évaluer, faute d’études spécifiques, 
malgré des interventions pertinentes réalisées par le PDR-MS et le PDZL II. Bien qu’ils ne figurent 
pas explicitement dans les objectifs du COSOP, les résultats en termes de santé et d’eau potable sont 
assez importants (PDZL II, PDR-MS et FODESA). Les impacts significatifs ne concernent qu’une 
partie des objectifs du COSOP et ils restent encore trop concentrés sur un seul projet (PDZL II). 
 

V.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

A. Conclusions 
 
176. Depuis le début de ses opérations au Mali, le FIDA a approuvé des prêts pour un montant de 
115 millions de US$. Le coût total du programme s’élève à 260 millions de US$. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte du dernier projet, le PIDRK, qui se trouve actuellement dans la phase 
d’instruction. Pour les projets inclus dans le programme du COSOP (PDR-MS, PDZL II, FODESA, 
PIDRN), les engagements du FIDA se montent à 65 millions de US$. Actuellement, le volume des 
prêts du FIDA ne correspond qu’à 1 % des financements que les bailleurs externes consacrent chaque 

                                                      
109 Les notations du PIDRN et du PIDRK se limitent à la pertinence de la conception. 
110 L’ARRI (2005) est le Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA en 2004. Cette 
colonne présente la moyenne des scores des projets évalués en 2004. Elle constitue un point de référence. 
111 Le score de la performance représente la moyenne des scores de la pertinence, de l’efficacité et de 
l’efficience. 
112 Le score de l’impact global représente la moyenne des scores des impacts sur : i) les ressources matérielles 
et productives, ii) la sécurité alimentaire, iii) l’environnement et les ressources naturelles, iv) le capital humain, 
v) le capital social et le fonctionnement des associations, vi) l’accès aux marchés. 
113 Le score de la performance des partenaires est la moyenne des scores obtenus par le FIDA, l’institution 
coopérante, le gouvernement et les UGP, les ONG et les prestataires de services. 

  Situation de 
référence 

(PSARK, PFDVS 
II) 

Programme COSOP 
(PDR-MS, PDZL II, 
FODESA, PIDRN, 

PIDRK)109 

Moyennes 
ARRI 

2005110 

I. Performance111  2,7 3,7 4,4 
II. Impact 112 2,6 3,7 4,2 
III. Durabilité 1,5 3,0 3,6 
IV. Innovation et élargissement 2,5 3,3 4,2 
V. Performance des partenaires113 3,0 3,6 4,0 

FIDA 3,0 3,7 3,8 
- Institutions coopérantes (supervision) et 
autres bailleurs 

 3,7 4,1 

- Gouvernement et UGP 3,0 3,7 4,1 
- ONG / prestataires de services / OP  3,3 - 
Performance globale 2,4 3,5 4,1 
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année à la réduction de la pauvreté au Mali114. Il est donc évident que la force du FIDA ne peut pas se 
situer dans la quantité (le montant des fonds), mais plutôt dans la qualité (la performance) des 
opérations et leur dimension innovante. 
 
177. Durant les dix dernières années, soit approximativement la période de mise en œuvre du 
COSOP, le taux de croissance de l’économie malienne a été soutenu. Il a même dépassé celui de la 
hausse démographique (6 % contre 2,4 %). Malgré cela, la pauvreté diminue à un rythme nettement 
plus lent que prévu : son taux est descendu de 64 à 59 % seulement, alors que l’objectif était de le 
ramener à 48 % en 2006. Cela pose le problème de l’efficacité des stratégies et des politiques 
publiques visant à réduire la pauvreté, y compris les interventions du FIDA et des autres bailleurs de 
fonds. 
 
178. À titre de synthèse, on peut se poser deux questions : a) Quelle est la performance des 
opérations du FIDA ? b) Y a-t-il une évidente « spécificité du FIDA » et quelles suggestions peut-on 
en tirer pour l’avenir ? 
 
La performance : une synthèse 
 
179. L’évaluation a montré une bonne pertinence des objectifs poursuivis par les opérations du 
FIDA au Mali, qui sont conformes aux politiques publiques, aux besoins des pauvres et aux objectifs 
institutionnels du FIDA. Par contre, elle a relevé la présence de difficultés communes aux différentes 
approches adoptées pour atteindre ces objectifs. Les problèmes se concentrent sur : i) la définition des 
groupes cibles des projets, ii) la rentabilité économique des interventions, souvent insuffisamment 
étudiée, iii) la formulation des volets de finance rurale, caractérisés par une conception lacunaire et des 
approches peu adaptées, qui confondent parfois le modèle de la « caisse mutualiste » et celui de la 
« caisse villageoise »115. En outre, si des améliorations sont en cours (PIDRN, PIDRK, tentatives de 
modifier l’approche du FODESA), il a fallu du temps pour que les nouveaux programmes 
commencent à s’inscrire de façon claire dans le dispositif national de décentralisation. La pertinence, 
c’est aussi de s’adapter au changement de contexte et, encore mieux, de l’anticiper.  
 
180. L’ efficacité a été satisfaisante sur le plan de l’augmentation des superficies irriguées. Dans la 
zone lacustre en particulier, couverte par le PDZL II, cet élargissement a complètement changé la 
situation en matière de sécurité alimentaire. L’efficacité a été relativement satisfaisante par rapport à la 
réalisation d’infrastructures dans des zones enclavées (PDZL II et PDR-MS) et d’infrastructures de 
base dans les domaines de la santé et de l’hygiène (PDZL II, PDR-MS, FODESA). Par contre, les 
interventions sur la production n’ont pas été accompagnées par des efforts adéquats visant à améliorer 
l’accès aux marchés en amont et en aval. Elles ont connu, de ce fait, des problèmes de rentabilité et de 
pérennisation. L’appui aux organisations de base est l’un des axes centraux du FODESA. Il se traduit 
par des formations spécifiques, des programmes d’alphabétisation fonctionnelle et divers types 
d’appui-conseil fournis par des prestataires externes. L’efficacité de ce dispositif est toutefois freinée 
par l’éparpillement des tâches entre de multiples opérateurs, chacun étant spécialisé sur une fonction et 
une zone spécifiques. Cette situation a engendré des problèmes de coordination et de synergie. 
 

                                                      
114 Ces chiffres sont confirmés dans l’étude Appui à l’harmonisation de l’aide au Mali, réalisée par Enrico 
Colombo sur mandat de l’Union européenne (Bamako, mars 2006). Dans quelques sous-secteurs ou zones 
géographiques, le poids financier du FIDA est un peu plus favorable. 
115 Comme nous l’avons observé dans le texte principal, il existe plusieurs différences entre les deux modèles. 
Certaines sont d’ordre juridique, d’autres portent sur la structure de gouvernance, les produits financiers et les 
ressources. On se bornera à observer ici que les caisses villageoises ciblent principalement des villages 
individuels. Elles s’adressent aux paysans et aux commerçants des localités dans lesquelles elles sont implantées. 
Leurs produits sont peu diversifiés et, la mobilisation de l’épargne étant faible, elles ont recours à l’emprunt 
bancaire. Quant aux caisses mutuelles, elles visent plutôt un ensemble de villages et leurs clients potentiels 
incluent tous les publics de la zone. Elles offrent une gamme assez variée de produits d’épargne et de crédit. 
Leurs ressources sont principalement constituées des dépôts des membres. 
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181. En termes d’efficience, les résultats sont généralement bons dans le domaine des 
infrastructures, en particulier la construction d’aménagements hydroagricoles. Par contre, les coûts de 
nombre de bâtiments et de pistes ne sont souvent « tenus » qu’au prix de réalisations assez sommaires, 
ce qui accroît les problèmes de maintenance. Pour la finance rurale, le niveau d’efficience a été 
généralement faible (les coûts opérationnels représentent 65 à 122 % du portefeuille des prêts). Selon 
les informations mises à disposition de l’équipe d’évaluation, les coûts de fonctionnement des projets 
sont souvent plus élevés que prévu. Ils absorbent 30 % du budget, voire plus, alors qu’ils avaient été 
situés dans une marge de 18 à 20 % lors des pré-évaluations. Ce surcoût renchérit les réalisations et en 
réduit le nombre.  
 
182. En ce qui concerne les impacts sur la réduction de la pauvreté rurale, un seul projet (PDZL II) 
concentre les meilleurs résultats, tandis que les deux autres (PDR-MS et surtout FODESA) livrent un 
bilan plus mince. En outre, les progrès enregistrés par le programme ne concernent pas de manière 
égale tous les objectifs du COSOP. Les résultats globaux sont assez significatifs du point de vue de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de santé et d’hygiène. Ils sont limités par 
rapport à deux autres objectifs du COSOP : l’augmentation des revenus des ménages et la création 
d’un processus durable de développement participatif au niveau des villages. L’impact sur la gestion 
durable des ressources naturelles n’est pas bien connu, faute d’études spécifiques, et bien que des 
interventions pertinentes aient été réalisées par le PDR-MS et le PDZL II.  
 
183. Les impacts sont significatifs lorsque les interventions sont intégrées et concentrées sur le plan 
géographique. Le PDZL II en est l’illustration. Il opère sur un territoire bien délimité et ses différentes 
composantes travaillent en synergie (par exemple irrigation, centres de santé et eau potable dans les 
mêmes communautés). Par contre, lorsque les actions sont plus dispersées (en moyenne, un 
microprojet par village dans un territoire assez vaste) et ne sont pas exécutées de manière intégrée, les 
impacts sont plus réduits. C’est le cas du FODESA dont les problèmes principaux sont liés au montage 
institutionnel.  Des recherches de solutions sont en cours. 
 
184. La durabilité  des acquis reste compromise par la faiblesse des organisations paysannes, par une 
définition souvent floue des responsabilités concernant l’entretien et la maintenance de 
l’infrastructure, et par une rentabilité économique peu étudiée pour les microprojets productifs 
(magasins, boutiques, unités de savonnerie/teinture, plateformes, périmètres irrigués villageois…). Le 
manque de spécialistes dans les unités de gestion des projets a aussi nui à la qualité des réalisations et 
mis en péril leur durabilité. Des carences dans la formulation des volets « finance rurale » sont à 
l’origine de nombreux problèmes de viabilité financière et d’institutionnalisation. En général, les 
possibilités réelles de pérennité sont surestimées lors de l’instruction des projets, et les efforts dans ce 
sens ne sont entrepris qu’à la fin du projet, ce qui laisse peu de temps pour assurer la transition. 
 
185. Durant les dernières années, le programme a été dans son ensemble peu innovant. Les deux 
innovations apportées par le programme concernent surtout l’approche fondée sur la demande et les 
activités des dons d’assistance technique. On a déjà signalé les limites inhérentes au paradigme du 
projet ouvert et fondé sur la demande (en particulier le saupoudrage et l’attention limitée pour les 
marchés). Les dons d’assistance technique ont fourni des résultats intéressants. Ils ont permis de 
construire des partenariats entre chercheurs, développeurs, services techniques et paysans. Hélas, ces 
acquis restent confinés à un petit nombre de villages et d’agriculteurs, ce qui limite leur diffusion et 
leur reproduction. Cela est dû aux liens ténus entre la recherche et la vulgarisation, mais aussi entre les 
activités de prêts et les dons, ainsi qu’à l’absence d’une stratégie portant sur la capitalisation et la 
diffusion. Compte tenu des résultats de cette évaluation, il semble opportun de se pencher sur les 
domaines d’innovation suivants : i) l’appui et la formation aux organisations paysannes, ii) la 
sécurisation du foncier, iii) les liens entre la recherche agricole et les savoirs paysans, iv) la finance 
rurale, v) la promotion d’un partenariat public-privé dans le contexte de la décentralisation. 
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Les facteurs liés à la performance 
 

1. Facteurs d’ordre stratégique 
 
186. Une stratégie à actualiser (Ch. III D)116. La stratégie du FIDA (COSOP) n’a pas été mise à 
jour au cours des neuf dernières années. Entre-temps, les politiques publiques ont beaucoup changé au 
Mali. Le profil de la pauvreté, tant monétaire qu’alimentaire, s’est lui aussi transformé : la division 
Nord/Sud est aujourd’hui moins pertinente ; la prévalence de la pauvreté a fortement augmenté dans la 
zone cotonnière. En outre, l’évolution du cadre de la décentralisation a des conséquences importantes 
sur les mécanismes de financement des projets. Pour toutes ces raisons, il n’est pas souhaitable de se 
fonder sur un document de programmation trop ancien : l’efficacité exige une réactivité plus 
importante. 
 
187. Ressources humaines et financières pour gérer le programme (Ch. III D). Le COSOP de 
1997 ne s’est pas penché sur les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de 
la stratégie. Il  a omis de spécifier quels seraient les besoins en personnel et en expertise, tant au siège 
du FIDA, à Rome, qu’au Mali. Au niveau des projets, l’évaluation a constaté un manque de 
spécialistes dans les domaines de la finance rurale, du développement des filières et parfois de 
l’infrastructure rurale. Un autre lacune concerne le coût des ressources humaines et d’autres activités 
d’appui à la conception, à la mise en œuvre et à la révision périodique de la stratégie. On aurait dû 
estimer les implications budgétaires de ces postes avant l’approbation du COSOP, au lieu de les 
« accommoder » postérieurement dans l’enveloppe des ressources existantes. 
 
188. Risques de dispersion géographique et sectorielle (Ch. III C ; IV B.b ; IV C). Le programme 
actuel présente des risques de dispersion géographique et sectorielle. Compte tenu des ressources 
disponibles au FIDA, la définition de sa zone d’action (les bandes sahélienne et subsaharienne du 
Mali) est trop vaste et n’encourage pas la concentration géographique, qui est un facteur clé 
d’efficacité et d’impact. Le même constat vaut sur le plan sectoriel : les réalisations du FIDA vont de 
l’aménagement de mares ou de périmètres irrigués aux plantations d’Acacia senegal, en passant par 
les pistes, les centres de santé, les ateliers de teinture et de savonnerie, etc.). À cause de cette 
dispersion et des faibles synergies entre projets, le COSOP tend à s’éloigner de l’idée d’un vrai 
« programme », avec des projets reliés entre eux par une problématique d’ensemble.  
 
189. L’approche « fondée sur la demande », au cœur de la stratégie du COSOP 1997, est séduisante à 
première vue, mais elle comporte des limites. Un mécanisme décisionnel dirigé par la demande pose 
des contraintes à la planification stratégique et à l’articulation des priorités opérationnelles. Il peut dès 
lors engendrer d’importants retards dans l’exécution, un défaut de coordination et la dispersion de 
petites opérations. Dans le cas du FODESA, le saupoudrage de microprojets (1,1 par village en 
moyenne) a effectivement fait obstacle aux synergies et à l’intégration spatiale des composantes, 
interdisant tout impact conséquent. Il s’agit également, dans cette approche, d’analyser et d’articuler 
les besoins de la communauté. Cela requiert des capacités que l’on n’a pas encore bien maîtrisées, 
mais qui dépassent souvent celles dont disposent les organisations paysannes.  
 
190. L’entrée « villageoise », caractéristique de l’approche fondée sur la demande, est beaucoup 
mieux adaptée aux interventions sur l’infrastructure communautaire qu’à des microprojets 
« productifs », qui nécessitent le développement d’une filière. L’organisation des marchés des intrants 
et de la production nécessite l’inclusion d’acteurs et d’institutions qui vont bien au-delà des 
communautés d’intervention. En outre, compte tenu de l’évolution du processus de décentralisation au 
Mali, les interventions sur l’équipement communal devront s’inscrire dans le cadre de la planification 
des autorités locales et être financées par le biais des mécanismes prévus (ANICT). Le FODESA 
commence maintenant de s’adapter à ce mécanisme. 
 

                                                      
116  Les références renvoient aux chapitres et sections correspondants dans la partie principale du rapport.  
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191. Approches peu économiques (Ch. IV B). Les approches des projets du FIDA sont restées 
souvent cantonnées à la production. Elles ont peu reconnu et conceptualisé le développement des 
filières, qui inclut les marchés des intrants et des capitaux en amont, ainsi que tous les aspects de la 
commercialisation en aval. Cette question est d’ailleurs prévue par la Stratégie régionale du FIDA 
pour la réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest et du centre. Elle commence actuellement d’être 
prise en considération dans le programme du FIDA au Mali.  
 

2. Difficultés de pilotage 
 
192. Faiblesses de l’appui à l’exécution (Ch. IV G). L’absence de représentation du FIDA sur le 
terrain est l’une des contraintes principales. Elle limite la circulation de l’information ainsi que la 
capacité de réaction et d’adaptation. Si un mécanisme de coordination existe au sein du Ministère de 
l’agriculture, il n’a pas l’autorité et l’autonomie décisionnelle suffisantes pour intervenir lorsque des 
changements ou des problèmes se présentent. De plus, le système d’appui à l’exécution des projets est 
caractérisé par des relations trop « contractuelles » avec les institutions coopérantes, les UGP et les 
autres partenaires. Il ne favorise pas l’échange d’expériences et la concertation stratégique. Les 
missions de revue à mi-parcours sont un instrument important pour le FIDA. Généralement de bonne 
qualité, elles interviennent toutefois trop tardivement par rapport à l’urgence de certains problèmes. 
 
193. L’ absence de spécialistes au sein des UGP (Ch. IV G ; IV D), particulièrement en matière de 
finance rurale, a constitué un handicap à la fois pour la sélection des partenaires, la négociation et 
l’adaptation du contenu des interventions, et le suivi de leur mise en œuvre. De même, la succession 
de personnes différentes au fil des missions de supervision et de revue n’a pas facilité la cohérence des 
décisions ni une vision à long terme des enjeux. 
 
194. Faiblesse des systèmes de suivi et d’évaluation (Ch. IV A ; IV G). Les systèmes de suivi et 
d’évaluation au niveau des projets n’ont pas permis d’obtenir assez rapidement des informations 
adéquates pour un pilotage stratégique. Le FIDA introduit maintenant un nouveau système de gestion, 
basé sur les résultats (SYGRI). Dans ce contexte, il faut remarquer que le pilotage stratégique 
demande un système efficace d’information durant l’exécution des opérations, et pas uniquement à mi-
parcours ou à la fin des projets, quand il est trop tard pour entreprendre une restructuration. 
 

3. Le positionnement du FIDA : une spécificité à récupérer 
 
195. Il y a dix ou quinze ans, les opérations du FIDA au Mali pouvaient être considérées comme 
spécifiques du point de vue géographique (par exemple, dans les aires enclavées, hors de la zone 
cotonnière) ou du point de vue des contenus (développement intégré, avec une forte entrée 
communautaire). Ce n’est plus le cas aujourd’hui. D’autres agences internationales financent des 
interventions dans les mêmes zones d’action que le FIDA. Tous les bailleurs actifs au Mali sont 
engagés dans la réduction de la pauvreté et s’efforcent de promouvoir le développement local. Dans 
certains cas, leurs actions s’insèrent même plus clairement dans le dispositif de la décentralisation.  
 
196. La coordination, l’apprentissage et les synergies deviennent nécessaires entre des bailleurs de 
fonds qui s’engagent dans des domaines de plus en plus similaires. Cette exigence soulève la question 
de certaines activités « hors projet », telles que le dialogue avec les partenaires, le dialogue sur les 
politiques publiques et la gestion des connaissances. Afin de mieux définir son positionnement et sa 
spécificité, le FIDA doit s’engager davantage dans ces activités, qui sont des outils indispensables 
pour la conception et l’exécution des projets, ainsi que pour la promotion de l’innovation.  
 
197. Du fait que le FIDA n’est pas représenté au Mali, le dialogue avec les partenaires reste 
essentiellement centré sur les problèmes liés au pilotage de tel ou tel projet. Le FIDA est absent des 
groupes thématiques (notamment sur le développement rural ou la décentralisation), dans lesquels 
s’organise la coordination entre les grands bailleurs. Ces derniers connaissent mal son action sur le 
terrain.  
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198. S’agissant des activités de dialogue sur les politiques publiques, les interventions dans la zone 
de Ségou (PFDVS I et II) ont contribué à mettre en exergue la question du partenariat entre le secteur 
publique et les OP.  Par contre, la contribution du FIDA a été limitée dans des domaines tels que la 
sécurisation du foncier (les premières actions vont être lancées par le PIDRN), la décentralisation (le 
PIDRN et PIDRK sont censés rattraper ce retard) et la régulation des institutions de finance. Les 
nouveaux projets ont amorcé plusieurs initiatives. Ainsi, le PIDRN prévoit de constituer une cellule 
chargée des dialogues sur les politiques de sécurité alimentaire. Ces améliorations pourront être mieux 
appréciées durant la phase d’exécution. 
 
199. Concernant la gestion des connaissances, on a observé : i) des difficultés à s’approprier des 
connaissances et des expériences déjà disponibles au Mali, par exemple dans le domaine de la finance 
rurale, ii) l’absence d’un cadre de capitalisation des expériences novatrices réalisées grâce aux dons 
d’assistance technique. Le nouveau PIDRN propose des activités pertinentes, par le biais d’une cellule 
consacrée au dialogue politique et au partage des expériences en matière de sécurité alimentaire. Il 
conviendra de les évaluer lors de la mise en œuvre. 
 

4. Contraintes aux partenariats et à l’innovation 
 
200. Partenariat (Ch. IV F). Le FIDA souffre à l’évidence d’une visibilité limitée auprès de 
plusieurs grands bailleurs, qui se sont regroupés par thèmes sectoriels ou transversaux. Dans chaque 
domaine, une agence joue le rôle de « chef de file ». Le FIDA est devenu « chef de file » pour le nord 
du Mali, une région confrontée à des enjeux politiques majeurs, où il existe des problèmes de 
coordination relativement importants entre les différents appuis. Cette charge implique une présence 
plus soutenue du FIDA au Mali. L’absence de représentation sur le terrain accentue les problèmes 
locaux de pilotage et de coordination, tant au niveau de la conception des projets que dans leur mise en 
œuvre.  
 
201. Parmi les partenaires du FIDA (bailleurs de fonds, agences publiques, ONG, prestataires de 
services), aucun ne possède une spécialisation pointue dans l’un ou l’autre des principaux domaines 
d’intervention. La finance rurale en constitue un exemple éclatant117. Le FIDA doit impérativement 
revisiter la composition de son partenariat. Il n’a pas seulement besoin de ressources financières 
supplémentaires et de prestations de services. Il doit aussi pouvoir compter sur de véritables 
promoteurs d’apprentissage et d’innovation, afin de profiter de l’expertise disponible au Mali et dans 
la région.  
 
202. Innovation (Ch. IV E). On a noté la difficulté pour entamer un processus visant à promouvoir 
l’innovation, un domaine qui va du diagnostic à l’expérimentation, en passant par la capitalisation des 
expériences, la diffusion et l’élargissement (voir la figure 2, ci-dessous). Plusieurs difficultés en 
découlent : i) une capacité limitée à tirer des enseignements des expériences menées par d’autres 
organisations (bailleurs ou ONG) ; elle s’est manifestée dans la finance rurale et, jusqu’à récemment, 
dans la décentralisation ; ii) des faibles synergies entre les activités de dons et les prêts ; des 
innovations techniques et des processus ont été testés, mais sur des superficies assez restreintes ; iii) le 
manque de liens entre l’expérimentation, l’évaluation des résultats et la diffusion au sein d’un groupe 
bien défini de partenaires. 
 

B. Recommandations  
 

1. Renouveler la programmation stratégique (Ch. III C ; III D ; IV B ; IV G) 
 
203. Une réactualisation du COSOP/Mali est prévue. Elle devra notamment tenir compte des 
éléments suivants : 1) les changements du contexte socio-économique dans le pays; 2) les nouvelles 
stratégies de développement (CSLP, LOA, sécurité alimentaire, intensification de la décentralisation) ; 

                                                      
117 Exception faite pour l’accord signé avec la GTZ durant la phase de clôture du PDZL II. 
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3) le nouveau plan d’action du FIDA, qui a des implications pour nombre d’outils opérationnels118; 
4) les engagements de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, qui impose de concevoir de 
nouvelles formes d’appui et de coordination, en sortant progressivement de la logique projet 
« classique ». 
 
204. Cadrage périodique. Les grandes orientations fixées, il conviendrait de prévoir un document de 
cadrage annuel119. Celui-ci devrait reprendre notamment : 1) les éléments marquants de la situation 
économique et politique du pays ; 2) le bilan des interventions du FIDA en cours (projets et dons) et 
les problèmes qui restent à régler ; 3) les nouvelles pistes et les perspectives prioritaires. Il s’agira de 
renforcer la logique d’ensemble des interventions dans le pays, sur la base de priorités sectorielles ou 
thématiques correspondant aux nouvelles orientations stratégiques. 
 
205. Ressources. Étant donné que toute action subit des contraintes liées aux ressources, le nouveau 
COSOP devrait aussi se pencher sur les ressources requises pour la mise en œuvre de la stratégie. Cela 
consiste en particulier à spécifier le personnel et l’expertise nécessaires (tant au siège du FIDA que 
dans la gestion des projets), ainsi que les implications budgétaires de cet exercice et les ressources 
financières prévues. 
 
206. Recentrage sur des zones plus réduites et concentration des secteurs. Le réalisme impose un 
recentrage des projets du FIDA sur des zones plus réduites, où les impacts seront visibles. La même 
remarque vaut sur le plan sectoriel : il est nécessaire de se concentrer sur un nombre plus limité de 
secteurs et de filières, dans lesquels on peut compter sur l’appui de spécialistes, tant au niveau FIDA 
qu’au niveau des projets. 
 
207. Adopter des approches plus « économiques ». Les projets devraient notamment appuyer des 
actions concertées d’ensemble au niveau des filières de production (organisation des filières, 
problèmes en aval et en amont de la production, compétitivité), mieux relier les activités de conseil 
technique et économique, s’insérer davantage dans les plans locaux et régionaux de développement et 
de sécurité alimentaire. Ils devraient également soutenir l’investissement privé, pour lui permettre 
d’accéder au crédit, et développer au niveau local des stratégies de partenariat public-privé. 
 

2. Renforcer l’appui à l’exécution et les capacités de pilotage au niveau local 
     (Ch. IV D ; III B.a) 

 
208. Il est indispensable de renforcer les capacités de pilotage stratégique des projets au niveau des 
UGP, notamment pour éviter certaines dérives liées à l’approche « faire-faire ». L’accent doit être mis 
sur trois objectifs connexes :  

 
a) Renforcer les capacité du FIDA d’appui à l’exécution, en organisant plus fréquemment des 

missions de revue et d’appui, et en participant plus activement à la supervision. 
 
b) Renforcer les compétences techniques des UGP, suivant les actions retenues, pour que ces 

unités puissent orienter les interventions, piloter et « digérer » les missions d’experts, au 
lieu de se contenter de suivre les réalisations et les contrats.  

 
c) Renforcer sensiblement les dispositifs de suivi-évaluation et les orienter vers une logique 

de résultats. L’appréciation de l’impact social et économique des interventions sur les 
ménages doit être préparée, de façon professionnelle, dès la conception des actions. Pour 

                                                      
118 On pense ici, entre autres, à la nouvelle structure des COSOP, à la gestion des connaissances (knowledge 
management), à la supervision des projets et aux équipes de pays.  
119 Une proposition visant à réviser le cadre des COSOP va dans cette direction. Elle a été présentée au Conseil 
d’administration du FIDA en septembre 2006.  
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cela, il est nécessaire d’établir de bonnes situations de référence120, qui seront utilisées lors 
de l’évaluation finale. Ces travaux pourraient être confiés à des organismes spécialisés, 
comme la DNSI. Cela permettrait de les intégrer dans le dispositif national de suivi et 
d’analyse de la pauvreté, tout en réglant de manière compétente les problèmes techniques 
(par exemple l’échantillonnage, à travers des zooms statistiques, de l’enquête agricole 
annuelle du Mali) et les questions d’archivage. 

 
3. Renforcer la coordination avec les partenaires (Ch. IV F ; IV G) et la capacité de 
 promotion de l’innovation (Ch. IV E) 

 
209. Coordination avec les partenaires. D’abord, il semblerait nécessaire que le FIDA spécifie 
dans sa nouvelle stratégie les objectifs du partenariat (« ce qu’il en attend, ce qu’il veut faire avec les 
partenaires»), et les critères d’identification des partenaires, par exemple la conformité des 
interventions, l’expertise techniques ou la présence sur le territoire. 
 
210. En ce qui concerne les instruments de promotion et de consolidation des partenariats, le FIDA 
devrait renforcer sa représentation au Mali, afin d’améliorer sa visibilité auprès de plusieurs grands 
bailleurs (notamment l’UE, la Banque mondiale, la BAD, la France et l’Allemagne). Cette mesure est 
d’autant plus nécessaire que le FIDA est devenu « chef de file » pour le nord du Mali. Dans cette 
région, confrontée à des enjeux politiques majeurs, il existe des problèmes de coordination 
relativement importants entre les différents appuis. En outre une représentation locale renforcée 
améliorerait l’appui à l’exécution et l’efficacité des opérations. 
 
211. La coordination avec les partenaires mériterait d’être renforcée selon deux grands axes : a) sur 
un plan thématique et sectoriel, le FIDA pourrait prendre l’initiative de tables rondes ou 
d’ateliers nationaux en partenariat avec d’autres bailleurs ; des structures permanentes de concertation 
pourraient être mises en place sur certains thèmes prioritaires ; b) sur un plan géographique, des 
rencontres fréquentes entre bailleurs intervenant dans une même zone sont évidemment très utiles ; 
mais une amélioration durable de la coordination ne peut se faire qu’en renforçant systématiquement 
les structures locales de pilotage et de concertation, en associant au niveau communal et régional les 
différents acteurs, tant publics que privés.  
 
212. Promotion de l’innovation. Le FIDA a besoin d’une approche systématique dans les domaines 
suivants : i) la gestion des connaissances, pour pouvoir s’approprier des expériences prometteuses 
disponibles, ii) les partenariats, afin de fonder des alliances stratégiques avec des créateurs 
d’innovation (agences de coopération technique, ONG, instituts de recherche) et des agences de 
financement et d’exécution qui assurent la diffusion et la reproduction de l’innovation (le 
gouvernement, d’autres bailleurs), iii) la capacité d’intervenir dans le dialogue sur les politiques 
publiques, pour promouvoir les innovations et éliminer les obstacles, d’ordre institutionnel et légal, qui 
s’opposent à leur réalisation (figure 2). 
 
213. Au niveau de la conception et de l’exécution des interventions, il faut établir un cadre de 
collaboration systématique entre dons et projets. Celui-ci serait fondé sur cinq axes principaux : 
l’analyse systématique des besoins, la recherche des alternatives disponibles (à l’intérieur et à 
l’extérieur des opérations du FIDA), la mise en œuvre d’expériences pilotes à petite échelle, la 
capitalisation des résultats, enfin la médiatisation et la divulgation des acquis. À ce propos, on devrait 
s’inspirer de l’accord conclusif établi sur la base de l’évaluation de la capacité du FIDA à promouvoir 
des innovations, examen effectué par le Bureau de l’évaluation en 2001-2002. 
 
214. Compte tenu des résultats de cette évaluation, les domaines suivants représentent des priorités 
pour le FIDA dans la promotion de l’innovation : i) l’appui et la formation des organisations 
paysannes, ii) la sécurisation du foncier, iii) les liens entre la recherche agricole et les savoirs paysans, 

                                                      
120 Ce qui est d’ailleurs requis par le SYGRI. 
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iv) la finance rurale, v) la promotion du partenariat public-privé dans le contexte de la décentralisation 
(voir aussi l’encadré 1). 
 

Figure 2.  Schéma d’une option de processus d’innovation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encadré 1.  Domaines prioritaires pour l’innovation 
 
Le foncier  
204. Jusqu’ici, le FIDA ne s’est pas concentré dans ce domaine, alors que le renforcement de la sécurité 
foncière conditionne aujourd’hui la modernisation des exploitations, en particulier le développement de 
l’irrigation. Les premières actions seront lancées par le PIDRN, qui entend élaborer des plans d’aménagement du 
territoire au niveau communal. Ces schémas pourront servir de cadre à l’élaboration d’approches adéquates. Ils 
devraient également favoriser l’appropriation des interventions par les équipes communales et villageoises.  
 
L’appui-conseil et la formation des organisations paysannes  
205. La marge de progrès est considérable : renforcement des divers appuis, avec une meilleure articulation 
entre le conseil technique et économique ; services d’appui comptable pour les OP formelles ; renforcement de la 
représentativité de base ; développement du conseil concernant la gestion d’exploitations sur des filières 
porteuses, en tenant compte d’autres expériences. 
 
La recherche-développement 
206. La recherche agricole devrait être un haut lieu de l’innovation. Des initiatives intéressantes ont été lancées 
par le FIDA, dans le cadre des dons, pour renforcer les liens entre la recherche et les savoirs paysans. Mais elles 
sont restées très ponctuelles. Il conviendrait de réactiver ce type d’opérations, en veillant à ce qu’elles soient 
mieux intégrées dans les projets. Les interventions pourraient être utilement conduites par les OP.  
 
La finance rurale 
207. Le partenariat du FIDA avec la GTZ concernant la Société financière de Tonka (PDZL II) fournit une 
première occasion d’innover dans ce domaine. Il faudra évaluer la capacité de ce type de structure à offrir des 
services financiers qui répondent à la demande des publics cibles du FIDA. D’autres pistes mériteraient d’être 
ouvertes ou développées, afin d’adapter les produits de crédit et d’épargne aux besoins des exploitants (en 
particulier les femmes), des petites entreprises rurales et des OP chargées de la gestion de certaines 
infrastructures. 
 
Appui à la décentralisation et aux partenariats public-privé  
208. Le financement des investissements communautaires passant progressivement par les collectivités 
territoriales, la décentralisation ouvre un nouvel espace à la promotion de partenariats public-privé au niveau 
local. Ce changement de contexte relance les possibilités d’appui à des investissements privés individuels. L’une 
des stratégies possibles consisterait à créer des dispositifs d’appui-conseil « de proximité » pour aider les OP et 
les organisations faîtières à formuler des projets viables qui leur donnent accès au crédit. 

Innovation 

Dialogue sur 
les politiques 

Évaluation, gestion 
des connaissances  

Partenariat 

Élargissement des 
innovations 

Dons : recherche - action 
/ expériences pilotes 

Projets, reproduction des 
expériences pilotes 
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Référence générale sur le programme FIDA au Mali 

Appendice 1 - Tableau 1.  Projets financés par des prêts du FIDA au Mali 

Projets (prêts) Sigle Zone d’intervention 
Prêt FIDA  
(US$ 1000) 

Date 
approbation par 

CA 

Date d’entrée 
en vigueur 

Clôture 
Autres 

bailleurs* 
Institution 
coopérante 

1. Fonds de développement villageois I PFDVS I Cercle de Ségou 8730 14 /09/ 82 01 /03/ 83 30 /09/ 92 - UNOPS 

2. Développement rural de la zone sud du Mali II PDR-MS II Zone Mali Sud 12 585 13 /09/ 83 09 /08/ 84 31 /03/ 90 
CCCE, 

IDA, FAC, 
AFD, pays 

BM - IDA 

3. Développement agricole dans la zone lacustre I PDZL I 
Cercles de Niafunké,  

Dire et Goundam 
6700 03 /12/ 86 23 /12/ 87 30 /09/ 96 

BOAD, 
OPEP 

BOAD 

4. Sécurité en matière d’alimentation et des revenus 
à Kidal  

PSARK 
Région actuelle  

de Kidal 
8699 30 /11/ 88 05 /07/ 90 30 /06/ 99 

PAM, 
UNICEF, 

BID 
BOAD 

5. Fonds de développement villageois II  PFDVS II Cercle de Ségou 13 080 13 /12/ 90 06 /08/ 92 30 /06/ 99 - UNOPS 

6. Diversification des revenus en zone Mali Sud  
PDR-MS 

(ou PDR/San) 

Zone Mali Sud  
(hors coton)  

+ zone de l’inter-fleuve  
15 000 05 /12/ 94 25 /07/ 96 30 /06/ 05 

BOAD, 
OPEP BOAD 

7. Développement agricole dans la zone lacustre II  PDZL II 
Cercles de Niafunké,  

Dire et Goundam  
12 692 17 /04/ 96 12 /06/ 97 30 /06/ 06 

BOAD, 
FSB 

BOAD 

8. Fonds de développement en zone sahélienne  FODESA 

Régions de Ségou et 
Koulikoro 

(extension prévue sur 
Mopti et Kayes)  

21 949 02 /12/ 98 14 /10/ 99 30 /09/ 09 GEF FIDA  
(supervision directe) 

9. Programme d’investissement et de 
développement rural des régions du nord du Mali  

PIDRN Région de Tombouctou 15 424 19 /04/ 05 
Atelier de 
démarrage 
mai 2006 

- 
BOAD, 

FSB 
BOAD 

10. Programme intégré de développement rural de 
la région de Kidal 

PIDRK Région de Kidal 
Projet en 

instruction 
11 336 

 

   
BOAD, 

FSB 

BOAD 

1. Source : FIDA/Bureau d’évaluation et mission 
a. en dehors des contreparties gouvernementales et des bénéficiaires. 
2. Source : FIDA/Bureau d’évaluation et mission  
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Appendice 1 - Tableau 2.  Dons d’assistance technique au Mali considérés par l’évaluation 

Grant nb Div  US$ Total  Institution Title EB ok 
RRP Effective Closing 

date Status 

696 PT    1 300 000  IPGRI Empowering Sahelian Farmers to leverage their crop diversity assets for 
improved livelihoods strategies 

21/04/2004   30/06/2008 Effective 

661 PA / 
PT 

   1 000 000  IITA Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria - Applied & Adaptive research on 
cowpea in semi-arid zones of West Africa - Phase II 

11/09/2003 29/03/2005 31/12/2006 Effective 

562 PA    1 250 000  RADORT Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Niger, Senegal, Togo - Programme 
for sustainable vegetable production and marketing in West Africa 

06/12/2001 04/11/2002 30/06/2008 Effective 

492 PA    1 000 000  SAA Burkina Faso, Chad, Mali, Niger, Senegal - A market driven initiative 
for millet & sorghum development in West & Central Africa 

03/05/2000 17/01/2001 30/09/2005 Closed 

487 PA    1 600 000  IITA Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria - Applied & Adaptive research in 
semi-arid zones of West Africa 

03/05/2000 26/05/2000 30/06/2004 Closed 

442 PT    1 500 000  ICRISAT Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria - Farmer participatory 
testing of technologies to increase sorghum & peat millet production in 
the Sahel 

29/04/1999      Closed 

384 PT       600 000  ILRI Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal - Programme to improve crop-
livestock productivity, efficient nutrient management in mixed farming 
systems of semi-arid West Africa 

04/12/1997      Closed 

351 PT    1 080 000  ICRAF Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal - Improving the adoptability of 
promising agroforestry technologies in IFAD investment project areas in 
the Sahel 

05/12/1996      Closed 

224 PA        75 000  PROMAVI Mali  - Strengthening village & inter-village institutions capacity project 
in the Segou area 

   04/03/2003  30/09/2005   Closed 

679 PT       100 000  IPGRI Burkina Faso, Mali, Niger - Enhancing farmer livelihood through 
improved on-farm management of plant genetic resources - Developing 
an innovative, conceptual, methodological & operational framework 

   03/02/2004 03/12/2004    Closed 
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Appendice 1 - Tableau 3.  Budget de l’État 2006 par secteur et dépenses « Pauvreté » 

SECTEUR Total % Pauvreté % 

Pouvoirs publics et AG 115,7 12,4% 38,6 6,8% 

Diplomatie et AF 16,7 1,8% 0,7 0,1% 

Défense nationale, sécurité intérieure 68,9 7,4% 2,3 0,4% 

Éducation de base 119,3 12,8% 118,5 20,8% 

Enseignement sec./sup. et RS 39,2 4,2% 25,8 4,5% 

Culture Jeunesse Sport 13,1 1,4% 4,0 0,7% 

Santé 72,7 7,8% 72,1 12,7% 

Secteurs sociaux 27,8 3,0% 27,8 4,9% 

Emploi 7,6 0,8% 6,8 1,2% 

Agriculture 118,3 12,6% 118,2 20,8% 

Mine Hydraulique Industrie 53,9 5,8% 46,4 8,1% 

Urbanisme TP 99,2 10,6% 84,1 14,8% 

Transport 10,6 1,1% 6,3 1,1% 

Communication 9,1 1,0% 6,8 1,2% 

Dette intérieure 1,6 0,2%   0,0% 

Dette extérieure 61,5 6,6%   0,0% 

Service de la dette 17,5 1,9%   0,0% 

Dotations non réparties 83,0 8,9% 11,1 1,9% 

TOTAL (milliards de FCFA) 935,8 100,0% 569,5 100,0% 

                 Source : DNB/MEF 

 

Appendice 1 - Tableau 4.  Allocation indicative actuelle du 9e FED (2003-2007) en millions 
d’euros 

 Allocation 9e 
FED 

Allocation indicative 
globale actuelle * 

% 

1. Transports 102 137 35% 

2. Décentralisation et appui aux structures publiques  70 102 26% 
3. Appui macroéconomique 100 115 29% 

4. Programmes hors secteurs de concentration (dont 
coton) 

22 41 10% 

TOTAL 294 395 100% 

*  Avec les transferts des FED précédents, suite à la revue à mi-parcours de mi-2005. 
Source : UE 
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Appendice 1 - Tableau 5.  Poids par rapport à la taille (P/T) et taille par rapport à l’âge (T/A) 
Mesures anthropométriques (6-60 mois) 

 
P/T 
1998 

P/T 
2006 

Variation 
P/T 

 T/A 
1998 

T/A 
2006 

Variation 
T/A 

Aldianabougou 0.14 0.17 0.03  -0.92 -2.08 -1.16 

Tomba -0.80 0.43 1.23  -1.50 -1.87 -0.37 

Mangourou -1.24 0.20 1.44  -2.19 -1.43 0.76 

Gouaty -0.88 0.39 1.27  -1.62 -1.33 0.29 

N'goro -1.13 0.26 1.40  -1.86 -1.30 0.56 

Tomi 0.10 0.30 0.20  -2.27 -1.66 0.61 

Hamakoïra -0.58 0.36 0.94  -2.12 -0.74 1.38 

Goundam Touskel -0.29 0.57 0.86  -1.20 -2.22 -1.02 

Ouaki -1.53 0.36 1.88  -1.95 0.15 2.10 

Anguira 0.07 0.49 0.42  -2.37 -0.87 1.50 

 P/T Changement Global 0.97  T/A Changement global 0.46 
Source: Cornell University, Andrew DILLON  2006 

 
Appendice 1 - Figure 1.  Évolution des superficies cultivées et des rendements dans la zone PDR- 

Source : calculé par les auteurs à partir des données de la DRAMR/PDR-MS 
 

Appendice 1 - Figure 2.  Part des différentes spéculations dans les superficies cultivées (PDR-MS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Source : CMDT/DRAMR 
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Appendice 1 - Encadré 1 

 
Méthode d’estimation des revenus nets supplémentaires générés par les activités (PDR-MS et FODESA – 

Koulikoro) 
 
Faute d’estimations préalables, le revenu net généré a été évalué sur la base des données suivantes : (i) les 
résultats des enquêtes disponibles (BEAGGES et CEDREF), (ii) les informations recueillies directement par la 
mission auprès des bénéficiaires de crédit (ces entretiens lui ont permis en particulier d’estimer la marge dégagée 
par les activités menées grâce au crédit, surtout dans le commerce de céréales et l’embouche). 
 
Pour le PDR-San, 60 % des emprunteurs sont parvenus à accroître leurs rentrées financières, en investissant leur 
crédit dans des activités génératrices de revenus (BEAGGES et CEDREF): sur les 29 605 crédits accordés durant 
toute la période, 17 763 ont dégagé un revenu net positif (29 605 * 60 % = 17 763). Avec un montant moyen de 
38 800 FCFA par crédit (sur la période entière), la somme totale des crédits s’élève à 689,4 MFCFA. Sur la base 
de ses entretiens avec les bénéficiaires, la mission a estimé que la marge nette atteignait 21,5 %, ce qui 
représente au total 148,2 MFCFA de revenus nets supplémentaires sur la période entière.  
 
Le même raisonnement permet d’estimer la situation actuelle, en tenant compte de l’évolution du montant 
moyen, qui s’élève aujourd’hui à 65 000 FCFA. On obtient alors un revenu net supplémentaire de 60 MFCFA 
par an. Ce chiffre correspond à 7095 crédits accordés, dont 60 % auront généré ces revenus supplémentaires, soit 
4257 crédits * 65 000 = 276,7 MFCFA. En prenant pour hypothèse 21,5 % de marge nette, on obtient au total : 
276,7 MCFA * 0,215 = 60 MCFA de marge nette. Sur 7095 crédits, cela représente une marge nette moyenne 
par crédit accordé de 60 MCFA / 7095 = 8456 FCFA (arrondi à 8500). Étant donné que 4257 crédits auraient 
enregistré des résultats positifs, la marge nette moyenne par crédit ayant généré un résultat positif s’élève à 60 
MCFA / 4257 = 14 100 FCFA.  
  
Le même mode de calcul a été utilisé pour les CAEC de NARA de Kondo : 68 % des bénéficiaires de crédit ont 
obtenu un revenu net positif et la marge est légèrement supérieure, soit 23 %. 
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Appendice 1 -  Tableau 6.  Les scores de différents projets 

 Situation de référence Programme COSOP 1997  

Moyenne Moyenne 

  
PFDVS 

II PSARK 
référence 

PDR -MS 
PDZL 

II FODESA PIDRN PIDRK 
Programme 

COSOP 

Moyenne 
ARRI 
20051 

I.  Performance (Moyenne des scores de 
performance) 

3,0 2,3 2,7 3,0 4,7 3,3   3,7 4,4 

- Pertinence 4,0 3,0 3,5 3,0 5,0 4,0 5 5 4,4 5,1 

- Efficacité 3,0 2,0 2,5 3,0 5,0 3,0   3,7 4,2 

- Efficience 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0   3,3 3,9 

II.  Impact  (Moyenne des scores d’impact) 3,0 2,3 2,6 3,5 4,6 3,0   3,7 4,16 

Ressources matérielles et productives  3,0 2,0 2,5 3,0 5,0 3,0   3,7 4,4 

Sécurité alimentaire 3,0 2,0 2,5 4,0 6,0 3,0   4,3 4,1 

Environnement et ressources naturelles    4,0      3,9 

Capital humain 3,0   4,0 4,0 4,0   4,0 4,4 

Capital social et fonctionnement des associations 3,0 2,0 2,5 2,0 4,0 3,0   3,0 4,0 

Accès aux marchés   3,0  4,0 4,0 2,0   3,3  

III. Durabilité 2,0 1,0 1,5 2,0 4,0 3,0   3,0 3,6 

IV. Innovation et élargissement 3,0 2,0 2,5 4,0 3,0 3,0   3,3 4,2 

V. Performance des partenaires  (moyennes) 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,6   3,6 4,0 

- FIDA 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0   3,7 3,84 

- Institutions coopérantes (supervision) et autres 
bailleurs 

 3,0  3,0 4,0 4,0   3,7 4,12 

- Gouvernement et UGP 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0   3,7 4,06 

- ONG / Prestataires de services / OP  2,0  3,0 4,0 3,0   3,3  

PERFORMANCE GENERALE DU PROJET 2,8 1,9 2,4 3,1 4,1 3,2   3,5 4,1 

    Notations : 6 = très satisfaisant, 5 = satisfaisant, 4 = modérément satisfaisant, 3 = modérément insatisfaisant, 2 = insatisfaisant, 1 = très insatisfaisant. 

                                                      
1  L’ARRI (2005) est le Rapport annuel sur les résultats et l’impact des opérations du FIDA évaluées en 2004. Cette colonne présente la moyenne des scores des projets 
évalués en 2004 en tant que point de référence. 
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APPENDICE 2 

 

Observations du Ministère de l’Agriculture du Mali sur le partenariat avec le FIDA 
(Lettre de M. Fusseyini Mariko, Secrétaire général du Ministère de l’agriculture du 4 mai 2007) 
 
1. La Perspective du Gouvernement sur le partenariat avec le FIDA pour la réduction de la 
pauvreté rurale au Mali se réfère aux options de politiques nationales et aux défis agro-physiques et 
socio-économiques auxquels fait face le Mali. Les options de politique nationale du Gouvernement du 
Mali pour la réduction de la pauvreté et le développement rural sont énoncées dans les documents 
stratégiques à moyen et long terme, à savoir : Mali prospective 2025, le Cadre Stratégique de 
Croissance et de Réduction de la Pauvreté, le Schéma Directeur de Développement Rural et la Loi 
d’Orientation Agricole. Ces documents reflètent la priorité accordée par le peuple malien à la 
réduction de la pauvreté et la paix sociale à travers l’amélioration des conditions de vie, la sécurité 
alimentaire, l’accroissement des revenus, et une attention particulière aux zones les plus vulnérables 
pour garantir un développement équitable. Sur le plan agricole, les objectifs sont la maitrise de l’eau, 
l’augmentation et la sécurisation de la production, l’amélioration de l’accès aux services financiers 
décentralisés pour le financement des activités productives. 
 
2. Le partenariat développé entre le Gouvernement du Mali et le FIDA au cours de ces 20 
dernières années s’inscrit dans ses options de politique nationale. Il repose sur une attention 
particulière aux zones vulnérables, en particulier le ciblage de bande sahélo-saharienne classée parmi 
les zones les plus pauvres du Mali (du point de vue des conditions de vie  - accès aux services sociaux 
de base- et du potentiel – accès à la terre, aux équipements et infrastructures et opportunités d’emploi) 
et défavorisées du point de vue des interventions de développement.  Ces zones sont caractérisées par 
des vastes étendues, un habitat dispersé, des ressources hydrauliques difficilement mobilisables, et la 
faible qualité des terres. Les défis de la sécurité alimentaire et de l’accès aux services sociaux de base 
s’y posent avec acuité. Ce ciblage géographique est complété par un ciblage social des communes, 
villages et ménages les plus pauvres sur la base des données officielles de vulnérabilité et de 
diagnostics participatifs.  
 
3. Le Gouvernement du Mali a mobilisé avec l’appui du FIDA plus de 260 millions de dollars 
pour le financement d’interventions de développement rural dans ces zones, faisant du FIDA le 
principal partenaire du Mali dans ces zones prioritaires du point de vue de la réduction de la pauvreté 
rurale et de la stabilité sociale. Compte tenu des faibles potentialités agro-physiques et économiques 
de ces zones, la stratégie conjointement retenue dans ces zones ne peut être guidée par la recherche 
d’une rentabilité économique élevée, mais est d’avantage centrée sur la sécurisation de la production 
et la sécurité alimentaire, et l’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base. 
Les interventions portent  sur la réalisation de micro investissements productifs et 
sociocommunautaires répondant au potentiel dispersé de ces zones, garantissant la sécurité 
alimentaire, et améliorant l’accès des populations aux services sociaux de base.  Dès lors que les 
besoins de base des populations sont satisfaits, une attention peut être accordée aux aspects de 
commercialisation et de marchés et de services financiers, étant entendu que les surplus demeurent 
marginaux dans ces zones à faibles potentialités. 
   
4. Le Gouvernement du Mali note avec satisfaction que l’évaluation indépendante confirme que 
les objectifs des interventions élaborées avec l’appui du FIDA sont pertinents. Malgré des zones 
d’intervention extrêmement difficiles, ces interventions ont eu un impact significatif sur 
l’augmentation de la production, la réalisation d‘infrastructures de base, l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, de la santé et de l’hygiène des populations dans les zones ciblées. A titre d’exemple, en 
zone lacustre, les interventions du PDZL ont permis aux populations de passer d’un état de déficit 
alimentaire chronique à une situation de surplus commercialisable grâce à une augmentation de la 
production vivrière de plus de 10 000 tonnes et la création de près de 1000 emplois. En zone 
sahélienne, les aménagements sur près de 1000  ha réalisés par le FODESA ont permis une 
augmentation des revenus annuels de l’ordre de 200 000 FCFA pour des ménages qui disposent de 
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moins de 12 000 CFA par mois. Les banques de céréales mises en place avec l’appui de ce programme 
ont contribué à aider les populations de la zone sahélienne à faire face a la sécheresse qui a touché le 
Sahel en 2005. En outre, les interventions du FIDA ont également eu un impact majeur sur le maintien 
de la paix et la cohésion sociale dans ces zones.   
 
5. Les résultats du Partenariat entre le gouvernement et le FIDA en zone sahélo-saharienne sont 
une contribution importante à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement au 
Mali et aux priorités de développement durable et de stabilité sociale retenues par le peuple malien.  
 
6. 60% de la population malienne vit encore dans la pauvreté a travers le nouveau Cadre 
Stratégique de Croissance et de Réduction de la Pauvreté, le Gouvernement s’est fixe comme objectif  
l’accélération de la croissance économique et l’amélioration du bien être des populations. L’avantage 
comparatif majeur du FIDA au Mali réside dans le fait que ses interventions ciblent les poches 
d’extrême pauvreté qui font l’objet de peu d’investissements compte tenu de leur faible niveau de 
rentabilité mais sont toutefois indispensables pour la promotion d’un développement équitable.  
 
7. Les recommandations agrées par les différents partenaires au cours de l’atelier de l’évaluation 
indépendante du programme pays du Mali prennent en compte les spécificités des zones intervention 
du FIDA au Mali et les options de politique nationale. Elles ont pour objectif de bâtir sur les résultats 
obtenus pour accélérer la cadence et augmenter l’impact des interventions afin de consolider et 
d’étendre les acquis sociaux en matière de santé, d’éducation et de sécurité alimentaire ; et de 
poursuivre la sécurisation de la production en lien avec la recherche agricole, les services financiers 
décentralisés, et la responsabilisation des collectivités territoriales, des organisations de base et des 
operateurs privés dans le développement local.  
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APPENDICE 3 
 

Analyse détaillée de la pertinence des projets considérés par cette évaluation 
 
Le PSARK (1990-1999) 
 
1. Son objectif était de rétablir la sécurité alimentaire et de développer l’économie dans la région 
de Kidal, frappée par des sécheresses récurrentes aux effets dévastateurs. Le PSARK devait également 
assurer la réinsertion des populations sinistrées ou déplacées du fait de ces catastrophes. Sa pertinence 
est donc peu contestable. En outre, c’est un programme de type « développement intégré » 
(infrastructures, désenclavement, santé, éducation, crédit pour reconstituer les troupeaux et acheter des 
intrants, hydraulique pastorale). Sa mise en œuvre a été fortement entravée par la guerre civile qui a 
secoué la région de 1990 à 1996. Le projet a été « participatif » uniquement dans le sens où les 
bénéficiaires ont contribué à la réalisation des investissements. Il n’a pas poussé cette démarche 
jusqu’à les impliquer dans la définition et la mise en œuvre du programme, comme le proposera plus 
tard le COSOP. On s’est vite aperçu que le volet « crédit » avait été conçu de manière inadéquate. Ses 
actions s’apparentaient à de l’aide d’urgence en faveur des populations réfugiées. Enfin, si les victimes 
de la sécheresse constituaient le problème le plus sensible au moment où le programme a été mis sur 
pied, la guerre a rapidement déplacé les priorités et les urgences vers la réinsertion des personnes 
déplacées et des soldats démobilisés. L’insécurité a également accéléré l’urbanisation et la 
sédentarisation, deux phénomènes qui modifiaient profondément la problématique de la zone. 
L’évaluation réalisée en 1999 regrette que le PSARK ne se soit pas adapté, qu’il n’ait pas fait évoluer 
ses objectifs et ses modes d’intervention, au lieu de s’accrocher aux principes tracés lors la 
préévaluation. 
 
Le PFDVS II (1992-1999) 
 
2. L’intervention se situe dans le cercle de Ségou, marqué par une forte densité démographique et 
des problèmes de sécurité alimentaire, qui touchent surtout les populations n’ayant pas accès à 
l’irrigation. Il s’agit, là aussi, d’un projet de développement intégré. À l’instar des actions menées par 
la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) dans le sud du Mali, son approche 
s’appuyait sur la mise en place d’associations villageoises (AV) dotés de Fonds de développement. 
Ces derniers étaient alimentés par le projet (70 %) et par les membres (30 %). Ils devaient permettre 
d’octroyer des crédits aux villageois, regroupés sur une base volontaire en « groupes de solidarité ». 
Dans un contexte marqué par la libéralisation de l’économie et l’émergence des organisations 
paysannes, les activités prévues et la démarche adoptée semblent pertinentes. Elles étaient 
certainement novatrices pour l’époque. De fait, le PFDVS inspirera le PDR-MS et le COSOP. Hormis 
ces activités de crédit, le projet n’envisageait aucune intervention sur l’organisation des filières. 
Pourtant, les problèmes d’intrants et de mise sur le marché constituaient déjà des enjeux majeurs, en 
raison notamment du désengagement de l’État. De plus, le montant moyen des fonds villageois 
(environ 1,3 MFCFA par AV) n’était pas suffisant pour enclencher véritablement le « processus 
autodynamique de développement » visé par le projet.  
 
3. Sur le plan du crédit offert à travers la BNDA, les différents opérateurs ont jugé le dispositif 
inadéquat : les délais d’octroi du crédit sont trop longs, l’institution est trop éloignée de la clientèle, et 
les méthodologies ou les produits offerts ne sont pas adaptés (qu’il s’agisse des crédits à court terme 
ou à moyen terme). On peut légitimement s’interroger sur la pertinence de ce mode d’intervention et 
sur le rôle des différents intervenants (structures villageoises, projet et BNDA), en particulier dans la 
perspective d’un développement autonome et autofinancé.  
 
PDR-MS (1996-2005) 
 
4. Le Projet de diversification des revenus en zone Mali Sud a été conçu entre 1992 et 1996, une 
période marquée par la dévaluation du FCFA (1994) et par le développement rapide de la production 
cotonnière. Mais simultanément, cette culture était abandonnée dans la région de San, où le climat et 
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les sols appauvris ne pouvaient plus en assurer la rentabilité. Il s’agissait donc de développer des 
alternatives au coton. Un tel objectif était incontestablement pertinent, et même en avance sur son 
temps. Le PDR-MS est un programme intégré, qui vise à la fois la promotion de l’agriculture et de 
l’élevage, le désenclavement de la zone et l’amélioration de l’approvisionnement de la population en 
eau potable. L’axe principal du projet est la promotion de 400 Sociétés villageoises de développement 
(SVD). Conçues selon le modèle voisin des Associations villageoises coton de la CMDT, ces 
structures de type coopérative villageoise sont chargées de promouvoir des productions alternatives et 
des services sociaux. Les SVD sont investies de compétences qui en font presque des collectivités 
locales. Malheureusement, elles ne peuvent pas s’appuyer sur le moteur économique et financier que 
représentait le coton.  
 
5. Sur le plan du crédit, le PDR-MS avait prévu de créer un réseau de 48 caisses mutualistes 
autogérées, autofinancées et durables. Anticipant certains éléments de la politique du FIDA dans la 
finance rurale, il en avait confié la réalisation à un opérateur privé spécialisé. Mais la conception de 
cette composante renferme une certaine confusion entre le modèle mutualiste (CMEC) et celui des 
caisses villageoises (CVECA). Au niveau de la mise en œuvre, cet amalgame s’est traduit par de 
nombreuses hésitations, puis il a fait évoluer le dispositif vers un réseau de caisses intervillageoises, 
avant d’aboutir à l’abandon de la logique mutualiste initiale1. Au moment de la préévaluation, un 
réseau de CVECA démarrait dans les cercles de San et de Djenné, avec l’appui de la GTZ. Mais les 
travaux n’ont pas pris en compte les possibilités de collaboration.  
 
6. Le PDR-MS préfigure certaines orientations du COSOP, dans la mesure où il se centre sur 
l’appui aux OP, le renforcement du conseil agricole et un volet de microfinance mis en œuvre par un 
opérateur spécialisé. Il est aussi en phase avec les stratégies de développement rural en vigueur à 
l’époque, comme le Programme national de vulgarisation agricole (PNVA). Celui-ci soutenait un 
important dispositif de vulgarisation lié à la recherche et basé sur la méthode Training and Visit 
(T&V). On fera toutefois trois remarques. Tout d’abord, la faiblesse du programme consiste à  
s’appuyer sur les SVD, car la mise en place de coopératives villageoises viables ne peut se décréter par 
le haut. Les SVD étaient d’autant plus fragiles financièrement que, à l’inverse des AV de la zone 
coton, elles ne reposaient pas sur une culture de rente au marché garanti. Pour l’essentiel, elles sont 
restées des structures de projet destinées à capter les financements. Elles ont peu de chances de durer 
après la clôture du projet. D’autre part, la méthode T&V, sur laquelle la Banque mondiale fondait de 
grands espoirs, a rapidement été abandonnée. Enfin, si la pertinence d’une composante de 
microfinance rurale est indiscutable, la conception du réseau et la logique de déploiement des caisses 
ont compromis la viabilité du dispositif. De plus, le projet a systématiquement sous-estimé le temps 
nécessaire pour disposer d’un système de crédit opérationnel.  
 
7. Le PDR-MS est donc l’exemple type d’un projet très pertinent par ses objectifs, en phase avec 
la politique nationale du moment, mais qui n’a pas su adapter ses modes d’intervention. Ceux-ci se 
sont vite avérés inadéquats, voire décalés, tandis que le projet s’obstinait à suivre la ligne tracée par le 
document de préévaluation, établi près de dix ans avant sa clôture.  
 
PDZL II (1997-2006) 
 
8. Le Projet de développement de la zone lacustre avait pour finalité « de créer une dynamique 
durable de développement au niveau de la région», en renforçant la sécurité alimentaire et en 
augmentant les revenus des petits producteurs. Il comporte trois composantes : i) la mise en valeur du 
potentiel régional ; ii) l’amélioration de la santé, de la nutrition et de l’assainissement ; iii) le 
renforcement institutionnel. Au moment de sa conception, le PDZL II anticipe les orientations qui ne 
tarderont pas être formulées dans le COSOP : il propose une approche « pilotée par la demande de 
développement et non par l’offre », une vision holistique du développement (combinaison d’actions 
sur la production, les conditions de vie, le désenclavement, le crédit…) et une unité de projet légère, 

                                                      
1  Un tableau comparatif entre le modèle mutualiste et le modèle CVECA est présenté dans l’Appendice 4. 
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qui sous-traite l’essentiel de ses activités à des prestataires externes, publics ou privés. Sa démarche 
reste cependant celle d’un projet intégré assez « classique ». Par rapport au PDR-MS ou au FODESA, 
le PDZL II a l’avantage de se concentrer sur une zone relativement réduite, ce qui accroît sa pertinence 
et son efficacité. 
 
9. La zone lacustre étant considérée dans son ensemble comme très pauvre, l’approche est 
pragmatique. Sans exclure les exploitations agricoles relativement prospères, le PDZL II oriente ses 
actions en faveur des groupes les plus démunis, comme les métayers, les nomades et les petits 
agriculteurs. Des actions spécifiques sont destinées aux femmes (allégement du temps de travail, accès 
aux postes de responsabilité dans les centres de santé communautaires, ligne spécifique de 
microcrédit, participation aux décisions du Fonds de développement communal, etc.). Le mode 
d’identification des groupes cibles et les principes d’intervention sont donc pertinents. Certains de ces 
principes ne seront pas véritablement mis en œuvre. Ainsi, aucune action n’a été entreprise pour 
faciliter l’accès au foncier des métayers, des paysans sans terre ou des femmes sur les périmètres 
aménagés par le projet2.  
 
FODESA (1999-2009) 
 
10. Il se déroule en trois phases sur dix ans (mécanisme flexible de prêt) et devrait concerner la 
bande sahélienne des régions de Ségou, Koulikoro, Mopti et Kayes3. Le programme vise « à réduire 
l’emprise de la pauvreté sur les familles de la zone sahélienne en accroissant les revenus et en 
améliorant les conditions de vie ». Il comprend trois composantes : i) la réalisation d’infrastructures 
villageoises, à travers le financement de microprojets et des appuis aux OP ; ii) la mise en place de 
Caisses d’épargne et de crédit et d’un fonds de garantie ; iii) la gestion du programme. C’est le seul 
projet en cours qui soit directement issu du COSOP. Il en suit les grandes orientations : la nécessité de 
répondre à la demande ; le souci de combiner l’aide sous forme d’investissements avec des 
appuis/conseils renforcés aux organisations de base ; le recours à des opérateurs privés pour la mise en 
œuvre ; et surtout, une forte implication des bénéficiaires dans le pilotage du programme, via des 
associations de droit privé composées de représentants d’OP locales et d’élus communaux. Ce dernier 
point est la principale innovation du FODESA 4 5.  
 
11. Certains risques liés au caractère innovant du FODESA avaient été identifiés dès sa conception. 
Deux exemples : pour s’assurer d’un certain rythme de décaissements, peu compatible avec les longs 
délais inhérents aux méthodes participatives, le projet courait le risque de sacrifier l’autonomie des 
associations ; d’autre part, vu les limites de connaissance techniques des bénéficiaires, les fonds 
pouvaient être mal utilisés et les microprojets mal adaptés. Diverses précautions avaient été prises 
pour éviter de tels dérapages : les microprojets ont été limités à 20 MCFA, une étude technique était 
obligatoire pour ceux qui dépassaient 5 MCFA, enfin, le FODESA était soumis à la supervision 
directe du FIDA et du gouvernement. Il n’est pas évident que ces mesures aient atteint leur but. Par 
contre, la limitation de la taille des microprojets (couplée au nombre réduit de projets par village) n’a 
fait qu’accentuer le risque de saupoudrage. Celui-ci existait déjà en raison de l’étendue de la zone 

                                                      
2  Une étude sociofoncière devait permettre d’orienter l’intervention en la matière. Prévue au démarrage, elle 
n’a été réalisée qu’en fin de projet.  
3  Actuellement, seules les régions de Ségou et de Koulikoro sont couvertes. 
4  Selon le dispositif retenu, le gouvernement délègue l’exécution du FODESA à une association nationale, 
qui établit avec chaque association régionale une convention d’exécution régionale. Au final, l’accord de 
financement d’un microprojet est signé entre une association régionale et une OP de base. 
5  Un point de divergence entre le FODESA et le COSOP mérite d’être souligné. Il touche aux modalités de 
mise en œuvre : le COSOP estimait que les appuis-conseils aux OP devaient se faire en interne, dans la structure 
projet. Ils ont été entièrement sous-traités. 
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d’intervention et de la capacité réduite de nombreux bénéficiaires à s’acquitter de leur contribution aux 
investissements, notamment dans les villages les plus pauvres 6. 
 
12. Comme l’ont souligné les missions de supervision, il est regrettable qu’au démarrage le projet 
n’ait pas mieux anticipé la décentralisation et le rôle croissant des collectivités territoriales dans la 
gestion du développement local7. De même, le programme n’a pas suffisamment pris en compte la 
montée en puissance des Chambres régionales d’agriculture, créées depuis 1993. Il en résulte des 
questions récurrentes sur la représentativité réelle des OP qui siègent dans les associations chargées de 
l’exécution du FODESA. Selon l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture du Mali 
(APCAM), ces OP ne représentaient que 4 % des organisations faîtières existantes dans la région de 
Ségou et de Koulikoro. Avec le recul, on peut déplorer que le FODESA n’ait pas mieux suivi le 
découpage administratif, notamment en incluant la totalité des cercles8.  
 
13. En ce qui concerne le crédit, l’objectif est de créer dans chacune des deux régions 20 
« grandes » caisses d’épargne et de crédit et 30 « petites », soit au total 100 caisses. Les grandes sont 
de type mutualiste et les petites correspondent à des CVECA9. Leur création devait être confiée à des 
réseaux reconnus. On escomptait que les établissements soient viables après sept ans d’intervention. 
Cette conception apparaît confuse et peu pertinente, pour au moins trois raisons : a) la création de 
nouvelles caisses n’a pas été précédée par une analyse des possibilités de collaboration avec les 
réseaux existants, à Ségou en particulier ; b) on comprend mal comment les conditions de viabilité 
pourraient être réunies, avec deux types de caisses et deux opérateurs différents dans une même zone ; 
c) le budget prévisionnel de cette composante paraît inadapté et sous-estimé. Tous ces problèmes de 
conception ont provoqué d’importants retards au démarrage de l’activité de crédit.  
 
PIDRN 
 
14. Le Programme d’investissement et de développement des régions du nord du Mali (PIDRN), a 
été approuvé par le FIDA en avril 2005 et l’atelier de démarrage s’est déroulé en mai 200610. Son 
objectif est de « contribuer à réduire la vulnérabilité et la pauvreté rurales et à restaurer le tissu 
économique et social des régions du nord du Mali ». Les activités s’articuleront selon quatre grands 
axes : i) renforcer les capacités des organisations et des institutions locales, pour qu’elles soient en 
                                                      
6  Au départ, la contribution des bénéficiaires allait de 13 % pour les projets sociaux ou environnementaux 
(une partie était fournie en travail) à 16 % pour les investissements productifs, ce qui visait à favoriser les 
équipements sociaux. Sur un plan général, on peut se demander s’il est justifié d’exiger un tel effort lorsque le 
but est d’atteindre les plus vulnérables et de réduire significativement la pauvreté de masse. Le projet a décidé 
récemment d’égaliser la contribution, quelle que soit la nature de l’investissement. Cette option paraît peu 
pertinente. Elle a notamment pour conséquence d’accroître la contribution des villageois aux microprojets 
sociaux ou dits sociaux. En effet, la construction de puits à grand diamètre dans un village a certes une fonction 
sociale, puisqu’elle réduit les risques de pénurie pour l’alimentation humaine. Mais ces ouvrages sont aussi des 
investissements de nature économique, car ils servent également, et parfois surtout, à l’abreuvement des animaux 
dans des zones où l’élevage est l’une des bases de l’économie locale.  
7  Le FODESA a certes été conçu avant la mise en place effective des communes (1999). Mais à l’époque, le 
cadre général de la décentralisation avait déjà été voté.  
8  Le fractionnement de l’intervention à l’intérieur même des cercles paraît aujourd’hui peu justifié (d’autant 
que les sociétés de développement, recentrées sur la production, ne s’occupent plus ou peu des équipements 
communautaires). Il pourrait entraver l’intégration du projet dans le dispositif de la décentralisation. 
9  La dichotomie entre grande et petite caisse se base sur le principe que les deux types de réseaux ne visent 
pas les mêmes zones. Les CVECA se concentrent sur les régions marginales (elles ciblent principalement des 
villages individuels) qui ne pourraient pas intéresser un réseau mutualiste. Celui-ci vise plutôt un ensemble de 
villages).  
10  Sa mise en route effective dépend d’une stabilisation de la situation dans la région de Kidal. Au départ, le 
PIDRN et le PIDRK formaient un seul programme. Mais cette voie s’est avérée délicate, vu la diversité des 
problématiques de développement et le contexte politique. Il a donc fallu concevoir deux projets séparés, ce qui a 
retardé tout le processus d’évaluation.  
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mesure d’exprimer leurs besoins collectifs, de réaliser les investissements et de les gérer ; 
ii) promouvoir le développement durable du potentiel agropastoral de la zone ; iii) améliorer l’accès 
aux services de base ; iv) contribuer à l’élaboration des politiques nationales de lutte contre la 
pauvreté, afin de capitaliser les acquis du programme, tout en réinsérant le FIDA dans le débat sur les 
stratégies ; des activités dans ce sens sont justifiées, vu le relatif « isolement » des précédents projets. 
Le programme est placé sous la tutelle du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA). Le PIDRN 
s’oriente nettement vers l’encouragement du pastoralisme, cela pour deux raisons : l’élevage constitue 
le meilleur potentiel de développement de la région ; une pression toujours plus forte s’exerce sur les 
terres situées en bordure du fleuve et des lacs, elle engendre des conflits entre éleveurs et agriculteurs. 
Toutefois, le projet écarte les aménagements de mares et de lacs, estimant qu’ils ne seront pas gérables 
par les organisations paysannes. On peut s’interroger sur la pertinence de ce choix, quand on voit 
l’impact de tels ouvrages dans le cadre du PDZL.  
 
15. À la différence des programmes mis en œuvre jusqu’ici, le PIDRN s’insère dans le dispositif de 
la décentralisation. Il devance ainsi les probables évolutions de la stratégie du FIDA au Mali, tout en 
respectant le COSOP de 1997, qui préconisait déjà cette adaptation. Les investissements sous maîtrise 
d’ouvrage communale seront financés à travers le dispositif national prévu à cet effet (FICT et 
ANICT). Les investissements productifs seront inscrits dans les plans communaux de développement 
(PDSEC) et ils pourront bénéficier de financements des communes11. Enfin, le PIDRK innove en 
prévoyant d’élaborer des schémas d’aménagement communaux, qui pourraient constituer à terme de 
véritables plans d’occupation et d’affectation des sols. Cette intervention sur le foncier nous semble 
extrêmement pertinente, vu l’importance stratégique de la question. Il n’en demeure pas moins que le 
programme sous-estime probablement la difficulté à réaliser de tels plans.  
 
16. Trois autres initiatives témoignent de la volonté d’affronter certains des problèmes majeurs. 
Premièrement, le ciblage des villages se basera sur une carte de la pauvreté, qui sera régulièrement 
actualisée. Au début du programme, la carte sera élaborée en partenariat avec le CLSP, le PAM, le 
CSA, le SAP et l’OMA12. Ces institutions figurent parmi les principaux acteurs et fournisseurs 
d’informations en matière de pauvreté et de vulnérabilité. Leur mise en relation permettra 
certainement de lever certaines ambiguïtés qui pèsent, encore aujourd’hui, sur le 
ciblage13. Deuxièmement, le programme prévoit (enfin) de se doter des outils nécessaires pour 
élaborer une bonne situation de référence, mettre en œuvre un système de suivi opérationnel et mener 
de véritables évaluations d’impact. Le dispositif de S/E devra répondre aux exigences du Système de 
gestion des résultats (SYGRI), désormais applicable aux programmes appuyés par le FIDA14. La 
troisième initiative porte sur les problèmes de coordination, d’autant plus importants que le FIDA a été 
nommé chef de file pour les régions du nord. Le PIDRN sera doté d’un comité technique de 
coordination. Il participera aux comités locaux et régionaux d’orientation créés dans le cadre de la 
décentralisation. Une cellule, basée au CSA, sera chargée du dialogue sur les politiques. Sa création 
traduit le souci de capitaliser les acquis du projet et de relier les actions de terrain à l’élaboration des 
politiques de lutte contre la pauvreté.  
 
17. Si le PIDRN a fait des choix pertinents, il présente néanmoins deux faiblesses : a) l’absence 
d’un volet « crédit », b) une prise en compte encore insuffisante des problèmes situés en amont et en 
aval de la production, tels qu’ils se posent dans toute filière agricole. Aucun système de crédit n’est 
prévu dans le PIDRN, ce qui risque de constituer un sérieux obstacle à la mise en valeur et à la 
                                                      
11 Toutefois, la distinction n’est pas tout à fait claire entre projet communal, projet collectif villageois et 
investissement privé (avec tous les problèmes de maîtrise d’ouvrage que cela pose).  
12  SAP = Système d’alerte précoce ; OMA = Observatoire des marchés agricoles. 
13  Il serait nécessaire que cette étude se base sur un échantillon représentatif d’exploitations agricoles, qui 
permette d’analyser la pauvreté monétaire et la pauvreté des capacités (facteurs de production). La totalité des 
données de base devront être restituées au programme, en prévision de l’étude d’impact finale. 
14  Il serait utile de prévoir une étude finale sur les impacts auprès des ménages. Celle-ci pourrait reprendre 
l’échantillon des ménages qui avaient été interrogés pour établir la situation de référence.  
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durabilité des investissements, notamment des périmètres irrigués15. Le projet n’accorde que peu 
d’attention à certains aspects décisifs de l’environnement de la production. Ainsi, les difficultés 
d’accès au marché sont traitées uniquement sous l’angle du désenclavement. D’autres questions sont 
abordées de manière lacunaire : l’intégration de l’économie locale à celle du pays ou de la région, tout 
ce qui touche à la compétitivité et à la rentabilité des produits, ou encore les problèmes 
d’approvisionnement en intrants, de conservation, de transformation et de commercialisation des 
produits. Le projet offre toutefois quelques ouvertures, notamment pour l’élevage. 
 
PIDRK 
 
18. Le Programme intégré de développement rural de la région de Kidal (PIDRK) en est au stade de 
la formulation. Il vise à réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire de la région, en poursuivant deux 
objectifs spécifiques : i) augmenter et diversifier les revenus des populations par la sécurisation des 
systèmes d’élevage nomade et le développement des activités agropastorales sur une base durable ; ii) 
améliorer les conditions de vie des populations, en particulier celles des femmes et des jeunes. Les 
interventions se centreront sur les éleveurs nomades les plus vulnérables et les agropasteurs les plus 
pauvres. Le choix de ces groupes est porté par une typologie basée sur la taille et la composition du 
troupeau pour les pasteurs, et sur la superficie pour les agropasteurs. Le dispositif de gestion et les 
approches développées par le PIDRK sont les mêmes que ceux du PIDRN : le programme s’insère 
dans le dispositif de la décentralisation, il se sert d’une carte de la pauvreté remise à jour 
régulièrement, met en œuvre un système de pilotage et de suivi-évaluation, mais il ne prévoit aucun 
volet de financement. Ce sont essentiellement les actions qui diffèrent entre les deux programmes. Les 
activités du PIDRK se concentrent nettement sur l’élevage (animaux et pâturages) et l’organisation de 
la filière, ce qui paraît pertinent pour une zone peuplée essentiellement d’éleveurs. 
 
19. Les principaux risques sont liés à la sécurité dans la zone de Kidal et les mesures de contrôle 
des risques devront être bien expliquées lors de la préévaluation. En plus, le volet « amélioration et 
diversification des revenus des groupes vulnérables » prévoit un fonds destiné à financer des initiatives 
génératrices de revenus. Les appuis seront accordés sous forme de dons. Étant donné que certaines des 
activités soutenues sont également susceptibles d’être financées sur prêt, il y a lieu de s’assurer que 
ces financements ne viendront pas concurrencer la seule institution implantée à Kidal, actuellement en 
phase de réhabilitation16, ou la Banque malienne de solidarité, qui dispose d’une agence dans cette 
ville. 
 
 

                                                      
15  Toutefois, la Société financière régionale de Tonka, créée avec l’appui de la GTZ et du FIDA (sur les fonds 
non utilisés du volet « crédit » du PDZL), pourrait permettre de réduire les problèmes de crédit dans une partie 
de la zone reprise par le PIDRN. 
16  Il s’agit de la caisse Wouri qui dispose, selon les données de la CCS/SFD, de deux établissements dans la 
région de Gao et d’un autre à Kidal. Elle serait soutenue par le projet Mali Finance de l’USAID et de la GTZ. La 
BMS appuie sa réhabilitation.  
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Principales caractéristiques des deux réseaux d’épargne et de crédit : 
les caisses mutualistes et les caisses villageoises autogérées (CVECA)1 

 
Caractéristiques Réseau de caisses mutualistes Réseau de caisses villageoises autogérées 

Forme juridique et 
dispositions 

réglementaires dans la 
zone UEMOA 

Les caisses de base, de type mutualiste ou coopérative, et les 
structures faîtières (union ou fédération) sont agréées par le 
Ministère chargé des finances, selon les dispositions de la 
réglementation dite « loi PARMEC ». L’agrément leur confère 
la personnalité morale. Il est définitif, mais peut être retiré ou 
suspendu en cas de dysfonctionnement grave de la structure. 

Les caisses villageoises n’ont pas d’existence juridique propre. Un certain nombre de caisses 
créent une association (de type loi 1901, reconnue par les autorités administratives, 
généralement le Ministère de l’intérieur), qui doit signer une convention avec le Ministère 
responsable des Finances, selon les dispositions de la réglementation dite « loi PARMEC ». 
Ce document confère aux membres de l’association le droit d’exercer des activités d’épargne 
et de crédit. Selon les dispositions actuelles, la convention doit être renouvelée tous les cinq 
ans. 

Structure de gouvernance 

Classiquement, les organes des caisses mutualistes sont : 
- l’Assemblée générale des sociétaires, 
- le Conseil d’administration  
- le Comité de crédit  
- le Comité de surveillance 

Les fonctions de ces organes sont bénévoles. 
 
Les caisses de base emploient des collaborateurs salariés, dont 
le nombre varie selon la taille de la caisse. Généralement, le 
personnel se compose d’un gérant, d’un ou plusieurs caissiers 
et éventuellement d’agents de crédit (les fonctions de gérant et 
de caissier sont aujourd’hui rarement exercées par des 
bénévoles). Les structures faîtières représentent le réseau et 
apportent des services communs aux caisses. Elles disposent 
habituellement des mêmes organes, composés d’élus des 
caisses de base et d’une structure technique plus ou moins 
étoffée selon la taille du réseau.  
 

Les organes des CVECA sont généralement : 
- l’Assemblée générale des villageois 
- le Comité de gestion 
 

Le Comité de gestion comprend entre 7 et 12 membres : le ou les contrôleurs, le ou les 
caissiers, le président et des membres simples. 
Les caissiers assurent la tenue des documents comptables courants. La caisse est tenue par un 
autre membre du comité. Les contrôleurs se chargent des documents complémentaires. Ils 
effectuent les opérations de contrôle et de concordance. 
Ces fonctions sont bénévoles ; une indemnité annuelle est théoriquement prévue sur la base 
des résultats d’exploitation de l’exercice. 
Les associations n’emploient pas de personnel salarié. 
 
Un réseau de CVECA est composé de plusieurs associations indépendantes qui ont recours à 
un service extérieur autonome. Généralement, celui-ci est une association ou un GIE constitué 
par d’anciens salariés du projet à l’origine du réseau. Le service extérieur remplit toutes les 
fonctions qui ne peuvent être assumées en interne (production des états financiers, formation, 
contrôle…). 

Couverture spatiale et 
niveau d’intervention 

Couverture nationale ou régionale. Un réseau dispose de 
caisses à la fois urbaines et rurales dont le rayon d’action est 
variable, mais s’étend généralement à une quarantaine de 
kilomètres. Pour des questions de rentabilité, les réseaux ont 
tendance, depuis une décennie, à se retirer du milieu rural 
pour concentrer leurs activités sur les zones urbaines ou semi-
urbaines. Dans des régions reculées, qui présentent tout de 

Par le biais de plusieurs associations, les CVECA peuvent couvrir une région administrative 
ou une zone géographique plus réduite si le potentiel local est plus important.  
Les caisses sont implantées dans des localités rurales de petite dimension, puisque leur 
fonctionnement repose sur la cohésion sociale de la communauté. 
Dans certains réseaux, les ressortissants des villages voisins peuvent avoir recours aux 
services de la caisse, mais ils n’ont pas le droit de participer aux votes lors des AG, ni d’être 
élus au comité de gestion. Le rayon couvert varie d’une caisse à l’autre et entre les réseaux. 

                                                      
1 En référence aux réseaux CVECA développés par le CIDR. 
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même un certain potentiel, ils maintiennent des points de 
service, qui n’ouvrent qu’une à deux fois par semaine et sont 
rattachés à une caisse urbaine. 

Services offerts et public 
cible 

Généralement, les mutuelles visent tous les publics, y compris 
les fonctionnaires et les employés du secteur privé, qui 
peuvent y déposer leurs salaires. La gamme des produits 
d’épargne et de crédit est relativement variée et adaptée aux 
différents type de clientèle. De nouveaux produits sont 
développés : transfert d’argent, monétique, etc. Le coût des 
services est très variable d’une institution à l’autre. 

Généralement, les CVECA s’adressent aux paysans et aux commerçants des localités dans 
lesquelles elles sont implantées (des particularités peuvent exister localement : le réseau de 
Kayes, par exemple, capte l’épargne des émigrés). Les produits sont peu diversifiés, entre 
autres parce que les membres des comités de gestion manquent de capacités dans ce domaine.  

Ressources 
Les ressources sont principalement constituées par les dépôts 
des sociétaires, qui permettent l’octroi des prêts.  

La mobilisation de l’épargne est généralement faible en milieu rural. C’est pourquoi les 
CVECA ont recours à l’emprunt bancaire pour satisfaire les besoins de crédit de leurs 
membres.  

Perspectives de viabilité 

Après plus d’une décennie d’existence (voire deux), nombre 
de réseaux mutualistes, de tailles diverses, n’atteignent pas 
l’équilibre financier hors subvention. En améliorant 
l’organisation et la structuration des réseaux, il est possible 
d’assurer leur viabilité. La gestion doit être plus 
professionnelle et rigoureuse. Il s’agit également d’établir des 
relations équilibrées et bien comprises entre les élus et les 
techniciens.  

Les caractéristiques intrinsèques du modèle CVECA (caisses exclusivement rurales, petites 
localités, faibles capacités de gestion des élus…) contiennent en elles-mêmes les obstacles à 
la viabilité technique et financière des réseaux. Il arrive que certains de ces handicaps puissent 
être surmontés dans des zones qui jouissent d’un potentiel spécifique (le réseau de l’Office du 
Niger en est un exemple).  
Conscients de ces contraintes, quelques réseaux tentent prudemment d’évoluer. Ils se mettent 
par exemple à créer des caisses urbaines ou octroient des indemnisations plus régulières aux 
élus. Mais le « modèle » reste excessivement figé. Une vingtaine d’années après sa 
conception, il accuse un net décalage par rapport au contexte actuel.  

 
Cas spécifique du réseau CIVEC du PDR-MS :  
Ce réseau, compte tenu de son histoire, emprunte des caractéristiques aux deux modèles : 

- Il est CVECA par sa forme juridique et sa structuration d’ensemble (caisses dépourvues de personnalité juridique propre et regroupées en associations 
ayant recours à un service commun externe), par les dispositions réglementaires qu’il doit respecter et par la nécessité de recourir à l’emprunt bancaire 
pour satisfaire les besoins de crédit. 

- Il est mutualiste par la composition de ses organes et son caractère intervillageois. 
Actuellement, ce réseau n’atteint pas l’équilibre financier (si l’on tient compte des coûts du service externe, qui doivent nécessairement être couverts). N’étant 
pas tenu de respecter les caractéristiques qui fondent le « modèle » CVECA, il présente en outre un certain nombre de faiblesses. Cependant, son organisation 
et sa structuration peuvent être adaptées de telle manière que sa viabilité soit assurée.  
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APPENDICE 5 
 

Données de base sur les projets du FIDA au Mali 
 
Appendice 5 - Tableau 1.  Les principales réalisations physiques des projets PDZL, PDR-MS et FODESA 

(mai 2006) 

Réalisations physiques Unités PDZL II PDR-SAN
FODESA-
SEGOU

FODESA-
KKORO

Total

Aménagements hydro-agricoles
Aménagement de grandes mares ha brut 8 200 8 200
Périmètres irrigués villageois (PIV) ha brut 480 480
Aménagement de petites mares ha brut 1 400 10,00 1 410
Petits périmètres familiaux (PPF) avec GMP ha brut 60,94 60,94
Aménagement de bas fonds ha 2 860 2 860
Petits périmètres maraîchers* ha 13,75 34,00 2* 47,75
Aménagement périmètres rizicoles ou réhabilitation ha 417,50 417,5
Retenue d'eau (imprécis) (3*) nbre 2 2
Infrastructures villageoises
Forages (création ou réhabilitation) forages 26 35 3 64
Puits à grand diamètre puits 17 66 35 118
Puits pastoraux puits 1 3 4
Surcreusement de mare nbre 3 3
Pompe solaire nbre 2 2
CSCOM (équipés) y compris réhabilitation Cscom 9 23 32
Ecole Classes 30 30
Latrines (scolaires et individuelles) unités 2 988 2988
Centre d'alphabétisation et polyvalent unité 6 322 25 5 358
Magasin / banque céréales unité 18 160 26 30 234
Boutique villageoise unité 155 4 159
Marché à bétail unité 1 3 3 7
Parc vaccination unité 12 10 4 26
Infrastructure de désenclavement
Piste kms 29,5 258,5 63,212 5 356
Bacs (40 tonnes PDZL et 20 t PDR-San) bac 1 2 3
Ouvrage de franchissement unité 6 2 8
Système financier rural
Création de Caisses  d'épargne et de crédit CEC 52 19 15 86
Nombre de membres Nbre 20993 1148 2886 25 027
Encours d'épargne au 31/03/2006 1000 Fcfa 183 000 6 800 247 000 436 800
Encours de crédit au 31/03/2006 1000 Fcfa 341 000 3 000 296 100 640 100
Environnement
Pépinière Nbre 1 1
Plantation villageoise ha 36 36
Plantations d'arbres et d'euphorbes million plants 1,8 2
Ouvrage de protection contre les inondations nbre 1 1
Réalisations de gabions m² 2 240 2 240
Réalisation de digues filtrantes ml 410 410
Réalisations de seuil en pierre sèches m3 1 801 1 801
Activités génératrices de revenus
Plateforme multifonctionnelle nbre 13 20 3 36
Périmètres d’acacia senegal clôturés (ha) ha 15,25 15,25
Teinture et savonnerie unités 3 11 14
Apicultures ruches 50 50
Etang Piscicole Nbre 1 1
Fours améliorés pour le séchage du poisson nbre 2 2
Poulaillers améliorés nbre 8 8
Communication
Radio nombre 1 1
Appui à la décentralisation
Fonds de développement communal (Millions Fcfa) M Fcfa 200 200
* Ont été ajoutés 8 puits maraîchers pour Fodesa Ségou ç raison de 0,25 ha par puits
1*Village de Sogoli à Cmne de Kokry : retenue d'eau aménagement mare 10 ha pour les 41 exploitations du village
2* 2 périmètres maraîchers  sans indications de surface
3* 2 retenues d'eau (microbarrage) sans indication ni de surface ni de destination



 

 

76 

Appendice 5 - Tableau 2.  Résultats des aménagements hydroagricoles du PDZL II 

 

            Source : estimations de la mission 
 
 
 

 Mares et lacs PIV et PPF Ensemble 

Ha supplémentaires cultivés annuellement 6 750 500 7 250 

Valeur brute de la production en MFCFA 1 193 358 1 550 

Marge nette annuelle moyenne en FCFA/ha 175 000 430 000 192 586 

Nombre d’exploitations concernées 2 630 1 000 3 630 

Population des exploitations bénéficiaires 31 565 10 000 41 565 

Revenu supplémentaire par exploitation en FCFA/an 449 000 215 000 384 544 

Revenu supplémentaire par personne/an 37 417 21 500 33 587 

Création d’emplois  Main-d’œuvre familiale essentiellement 
Main-d’œuvre familiale 

essentiellement 
Réduction de l’exode 

(1 départ sur 2) 
Riz blanc supplémentaire produit en kg/personne/an 100 100 102 

Montant des investissements en MFCFA 2 413 648 3 061 

Marge nette totale annuelle en MFCFA 1 181 215 1 396 

Commentaires 

Production supplémentaire de 
sorgho/mil/maïs de 64 kg par personne/an 
+ autres cultures : arachide, niébé, patate, 

gombo 

+ maraîchage en contre-saison 
 

Bénéficiaires = 40 % de la 
population totale de la zone de 
concentration du PDZL II 
 

Marges différenciées selon les 
types d’exploitation (métayage et 

location) 
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APPENDICE 6 
Personnes rencontrées 

 
Liste des structures et des personnes rencontrées * 
Structure Personne Fonction 

AFD Vavasseur Jean-François Directeur 

  Humbert Lucien Chargé du développement rural 

AOPP Coulibaly Jean  Président + Président ARS/Ségou 

  Sidibé Lassine Secrétaire exécutif 

  Kane Tiedo Secrétaire général AOPP/Ségou 

BAD Rigoulot JeanPierre RR 

  Ba Mamadou Samba Resp. des programmes 

  Tandina Resp. infrastructures 

  Cissé Resp. développement social 

  Sow K. Issabré Analyste financier 

Banque mondiale Dama Agadiou Développement rural 

BCEAO Diabi Souahibou Chef du service crédit 

  Mme Cissoko Chargée du suivi SFD  

BEAGGES  Konaté Abdoulaye DG 

  Ndiaye Seydou Moussa  Coord. cellule CIVEC 

BMS Traoré Dominique Chargé des études générales 

BNDA Sadio Samasekou Relations SFD 

  Madani Dja Chef de l’agence de Tombouctou 

  Oudjery Yaffa Chef de l’agence de Ségou 

BOAD Mama Issa Représentant au Mali 

BRS Nafo Alfa Bokar DG 

CARE Bakayoko Oumou   

Chambres d’agriculture Barret Luc Conseiller APCAM 

 Kane  CRA Koulikoro 

CIDR Kodio Adama Dir. cellule appui SFD 

  Diallo Aïssata Traoré    

  Koné Maurice Dir. PASECA/Ségou CIDR 

  Dembélé Issa Cadre financier PASECA/Ségou 

CNOP Cissoko Salif   

Cornell University Dillon Andrew   

CPAD Doumbia Bakary Superviseur 

CSA Tamboura Yahia Directeur adjoint  

  Camara Badiougou   

  Diallo Traoré Aïssata Suivi PIDRN 

CSLP Diarra Sekouba Coordonnateur 

FAO Bathily Cheich B. RR 

FIDA Lavizzari Luciano Directeur Bureau de l’évaluation 

  Heider Caroline Vice-directrice Bureau de l’évaluation 

  Felloni Fabrizio Chargé de l’évaluation  

  Meschinelli A. Chargé des DAT au Mali 

  Gbossa Nadine CP Mali 

  Nadio Mamadou Coordinateur national  

  Coulibaly Tahirou Adjoint coord. national 
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Structure Personne Fonction 

  Djido Ibrahim Consultant 

  Ziegler Marc Consultant  

  Deshormes Agnès Consultante  

  Dr Haïdara Abdoulaye Cherfi Consultant 

FIDES Arnoult Michel Coord. Société financière  

  Posté François-Xavier AT 

FSB Notherman Jean-Pierre Resp. suivi FSB Afrique de l’Ouest 

GTZ Dr Grell Hermann Directeur 

  Rauch Hubert CTP projet PIFD 

ICRAF Harold   

IER Sidibé Amadou Ressources génétiques 

  Touré Programme Niébé 

Kondo Jigima Traoré Ousmane DG 

  Traoré Abdoulaye Coord. cellule CIVEC 

  Coulibaly Dédé  Service études et formation 

Ministère de l’agriculture Kelema Daniel Directeur adjoint DNA 

 Camara S/E DNA 

 Coulibaly Adama Conseiller technique 

 Diarra Fousseyni Conseiller technique 

 Mariko Oumou Diallo Études et planification DNA 

 Ouattara CPS 

 Keïta Dravé CPS Planification et statistiques 

 Lefevre Luc Conseiller (LOA) 

Ministère des finances Diarra Bakary Chef cellule CCS/SFD 

      

Ministère des mines et de l’eau Guindo Amadou Dir. national adjoint Hydraulique 

  Thiero Boureima Chef Division Hydraulique rurale 

  Sane S/E Hydraulique rurale 

ODHD Fofana Zoumana   

PAM Ricalde Pablo Représentant 

 De Catarina Alessia S/E 

PDSF Guindo Moctar Composante microfinance 

PNUD Sanogo Khalifa Point focal FIDA 

  Barry Économiste 

Projet Mali/Finance Guay Jean-François Directeur 

Projet Daye Diarra Chef de projet 

PRP (BAD) Sylla Khadiatou Experte en microfinance 

PROMISAN (CSA/USAID) Dembele Nongo Chercheur  

SADEC Doumbia Boureima Directeur Service commun CIVEC/San 

SAP Diallo Mari Directeur 

  Coulibaly Mamy Adjoint 

SASSAKAWA Traoré Soulymane   

UE Stramer Geza Resp. Développement rural 

  Sanogo Khalifa Développement rural 
* Cette liste n’est pas exhaustive. Nous remercions notamment l’ensemble des personnes engagées dans les projets du FIDA (PDZL II,  
FODESA, PDR-MS), les élus de nombreuses communes, les responsables d’OP et les simples villageois, qui nous  
ont consacré leur temps et ne sont pas cités ici.  
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Participants à l’atelier national sur l’évaluation de programme de pays du FIDA au Mali   

Bamako, Mali, 7-8 March 2007 
 

Prénoms NOM Fonction Organisation 
Safiétou  BARRY Interprète  TRANSCOM 

Mohamed  BEAVOGUI 
Directeur, Division régionale du 
FIDA pour l’Afrique de l’Ouest et 
du centre (PA) 

FIDA 

Jean François  BELIERES Consultant IER/CIRAD 
Amadou  BOCOUM Médecin  Hôpital Point G 
Gaoussou BOUARE Acteur  CR-ONG 
Bandiougou  CAMARA Chargé progr. Com. Séc. Alim. 
Joseph Byll CATARIA Représentant  PNUD 
Paolo CIOCCA Secrétaire du FIDA  FIDA 
Amadou  CISSE Journaliste  L’ESSOR 
Mamadou  CISSE Auditeur interne CNPPF/MA 
Abdu hamane CISSE Secrétaire Général par intérim Ministère de l’Agriculture 
Ali CISSE Spe.Dev.Social BAD 
Kevin  CLEAVER Assistante Président PMD IFAD 
Bénoit  CLERGET Chercheur  ICRISAT 
Kouloutan  COULIBALY Chef section DNCN/MEA 
Diakaridia  COULIBALY Chargé de progr. DNA 
Bakary Sékou COULIBALY CDP CSA 
Tahirou  COULIBALY Assistante coord. CNPP/FIDA 
Dedé COULIBALY Formation / Partenariat Kondo Jigima 
Mamadou COULIBALY Vice-président Assemblé Régionale 
Alexandre MEIRA DA ROSA Secrétaire Adjoint Ministère de Planification 
Ibrahim Bocar DAGA Ambassadeur du Mali, Rome Ambassade du Mali 
Alice Martin  DAIHIROU Représentant  PAM 
Seydou  DIAKITE Contrôleur  DRM 
Idrissa  DIAKITE Journaliste  AFRICA N°1 
Seïdina Oumar DIAKO Cadre DCOM BNDA 
Kadiatou DIALLO Chargée d’IEC FODESA 
Hamzata 
Moussa 

DIALLO Directeur  PIDRN Tombouctou 

Boubacar  DIALLO Cameraman  ORTM 
Daouda  DIARRA Chargé de Programme PAM 
Aly  DIARRA Photographe   
Fatogoma  DIARRA Coordonnateur  FODESA 
Adama Yaya DIARRA Chef d’agence FODESA SAN 
Fousseyni  DIARRA Conseiller tech M Agriculture 
Kaworo  DIARRA Interprète  
Abdel Kader DJENEPO Responsable SPE PIDRN  
Bernd  DUNZLAFF Conseiller  
Oriane DURAYAPRAMA Assistante FIDA 
Fabrizio  FELLONI Chargé de l’évaluation, OE FIDA 

Béleghohou FERDINAND Coordinateur  
Montagne Forum Ouest 
Afrique 

Mahady 
mamadou 

FOFANA 
Chef division Méthodes, analyses, 
statistiques 

DNSE 

Brice  GBAGUIDI Spécialiste FCB IITA 
Nadine GBOSSA Chargé de Programme Mali, PA FIDA 
Ding  GUOGUANG Counsellor EB / China 
Mme Lansry 
Nana Yaya 

HAIDARA Commissaire  Com. Séc. Alim. 

Sow HAMADOU Directeur Cellule de planification 
Vladimir. HERNANDEZ Représentant Adjoint/EC Ambassade du Mexique 
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Prénoms NOM Fonction Organisation 

Philip  HEUTS 
Représentant permanent   
Belgique 

Ambassade de Belgique 

Mohamed Ag ISMAEL 1er Vice Président Ass Rég Gao 
Tahirou  KAMPO Chef études  CCS-SFD 
Ousmane KATOLE Coordinateur Crono Ségou 

Nancouma KEITA Ministre 
Ministère de 
l’environnement 

Fatoumata KEITA Assistante 
Ministère de l’économie et 
des Finances 

Shyam KHADKA Départ. des Opérations FIDA 
Adama  KODIO Directeur Nat. CIDR 
Adama KONATE Attaché de cabinet Ministère de l’agriculture 
Habib  KOUYATE Photographe  AMAP 
Agathe Opri LAKADON Interprète  TRANSCOM 
Luciano  LAVIZZARI Directeur, OE FIDA 
Djibi DIOP Chargé P. UNOPS 
Ganyir  LOMBIN Représentant permanent Ambassade du Nigéria 
Amadou  MAIGA DNA Ministère Agric. 
Alassane  MAIGA Interprète TRANSCOM 
Mohamed Ag MANAYETT 1er Vice président Ass Rég Kidal 
Glatz  MARKUS Contrôleur Swiss Cooperation 
Siti  MAULUDIAH 1 er Secrétaire Ambassade d’Indonésie 
Moise  MENSAH Consultant  Cotonou  
Alessandro MESCHINELLI Chargé des DAT au Mali FIDA 

Kané MICHEL 
Président Association Régionale 
Koulikoro 

FODESA 

Oumar MOHAMED Conseiller technique 
Ministère de l’élevage et 
pêche 

Laura  MORGIA Assistante FIDA 
Medi  MOUNGUI Deuxième conseiller Ambassade du Cameroun 
Géraldine MPOUMALOGMO Chargé de Communication FIDA 
Ashwani  MUTHOO Sénior Chargé d’évaluation FIDA 
Mamadou  NADIO Coordinateur national CAB/M Agric. 

Elizabeth  NASSKAU Répresentante permanent adjoint 
Ambassade du Royaume 
Uni 

Moussa  NIANGALY Photographe Saniaga Image 
Maria  NIKOLOW   
Jean-Pierre NOTERMAN Attaché de coopération Fonds Belge de survie   
Mariam 
Mahamat 

NOUR Représentante Mali FAO 

Gunilla OLSSON Directeur Exécutif, Plan d’Action FIDA 
Abdelfathah  OUADRHIR Ingénieur  BID 
David Florentin PAQUI Chargé de manifestations FIDA 
Philippe POINSOT Représantant Résident Adj. PNUD 
Viviane DIMAJO Services de conférence FIDA 
Ramalingam  PARASURAM Représentant suppléant Ambassade de L’Inde 
Ileana  RIVERA Ministre Conseiller Ambassade du Guatemala 
Dr Djelloul SACI Directeur OED BID 
Bréhima  SANGARE Chef Départ. P.S Com. Séc. Alim. 
Lancinet  SANGARE Journaliste  Radio Patriote 
Kalfa  SANOGO Assistant  PNUD 
Kléwa D. SANOGO Technicien  TRANSCOM 
Solomane  SANOGO Technicien  TRANSCOM 
Lamine  SANOGO Photographe  Saniaga Image 
Léopold  SARR Chargé du Programme, PA FIDA 
Abacar  SIDIBE Conseiller spécial Ministère de l’agriculture 
Amadou  SIDIBE Chef URG/IEM IER/MA 
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Prénoms NOM Fonction Organisation 
Nifaly SIDIBE Technicien-son ORTM 
Nicole Alliance Sighoko Ndzilai Hôtesse  PANAFCOM 
Mohamed Ag SINDIBLA Président Ass. Régionale. 
Sekoufanta SISSOKO Président Développement Rural Mopti 
Djimé  SOUMARE Conseiller tech. MMEF 
Dr Aly SOUMARE Directeur Gouvern. Gao 
Daouda  SOW Photographe  Centre islamique 
El’Idadji TAMBOURA  CT/APCAM 
Col. Mamadou  TOGOLA Gouverneur Tombouctou 
Adriana  DEL TORTO Assistante FIDA 
Oumar 
Ibrahima 

TOURE Ministre 
Ministère de l’élevage et de 
la pêche 

Alpha 
Mohamoud 

TOURE Médecin  Hôpital Point G 

Taoufic 
Mohamed 

TOURE Journaliste  Minist.  Agricult. 

Modibo M. TOURE Second conseiller Ambassade du Mali 
Lahou TOURE Chargé de mission Ministère de l’agriculture 
Seydou TRAORE Ministre Agriculture 
Youssouf  TRAORE Chargé de progr. CNOP 
Mme Ossade  TRAORE Assistante CN FODESA 
Mamadou  TRAORE Chargé suivi-évaluation FODESA 
Soumaïla  TRAORE Journaliste  LE POUCE 
Seydou  TRAORE Directeur Nat. DNSI 
Ousmane  TRAORE Directeur général Kondo Jigima 
Daouda 
Zoumana 

TRAORE Journaliste ORTM 

Adama TRAORE Secrétaire Executif CNRA 
Alhadji Ali TROUPO Photographe  Z- COLOR 

Ann UUSTALU 
Administrateur (Executive Board 
Director) 

Ambassade de Suède 

Mamadou  WANE Interprète  PANAFCOM 
Jean  ZASLAVSKY Consultant  
Marc  ZIEGLER Consultant   
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Cadre logique simplifié pour l’EPP 
Composantes Progrès dans l’exécution Efficacité Impact 

Objectif stratégique FIDA 1. Améliorer l’accès aux ressources productives naturelles 
 Réalisations Adaptabilité / adoption / effets 

immédiats 
 

1a.  Augmentation des revenus / ressources productives des 
ménages 
1c. Sécurité alimentaire 
Capacité de réagir aux chocs, qualité de la diète 

 
A.  Développement agricole et/ou 
pastoral 
 
 

Recherche appliquée / 
vulgarisation, soins vétérinaires, 
amélioration génétique, mesures de 
conservation du sol et de l’eau 
(données sur le nombre d’activités) 

Adoption de pratiques 
améliorées (agriculture, 
élevage) 
 

1d.  Ressources naturelles.  Gestion de l’eau, protection du sol  
1a. Augmentation des revenus / ressources productives des 
ménages 
1c. Sécurité alimentaire 
Capacité de réagir aux chocs, qualité de la diète 

B.  Irrigation et infrastructures 
villageoises 
 

Réalisations physiques Désenclavement, augmentation 
de la production, diversification, 
augmentation des rendements 

1d.  Ressources naturelles.  Gestion de l’eau, protection du sol 
Objectif stratégique FIDA 2. Renforcer les capacités des pauvres et de leurs organisations 

C.  Alphabétisation / services de 
santé, eau potable 
 

Description des services  Changements dans l’accès à 
l’information et nouvelles 
pratiques en matière d’hygiène 

2a. Amélioration des conditions d’hygiène, changement 
d’attitude à l’égard de la scolarisation des enfants 

D.  Appui aux associations locales 
/ coopératives 
 

Création / services de soutien aux  
coopératives et associations 
(description des services) 

Coopératives et associations 
capables d’autogestion, 
désengagement progressif du 
pouvoir public, coopératives 
engagées dans des projets 
rentables 

2b. Capital social, associations capables de résoudre les 
conflits, de négocier avec le pouvoir public 

Objectif stratégique FIDA 3.  Améliorer l’accès aux services financiers et aux marchés 
1a. Augmentation des revenus / ressources productives des 
ménages 

E.  Services financiers Services fournis Diversification des activités 
économiques 

1c. Sécurité alimentaire 
Capacité de réagir aux chocs, qualité de la diète 
1a. Augmentation des revenus / ressources productives des 
ménages 

F.  Infrastructures de transport et 
accès aux marchés 
 

Construction de routes secondaires, 
information sur les marchés 

Amélioration de l’accès aux 
marchés, prix plus favorables, 
développement des filières 1c. Sécurité alimentaire 

Capacité de réagir aux chocs, qualité de la diète 
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