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Résumé exécutif 

Introduction 

1. Afin de relever les défis climatiques affrontés par le Mali, le projet GCP/MLI/038/LDF
«Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion agricole et
pastorale intégrée dans la zone sahélienne dans le cadre de l'approche de gestion durable
des terres» vise à renforcer, dans les cercles de Banamba, Kita et Niono, les capacités de
l’agro-pastoralisme à faire face aux changements climatiques. Le projet s’est articulé autour
de trois composantes principales: (i) le développement des approches, des plans et des
outils d’Adaptation aux changements climatiques (ACC) pour les systèmes de production
agricole et agro-pastorale dans les zones vulnérables; (ii) le renforcement des capacités des
petits agro-pasteurs afin de leur permettre d’adopter des technologies d’ACC et de bonnes
pratiques; (iii) l’inclusion systématique de l’ACC dans les politiques et les programmes de
développement ayant trait à l’agriculture et à l’élevage dans une perspective de durabilité.

2. L’évaluation finale du projet GCP/MLI/038/LDF de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
«Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion agricole et
pastorale intégrée dans la zone sahélienne dans le cadre de l'approche de gestion durable
des terres» vise à apprécier, sur la base de données factuelles, quantitatives et qualitatives
la performance du projet sur la période allant de 2015 à 2019.

3. Conformément aux directives, règles et procédures établies par la FAO et le FEM, les
objectifs de l’évaluation consistent à apprécier la réalisation des objectifs du projet et à
tirer des enseignements qui peuvent améliorer non seulement la durabilité des résultats
de ce projet mais aussi la qualité globale des programmes de la FAO. L’évaluation s’articule
autour des critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact,
conformément aux directives du FEM pour la réalisation des évaluations finales de projets.
Elle apporte les réponses aux différentes questions d’évaluation formulées en lien avec ces
critères (annexe 2).

4. L’équipe d’évaluation est constituée de deux consultants: un consultant international, agro-
économiste spécialisé en évaluation de projets/programmes et une consultante nationale
spécialisée en évaluation de projets et en analyse genre.

5. L’approche méthodologique a adopté une démarche participative et consultative
garantissant une étroite collaboration entre les différentes parties prenantes: Direction
nationale de l’agriculture (DNA), Direction nationale des productions et industries animales
(DNPIA), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Agence
Mali Météo, Institut d’économie rurale (IER), Agence de l’environnement et du
développement rural (AEDD), autorités administratives, collectivités décentralisées,
bénéficiaires. Elle s’est appuyée dans un premier temps sur une revue documentaire et
dans un deuxième temps sur des entretiens et visites de terrain dans les Champs écoles
agro-pastoraux (CEAP) des cercles de Banamba, Kita et Niono. Cela a eu lieu en novembre
2019, sept CEAP ont été visités dans les trois cercles du projet et près de 35 personnes ont
été interviewées. Les femmes ont été consultées en marge des assemblées générales
tenues dans chacun des villages visités par la mission.
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Principales observations 

Stratégie et pertinence du projet 

6. La stratégie du projet repose sur une approche participative (principalement à travers des
CEAP) qui prend en compte les défis du secteur de l’agro-pastoralisme dans un contexte
de transformation des écosystèmes suite aux changements climatiques. Elle vise à
expérimenter et promouvoir un ensemble de bonnes pratiques dans un espace
d’apprentissage qui renforce la résilience des agro-pasteurs face aux changements
climatiques, essentiellement à travers l’approche des CEAP. L’approche CEAP se différencie
de l’approche précédente des Champs-écoles producteurs (CEP) en ce qu’elle met l’accent
sur une forte intégration entre agriculture et élevage, les acteurs ciblés étant pour la plupart
à la fois agriculteurs et éleveurs. Elle présente donc un avantage comparatif certain. Le
projet contribue de façon spécifique à travers ses différents produits livrables à l’atteinte
des objectifs définis par les priorités nationales, les engagements internationaux, les
priorités et engagements du FEM et les cadres de programmations (2013-2017 et
2018-2022) de la FAO au Mali (FAO, 2012 et 2017).

7. L’objectif du projet consistant à «améliorer la capacité des filières agro-pastorales du Mali
à faire face aux changements climatiques, en incorporant des stratégies, des pratiques et
des technologies d’ACC dans les initiatives de développement agricole et agro-pastoral en
cours» est atteint de façon très satisfaisante. Les activités et méthodes d’intervention
développées apparaissent donc pertinentes pour atteindre l’objectif global poursuivi,
notamment en introduisant des pratiques et des technologies d’ACC directement aux agro-
pasteurs par le biais de CEAP.

Efficacité 

8. Le projet a atteint ou dépassé la quasi-totalité des résultats prévus. Le projet a mis en place
121 CEAP (la cible était de 101 CEAP), avec 3 829 agropasteurs membres des CEAP, dont
47 pour cent de femmes. Les actions menées ont porté essentiellement sur les activités
inscrites dans les plans de travail 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. En moyenne, les taux
d’exécution physique sont de 127,81 pour cent pour la première composante, 172,58 pour
cent pour la deuxième composante, 156 pour cent pour la troisième composante et 122,9
pour cent pour la quatrième composante.

9. La performance des CEAP est attestée en outre par le dynamisme de regroupement et
d’interaction créé mais aussi par l’appréciation manifeste des agro-pasteurs qui
apprennent des nouvelles techniques et connaissances.

10. Toutefois, le projet avait prévu des investissements pilotes afin d’accroître la résilience des
écosystèmes et de contribuer au renforcement des capacités des agro-pasteurs à s’adapter
aux changements climatiques. Le cofinancement n’ayant pas abouti, ces investissements
(dont les coûts de réalisation sont généralement élevés) n’ont pas pu être réalisés bien
qu’inscrits dans la programmation du projet. Ainsi, le projet a été réajusté suite à
l’évaluation à mi-parcours en 2016 pour prendre en compte les activités réalisables avec le
financement du FEM.

Efficience 

11. Au regard des ressources humaines et matérielles utilisées ainsi que des moyens financiers
utilisés pour réaliser les progrès attendus, la mission note que les moyens humains,
matériels et financiers ont été utilisés de façon optimale. L’équipe de coordination du projet
a montré par ailleurs une bonne flexibilité et capacité d’adaptation lorsque le projet a été
confronté à un certain nombre de difficultés institutionnelles, dont la question de son
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ancrage ou son rattachement à l’AEDD et les départs des quelques personnel du projet. La 
planification des activités a été adéquate et la gestion financière s’est révélée satisfaisante, 
en dehors de la problématique de concrétisation du cofinancement évoquée 
précédemment. 

Durabilité 

12. Sur le plan socio-économique, les activités menées ont un rôle fondamental sur la création
d’emplois durables et de revenus. Outre la formation et l'emploi des facilitateurs de CEAP,
cela est lié à la capacité de tous les agropasteurs bénéficiaires à mieux faire face au
changement climatique et à préserver leur emploi et leurs revenus.

13. Le facteur financier et l’insécurité de la zone d’intervention du projet constituent les deux
principaux risques pour la durabilité du projet. Cependant, ces risques peuvent être
minimisés avec le renforcement des capacités des agropasteurs sur les pratiques résilientes
qui sont à leur portée. De plus, la mise en réseau des acteurs à travers un lien WhatsApp
fonctionnel, et les Caisses villageoises d’épargne et de crédit mis en place constituent des
éléments de renforcement de la résilience des agropasteurs et de la durabilité des acquis.

Facteurs affectant la performance 

14. L’engagement des parties prenantes aussi bien au niveau des responsables de la mise
en œuvre ou de la gestion de certaines activités, qu’au niveau des parties prenantes ayant
un intérêt dans le projet a été effectif, permettant une implication continue lors de la
préparation et de la mise en œuvre du projet.

15. Le dispositif de suivi-évaluation a par ailleurs été mis en place plutôt efficacement (voir
tableau 1). Le suivi du projet a en effet été effectif à travers les différents rapports d’activité
permettant la communication des résultats aux principales parties prenantes
(Gouvernement, FAO et FEM). Les leçons apprises sont diffusées à travers plusieurs canaux
de communication, notamment: les radios de proximité, les journées portes ouvertes, les
voyages/visites d’échanges, la création d’un groupe WhatsApp, etc. Des ateliers bilans sur
la mise en œuvre du projet sont effectués au niveau de chaque cercle. Les produits de la

connaissance issus du projet ont été largement partagés.

Garanties environnementales et sociales 

16. Les actions entreprises dans le cadre du projet ont un impact global positif sur les
écosystèmes des cercles de Banamba, Kita et Niono puisqu’elles détournent les
communautés des pratiques non durables, telles que de la coupe du bois. Grâce à son
réseau Whatsapp et l’adoption des conventions locales de gestion des ressources
naturelles, le projet encourage la limitation de produits chimiques, l’utilisation des extraits
végétaux dans le contrôle de la Chenille Légionnaire d’Automne et d’autres ravageurs des
cultures.

17. Par ailleurs, le projet intègre une forte dimension de participation institutionnelle et
communautaire dans ses activités de renforcement des capacités. En outre, le projet
apporte son appui aux initiatives présentes et futures. Par exemple, le projet a participé
activement au réseau régional de projets frères (au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal) ;
en même temps, les bonnes pratiques du projet continuent à servir de source d’inspiration
à d’autres projets au Mali tels que le projet «Appui au Renforcement de l’Elevage et de
L’Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro» de la GIZ. Il met enfin l’accent sur la
dissémination de technologies et de techniques de gestion intégrée des ressources agro-
pastorales à haute valeur ajoutée.
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Dimension du genre 

18. L’analyse des défis présentée dans le Document de projet n’intègre pas les caractéristiques
sociales et socio-économiques des zones d’intervention, alors que les trois cercles
présentent des systèmes d’exploitation différents (système traditionnel à Banamba, coton
en production industrielle à Kita et riz irrigué à Niono). En particulier, les activités prévues
par le projet n’adoptent pas une approche spécifique selon le genre.

19. Le manque d’objectifs spécifiques liés au genre, notamment en ce qui concerne la
transformation des rapports sociaux liés au genre, a donc limité l’orientation du projet vers
des résultats concrets de réduction des discriminations liées aux inégalités sociales qui
empêchent les femmes de profiter équitablement des ressources et services proposés par
le projet en faveur de l’ACC. Enfin, la matrice des risques ne présente aucune hypothèse de
risques relative à la réalisation des pourcentages de participation planifiés au profit des
femmes.

Tableau 1: Évaluation du projet selon les critères du FEM 

Critères du FEM Notation1 Commentaires 

1) Pertinence

Pertinence globale 
du projet 

TS 

Le projet contribue de façon spécifique à travers ses différents 
produits livrables à l’atteinte des objectifs définis par les priorités 
nationales, les engagements internationaux, les priorités et 
engagements du FEM et les cadres de programmations (2013-
2017 et 2018-2022) de la FAO au Mali (FAO, 2012 et 2017). Il 
contribue à travers l’adoption de bonnes pratiques agro-
pastorales à la mise en œuvre des politiques de référence en 
matière de réduction des effets des changements climatiques, de 
développement rural, socio-économique, environnemental, ainsi 
que, dans une moindre mesure, à la protection de la biodiversité. 
Il est en outre aligné sur les objectifs stratégiques et le plan 
d’action des politiques d’égalité entre les sexes de la FAO et du 
FEM. Les activités et méthodes d’intervention développées sont 
pertinentes et contribuent à l’atteinte du résultat global et à la 
satisfaction des attentes des bénéficiaires. 

2) Efficacité

Efficacité globale, 
résultats du projet TS 

L’analyse des taux d’exécution physique globale montre que 
globalement l’efficacité est très satisfaisante. Le projet a réalisé la 
quasi-totalité des résultats des différentes composantes et les 
progrès sont visibles. 

La composante 1 
Développer des 
approches, des plans 
et des outils d’ACC 
pour les systèmes de 
production agricole 
et agro-pastorale 
dans les zones 
vulnérables. 

TS 

L’analyse des taux d’exécution physique de la composante 
montre que l’efficacité est très satisfaisante. Tous les produits 
sont livrés, certains, comme l’élaboration de conventions locales, 
même en quantités supérieures aux prévisions. Quelques conflits 
entre les agriculteurs et éleveurs persistent encore. 

1 Notation: Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Relativement Satisfaisant (RS), Relativement Insatisfaisant (RI), 
Insatisfaisant (I), Très Insatisfaisant (TI), Impossible à Évaluer (IE). 
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La composante 2 
Renforcement des 
capacités des petits 
agropasteurs afin de 
leur permettre 
d’adopter des 
technologies d’ACC 
et de bonnes 
pratiques. 

TS 

L’analyse des taux d’exécution physique de la composante 
montre que l’efficacité est très satisfaisante. Tous les produits 
sont livrés certains même en quantités supérieures aux prévisions 
(notamment, 121 CEAP ont été mis en place, sur une cible de 
101). 

La composante 3 
L’inclusion 
systématique de 
l’ACC dans les 
politiques et les 
programmes de 
développement 
ayant trait à 
l’agriculture et à 
l’élevage afin 
d’assurer 
l’intégration et 
l’adoption de 
pratiques d’ACC de 
façon durable. 

TS 

L’analyse des taux d’exécution physique de la composante 
montre que l’efficacité est très satisfaisante. Tous les produits 
sont livrés, certains même en quantités supérieures aux 
prévisions.  

3) Efficience, mise en œuvre et exécution du projet

Qualité générale de 
la mise en œuvre des 
projets et gestion 
adaptative 

S 

Le projet, exécuté suivant la Modalité d’exécution directe de la 
FAO (avec les divers protocoles d’accords signés), bénéficie de 
l’avantage comparatif de l’Organisation, qui dispose d’une large 
expérience de gestion de projets dans le contexte agricole et 
rural du Mali et d’approche CEAP, ainsi que d’une expertise 
technique, avérée dans de nombreux domaines clefs du projet, 
tels que de développement des cultures et de l'élevage et 
d’adaptation au changement climatique.  

Le projet a rencontré un certain nombre de difficultés, auxquelles 
l'équipe du projet a répondu et s'est adaptée.  

Qualité de 
l'exécution 

S 

La modalité d’exécution directe est profitable car elle s’avère plus 
efficiente et exige une mise en concurrence à travers des 
procédures de passation de marché pour les acquisitions de 
biens et services. Elle garantit la transparence mais la fonction 
d’exécution doit être dissociée de l’activité de mise en œuvre2. 
Dans le même temps, la FAO, en tant qu’une plateforme neutre, 
est aussi dans la mesure de mettre autour de la table plusieurs 
acteurs. 

Efficacité (y compris 
le rapport 
coût-efficacité et le 
respect des délais) 

S 

L’analyse des flux financiers du projet confrontés aux ratios entre 
frais de gestion et investissements (coûts – efficacité) conclut que 
pour 2 USD investis dans les réalisations physiques (couloir de 
passage, périmètre maraîcher avec un système de pompage 
solaire, insémination artificielle, apprentissage de bonnes 

2 Il faut noter qu’il y a une séparation entre les responsabilités du Gestionnaire du budget et la division 

technique, avec une supervision de la part de l’Unité de coordination FAO-FEM. 
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pratiques agro-pastorales, etc.), moins d’1 USD est utilisé pour les 
frais de gestion. 

Le projet a été confronté à un certain nombre de difficultés 
institutionnelles, dont la question de son ancrage ou son 
rattachement à l’AEDD qui a occasionné un blocage de sept mois, 
et les départs des quelque personnel du projet. Ces difficultés ont 
eu un impact sur la progression vers les résultats à mi-parcours 
du projet. Cependant, d’octobre 2017 jusqu’à l’évaluation finale 
du projet, les résultats obtenus sont en effet très satisfaisants.   

4) Durabilité

Durabilité globale 

Moyennement 
probable 

Sur le plan socio-économique, les activités menées ont un rôle 
fondamental en termes de création d’emplois durables et de 
revenus et contribuent à renforcer la résilience des communautés 
aux changements climatiques à travers une gestion agricole et 
pastorale intégrée. La diversification des activités à travers les 
pratiques agro-pastorales visant à réhabiliter les écosystèmes 
constitue un facteur important pour favoriser l’adaptation. 
Toutefois, la problématique foncière reste persistante dans la 
zone d’intervention. Les faibles capacités des bénéficiaires en 
matière de bonne gouvernance représentent un risque élevé 
pour la durabilité des acquis.  

Sur le plan financier, très peu d’agro-pasteurs étant effectivement 
disposés à contribuer financièrement à la prise en charge des 
activités. Cependant, généralement, le facteur financier pour les 
CEAP n’est pas un handicap pour la durabilité. Les Caisses 
villageoises d’épargne et de crédit ont par exemple permis une 
mobilisation de fonds de crédits pour financer les activités de 
développement pour les femmes et les hommes des CEAP. 

5) Facteurs affectant la performance (Suivi et évaluation et implication des parties prenantes)

Qualité générale de 
l’implication des 
parties prenantes 

S 

Deux niveaux d’implication existent: (i) le niveau de l’équipe de 
mise en œuvre; (ii) le niveau du groupe constitutif plus large. 
Les parties prenantes identifiées lors de la préparation du projet 
ont continué à être impliquées dans sa mise en œuvre 
notamment à travers leur forte participation au comité de 
pilotage. 

Qualité générale du 
suivi et de 
l'évaluation S 

Le suivi-évaluation du projet s’intègre à celui du Bureau pays qui 
prend en compte tous les dispositifs de suivi et évaluation des 
projets. Le projet utilise des outils conventionnels pour le suivi et 
évaluation de champs écoles, développés, testés et validés par la 
FAO. 
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Conception du suivi 
et de l'évaluation au 
démarrage du projet 

S 

Le plan de suivi et d'évaluation et les indicateurs associés étaient 
présents dès la conception du projet (le document du projet). 

Mise en œuvre du 
plan de suivi et de 
l'évaluation 

S 

Le suivi-évaluation du projet mis en place successivement repose 
sur un dispositif allant de l’atelier de lancement à la production 
de rapports annuels d’activités et de rapports de mise en œuvre. 
Un plan de suivi et évaluation définissant précisément les 
indicateurs, les personnes responsables et la fréquence de 
collecte des données est mis en œuvre. 

Conclusions 

Conclusion 1. La pertinence stratégique du projet est très satisfaisante.

20. La formulation du projet est conforme à l’engagement de la FAO et du FEM à apporter des
solutions visant à améliorer les capacités d’adaptation de l’agro-pastoralisme et faire face
aux conséquences des changements climatiques notamment en intégrant
systématiquement des stratégies, des pratiques et des technologies d’ACC dans les
initiatives locales. Le projet est cohérent avec les priorités nationales, les engagements
internationaux et les besoins exprimés par les bénéficiaires en vue de l’adaptation aux
changements climatiques. Il contribue en outre à la mise en œuvre des politiques de
référence en matière de développement rural, socio-économique et environnemental, ainsi
que, dans une moindre mesure, à la protection de la biodiversité.

21. La logique d’intervention du projet repose essentiellement sur la résolution des problèmes
des agro-pasteurs et l’adhésion des communautés locales aux technologies pour
l’adaptation aux changements climatiques, une approche de CEAP participative, favorisant
une gestion intégrée des ressources agro-pastorales,  et l’implication des institutions
nationales. Les risques identifiés par le projet sont par ailleurs pertinents et les stratégies
identifiées pour les réduire sont dans la plupart des cas jugées adéquates.

Conclusion 2. La pertinence globale du projet est très satisfaisante.

22. Le projet contribue de façon spécifique, à travers ses différents produits livrables, à
l’atteinte des objectifs définis. Les activités et méthodes d’intervention adoptées
contribuent à l’atteinte du résultat global et à la satisfaction des attentes des bénéficiaires.
Les analyses menées ont montré le bien fondé du projet et la cohérence des différents
effets et produits définis avec les différentes priorités énoncées, même en l’absence de
formulation explicite de la logique d’intervention du projet à travers une théorie du
changement.

Conclusion 3. Les progrès vers la réalisation des impacts sont très satisfaisants. Le projet a 

facilité un échange continu et dynamique entre les agro-pasteurs et a eu un impact positif 

dans certains domaines. 

23. Les réalisations du projet ont dépassé les prévisions: la trajectoire de la progression est
donc très satisfaisante. Les facteurs ayant contribué à succès du projet comprennent la
démarche participative du projet, basée entièrement sur les CEAP et l’adaptabilité de
l’équipe du projet aux difficultés institutionnelles et opérationnelles. Des difficultés sont
toutefois observées malgré les progrès constatés. Elles concernent globalement le manque

Sources: FEM 
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de stabilité des acteurs au sein de certaines structures, la faiblesse des capacités des 
structures endogènes qui gèrent les Associations villageoises d’épargne et crédit (AVEC), 
la faible intégration des différentes mesures de mise en œuvre de stratégies locales 
d’adaptation, le manque de prise en compte des techniques de transformation et/ou de 
conservation des produits agro-pastoraux, la problématique foncière sur la zone 
d’intervention, l’utilisation considérable de pratiques nocives qui contribuent à affaiblir 
davantage les écosystèmes de la zone d’intervention du projet (feux de brousse et 
pesticides) et le manque de concrétisation du cofinancement.  

24. Les  121 CEAP se sont révélés être des espaces d’apprentissage de bonne pratiques qui
facilitent globalement la compréhension intégrée de l’approche écosystémique et agro-
pastorale notamment à partir d’un certain nombre de mécanismes qui ont inéluctablement
un impact sur l’environnement économique, écologique et social des agriculteurs et
éleveurs. L’adoption et le respect des bonnes pratiques agro-pastorales améliorent
considérablement la productivité et les rendements des spéculations animales et végétales
soumises aux conséquences des changements climatiques dans la zone d’intervention du
projet. Les progrès accomplis dans ce domaine sont de 35 pour cent en moyenne pour les
céréales sèches et de 44,5 pour cent en moyenne pour le maraîchage. En outre, 1 500
producteurs au niveau des CEAP ont bénéficié des semences (3 000 kg), d’espèces de
fourrage, de maraîchage, de céréales et de plants suffisamment résistants à la sécheresse
et aux aléas climatiques dont 1 000 kg de semences de pomme de terre et 2 000 kg de
semences d’espèces fourragères et de céréales.

25. La mise en place des 121 CEAP a suscité un dynamisme de regroupement dans tous les
villages d’intervention du projet. Dans la majorité des villages, les conflits entre agriculteurs
et éleveurs liés à la gestion des ressources agro-pastorales sont pour la plupart résolus par
les CEAP.

26. Le projet a permis aux femmes d’accéder à des pratiques innovantes d’ACC permettant
d’améliorer leurs revenus. Les AVEC ont par exemple permis une mobilisation assez
conséquente de fonds de crédits pour financer les activités de développement pour les
femmes et les hommes des CEAP selon certains membres des CEAP. 42 AVEC ont mobilisé
1 187 adhérents dont 914 femmes (soit 77 pour cent). Les montants encaissés en moins de
trois mois sur cotisation des membres s’élèvent à 8 369 520 Francs CFA (Franc de la
Communauté financière africaine). Ces montants sont utilisés sous formes de prêts
remboursables avec intérêts, de fonds de solidarité ou encore pour l’achat de semences
pour le groupe.

27. Le projet a en outre favorisé la mise en place d’un espace d’échanges entre agriculteurs,
éleveurs et les facilitateurs à travers notamment la création un groupe WhatsApp avec plus
des 50 membres.

28. Le projet a enfin été précurseur du projet «Resilient, productive and sustainable landscapes
in Mali’s Kayes Region» dont le PIF est déjà réalisé.

Conclusion 4. L’efficience générale du projet, la qualité de l’exécution et de la gestion qui a 

montré une bonne réactivité est satisfaisante. 

29. La FAO est l’agence responsable de la mise en œuvre mais aussi l’agence d’exécution du
projet, suivant la modalité d’exécution directe de la FAO avec des protocoles d’accord pour
la prestation de services.

30. La structure du projet est composée d’une unité de coordination basée à Bamako
comprenant: (i) un coordinateur national du projet; (ii) un expert en suivi-évaluation; (iii) le
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personnel temporaire qui sont des experts spécialisés dans différents domaines; (iv) trois 
conseillers dévolus aux activités locales, qui devait assurer une coordination avec les 
agences gouvernementales locales et toutes les activités similaires se déroulant dans la 
région;  (v) deux chauffeurs); et d’un comité de pilotage participatif, qui se réunissait 
environ une fois par an3. Cette structure a assuré une planification et une mise en œuvre 
efficace des activités du projet. Les ressources du projet (constituées principalement de la 
contribution du FEM) ont été utilisées de façon optimale. La faiblesse de mobilisation du 
montant de cofinancement n’a en revanche pas permis de réaliser certaines activités 
spécifiques prévues. Le suivi-évaluation du projet s’est appuyé efficacement sur les 
différents outils de suivi mis en place et a généré une communication efficace sur la 
progression des activités. Les produits de la connaissance issus du projet ont été largement 
partagés. 

31. Au regard des ressources humaines et matérielles utilisées et des moyens financiers
mobilisés pour atteindre les différents objectifs, la mission juge l’efficience du projet
satisfaisante.

Conclusion 5. L’efficacité du projet est très satisfaisante.

32. L’analyse des taux d’exécution physique par composante montre que l’efficacité du projet
est globalement satisfaisante. Plus de 98 pour cent des produits prévus par composante
sont réalisés. Le projet a donc réalisé la quasi-totalité des résultats des différentes
composantes et les progrès sont visibles. Les agro-pasteurs apprécient l’approche
notamment parce qu’elle leur permet de se réunir régulièrement (une fois par semaine),
d’apprendre rapidement de nouvelles techniques et d’acquérir de nouvelles connaissances
(par exemple, les ateliers sur la collecte, l’analyse et l’utilisation des données
météorologiques). Ceci démontre l’efficacité de ces CEAP qui créent une forte interaction
et dynamique entre les agro-pasteurs et les facilitateurs (techniciens des services
techniques).

Conclusion 6. La durabilité du projet est moyennement probable.

33. Sur le plan socio-économique, les activités mises en œuvre par le projet ont eu un rôle
fondamental dans la création d’emplois durables et de sources de revenus. Sur le plan
financier, malgré que la plupart des communautés bénéficiaires sont pauvres et leurs
capacités financières leur permettent difficilement de poursuivre les activités, certes des
bénéficiaires financeront les activités qu’ils pensent opportunes. De plus, la mise en réseau
des acteurs à travers un lien WhatsApp fonctionnel, et les Caisses villageoises d’épargne et
de crédit mis en place constituent des éléments de renforcement de la résilience des
agropasteurs et de la durabilité des acquis. Néanmoins, la faiblesse des capacités des
structures endogènes qui gèrent les AVEC devrait être envisagé.

34. Par ailleurs, la problématique foncière demeure persistante dans la zone d’intervention.

35. L’implication des services décentralisés et déconcentrés de l’État permet elle de canaliser
les efforts et les moyens de manière à pérenniser les acquis du projet.

3 Le comité de pilotage comprenant: (i) un représentant de la FAO; (ii) un représentant du Ministère du 
développement rural; (iii) un représentant de la Direction nationale de l’agriculture; (iv) un représentant de la 
Direction nationale des productions et industries animales; (v) un représentant de l’Agence Mali-Météo; (vi) un 
représentant de l’Institut d’économie rurale; (vii) les gouverneurs des trois régions ou ses représentants; (viii) les 
préfets des trois cercles; (ix) les présidents des conseils des trois cercles, (x) les  représentants d'organisations de 
la société civile. 
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36. La faiblesse des capacités des bénéficiaires en matière de bonne gouvernance représente
un risque considérable qui peut avoir un impact sur la durabilité des acquis. L’utilisation
d’herbicides par certains bénéficiaires des activités de restauration des terres dégradées,
et la pratique fréquente des feux de brousse constituent des menaces environnementales
sérieuses pour les ressources agro-pastorales de la zone du projet. Il faut noter que des
informations sur les dangers des pesticides et sur les alternatives existantes (les extraits
végétaux) sont échangées par le réseau WhatsApp.

37. L’insécurité dans la zone d’intervention du projet, en particulier dans les cercles de
Banamba et Niono, représente enfin le risque le plus élevé pour le projet même si les
communautés des villages d’intervention de ces zones tentent de s’adapter.

Conclusion 7: Les garanties environnementales et sociales sont respectées. 

38. Le projet est classé dans la catégorie B (projets dont les impacts négatifs sur
l’environnement et sur les populations sont moins graves que ceux des projets de la
catégorie A. Ces impacts sont limités et rarement irréversibles.) selon le décret n°
2018-0991/ P-RM du 31 décembre 2018. Les actions entreprises dans le cadre du projet
ont un impact global positif sur les écosystèmes des cercles de Banamba, Kita et Niono
puisqu’elles détournent les communautés de mauvaises pratiques comme il est possible
de le constater dans toute la zone d’intervention.

Conclusion 8: Le projet a entrepris des efforts modestes pour prendre en compte la 

dimension de genre. 

39. La dimension de genre est en revanche analysée insuffisamment dans le Document de
projet dans les parties traitant de l’appréciation et de la justification de la faisabilité du
projet. En effet, l’analyse de la pertinence ne prend pas en compte la vulnérabilité des
femmes face à la question des changements climatiques et ses conséquences sur les
activités de résilience et d’adaptation du projet. En outre, aucune référence n’est faite aux
discriminations sociales et à la situation sociale inégalitaire d’accès des femmes éleveurs et
agro-pasteurs aux ressources productives qui limitent leur participation équitable à la
réalisation des objectifs des CEAP.

40. Le manque d’analyse spécifique différenciée selon les réalités socio-économiques et socio
environnementale des trois cercles retenus comme zone d’intervention du projet a
engendré un modèle de planification globale non différenciée selon le sexe et souvent
inadéquate par rapport aux besoins pratiques et stratégiques des bénéficiaires féminins et
masculins du projet. Néanmoins, pendant l’implémentation, le projet a accompli des efforts
en matière d’autonomisation des femmes, en favorisant une dynamique de collaboration
entre les hommes et les femmes.

Recommandations 

Recommandation 1 (à la FAO et à l’AEDD, avec une importance élevée). Mener un plaidoyer

pour l’institutionnalisation de l’approche CEAP. Pour faire face à la dynamique incertaine liée 
au manque de stabilité des acteurs au sein de certaines structures, le projet doit mener un plaidoyer 
auprès du Ministère de l’agriculture pour que l’approche CEAP soit institutionnalisée. 

Recommandation 2 (aux structures nationales [DNA, DNPIA], à la FAO, avec une importance 
élevée). Renforcer les capacités des membres des AVEC. Le personnel de ces AVEC doit être 
davantage structuré et formé afin de favoriser une gouvernance efficace et efficiente des 
ressources, gage de leur durabilité. Certains membres doivent être formés sur la tenue simplifiée 
des comptes et des états financiers. 
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Recommandation 3 (aux structures nationales [DNA, DNPIA], à la FAO, avec une importance 
moyenne). Renforcer les différentes mesures de mise en œuvre de stratégies locales

d’adaptation. Pour une meilleure intégration entre les mesures mises en œuvre localement, il est 
important de renforcer les capacités des membres des CEAP en matière de transformation et 
conservation de produits agricoles et animaux.  

Recommandation 4 (à l’équipe de Projet, à la FAO et à l’AEDD, avec une importance élevée). 
Organiser un atelier national sur la problématique foncière après la clôture du projet. Le 
processus d’acquisition de parcelles en cours n’est pas effectif et la plupart des CEAP ne disposent 
pas de parcelles propres. Un atelier national réunissant les différents acteurs peut faciliter 
l’acquisition de ces parcelles.  

Recommandation 5 (à l’équipe de Projet, à la FAO, au FEM et à l’AEDD, avec une importance 
moyenne). Tirer les leçons de la faiblesse et des difficultés de mobilisation du co-financement

et en tirer les principaux enseignements pour éviter que cela ne se reproduise pour les futurs 
projets qui prévoient des co-financements. 

Recommandation 6 (à la FAO, aux structures nationales [DNA, DNPIA, Mali-Météo, IER], avec une 
importance élevée). Consolider les acquis du projet tels que de transformation des CEAP en

coopératives et en union des coopératives, et contribuer à leur mise à échelle avec le nouveau 

projet FEM dans la région de Kayes.  Ce programme complémentaire doit aussi prévoir la 
centralisation et la diffusion des bonnes pratiques agro-pastorales à travers notamment la 
réalisation d’un programme de petite envergure. 
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1. Introduction

1.1 Finalité et portée de l’évaluation finale 

1. L’évaluation finale du projet GCP/MLI/038/LDF de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
«Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion agricole et
pastorale intégrée dans la zone sahélienne dans le cadre de l'approche de gestion durable
des terres», mise en œuvre de novembre 2019 à janvier 2020 vise à examiner les progrès
réalisés par le projet et couvre la période allant de 2015 à 2019.

2. L’objectif de l’évaluation finale est d’apprécier, sur la base de données factuelles,
quantitatives et qualitatives la performance du projet sur la période considérée. Pour ce
faire, elle analyse principalement: (i) la stratégie du projet et sa pertinence; (ii) l’efficacité et
l’obtention des résultats; (iii) l’efficience, la mise en œuvre et l’exécution du projet; (iv) la
durabilité; (v) les facteurs ayant contribué ou non à l’obtention des résultats. L’évaluation
analyse par ailleurs de façon transversale la dimension de genre. Les différents constats de
l'évaluation sont structurés de façon à faciliter la mise en œuvre des recommandations et
leçons apprises ainsi que leur exploitation lors de projets futurs de la FAO et du FEM.

1.2 Méthodologie de l’évaluation finale 

3. La méthodologie de l’évaluation se conforme aux directives relatives à la mise en œuvre
de l’évaluation finale de projets exécutés par le Bureau d’évaluation de la FAO et financés
par le FEM. L’évaluation finale fournit des informations fondées sur des données factuelles,
crédibles, fiables, qualifiables, quantifiables et utiles. Un rapport initial (inception report),
détaillant l’approche méthodologique et les différentes étapes clés de la mission, a été
élaboré et transmis au Bureau de l’évaluation de la FAO et à l’équipe de projet lors de la
première semaine de mission. Les différents critères sont analysés à travers les questions
d’évaluation, conformes aux termes de référence de l’évaluation. Les questions d’évaluation
entièrement développé sont disponibles dans l'annexe 1.

4. Une approche collaborative et participative a été privilégiée au cours du processus
d’évaluation afin d’assurer une participation active des différentes parties prenantes du
projet. 

5. L’évaluation s’est appuyée sur:
i. une revue documentaire de toutes les sources pertinentes d’informations: Document de

projet, rapport d’évaluation à mi-parcours, rapports sur l’exécution du projet (PIR),
rapports annuels d’activités, rapports semestriels (PPR), PTBA, comptes rendus du
Comité de pilotage, matrice de résultats, notes techniques, rapports de missions
techniques et de supervision, rapports de formations, rapports des consultants
nationaux et tout autre document jugé utile pour l’évaluation.

ii. des entretiens avec les acteurs et parties prenantes (près de 35 personnes ont été
interviewées):

• Au niveau national: la Direction nationale de l’agriculture (DNA), la Direction
nationale des productions et industries animales (DNPIA), la FAO, le point focal FEM
au niveau de l’Agence pour l’environnement et du développement durable, l’Agence
pour l’environnement et le développement durable, l’Agence Mali-météo, l’Institut
d’économie rurale, les anciens consultants du projet notamment l’expert formateur
en changement climatique et stratégie d’adaptation, l’expert en bonne pratique et
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genre, l’experte en diagnostic territorial participatif négocié et l’équipe de 
coordination du projet (le coordinateur et l’expert en suivi-évaluation). 

• Au niveau des trois cercles: les autorités préfectorales et communales des cercles de
Banamba, Kita et Niono; les services préfectoraux de l’agriculture (Service local de
l’appui-conseil), les services locaux des productions et industries animales (SLPIA);
les conseillers des activités locales du projet (CAL), les membres des réseaux de
facilitateurs (y compris les superviseurs et les maîtres formateurs) des cercles de
Banamba, Kita et Niono (constitués des représentants de services techniques,
d’organisations non gouvernementales [ONG], de prestataires privés et d’agro-
pasteurs).

• Au niveau des villages: les champs écoles agro-pastoraux (CEAP) et bénéficiaires, les
membres des réseaux de facilitateurs producteurs et les membres des Associations
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC). Il faut noter que le nombre total de CEAP
est 121, avec 3 829 agropasteurs membres des CEAP, dont 47 pour cent de femmes.
Parmi ceux-ci, la mission d'évaluation a visité personnellement 7 CEAP: de
Quizambougoou et Nango Sahel (Cercle de Niono), de Djenidjè Bambara, Bégnéni
et Bendougouba (Cercle de Banamba), de Kobri et Kassaro (cercle de Kita). Les
villages CEAP à visiter ont été sélectionnés sur la base de certains critères, á savoir :
leur performance, taille, la date de leur établissement, le nombre des femmes et des
hommes dans les CEAP, site ayant des facilitatrices CEAP4. L'objectif de ces critères a
été de visiter les CEAP présentant des caractéristiques diverses: par exemple, les CEAP
performants et d'autres moins performants. Les femmes ont été consultées en marge
des assemblées générales tenues dans chacun des villages visités par la mission. Les
appréciations des femmes et des hommes aux différents niveaux socio
professionnels ont été collectées et analysées par la mission.

6. Ces entretiens, individuels ou collectifs, ont permis de recueillir des informations
complémentaires. Ils ont permis notamment d’approfondir certains points identifiés dans
l’analyse documentaire et d’apprécier les points de vue des personnes impliquées.

7. Enfin, des observations directes portant sur certaines réalisations du projet, notamment au
niveau des CEAP, ont permis de mieux comprendre et appréhender le niveau d’implication
et d’appropriation des parties prenantes.

1.3 Limites de l’évaluation finale 

8. Les limites de l’évaluation finale sont liées aux deux facteurs suivants:

i. l’insécurité croissante dans la zone d’intervention du projet: les déplacements de tous
les acteurs du développement sont très réduits dans les deux cercles d’intervention du
projet de Banamba et Niono. Une large part de ces zones (plus de 80 pour cent des
villages) est contrôlée par des groupements islamistes hostiles à toute présence de
l’État, d’organisations du système des Nations Unies et de tout autre acteur du
développement. L'équipe d'évaluation a néanmoins réussi à visiter trois CEAP à
Banamba et deux à Niono.

ii. l’accès difficile aux sites en raison de l’état très dégradé des routes d’accès aux différents
villages de la zone d‘intervention du projet.

4 Voir annexe 4 pour une liste complète des CEAP, avec notation sur l'accessibilité et la sécurité. Au moment où 
l'évaluation a eu lieu, la situation d’accessibilité pour la visite terrain était la suivante: 39 villages CEAP dans le 
cercle de Kita, dont 18 pas accessibles en raisons de sécurité ; 44 dans le cercle de Banamba, dont 8 non sécurisé; 
38 CEAP dans le cercle de Niono, dont 15 non sécurisé ou difficultés d’accès en hivernage. 



3 

2. Description du contexte et du projet

2.1 Contexte et problèmes affrontés par le projet 

9. Le Mali est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest, d’une surface de 1 240 192 kilomètres
carrés2. La topographie du Mali se caractérise par de vastes plateaux, des plaines
sablonneuses et la plaine alluviale du delta intérieur du fleuve Niger au centre du pays, où
se concentre l’essentiel de l’activité agricole.

10. Les changements climatiques affectent tout particulièrement le secteur agricole dans les
zones semi-arides et arides, en raison d’une réduction générale des zones dévolues à
l’agriculture et de l’allongement de la période de croissance et de production des cultures.
Le secteur de l’élevage sera aussi frappé par la diminution du fourrage et des pâturages
naturels, qui aura un impact sur la santé animale exposée en outre à l’émergence ou
réémergence de nouvelles maladies en raison des changements climatiques. Enfin, il est
probable que la conséquence de la rareté accrue des ressources suscitera des conflits
potentiels entre les agriculteurs et les éleveurs pour la gestion de l’eau et des terres.

11. Les partenaires de ce projet ont ainsi cherché à apporter une réponse durable aux menaces
et risques climatiques qui pèsent sur le développement des communautés et populations
des cercles de Banamba, Kita et Niono.

12. Le projet adopte une approche CEAP visant à surmonter les obstacles à la résilience aux
changements climatiques affectant le domaine agro-pastoral qui relèvent des deux
catégories suivantes:

i. la difficulté à faire évoluer les pratiques actuelles d’utilisation et de gestion des
ressources agro-pastorales. Ces pratiques doivent nécessairement évoluer afin de
réduire la vulnérabilité aux changements climatiques. La modification de ces pratiques,
bien qu’elle puisse être considérée comme une réponse modeste en termes
d’adaptation, exige en tout état de cause des investissements et la mise en place
d’outils incitatifs ciblés en faveur des utilisateurs des ressources agro-pastorales. Les
activités permettant de surmonter cet obstacle, notamment celles visant à faire évoluer
les pratiques les plus courantes, déterminantes pour la conservation des ressources
agro-pastorales, comprennent:

• la pratique d’une agriculture itinérante et l’élevage transhumant du bétail;
• l’adoption de techniques agro-pastorales résilientes notamment à travers les CEAP;
• l’élaboration d’outils agro-pastoraux pratiques pour une gestion adaptative aux

changements climatiques;
• la modification progressive des pratiques prédominantes d’utilisation des

ressources agro-pastorales dans la zone du projet vers des pratiques plus
résilientes aux CC en favorisant une étroite coordination entre les différentes parties
prenantes et en s’assurant que les modifications proposées produisent des
avantages tangibles au profit des utilisateurs des ressources.

ii. la difficulté à adopter l’approche des CEAP visant à promouvoir des pratiques
adaptatives, l’enjeu des changements climatiques étant encore mal compris au sein
des communautés cibles. En effet, la connaissance et la compréhension des impacts
des changements climatiques, des criticités associées et des réponses adéquates
apparaissent encore très limitées au niveau des communautés locales et des parties
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prenantes. Ainsi, la résilience climatique est encore insuffisamment prise en compte 
dans la planification de l’utilisation des ressources locales et dans l’élaboration des 
politiques. Les activités visant à surmonter cet obstacle comprennent: 
• la bonne connaissance et la compréhension des impacts du changement

climatique, des criticités pour chaque ressource et des réponses adéquates;
• l’appréciation, sur la base de quelques paramètres clés, des impacts et tendances

qui ont été identifiés en matière de changement climatique, notamment
l’augmentation des températures, la réduction de la disponibilité en eau et des eaux
de surface;

• la formulation urgente de nouvelles politiques (la formulation est un processus très
long et les politiques qui en résultent s’appliquent pour une durée de cinq à dix
ans);

• l’intégration du risque lié aux changements climatiques, de la vulnérabilité et de la
résilience dans les politiques sectorielles;

• la bonne connaissance de la modélisation climatique, notamment des modèles
analytiques qui offrent une application pratique en combinant des prévisions
climatiques avec des caractéristiques liées au paysage, aux ressources et à
l’utilisation des terres mais aussi à des données socio-économiques propres au
contexte du Mali.

2.2 Description du projet 

13. Le Mali fait actuellement face à de nombreux défis résultant des changements climatiques
qui affectent considérablement l’ensemble des communautés du pays et en particulier les
producteurs agricoles. Les secteurs les plus touchés sont en effet l’agriculture et l’élevage.
Les événements climatiques extrêmes récurrents, tels que les sécheresses, les inondations
et les vents violents, ont affecté la productivité des cultures et de l’élevage, en modifiant
les itinéraires de transhumance, en contribuant à l’asséchement des points d’eau, à la
diminution et à la détérioration du couvert végétal et en abîmant les pâturages. Les
exploitants agricoles et les éleveurs sont particulièrement vulnérables aux changements
climatiques en raison de leur manque de connaissances et/ou de capacités d’adaptation.

14. Le projet «Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion
agricole et pastorale intégrée dans la zone sahélienne dans le cadre de l'approche de
gestion durable des terres, GCP/MLI/038/LDF» a été élaboré pour faire face à ces défis.

15. Il a pour objectif d’«améliorer la capacité des filières agro-pastorales du Mali à faire face
aux changements climatiques, en intégrant des stratégies, des pratiques et des
technologies d’adaptation aux changements climatiques (ACC) au sein des initiatives de
développement agricole et agro-pastoral en cours dans le cadre de l’approche nationale
de gestion durable des terres (GDT) et de son programme respectif (le Cadre stratégique
d’investissement pour la gestion durable des terres, CSI-GDT, 2010)» .

16. Les différentes composantes du projet sont:

i. La composante 1: Développement de stratégies, plans et outils d’adaptation aux
changements climatiques (ACC) pour les systèmes de production agricole et
agro-pastorale dans les zones vulnérables. Cette composante comprend un effet et
trois produits.
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ii. La composante 2: Renforcement des capacités et intensification des technologies et 
des bonnes pratiques d’ACC à l’intention de petits agro-pasteurs. Cette composante 
comprend trois effets et cinq produits. 

iii. La composante 3: Intégration systématique de l’ACC dans les politiques et les 
programmes de développement relatifs à la production agricole et à l’élevage. Cette 
composante comprend un effet et trois produits. 

iv. La composante 4: Suivi du projet et diffusion des résultats. Cette composante 
comprend un effet et trois produits. 

17. Le Projet a été mis en œuvre pour une durée de quatre ans et doté d’un budget de 
16 419 986 dollars des États-Unis (ci-après dollars) dont 2 172 727 dollars du FEM 
provenant du Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) avec des cofinancements de 
l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) à hauteur de 
11 315 000 dollars (en nature et en espèces), de la FAO à hauteur de 2 343 959 dollars et 
du Ministère du développement rural (MDR) à hauteur de 588 300 dollars. 

18.  L’AEDD est le partenaire d’exécution de la FAO pour ce projet. Elle représente la 
contrepartie gouvernementale et est responsable de la coordination des activités du projet 
et de toute activité visant à appuyer la mise en œuvre ou l’intégration des changements 
climatiques dans les politiques nationales ou locales. Le projet collabore en outre avec le 
Ministère du développement rural, l’Agence Mali Météo et l’Institut d’économie rural (IER). 

19. Les activités du projet qui portent sur l’expérimentation d’approches diversifiées sont 
réalisées dans trois régions distinctes, à savoir les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou, et 
plus précisément dans les cercles de Kita (région de Kayes), de Banamba (région de 
Koulikoro) et de Niono (région de Ségou).  

20. Dans ces trois cercles d’intervention, le projet abordera le processus de transhumance dans 
son ensemble, allant de la réhabilitation des pâturages à la santé animale, tout en 
proposant d’assister les agro-pasteurs le long des voies de transhumance suivant une 
approche écosystémique.  

21. La structure du projet comprend:  

i. Un comité de pilotage du projet (CPP) comprenant: (i) un représentant de la FAO; (ii) un 
représentant du Ministère du développement rural; (iii) un représentant de la Direction 
nationale de l’agriculture; (iv) un représentant de la Direction nationale des productions 
et industries animales; (v) un représentant de l’Agence Mali-Météo; (vi) un 
représentant de l’Institut d’économie rurale (IER); (vii) le Gouverneur de la région de 
Kayes ou son représentant; (viii) le Gouverneur de la région de Koulikoro ou son 
représentant; (ix) le Gouverneur de la région de Ségou ou son représentant; (x) le préfet 
du cercle de Kita; (xi) le préfet du cercle de Banamba ; (xii) le préfet du cercle de Niono. 
(xiii) le président du Conseil de Cercle de Banamba, (xiv) le président du Conseil de 
Cercle de Kita, (xv) le président du Conseil de Cercle de Niono, (xvi) un représentant de 
la CPS SEUEDE, (xvii) un représentant d’ALPHALOG, (xviii) un représentant d’ACF, (xix) 
un représentant d’OPA-FEBEVIM, (xx) un représentant de SYNELPROV, (xxi) un 
représentant de CAB DEMESO, (xxii) un représentant d’AMAPROS, (xxiii) un représentant 
de STOP SAHEL.  Ce comité est chargé de: (i) assurer la surveillance et la garantie de 
qualité technique des produits; (ii) resserrer les liens existants entre le projet et d’autres 
programmes et projets en cours ayant un intérêt pour le projet; (iii) assurer rapidement 
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et efficacement le financement conjoint; (iv) veiller à la viabilité des principaux résultats 
du projet, y compris leur intensification et reproductibilité; (v) assurer l’efficacité de la 
coordination du travail des partenaires gouvernementaux au titre de ce projet. Le CPP 
examine et approuve le plan de travail annuel ainsi que toute révision importante des 
plans originaux. 

ii. Une unité de coordination comprenant: (i) un coordinateur national du projet; (ii) un 
expert en suivi-évaluation; (iii) le personnel temporaire qui sont des experts spécialisés 
dans différents domaines; (iv) trois conseillers dévolus aux activités locales, qui devait 
assurer une coordination avec les agences gouvernementales locales et toutes les 
activités similaires se déroulant dans la région;  (v) deux chauffeurs. 

22. Les champs écoles agro-pastoraux sont une adaptation de l’approche Champs-écoles 
producteurs (CEP) développée par la FAO dans les années 1980 et ont été introduits par la 
FAO à travers ce projet au Mali depuis 2015. Les CEAP proposent une approche innovante 
de vulgarisation auprès des éleveurs et agro-pasteurs s’appuyant sur la pratique et 
l’apprentissage axé sur les problèmes diagnostiqués au sein des systèmes de production 
agricoles. 

23. La démarche permettant de collecter les informations de base pour le CEAP est identique 
à celle du CEP. Elle prévoit l’accompagnement des producteurs pour prévenir et/ou faire 
face aux manifestations/effets des changements climatiques en mettant l’accent sur les 
interventions relatives à l’intensification durable des systèmes de production et au 
développement de la résilience. 

24. Tout comme le CEP, le CEAP est un outil de vulgarisation participative basé sur la résolution 
des problèmes des agro-pasteurs. Les trois étapes ou phases de développement du 
processus doivent être rigoureusement respectées. La phase préparatoire comprend le 
diagnostic participatif au sein de la communauté villageoise, l’enquête et l’identification 
des contraintes, le choix des participants, la formation des facilitateurs, le développement 
du programme de formation, la planification, etc. La phase d’exécution comporte des 
expérimentations focalisées sur les hypothèses stratégiques retenues et le suivi-évaluation. 
La phase postérieure à l’exécution permet quant à elle une évaluation plus complète des 
effets/résultats. Cependant, le cycle de mise en œuvre d’un CEAP est souvent plus long que 
celui d’un CEP (12 à 18 mois en moyenne) du fait de la prise en compte d’au moins deux 
saisons (sèche et pluvieuse) de l’année sur le cycle de production. Le CEAP s'adapte à tous 
les systèmes de productions animales. 
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3. Critères d’évaluation et observations principales  

3.1 Pertinence 

3.1.1 Pertinence globale 

25. Malgré la mise en place du Programme d’action nationale d’adaptation (PANA, Ministère 
de l’équipement et des transports, 2007), de la Politique nationale sur les changements 
climatiques (PNCC, Ministère de l’environnement et de l’assainissement, 2011), de la 
Stratégie nationale sur les changements climatiques (SNCC, Ministère de l’environnement 
et de l’assainissement, 2011), du Plan d’action sur le changement climatique 2010-2017 
(PACC, Ministère de l’environnement et de l’assainissement), du Cadre stratégique 
d’investissement pour la gestion durable des terres (CSI-GDT, 2010), du Cadre pour une 
économie verte et résiliente aux changements climatiques (EVRCC, Ministère de 
l’environnement et de l’assainissement, 2011) et de la mise en œuvre de projets et 
programmes relatifs à l’ACC, les défis liés notamment à la forte vulnérabilité du secteur 
agro-pastoral aux changements climatiques restent encore immenses.  

26. Ils se caractérisent globalement par: (i) l’extension des superficies cultivées au détriment 
des pâturages; (ii) la forte détérioration des terres de pâture; (iii) l’accès limité aux 
ressources naturelles; (iv) le manque de capacité pour l’entreposage du fourrage et le 
manque d’accès à une alimentation animale alternative; (v) l’accès limité au marché et aux 
emprunts; (vi) le manque d’infrastructures; (vii) l’accès limité aux services vétérinaires et aux 
intrants; (viii) le manque d’informations agro-météorologiques; (ix) les conflits croissants 
entre éleveurs et agriculteurs, etc. 

Observation 1. La stratégie du projet repose sur une approche participative qui prend en compte 
les défis du secteur de l’agro-pastoralisme dans un contexte de transformation des écosystèmes 
suite aux changements climatiques. Elle vise à expérimenter et promouvoir un ensemble de bonnes 
pratiques dans un espace d’apprentissage qui renforce la résilience des agro-pasteurs face aux 
changements climatiques. Cette approche (CEAP) se différencie de l’approche précédente des CEP 
en ce qu’elle met l’accent sur une forte intégration entre agriculture et élevage, les acteurs ciblés 
étant pour la plupart à la fois agriculteur et éleveur. Elle présente donc un avantage comparatif 
certain. 
 

27. Les différentes interventions du projet contribuent à améliorer les capacités de l’agro-
pastoralisme à faire face aux changements climatiques en favorisant une forte intégration 
des stratégies, des pratiques et des technologies d’ACC dans les initiatives de 
développement au niveau décentralisé. 

28. La logique d’intervention du projet repose sur un certain nombre d’hypothèses définies 
lors de sa formulation comme par exemple l’implication des institutions nationales après 
l’achèvement du projet, la projection correcte des changements climatiques à venir, 
l’adhésion des communautés locales aux technologies proposées, l’intérêt constant pour 
les CEAP, le maintien de la Charte pastorale comme principal document pour 
l’aménagement et la gestion du pastoralisme, etc. 

29. Les risques identifiés dans le Document de projet apparaissent pertinents et cohérents 
directement ou indirectement avec les hypothèses définies. Le Projet a attribué une note à 
chacun des risques identifiés sur une échelle à trois niveaux (faible, moyen, élevé). Ces 
notations et les stratégies identifiées pour réduire ces risques sont dans la plupart des cas 
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pertinentes. Le suivi des risques par le projet a beaucoup facilité la mise en œuvre des 
activités. 

30. Par ailleurs, il convient de signaler que l’exploitation artisanale des mines (risque qui n’a 
pas été pris en compte dans la formulation du projet), en particulier dans le cercle de Kita 
frontalier du cercle de Keniéba, s’est développée au détriment de toutes les initiatives de 
développement dans les zones minières. La mise en place des CEAP a toutefois favorisé la 
distribution de savoir-faire et de moyens d’existence et permis dans certains cas de 
détourner les jeunes et les femmes des zones minières, comme dans le cas de deux jeunes 
rencontrés qui se sont convertis en apiculture (traditionnelle améliorée) et en cuniculture. 

31. La stratégie de formulation du projet a suivi une démarche participative et consultative à 
plusieurs niveaux, aussi bien au sein du groupe de mise en œuvre qu’au sein des parties 
prenantes intéressées au projet, en impliquant toutes les parties prenantes en vue 
notamment de promouvoir la nouvelle approche des CEAP afin de réduire la vulnérabilité 
des différentes communautés locales aux risques liés aux changements climatiques et de 
renforcer leur résilience de manière générale. Par exemple, des consultations ont été 
organisées dans les trois régions et dans les zones ciblées ; les résultats du projet s'appuient 
sur les informations et les outils identifiés par des approches participatives dans les 
composantes 1 et 2 du projet ; et l'utilisation des outils participatifs comme KoboCollect. 
Cette stratégie se révèle pertinente dans un contexte où les populations bénéficiaires 
dépendent des ressources agro-pastorales pour leurs moyens d’existence. 

32. Les parties prenantes identifiées lors de la formulation du projet ont été impliquées aussi 
dans sa mise en œuvre. La stratégie d’implication des parties prenantes, notamment à 
travers le comité de pilotage largement représentatif, permet de fournir un cadre pour 
guider l'interaction entre les partenaires d'exécution et les principales parties prenantes, en 
particulier les bénéficiaires, et valider l'avancement du projet. 

33. Le projet a ainsi prévu dans sa conception des activités et mécanismes visant à assurer la 
participation effective et continue des parties prenantes dans la mise en œuvre: (i) la phase 
de lancement du projet a permis de sensibiliser les différentes parties prenantes aux enjeux 
de la mise en œuvre; (ii) le Comité de pilotage a assuré une large représentation de toutes 
les parties prenantes durant la mise en œuvre du projet; (iii) le renforcement des capacités 
des agro-pasteurs bénéficiaires à travers les CEAP et à différents niveaux à permis d’assurer 
la durabilité des activités du projet. 

34.  Globalement, le processus de formulation a été satisfaisant. Afin de favoriser 
l’appropriation du projet au niveau national, la conception du projet a privilégié un 
processus participatif afin de se conformer aux exigences des priorités nationales, de la 
FAO et du FEM. Au cours de la phase de préparation, des réunions ont été réalisées avec 
les parties prenantes afin de comprendre leurs intérêts et de définir leurs rôles et 
responsabilités dans la mise en œuvre du projet. En outre, le projet a prévu un atelier 
national de lancement pour sensibiliser les parties prenantes ainsi que des visites de terrain 
pour superviser les activités. 

35. La théorie du changement du projet n’a pas été élaborée lors de la conception du projet 
et aucune recommandation n’a été faite dans ce sens lors de la revue à mi-parcours. La 
logique d’intervention et les liens de causalité du projet apparaissent toutefois clairement: 
si les conditions (techniques, institutionnelles, organisationnelles, stratégiques, etc.) 
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définies par le projet sont réalisées, rendant possible une stratégie d’adaptation basée sur 
des espaces d’apprentissage, et si les parties prenantes ont les capacités (techniques et/ou 
financières) leur permettant d’adopter l’approche proposée, notamment celle des CEAP, la 
vulnérabilité des communautés locales de la zone d’intervention du projet aux risques liés 
aux changements climatiques sera réduite et leur résilience sera renforcée de manière 
générale. 

3.1.2 Prise en compte de la dimension de genre dans la conception 

36. La dimension de genre est en revanche analysée insuffisamment dans le Document de 
projet dans les parties traitant de l’appréciation et de la justification de la faisabilité du 
projet. En effet, l’analyse de la pertinence ne prend pas en compte la vulnérabilité des 
femmes face à la question des changements climatiques et ses conséquences sur les 
activités de résilience et d’adaptation du projet. En outre, aucune référence n’est faite aux 
discriminations sociales et à la situation sociale inégalitaire d’accès des femmes éleveurs et 
agro-pasteurs aux ressources productives qui limitent leur participation équitable à la 
réalisation des objectifs des CEAP. Par ailleurs, le Document de projet ne met pas l’accent 
sur les questions sociales, notamment sur les comportements, pratiques d’exploitation des 
ressources naturelles, acquis et contraintes des agro-pasteurs et éleveurs femmes et 
hommes des zones concernées afin de faire face aux effets des changements climatiques. 
L’analyse genre des systèmes d’exploitation sédentaire, semi-transhumant et transhumant 
permettrait de dégager différents modèles de rapports socio-organisationnels, en les 
distinguant selon qu’ils offrent des conditions favorables ou défavorables d’accès des 
femmes agro-pasteurs et éleveurs aux ressources productives avec une attention 
particulière portée à l’adaptation aux changements climatiques. 

37. L’exposé de la situation de départ proposée dans le Document de projet n’a pas intégré la 
dimension de genre alors qu’elle aurait permis de mettre à jour les acquis et limites des 
différentes politiques nationales, programmes et projets relatifs à l’ACC au Mali à prendre 
en considération dans les recommandations du GCP/MLI/038/LDF. Cette lacune est aussi 
manifeste dans la présentation des défis relatifs à l’ACC dans les secteurs pastoral, agricole 
et agro-pastoral. L’analyse genre du processus d’élaboration des conventions locales 
apparaît par exemple une opportunité afin de dynamiser la participation des femmes et 
des hommes dans la gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles mais 
surtout de créer une valeur ajoutée pour l’ACC dans les zones d’intervention du projet. 
L’absence d’analyse prenant en compte la dimension de genre des défis institutionnels 
présentés dans le Document de projet engendre un manque à gagner pour le projet, qui 
ne peut donc pas intégrer des actions et mesures pratiques au sein des structures 
responsables et partenaires en faveur de la réduction de la disparité des sexes. 

Observation 2. Le manque d’analyse spécifique portant sur les réalités socio-économiques, socio-
environnementales et de genre des trois cercles de la zone d’intervention du projet a engendré un 
modèle de planification globale non différenciée selon le sexe et souvent inadapté aux besoins 
pratiques et stratégiques des bénéficiaires féminins et masculins du projet. En effet, l’analyse des 
défis n’intègre pas les caractéristiques sociales et socio-économiques des zones d’intervention, 
alors que les trois cercles présentent des systèmes d’exploitation différents (système traditionnel à 
Banamba, coton en production industrielle à Kita et riz irrigué à Niono). 

38. La spécificité des systèmes de production engendre inéluctablement une différenciation 
socio-organisationnelle de la production et des modèles de rapports sociaux entre 
femmes et hommes liés à la division du travail, à l’accès et au contrôle des ressources 
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productives notamment à la terre, aux intrants agricoles, à la possession du bétail, à la 
main-d’œuvre, à l’instruction, à la vulgarisation et aux services financiers. 

3.1.3 Pertinence de la conception et des cibles 

39. Le Document de projet énonce un cadre logique qui définit clairement les objectifs et les
résultats attendus et identifie des indicateurs pour chaque résultat. Les éléments
permettant de vérifier la réalisation des indicateurs sont également précisés.

40. Certains indicateurs du projet liés aux objectifs poursuivis et aux résultats attendus sont
pertinents et SMART, c’est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et
temporellement définis. Certaines cibles sont atteignables. Celles qui ne le sont pas ont été
revues suite aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du projet, comme par
exemple:

i. Le nombre de personnes formées au niveau des institutions ciblées (AEDD, MDR, agents
des collectivités locales, éleveurs, agents des organisations coutumières), dont 50 pour
cent de femmes, à l’utilisation de SHARP (Schéma holistique pour l’auto-évaluation
paysanne de la résilience climatique) ou de tout autre outil (Kobocollect) permettant de
soutenir la mise en œuvre (Produit 1.1.1): la formulation avait prévu la formation de 45
personnes à l’outil SHARP, qui n’était pas adapté et les données une fois collectées
n’étaient pas accessibles par l’équipe du projet. Ce constat, a milité en faveur de l’outil
KoboCollect.

ii. Le nombre de CEAP mis en place intégrant l'ACC et les principes de l'utilisation durable
des terres dans leurs programmes (Produit 2.1.2): la formulation avait prévu 150 CEAP,
objectif trop ambitieux et difficilement atteignable compte tenu de certaines réalités
socio-culturelles de la zone d’intervention et des modalités de mise en œuvre des CEAP.
La cible est donc revue et ramenée à 121 CEAP avec une représentativité des femmes
atteignant presque 50 pour cent.

41. En ce qui concerne le renforcement du réseau de puits et de forages le long des chemins
de transhumance prévue dans le Document de projet (Produit 2.3.1), le projet a identifié
des besoins d’accès à l’eau potable au niveau de certains villages des cercles de Banamba,
Kita et Niono. En raison du manque de cofinancement matérialisé, les activités prévues
n’ont pas été réalisées et leur mise en œuvre n’a pas été recommandée par la mission
d'évaluation à mi-parcours.

Observation 3. Le projet avait prévu des investissements pilotes (puits, forages et étangs le long 
des voies de transhumance pour améliorer l’accès à l’eau des troupeaux) afin d’accroître la 
résilience des écosystèmes et de contribuer au renforcement des capacités des agro-pasteurs à 
s’adapter aux changements climatiques. Le cofinancement n’ayant pas abouti, ces investissements 
(dont les coûts de réalisation sont généralement élevés) n’ont pas pu être réalisés bien qu’inscrits 
dans la programmation du projet.

42. Par ailleurs, l’équipe d’évaluation constate la volonté manifeste d’une participation active
des femmes dans certaines composantes (1 et 2) qui proposent des indicateurs sous forme
de taux de participation aux activités. Cependant, cette intention n’est pas relayée dans
l’analyse des défis exposés dans le Document de projet qui pourrait justifier les activités
planifiées en question. Les autres composantes du projet n’optent d’ailleurs pas pour une
logique d’intégration transversale des spécificités liées au genre ni dans les produits ni dans
les indicateurs, signe d’une certaine incohérence dans la planification.
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Observation 4. Le manque d’objectifs spécifiques liés au genre dans le Document de projet, 
notamment en ce qui concerne la transformation des rapports sociaux liés au genre, a limité 
l’orientation du projet vers des résultats concrets de réduction des discriminations liées aux 
inégalités sociales qui empêchent les femmes de profiter équitablement des ressources et services 
proposés par le projet en faveur de l’ACC. Enfin, la matrice des risques ne présente aucune 
hypothèse de risques relative à la réalisation des pourcentages de participation planifiés au profit 
des femmes. Ces lacunes constituent une limite de la planification.   

43. La formulation du Document de projet a toutefois permis dans l’ensemble l’élaboration 
d’un projet consistant. La plupart des produits du projet sont pertinents au vu du contexte. 
Sur la base de ces constats, la pertinence du projet apparaît très satisfaisante (TS). 

3.2 Efficacité 

Observation 5. L’objectif du projet consistant à «améliorer la capacité des filières agro-pastorales 
du Mali à faire face aux changements climatiques, en incorporant des stratégies, des pratiques et 
des technologies d’ACC dans les initiatives de développement agricole et agro-pastoral en cours 
dans le cadre de l’approche nationale de gestion durable des terres (GDT) et de son programme 
(CSI-GDT)», notamment à travers la mise en œuvre d’un ensemble d’activités relatives aux 
différentes composantes, est atteint de façon très satisfaisante. 

44. Les réponses apportées par le projet depuis 2015 en matière d’amélioration des capacités 
de l’agro-pastoralisme afin de faire face aux changements climatiques en intégrant 
systématiquement des stratégies, des pratiques et des technologies d’ACC dans les 
initiatives de développement en cours dans le domaine agricole et agro-pastoral ont porté 
globalement sur:  

i. le renforcement des capacités des institutions et acteurs (AEDD, MDR, agents des 
collectivités locales, éleveurs, agents des organisations coutumières) sur l’utilisation de 
l’outil Kobocollect (31 personnes formées dont cinq femmes) et l’évaluation de 311 
membres de CEAP (producteurs) à travers cet outil;  

ii. l’élaboration d’un plan de travail pluriannuel et la stratégie visant à diffuser l’approche 
des CEAP à travers un processus participatif dans la zone d'intervention du projet;  

iii. la formation de 107 producteurs et superviseurs des services techniques à la collecte 
des données, à leur analyse et à l’utilisation des prévisions météorologiques (101 
producteurs formés dont trois femmes et six superviseurs);  

iv. la facilitation de l’accès aux données météorologiques et leur utilisation par 2 100 agro-
pasteurs (dont 30 pour cent de femmes);  

v. la vulgarisation de la charte pastorale et de ses dispositions au niveau local à travers les 
CEAP et la radio (50 diffusions radio et 580 messages auprès des CEAP5);  

vi. l’appui à la négociation, à l’élaboration, à la signature et à la diffusion de cinq 
conventions de gestion sur les ressources naturelles et agro-pastorales;  

vii. la réalisation de 66 km de couloirs de passage d’animaux;  

viii. la formation des facilitateurs de CEAP (260 facilitateurs formés dont 50 de femmes);  

 
5 Compte tenu du faible niveau de disponibilité des femmes dans les formations (voir ci-dessous), la radio serait 
un bon moyen pour améliorer leur accès à l’information technique et sur les pratiques d’ACC. 
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ix. la formation de 17 maîtres formateurs CEAP dont deux femmes;  

x. la mise en place de 121 CEAP intégrant l'ACC et les principes de l'utilisation durable des 
terres dans leurs programmes;  

xi. le test, la diffusion et l’adoption à travers les CEAP de cinq bonnes pratiques et 
technologies d'adaptation (y compris les techniques de prévention contre les feux de 
brousse);  

xii. l’appui aux éleveurs et aux agriculteurs pour la diffusion des actions pilotes sur les 
stratégies d'adaptation;  

xiii. la distribution de semences et plants d’agroforesterie en vue d’accroître la productivité;  

xiv. la révision des Plans de développement économique, social et culturel (PDESC) intégrant 
des actions d’adaptation;  

xv. la formation des bénéficiaires à l'outil «climate proofing»;  

xvi. la réalisation des activités de suivi et d’évaluation prévues, incluant l’établissement de 
valeurs de référence pour tous les indicateurs du projet, des mises à jour annuelles des 
indicateurs, une évaluation à mi-parcours et finale du projet et la diffusion des leçons 
apprises;  

xvii. la publication par le projet de bonnes pratiques et les leçons apprises. 

3.2.1 Niveau d’exécution par composante 

3.2.1.1 Niveau d’exécution de la composante 1 «Développement de stratégies, plans 

et outils d’adaptation aux changements climatiques (ACC) pour les systèmes 

de production agricole et agro-pastorale dans les zones vulnérables» 

Effet 1.1: Les capacités institutionnelles de l’AEDD, des structures du Ministère du 

développement rural (MDR), des collectivités locales, des éleveurs, des agriculteurs et des 

organisations coutumières sont renforcées pour minimiser l’exposition des systèmes de 

production agricole et agro-pastorale dans les zones vulnérables à la variabilité et aux 

risques climatiques. Afin d’atteindre cet effet, il était prévu de renforcer les capacités d’adaptation 
de cinq institutions (AEDD, MDR, collectivités, organisations non gouvernementales, société civile) 
afin qu’elles parviennent à minimiser l’exposition à la variabilité du climat. Le projet a pu renforcer 
à travers sa démarche participative et consultative les capacités de huit institutions (AEDD, MDR, 
préfectures, assemblée nationale, conseils de cercle, mairies, organisations non gouvernementales 
et société civile) et organiser quatre ateliers (un national et trois régionaux) auxquels ont participé 
196 personnes dont 16 femmes qui ont participé aux ateliers de lancement et de présentation du 
concept du CEAP. 

i. Produit 1.1.1: Les approches et le concept des CEAP sont présentés et promus auprès 

des agents de l’AEDD, des structures du MDR, de la collectivité locale, des éleveurs, des 

agriculteurs et des organisations coutumières avec pour objectif de contribuer à une 

intensification des capacités d’adaptation des systèmes de production agricole et agro-

pastoraux dans les communes vulnérables des régions de Kayes, de Koulikoro et de 

Ségou. Le projet prévoyait lors de sa formulation la formation de 45 personnes à l’outil 
Kobocollect, objectif trop ambitieux et difficilement atteignable. La cible a donc été revue et 
ramenée à 30 personnes dont cinq femmes. Les participants sont issus d’institutions diverses 
(Ministère de l’environnement, Cellule de la planification et de la statistique du Ministère de 
l’environnement, Cellule de la planification et de la statistique du Ministère de l’agriculture, 
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Direction nationale des productions et des industries animales, Direction nationale de 
l’agriculture, Service local des productions et des industries animales des trois cercles 
(Banamba, Kita et Niono), Service local de l’agriculture des trois cercles (Banamba, Kita et 
Niono), Institut d’économie rurale ainsi que les facilitateurs des CEAP dans les trois cercles 
et les conseillers aux activités locales des cercles de Banamba, Kita et Niono. Des enquêtes 
ont été réalisées dans 31 villages de CEAP (issus de 15 communes de la zone d’intervention 
du projet), ce qui a permis d’appréhender, d’identifier et d’évaluer les capacités de 311 
producteurs (sur une cible d’au moins 300 membres de CEAP) dont 150 femmes (Kita: cinq 
communes couvertes avec 10 villages et 102 personnes faisant l’objet de l’enquête dont 58 
femmes, soit plus de la moitié; Banamba: quatre communes avec 11 villages et 107 
personnes faisant l’objet de l’enquête dont 41 femmes; Niono: six communes avec 10 villages 
et 102 personnes faisant l’objet de l’enquête dont 51 femmes). Enfin, un plan de travail 
pluriannuel déterminant les résultats attendus sur toute la durée du projet a été préparé et 
approuvé lors de la première réunion du comité de pilotage en 2015. Deux séries d’ateliers 
ont été organisées, respectivement le 6 mars 2019 sous la présidence du Cabinet du 
Ministère de l’agriculture et en avril 2019 sous la présidence de la Direction nationale de 
l’agriculture, et proposées à plus d’une trentaine d’acteurs. Ces deux ateliers ont fait le 
constat de l’inadéquation des textes très anciens portant création de la Direction nationale 
de l’agriculture et ont par conséquent recommandé leur actualisation pour prendre en 
compte l’approche CEP/CEAP/JFFLS (notamment dans le dispositif du Système national de 
conseil agricole, SNCA). Le lancement de ce processus de réflexion à travers la décision N° 
2109-OO606/MA-SG a facilité la formulation du projet. 

 
ii. Produit 1.1.2: L’information climatologique et les données météorologiques relatives 

à la variabilité et aux changements du climat sont mises à disposition et utilisées dans 

les régions vulnérables ciblées et les capacités des acteurs institutionnels sont 

renforcées leur permettant de mieux analyser et diffuser ces données. Des progrès 
significatifs sont observés: (i) la formation de 27 personnes (six personnes à Banamba, huit 
personnes à Kita et 13 personnes à Niono) (le nombre prévu était de 25) ; (ii) la formation de 
107 producteurs et superviseurs des services techniques (dont trois femmes) à l’utilisation 
des équipements météorologiques. Afin de faciliter les échanges d’informations entre les 
CEAP et l’agence Mali-Météo, 101 téléphones dotés d’un programme spécifique, 200 
pluviomètres paysans et d’autres accessoires ont été distribués; (iii) l’accès aux données 
météorologiques a été donné à 2 250 agro-pasteurs dont 738 femmes, ce qui a favorisé des 
échanges d’informations entre les points focaux des réseaux et Mali-Météo. 

 
iii. Produit 1.1.3: La Charte pastorale et ses dispositions sont diffusées et mises en œuvre. 

Des conventions sont stipulées entre agro-pasteurs locaux afin de réduire les 

différends dérivant de la variabilité du climat et des voies de transhumance. Les 
difficultés liées à la gestion des ressources naturelles en général et des ressources agro-
pastorales de manière spécifique ont été mises en évidence. Quelques conflits entre les 
acteurs (agriculteurs et éleveurs) persistent encore du fait d’une mauvaise définition des 
règles de gestion. Des travaux de concertation à travers des ateliers ont abouti à l’élaboration 
de cinq conventions locales, alors que seulement deux actions pilotes étaient prévues. 

3.2.1.2 Niveau d’exécution de la composante 2 «Renforcement des capacités et 

intensification des technologies et des bonnes pratiques d’ACC à l’intention 

des petits agro-pasteurs»  
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Effet 2.1: Les agro-pasteurs (dont au moins 30 pour cent de femmes) ont renforcé leurs 

capacités à adopter des technologies et pratiques d’ACC dans les systèmes agro-pastoraux. 
3 829 agro-pasteurs dont 1 800 femmes (la cible prévue de 3 000 agro-pasteurs a été dépassée) 
ont renforcé leurs capacités à travers la mise en œuvre des activités d’apprentissage dans les CEAP 
durant 22 mois sur l’embouche (bovine et des petits ruminants), l’aviculture et l’agriculture mais 
aussi à travers d’autres formations spécifiques portant sur la lutte intégrée contre la chenille 
légionnaire, la commercialisation des produits agricoles, le maraîchage, les activités génératrices 
de revenus, les visites d’échanges et de partage d’expériences entre les CEAP, la gestion des caisses 
villageoises d’épargne et de crédit, etc.). 
 
Observation 6. La principale faiblesse constatée dans le cadre de ce résultat concerne les capacités 
limitées des structures endogènes qui gèrent les Associations villageoises d’épargne et de crédit.  

i. Produit 2.1.1: Au moins 200 facilitateurs de CEAP sont formés (dont au moins 30 pour 

cent de femmes) à travers des conventions avec des associations d’éleveurs de bétail 

et des agro-pasteurs. Dans le cadre de ce produit, 260 facilitateurs ont été formés dont 50 
femmes (la cible prévue de 200 facilitateurs a été dépassée). 17 maîtres formateurs CEAP ont 
été en outre formés (la cible était de 10) dont deux personnes de la DNPIA, deux personnes 
de la DNA, trois personnes des directions régionales des productions et des industries 
animales (Kayes, Koulikoro, Ségou), trois personnes de Kita, trois personnes de Banamba et 
quatre personnes de Niono (dont deux femmes sur l’ensemble des formateurs formés). Des 
supports pédagogiques ont été distribués aux participants en version électronique et sous 
forme imprimée. 

ii. Produit 2.1.2: 101 CEAP sont mis en place et intègrent l’ACC et les principes 

d’utilisation durable des terres dans leur programme, en mettant l’accent sur les 

meilleures pratiques, la résilience des écosystèmes et les systèmes de production 

agricole et pastorale intégrés. Dans le cadre de ce produit, 121 CEAP (la cible était de 101 
CEAP) intégrant l'ACC et les principes d'utilisation durable des terres dans leurs programmes 
ont été mis en place (44 CEAP dans 43 villages au sein de 7 communes du cercle de Banamba, 
39 CEAP dans 35 villages au sein de 16 communes du cercle de Kita et 38 CEAP dans 37 
villages au sein de six communes du cercle de Niono). Des actions intégrées et 
complémentaires ont été réalisées par ailleurs: des intrants ont été fournis aux CEAP dans le 
cadre d’une expérimentation (coqs/poules Washashè, aliments pour le bétail, aliments pour 
les volailles, médicaments, matériels et équipements de pesée, d’alimentation, têtes d’ovins). 
Dans le cadre des caisses de résilience, 42 caisses (AVEC) ont été mise en place sur les 30 
caisses prévues (10 à Banamba, 13 à Kita et 19 à Niono). Ces AVEC ont mobilisé 1 187 
adhérents dont 914 femmes soit 77 pour cent de l’effectif. Les montants encaissés en moins 
de trois mois sur cotisation des membres s’élèvent à 8 369 520 Francs CFA. Ces montants 
sont utilisés sous formes de prêts remboursables avec intérêts, de fonds de solidarité ou 
encore pour l’achat de semences pour le groupe. 

iii. Produit 2.1.3: Les pratiques et les technologies d'adaptation sont diffusées aux CEAP 

créés par le projet. Dans le cadre de ce produit, cinq bonnes pratiques ont été adoptées, 
alors que la cible prévue était de deux. Dans les CEAP, 27 bonnes pratiques sont identifiées 
dont huit à Banamba, neuf à Kita et dix à Niono et plusieurs pratiques sont diffusées et 
adoptées progressivement par les bénéficiaires, dont principalement la production et 
l’utilisation de la fumure organique, l’utilisation de semences précoces adaptées pour les 
cultures, les semis à sec, à plat et sur billons, l’association des cultures et la promotion de 
l’élevage des animaux à cycle court, mais aussi la construction de poulaillers améliorés, 
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l’élevage de la volaille et l’utilisation et le partage des informations agro-météorologiques. 
Enfin dix inséminateurs ont été rafraîchis et 150 vaches inséminées avec des races exotiques 
(avec un taux de réussite de 35 pour cent). 

Effet 2.2: Les moyens de subsistance des agro-pasteurs ciblés se sont améliorés. 

i. Produit 2.2.1: Au moins 2 500 éleveurs de bétail et agriculteurs (dont au moins 30 pour 

cent de femmes) participent à la mise en œuvre de stratégies locales d’adaptation 

intégrée. Dans le cadre de ce résultat, 3 829 agro-pasteurs (la cible prévue de 2 500 a été 
largement dépassée) dont 1 797 femmes ont participé aux actions pilotes mises en œuvre 
concernant les stratégies locales d’adaptation intégrée. Ces agro-pasteurs seraient ensuite 
susceptibles de diffuser ces stratégies auprès de leurs voisins. 

Observation 7. L’équipe d’évaluation constate que les différentes mesures de mise en œuvre des 
diverse stratégies locales d’adaptation n’ont pas été prises en compte (des stratégies locales 
d’adaptation comprennent : cordons pierreux, buttes,  demi-lune, techniques de bassins versants 
etc.), ce qui ne permet pas de réaliser une analyse multifactorielle complète des expériences et d’en 
tirer les leçons. Une telle analyse permettrait de mieux mesurer la contribution des bonnes 
pratiques à l’adaptation aux changements climatiques et de mettre en évidence les conditions 
d’adoption et de durabilité. Les retards dans la réception des couloirs de passage des animaux 
(Banamba et Kita) risquent par ailleurs de diminuer l’efficacité des actions du projet sur le temps 
d’appropriation de la charte pastorale. 

 

Effet 2.3: La productivité agricole/agro-pastorale a augmenté dans des zones 

d’investissement pilote en ACC. Selon les services locaux de l’agriculture, les progrès accomplis 
dans ce domaine sont de 35 pour cent en moyenne pour les céréales sèches et de 44,5 pour cent 
en moyenne pour le maraîchage (la cible de 5 pour cent a été largement dépassée). Le taux 
d’augmentation de la productivité est en moyenne de 36 pour cent à Banamba et de 39 pour cent 
à Kita pour les céréales sèches (sorgho, mil, maïs), suivant les résultats des évaluations réalisées 
dans les CEAP à Banamba et Kita en novembre 2018. Il est de 31,12 pour cent à Banamba (pomme 
de terre) et de 57,89 pour cent pour le maraîchage à Kita. En outre, 1 500 producteurs au niveau 
des CEAP ont bénéficié des semences (3 000 kg), d’espèces de fourrage, de maraîchage, de céréales 
et de plants suffisamment résistants à la sécheresse et aux aléas climatiques dont 1 000 kg de 
semences de pomme de terre et 2 000 kg de semences d’espèces fourragères et de céréales. En 
agroforesterie, 14,25 ha de plants ont été réalisés (5 ha à Banamba, 2 ha à Kita, 7,25 ha à Niono 
avec 1 510 plants de Pterocarpus erinaceus, d’Acacia seyal et de Afzelia africana), 12 périmètres 
maraîchers sécurisés dont six à Banamba et six à Kita, deux botteleuses électriques ont été fournies 
aux CEAP à Quinzambougou et Nango Sahel dans le cercle de Niono, deux haches paille électriques 
ont été fournies aux CEAP de Béréla (cercle de Kita) et d’Ouleny (cercle de Banamba), dix couveuses 
électriques d’une capacité de 60 œufs chacune, ont été fournies aux CEAP du cercle de Niono et 
enfin 20 têtes d’ovins ont été distribuées aux différents CEAP pour des activités d’embouche des 
animaux à cycle court. 
 
Observation 8. La principale faiblesse constatée concerne le manque de prise en compte des 
techniques de transformation et/ou de conservation des produits agro-pastoraux qui permettent 
non seulement d’accroître la productivité mais aussi de donner plus de valeur ajoutée aux produits 
transformés.  
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i. Produit 2.3.1: Quatre investissements pilotes portant sur l’adaptation sont appuyés 

afin d’accroître la résilience des écosystèmes et contribuer au renforcement des 

capacités des agro-pasteurs à s’adapter aux changements climatiques. Dans le cadre 
de ce produit, 24 ouvrages devaient être réalisés dont neuf puits/forages et 15 étangs (trois 
puits et cinq étangs par cercle). Or, le projet a seulement identifié les besoins de l'accès à 
l'eau dans ses zones d’intervention au niveau des cercles de Banamba, Kita et Niono. En 
outre, 224 espèces herbacées et ligneuses locales ont été identifiées. Les études 
d’identification ont porté sur les espèces fourragères herbacées sauvages (84 espèces), les 
espèces fourragères cultivées (21 espèces), les espèces fourragères ligneuses sauvages (119 
espèces). La valeur bromatologique a en outre été déterminée en laboratoire: composition 
chimique pour chaque type des cinq espèces fourragères herbacées et ligneuses les plus 
citées par les populations des cercles de Banamba, Kita et de Niono. 

3.2.1.3 Niveau d’exécution de la composante 3 «Intégration systématique de l’ACC 

dans les politiques et les programmes de développement relatifs à la 

production agricole et à l’élevage» 

Effet 3.1: Intégration systématique de l’ACC fondée sur les CEAP dans les politiques 

d’investissement et de développement rural intégré. Dans le cadre de ce résultat, sept Plans de 
développement économique, social et culturel (PDESC), sur une cible de trois, ont été revus pour 
certaines communes de Banamba et Niono (la commune urbaine de Niono, la commune rurale de 
Toubacoro, Banamba, Benkadi, Duguwolowula, Kiban et Sébété) afin de prendre en compte dans 
leur planification les questions liées aux changements climatiques. Un Plan quinquennal 
d’aménagements pastoraux (PQAP) a par ailleurs été révisé comme prévu. 

i. Produit 3.1.1: Renforcement des cadres de coopération nationale qui ont recours aux 

CEAP pour une meilleure intégration de l’ACC dans le développement agro-pastoral. 

103 facilitateurs/formateurs ont été formés sur une cible de 90 à l’outil de prévision 
«climate proofing»: 17 formateurs ont été formés sur l'outil «climate proofing» 86 personnes 
dont deux femmes ont participé à travers trois sessions de formation/sensibilisation 
portant sur la gestion durable des terres, les meilleures pratiques, la résilience des 
écosystèmes et les systèmes de production agro-pastoraux intégrés. 

ii. Produit 3.1.2: Application de l’outil de «climate proofing» au niveau local à travers le 

Cadre stratégique d’investissement pour la gestion durable des terres (CSI-GDT). Les 
sept PDESC revus sur une cible de trois ont appliqué l’outil. L’application de l’outil a permis 
aux différentes communes d’élaborer leur PDESC en prenant en compte les questions liées 
aux changements climatiques. 

iii. Produit 3.1.3: Révision du Plan quinquennal d’aménagements pastoraux (PQAP) pour 

soutenir l’intégration et l’insertion systématique de l’ACC dans le secteur de l’agro-

pastoralisme. Un plan quinquennal a été révisé. L’évaluation de la première phase du 
Programme quinquennal d’aménagements pastoraux (2008-2012) a été réalisée ainsi que 
la formulation du nouveau PQAP II pour la période 2019-2023. L’atelier national de 
validation organisée par la Direction nationale des productions et des industries animales 
(DNPIA) s’est tenu le 7 janvier 2019, avec une forte participation de différents acteurs 
nationaux et locaux (plus de 50 participants). 
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3.2.1.4 Niveau d’exécution de la composante 4 «Suivi du projet et diffusion des 

résultats» 

Effet 4.1: Mise en œuvre du projet sur la base d’une gestion axée sur les résultats et 

application des enseignements du projet dans des opérations dispensées à l’avenir. Dans le 
cadre de ce résultat, le système de suivi-évaluation a été mis en place comme prévu. Un cadre de 
performance assurant le suivi des indicateurs est en place et actualisé chaque année. Tous les 
indicateurs ont été définis en précisant notamment leur fréquence de collecte et le niveau de 
responsabilités. Les données sont collectées et traitées. Les rapports (rapport mensuel, PPR et PIR), 
les procès-verbaux, les comptes rendus des réunions et les notes techniques sont élaborés et 
diffusés régulièrement. Un système d’information géographique/cartographique est en place pour 
collecter les données, concevoir et diffuser des cartes sur les réalisations du projet. Un système de 
collecte informatisé des données est en place (Kobocollect) et géré. Les termes de référence des 
évaluations ont été élaborés et les évaluations ont été réalisées. Les leçons apprises sont diffusées 
à travers plusieurs canaux de communication, notamment: les radios de proximité, les journées 
portes ouvertes, les voyages/visites d’échanges, la création d’un groupe WhatsApp, etc. Des ateliers 
bilans sur la mise en œuvre du projet sont effectués au niveau de chaque cercle.  

Observation 10. Les activités liées à ce résultat doivent être consolidées à travers la création et la 
diffusion de programmes de petite envergure portant sur les réalisations et acquis du projet et 
d’histoires de succès avérés dans le cadre du projet. 

i. Produit 4.1.1: Un système de suivi et d’évaluation est mis en place, incluant la collecte, 

l’analyse et la compilation systématique des données ainsi que leur mise en œuvre 

opérationnelle: Cinq cadres de performance et de rendement définissant les 
responsabilités et la fréquence de la collecte et de la compilation des données pour assurer 
le suivi des indicateurs clés du projet sont opérationnels (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
Neuf PPR ont été produits (sur une cible de sept) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), ainsi que 
cinq rapports PIR (sur une cible de quatre) (2015-2019) et un rapport technique de clôture 
du projet. 

ii. Produit 4.1.2: L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale sont mises en œuvre. 

L’évaluation à mi-parcours, composée d’un consultant international et d’un consultant 
national a permis une relecture du cadre logique, une redéfinition des activités et des 
indicateurs. L’équipe de l’évaluation finale s’est rendue en mission du 27 novembre au 8 
décembre 2019 sur le terrain pour rencontrer les producteurs et les acteurs locaux. Des 
réunions avec les principales parties prenantes ont par ailleurs été organisées à Bamako, 
les 25-26 novembre et le 12 décembre 2019 (voir annexe 5). 

iii. Produit 4.1.3: Les meilleures pratiques et les leçons apprises dans le cadre du projet 

sont diffusées. Cinq documents ont été élaborés et 11 journées portes ouvertes ont été 
organisées avec la participation de 485 personnes dont 208 femmes (les participants 
comprenant les membres du CEAP hôte, quelques membres des CEAP invités, les 
facilitateurs, les superviseurs, les responsables du réseau, la radio Office du Niger). D’autres 
progrès ont été constatés en ce qui concerne: (i) le document sur l’évaluation du niveau 
d’adoption des cinq bonnes pratiques au niveau des CEAP dans la zone d’intervention du 
projet, en avril 2018; (ii) le répertoire des bonnes pratiques identifiées dans les trois cercles 
d’intervention du projet, en mai 2018; (iii) la stratégie d’adaptation des acteurs du projet 
face aux changements climatiques, en mai 2018; (iv) le document sur les savoirs endogènes 
dans la zone d’intervention du projet, en mai 2018; (v) le document sur l’approche genre 
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du projet, en juin 2018. Un groupe WhatsApp très actif, avec plus des 50 membres, 
fonctionne par ailleurs depuis le 25 avril 2018. Cette plateforme permet de partager les 
informations de terrain, les innovations et d’autres sujets d’intérêt commun entre les 
facilitateurs CEP et CEAP, les producteurs, l’équipe du projet et d’autres personnes 
ressources. Grâce aux pluviomètres distribués par le projet, les précipitations mesurées au 
niveau local sont rapportées à travers le groupe WhatsApp. Trois réseaux de facilitateurs 
sont en outre mis en place (Banamba, Kita, Niono), 115 villages d’intervention géo-
référencés et huit cartes produites et diffusées. 

3.2.2 Progrès réalisés vers l’obtention des impacts 

45. Les progrès réalisés vers l’obtention des impacts sont observés à différents niveaux: (i) sur
les connaissances agro-pastorales; (ii) sur la productivité et les rendements; (iii) sur la
cohésion sociale et la gestion des conflits; (iv) sur l’autonomisation des femmes; (v) sur les
garanties environnementales et sociales, etc.

3.2.2.1 Impacts sur les connaissances agro-pastorales 

46. Les CEAP sont des espaces d’apprentissage de bonnes pratiques qui facilitent globalement
la compréhension intégrée de l’approche écosystémique et agro-pastorale. Il s’agit d’un
enseignement basé sur les échanges d’expériences entre producteurs/agro-pasteurs et
facilitateurs (constitués par le personnel d’encadrement des services techniques) tout au
long d’un cycle cultural, ce qui leur permet d’améliorer leurs connaissances et leur gestion
des ressources agro-pastorales affectées de plus en plus par les conséquences des
changements climatiques.

47. Les agro-pasteurs de la zone d’intervention du projet ont acquis des connaissances au sein
des CEAP à travers notamment des activités d’apprentissage (voir figure 1). Ils ont aussi
participé à des visites d’échanges et de partage d’expériences au niveau de certains CEAP
et à Satinè bougou (espace d’apprentissage hors de la zone d’intervention du projet).

 

Figure 1: Espace d'apprentissage dans un Champ école agro-pastoral (CEAP) 
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3.2.2.2 Impacts sur la productivité et les rendements 

48. L’adoption et le respect de ces bonnes pratiques agro-pastorales améliorent 
considérablement la productivité et les rendements des spéculations animales et végétales 
soumises aux conséquences des changements climatiques dans la zone d’intervention du 
projet, comme en témoignent la plupart des agriculteurs et éleveurs rencontrés.  

49. Les agriculteurs et les éleveurs déclarent de manière imagée que le projet «leur a montré 

comment pêcher les poissons dans l’eau», autrement dit que ce projet leur a enseigné, 
contrairement à d’autres, les bonnes pratiques pour affronter les effets des changements 
climatiques et a obtenu des effets considérables sur leurs moyens et modes d’existence, en 
renforçant leur capacité de résilience. 

50. Cette amélioration de la productivité et des rendements, qui n’est pas encore mesurable 
mais apparaît certaine, engendre non seulement une amélioration des revenus des 
agriculteurs et éleveurs mais contribue aussi à sécuriser les différentes productions comme 
dans les villages de Niono et Kita (figures 2, 3, 4 et 5). 
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Figure 2 : Les bénéficiaires producteurs du 

CEAP du village de Nango Sahel (cercle de 

Niono) 

Figure 3: Les bénéficiaires producteurs du 

CEAP du village de Nango Sahel (cercle 

de Niono) 

 

Figure 4: Un bénéficiaire de bonne pratique 

(embouche ovine avec formule alimentaire) 

village de Kobri) 

Figure 5: Un bénéficiaire aviculteur 

village de Kobri 
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51. Sur le plan pastoral et avicole, les bonnes pratiques portant sur l’alimentation des animaux 
et de la volaille ont considérablement contribué à diminuer le temps d’engraissement pour 
les animaux et l’amélioration génétique de la volaille villageoise (plus de 40 pour cent de 
la volaille locale de la zone d’intervention est métissée notamment à travers l’introduction 
de coqs et poules améliorateurs). 

3.2.2.3 Impact sur la cohésion sociale et la gestion des conflits 

52. La mise en place de CEAP a suscité un dynamisme de regroupement dans tous les villages 
d’intervention du projet. Dans la plupart des villages, les conflits entre agriculteurs et 
éleveurs liés à la gestion des ressources agro-pastorales sont abordés par les CEAP sans 
parvenir toutefois à une résolution définitive dans tous les cas. Les statistiques concernant 
le nombre de conflits abordés par les CEAP ne sont pas disponibles mais les communautés 
d’agro-pasteurs rencontrées (surtout dans les villages de Banamba et de Niono) confirment 
l’implication des CEAP dans les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Des conventions 
locales sur la gestion de certaines ressources ont en outre été élaborées et signées. 

3.2.2.4 Impact sur l’autonomisation des femmes 

53. Le projet a permis aux femmes d’accéder à des pratiques innovantes d’ACC permettant 
d’améliorer leurs revenus: les AVEC ont par exemple permis une mobilisation importante 
de fonds de crédits pour financer les activités de développement pour les femmes et les 
hommes des CEAP. Les bio-pesticides et le compost apparaissent comme de bonnes 
réponses à certains besoins pratiques et stratégiques des femmes agro-pasteurs dans la 
mesure où ils augmentent les productions tout en évitant de nombreux risques liés à 
l’utilisation des engrais et des pesticides chimiques pour les femmes enceintes et les 
enfants. 

54. Le projet n’a pas réalisé d’investissements spécifiques pour les femmes. La production des 
fourrages, la confection des bio-pesticides et du compost ont été des activités 
supplémentaires pesant sur les femmes sans que cela n’améliore leurs conditions de 
production, notamment leur accès aux équipements agricoles. L’alourdissement de leurs 
tâches n’a pas été compensé par l’allégement de leurs responsabilités ménagères. 

55. Les résultats des interventions des femmes dans les pratiques d’ACC, ayant pour objectif 
de créer de la valeur ajoutée en vue de la réduction des effets des changements climatiques 
sont encore très fragiles en raison d’investissements manquant de cohérence avec les 
objectifs du projet. Les périmètres maraîchers délimités par des clôtures en bois et épineux 
ou des grillages ne prévoyant pas d’accès à l’eau pour la production sont des exemples 
fréquents de cette incohérence sur le terrain. Par ailleurs, certaines criticités, comme le 
manque de population à Neem et les difficultés d’accès à l’eau sur certains sites, 
représentent des limites qui rendent ces activités fragiles et non durables après 
l’achèvement du projet. 

3.2.2.5 Impact sur les garanties environnementales et sociales 

56. Le projet est classé dans la catégorie B (projets dont les impacts négatifs sur 
l’environnement et sur les populations sont moins graves que ceux des projets de la 
catégorie A. Ces impacts sont limités et rarement irréversibles) selon le décret n° 2018-
0991/ P-RM du 31 décembre 2018. Les actions entreprises dans le cadre du projet ont un 
impact global positif sur les écosystèmes des cercles de Banamba, Kita et Niono 
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puisqu’elles détournent les communautés de mauvaises pratiques comme il est possible 
de le constater dans toute la zone d’intervention. 

57. Par ailleurs, le projet intègre une forte dimension de participation institutionnelle et 
communautaire dans ses activités de renforcement des capacités. En outre, le projet 
apporte son appui aux initiatives présentes et futures tout en faisant la promotion de 
bonnes pratiques, obtenant des impacts positifs cumulés. Par exemple, le projet a participé 
activement au réseau régional de projets frères (au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal) ; 
en même temps, les bonnes pratiques du projet continuent à servir de source d’inspiration 
à d’autres projets au Mali tels que le projet « Appui au Renforcement de l’Elevage et de 
L’Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro » de la GIZ. Le projet met enfin l’accent 
sur la dissémination de technologies et de techniques de gestion intégrée des ressources 
agro-pastorales à haute valeur ajoutée. 

3.2.2.6 Impacts sur d’autres aspects 

58. Les interventions du projet ont eu par ailleurs des impacts sur les autres aspects suivants: 

i. La création d’un groupe WhatsApp inter-acteurs. Ce groupe WhatsApp très dynamique 
regroupe plus d’une cinquantaine de personnes, essentiellement des agriculteurs, des 
éleveurs et des facilitateurs/formateurs (services techniques) qui échangent 
régulièrement sur les bonnes pratiques agro-pastorales. Les interventions et/ou 
préoccupations dans une situation donnée (expérience ou difficultés rencontrées) sont 
relayées sur le groupe sur lequel les facilitateurs, agents des services techniques, 
interviennent pour mieux orienter les agriculteurs et éleveurs. Plus d’une trentaine de 
bonnes pratiques et/ou d’appui-conseil sont traités sur le groupe. Lorsqu’un éleveur 
et/ou agriculteur rencontre une difficulté particulière (l’équipe d’évaluation a suivi par 
exemple le cas de mise bas d’un animal, il l’évoque sur le groupe et les facilitateurs et/ou 
agro-pasteurs ayant une expérience en la matière interviennent et proposent des 
solutions. C’est donc une pratique exemplaire que d'autres projets peuvent imiter. 

ii. L’élaboration d’un nouveau projet. Le projet et ses succès ont servi de modèle pour 
l’élaboration par l’équipe de coordination du Project Indentification Form (PIF) d’un 
nouveau projet intitulé «Des paysages résilients, productifs et durables dans la région 
de Kayes au Mali», qui est en très bonne voie. 

3.2.3 Facteurs de succès et obstacles ayant contribué ou non à l’obtention des 

résultats 

3.2.3.1 Facteurs de succès 

59. Les facteurs de succès qu’il est possible d’identifier sont les suivants: 

i. la démarche participative du projet focalisée entièrement sur l’adaptation basée sur les 
CEAP, espaces intégrés d’expérimentation et d’apprentissage pour les agriculteurs et 
éleveurs de la zone d’intervention du projet. La démarche a contribué à responsabiliser 
les agro-pasteurs dans toute la zone d’intervention du projet.  

ii. la capacité d’adaptation de l’équipe du projet. Le projet a en effet été confronté à un 
certain nombre de difficultés institutionnelles, dont la question de son ancrage ou son 
rattachement à l’AEDD (avec l’AEDD comme agence d’exécution) qui a occasionné un 
blocage de sept mois ; le départ du conseiller aux activités locales de Kita (décembre 
2016) ; le départ du premier coordinateur (premier trimestre 2017) ; le départ du premier 
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Expert en Développement Territorial Participatif Négocié (mai 2017) et celui de la 
conseillère aux activités locales de Banamba (juin 2019). Ces difficultés ont eu un impact 
sur la progression vers les résultats à mi-parcours du projet. Le nouveau coordinateur a 
pris ses fonctions en septembre-octobre 2017. Il s’agit d’un expert en protection des 
végétaux, disposant d’une expérience avérée en gestion intégrée de la production et 
des déprédateurs et connaissant bien le projet pour avoir contribuer à sa formulation. Il 
est parvenu à obtenir des progrès satisfaisants vers l’obtention des résultats grâce à une 
approche participative axée sur les résultats et sur la valorisation des compétences 
locales, notamment en s’appuyant sur 165 producteurs facilitateurs. D’octobre 2017 
jusqu’à l’évaluation finale du projet, les résultats obtenus sont en effet très satisfaisants. 
Dans de nombreux cas, les cibles ont été atteintes voire même dépassées, comme par 
exemple dans le cas des CEAP. Alors que 101 CEAP étaient prévues, le projet en a mis 
en place 121, en proposant notamment une formation généralisée sur la lutte contre la 
chenille légionnaire qui fait des ravages énormes dans les cultures de la zone 
d’intervention du projet. Le coordinateur et son équipe sont par ailleurs parvenus à 
obtenir une prolongation du projet d’une année (la clôture du projet était initialement 
prévue au 31 décembre 2018), accomplissant ainsi des réalisations qui n’étaient pas 
prévues dans le Document de projet mais qui contribuent à renforcer les interventions 
du projet. Ces réalisations additionnelles comprennent par exemple la promotion d’une 
approche fédératrice des CEAP (qui n’avait pas été traitée par l’experte internationale 
des CEAP), l’introduction du maraîchage dans les villages d’intervention à travers les 
CEAP (réalisation de 12 périmètres maraîchers), la concentration de la plupart des 
interventions sur les équipements (botteleuses, hache paille, pluviomètre) et des 
formations météorologiques avec l’agence Mali-Météo portant sur l’utilisation des 
pluviomètres, ainsi que la mise en place du groupe WhatsApp mentionné 
précédemment. 

3.2.3.2 Obstacles susceptibles d’entraver les progrès vers les résultats 

60. L’équipe du projet placée sous la direction du nouveau coordinateur a pu contenir les 
difficultés et assurer une bonne progression du projet grâce à ses capacités d’adaptation. 
Certaines difficultés susceptibles d’entraver les progrès réalisés persistent encore: 

i. Le manque de stabilité des personnels au sein de certaines structures: le projet a formé 
des cadres au niveau des ministères et structures rattachées ou déconcentrées 
(MAEDD, MDR, AEDD, préfectures) et des ONG. En outre, les réseaux de facilitateurs 
sont constitués dans la plupart des cas de techniciens des services techniques (du 
développement rural) et des organisations non gouvernementales. Ces acteurs, formés 
à l’approche CEAP, ne sont pas dans une situation stable et peuvent, pour les exigences 
de leurs structures respectives, quitter la zone du projet vers d’autres zones, ce qui 
compromet les acquis du projet6.  

ii. La faiblesse des capacités des structures endogènes qui gèrent les associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC): le projet a favorisé la mise en place de 42 
AVEC pratiquant l’intermédiation financière. Le personnel de ces AVEC doit être 
davantage structuré et formé pour favoriser une gouvernance efficace et efficiente des 
ressources, gage de leur durabilité. 

 
6 Il faut noter que c’est une constante aussi dans les autres projets CEP/CEAP. Parfois ils aident à diffuser 
l’approche dans leur nouvelle localité (source: entretien avec un expert international CEP/CEAP). 
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iii. Le manque de prise en compte de différentes mesures de mise en œuvre de stratégies 
locales d’adaptation qui permettrait de réaliser une analyse multifactorielle plus 
complète des expériences en matière de résilience et d’adaptation et d’en tirer les 
leçons. Une telle analyse permettrait de mieux mesurer la contribution des bonnes 
pratiques pour l’adaptation aux changements climatiques et de mettre en évidence les 
conditions d’adoption et de durabilité. 

iv. Les retards dans la réception des couloirs de passage des animaux (Banamba et Kita): 
les travaux concernant ces activités sont terminés mais les infrastructures n’ont pas 
encore été livrées ce qui risque de diminuer l’efficacité des actions du projet sur le 
temps d’appropriation de la charte pastorale7. 

v. Le manque de prise en compte de certains aspects complémentaires: les techniques 
de transformation et/ou de conservation des produits agro-pastoraux qui devraient 
s’appuyer sur des pratiques déjà adoptées pour accroître la productivité et augmenter 
la valeur ajoutée des produits transformés, ne sont pas prises en compte. Pourtant, les 
besoins sont manifestes au niveau des bénéficiaires (par exemple pour la 
transformation de produits laitiers et animaux ainsi que la transformation et 
conservation de produits maraîchers). Aucune activité n’est prévue dans l’approche du 
projet pour favoriser la transformation des produits agro-pastoraux. En même temps, 
l'évaluation reconnaît les limites des ressources auxquelles le projet a dû faire face : 
les agropasteurs ont fait des choix prioritaires sur lesquels le projet a axé ses 
interventions. 

vi. La problématique foncière de la zone d’intervention du projet: le régime de la 
propriété des terres dans la zone d’intervention du projet (et au Mali dans son 
ensemble) a pour objet de sécuriser les ressources exploitables par les agro-pasteurs. 
L’accès équitable à la terre est une composante majeure de la sécurité foncière. La 
collaboration entre les parties prenantes (l’État, le projet, les collectivités, les chambres 
d’agriculture, etc.) semble ne pas avoir apporté pour l’instant une réponse significative 
permettant de régler la problématique dans la zone d’intervention du projet. Dans les 
zones de Niono par exemple, le problème foncier a des causes multiples, 
principalement liées aux modes d’octroi des parcelles et à certains modes d’accès à la 
terre. La mise en place de CEAP nécessite l’acquisition d’un espace pour l’application 
des bonnes pratiques. Le processus d’acquisition de parcelles de démonstration n’est 
pas effectif et la plupart des CEAP ne disposent pas de parcelles propres pour les 
démonstrations. Les démonstrations s’effectuent donc sur des parcelles appartenant 
aux membres des CEAP, ce qui ne garantit pas la continuité des activités mais présente 
tout de même l’avantage de se rapprocher des réalités paysannes et de favoriser 
l’appropriation. 

vii. L’utilisation fréquente de certaines pratiques qui contribuent à affaiblir davantage les 
écosystèmes de la zone d’intervention du projet: le recours croissant aux feux de 
brousse et aux herbicides sur les terres dégradées représente un défi pour le projet 
qui cherche à inverser la tendance et à insérer les producteurs dans un cadre de 
gestion intégrée des terres, de la production et des déprédateurs. La pratique répétée 
des feux de brousse au niveau de certains villages et l’utilisation de pesticides (surtout 
dans les zones de Kita [cotonnière] et Niono [rizicole]) constitue un problème 
environnemental sérieux. Bien que le projet soit parvenu à proposer une alternative à 
travers la vulgarisation des bio-pesticides, l’utilisation d’herbicides reste fréquente et 

 
7 À la mi-février 2020 les infrastructures sont livrées ; cela a eu lieu après la fin de l'évaluation. 
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la tendance est loin d’être inversée. Au même temps, il faut noter que les cultures 
cotonnière et rizicole ne constituent pas les domaines clés d’intervention du projet. 

viii. L’absence de concrétisation du cofinancement: la faiblesse de mobilisation du montant
de cofinancement prévue dans le document du projet, n’a donc pas été respectée,
même si des lettres de cofinancement avaient certes été signées. Les interventions du
projet n’ont pas pu englober de nombreuses communes et activités prévues dans le
Document de projet où les produits livrables liés aux cofinancements spécifiques
étaient bien définis.

3.3 Efficience, mise en œuvre et exécution du projet 

3.3.1 Dispositions en matière de gestion 

61. La FAO est l’agence du FEM chargée de la mise en œuvre et ayant la responsabilité de
superviser et fournir les orientations techniques au cours de la mise en œuvre. En outre, le
projet est exécuté suivant la modalité d’exécution directe de la FAO qui fait ainsi aussi office
d’agence d’exécution, chargée des achats et du recrutement pour les différents services du 
projet conformément aux termes du règlement intérieur de la FAO, ainsi que des services
financiers destinés à gérer les ressources FEM-FPMA. L’exécution technique du projet reçoit
par ailleurs l’appui du gouvernement du Mali, représenté par le Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement à travers l’AEDD. L’avantage comparatif de
la FAO, qui dispose d’une large expérience de gestion de projets dans le contexte agricole
et rural du Mali et d’approche CEAP, ainsi que d’une expertise technique avérée dans de
nombreux domaines clefs du projet, est effectif mais la fonction d’exécution n’est pas
dissociée de la fonction de mise en œuvre.  Dans le même temps, la FAO, en tant qu’une
plateforme neutre, est aussi dans la mesure de mettre autour de la table plusieurs acteurs. 

62. Dans le cadre de cette modalité d’exécution directe, le représentant de la FAO au Mali
assume la fonction de Gestionnaire du budget (Budget Holder ou BH) du projet. En étroite
collaboration avec le Fonctionnaire technique principal (FTP), le BH est responsable de la
gestion opérationnelle, administrative et financière du projet. Il dirige l’équipe d’appui au
projet constituée pour appuyer la mise en œuvre des activités et veiller à ce que l’assistance
et les contributions techniques soient dispensées à temps. Il présente le rapport financier
et effectue les achats de biens et de services pour les activités du projet conformément au
règlement intérieur.

63. Pour la mise en œuvre des activités du projet, une unité de coordination a été mise en
place (Unité de coordination du projet, UCP) à Bamako.

64. Un comité de pilotage participatif a la responsabilité de la prise de décision.

3.3.2 Planification des activités

65. La planification des activités est basée sur des plans de travail et budget annuels (PTBA)
élaborés et validés chaque année de 2015 à 2019 de façon participative. Ces PTBA
présentent en détail pour chaque composante et produit attendu les activités et sous-
activités programmées pour l’année, la responsabilité de la mise en œuvre, le budget prévu
ainsi que le calendrier retenu. Depuis le début du projet, les PTBA sont soumis et approuvés
chaque année lors de la réunion du comité de pilotage, conformément aux indications de
la contrepartie nationale et des procédures de la FAO. La qualité de la planification est donc
jugée satisfaisante et seul ce qui est prévu dans les plans de travail est exécuté, ce qui
permet d’éviter un «pilotage à vue du projet».
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66. L’unité de gestion du projet maîtrise aujourd’hui parfaitement les règles fixées par cette
planification du travail et toutes les parties prenantes les respectent de manière rigoureuse.

3.3.3 Financement et cofinancement 

67. L’exécution financière analysée lors de l’évaluation finale concerne exclusivement les
ressources disponibles pour le projet sur la période 2015-2019, constituées par la
contribution du FEM à hauteur de 2 075 065 dollars sur un budget total de 2 172 727
dollars, soit un taux de décaissement de 95,5 pour cent.

68. La contribution du FEM a financé les activités suivantes du projet:

i. prestations de service des consultants internationaux et locaux pour l’appui technique
au projet et les missions d’audit et d’évaluation;

ii. conception et création d’une approche optimisée de Champs-Écoles incorporant le
CEAP;

iii. suivi direct des activités;
iv. soutien à travers des lettres d’entente/contrats avec des institutions techniques et des

prestataires de services appuyant l’exécution effective d’activités spécifiques du projet
sur le terrain;

v. transports aériens internationaux et locaux et équipements accessoires de bureau;
vi. matériel de formation et de sensibilisation.

69. L’analyse des flux financiers confrontés aux taux d’exécution physique montre que les
ressources du projet (principalement la contribution du FEM) ont été utilisées de façon
optimale: les emplois sont toujours inférieurs aux ressources et aucun écart par rapport au
budget prévu n’est à déplorer. La gestion financière apparaît donc satisfaisante en dehors
de la problématique du cofinancement qui n’a pas abouti, privant le budget d’une part
importante des ressources prévues.

70. Le cofinancement prévu dans le Document de projet sur la base des engagements reçus
est présenté dans le tableau 2.

Tableau 2: Cofinancement du projet (en dollars) 

Nom du 

cofinanceur 

Type de 

cofinanceur 

Type de 

cofinancement 

Cofinancement au début du projet 
Cofinancement concrétisé à la fin du 

projet 

Soutien 

en 

nature 

Espèces Total 
Soutien en 

nature 
Espèces Total 

AEDD National Subvention 400 000 10 915 000 11 315 000 Non 
quantifiable 0 0 

FAO National Subvention 0 2 343 959 2 343 959 707,210 Non 
quantifiable 0 

MDR National Subvention 588 300 0 588 300 Non 
quantifiable 0 0 

Total (USD) 988 300 
13 258 

959 

14 247 

259 

Non 
quantifiable 0 

Non 

quantif

iable 

Sources: Document de projet, Evaluation à mi-parcours, PIR 2019, échanges avec le projet et partenaires du projet 
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71. Conformément au Document du projet, le montant total du cofinancement s’élève à
14 247 259 dollars comme le montre le tableau 2. Au moment de l’évaluation, la mission a
constaté qu’aucune ressource en espèces n’a été concrétisée mais les engagements en
nature provenant de l’AEDD et du MDR ont été effectifs selon les responsables de ces deux
structures.

72. Le cofinancement prévu entre le gouvernement, la FAO et le FEM n’a pas fonctionné tel
que prévu dans le Document de projet, ce qui a affecté la quantité des produits livrables
du projet sur la période 2015-2019.

73. Les parties prenantes des quatre projets partenaires de ce projet n’ont pas été pleinement
associées à la démarche de mobilisation effective du cofinancement. Cela s’explique par
deux raisons : (i) leur consentement n’a pas été sollicité, (ii) celui-ci a été accordé sans
compréhension claire de toutes ses implications.

74. On peut donc affirmer que ces cofinancements n’étaient pas réellement apportés dans une
dynamique partagée et participative puisque les partenaires n’ont pas tous la même
compréhension du processus de cofinancement.

75. Néanmoins, l’équipe du projet a continué à indiquer le cofinancement supposé dans les
différents PIR soumis à l’Unité de coordination FAO-FEM et au FEM sur la base des éléments
suivants: (i) La Représentation de la FAO au Mali a pris en charge le personnel dédié au
projet (5 pour cent), les chargés opérationnels (50 pour cent); (ii) Le gouvernement malien
subventionne les intrants agricoles fournis à hauteur de 50 pour cent, met à la disposition
du projet les services du personnel d’encadrement de l’agriculture et des production et
industries animales ainsi que la location des motos des conseillers locaux; (iii) Les
bénéficiaires apportent leur contribution à travers leur participation aux activités des CEAP;
(iv) Les radios locales fournissent des informations de sensibilisation aux différentes
communautés de la zone d’intervention du projet sur les bonnes pratiques et les avantages
comparatifs des CEAP; (v) Les collectivités et les administrations locales mettent à la
disposition du projet des salles de réunions et des bureaux pour les activités du projet; (vi)
L’AEDD prend en charge les frais de location des locaux du projet, l’eau et l’électricité.

76. A travers le projet jeunesse au travail, intitulé «Réduction de la pauvreté en milieu rural
(GTP/MLI/040/MUL)», la FAO a fourni des équipements (bureau de réunion, chaises, etc.).
La FAO a aussi logé le projet pendant environ 4 mois et a mis aussi un véhicule et carburant
à la disposition du coordinateur et son équipe avant l’arrivée des véhicules du projet.

3.3.4 Dimension de genre 

3.3.4.1 Approche institutionnelle et organisationnelle d’intégration du genre 

77. Jusqu’au fin 2017, une experte internationale revêtait la fonction de Responsable technique
principale au sein de l’équipe de coordination. Toutefois, le manque d’indication spécifique
relative à la dimension du genre dans les termes de référence de cette responsable clé
permanente limite l’adoption d’une approche spécifique au genre et le renforcement des
aspects d’égalité des chances entre les sexes dans la gestion et la planification du travail
au sein de l’unité de coordination. En ce qui concerne le comité de pilotage, compte tenu
de sa position stratégique, de son pouvoir décisionnel dans l’orientation de la mise en
œuvre et de la sensibilité aux différentes questions relatives aux inégalités dans la zone
d’intervention ciblée, il serait importun d’insérer une mention sur le genre dans le mandat
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de cette instance dirigeante. L’aspect genre, notamment à travers l’élaboration d’une 
approche spécifique selon le genre, n’a pas été suffisamment pris en compte même si les 
rapports fournissent quelques données désagrégées par sexe pour certaines composantes. 

3.3.4.2 Constats sur la mise en œuvre de la dimension de genre au sein des 

différentes composantes du projet 

78. Des efforts ont été accomplis, notamment à travers le recrutement de l’Expert national en
« Bonnes pratiques et genre » pendant 12 mois. Les efforts se retrouvent aussi au niveau
de l’indicateur de résultat 1.1(a): les activités de sensibilisation des agro-pasteurs et
d’identification des apprenants en CEAP ont accordé une attention particulière aux femmes
afin que les CEAP formés incluent les deux sexes, sur les 3 829 agropasteurs atteints, 47
pour cent étaient des femmes. 38 pour cent de ces femmes ont adopté au moins une
pratique d’ACC. En effet, l’évaluation a noté que les femmes sont plus engagées dans
certaines pratiques d’ACC diffusées auprès des CEAP et cela en fonction des besoins
pratiques et les conditions sociales possibles d’accès aux ressources productives.

79. Un module sur le genre intitulé «Le genre et le développement ainsi que les violences
basées sur le genre» a été développé pendant la formation des facilitateurs. Toutefois, son
contenu et le programme d’animation relatif paraissent inadaptés et peu actualisés pour
permettre l’intégration des problématiques liées aux inégalités de genre dans la gestion
des CEAP afin de créer des opportunités d’accès et de contrôle aux ressources et services
du projet pour les femmes et les hommes. L’évaluation note la participation de onze
femmes aux ateliers de formation (soit 12,9 pour cent). S’il reste faible, ce taux révèle les
efforts du projet étant donné le manque de disponibilité des femmes cadres sur le terrain.
La plus faible participation des femmes à la formation est constatée à Kita avec une femme
sur 32 participants (voir tableau 3).

Tableau 3: Répartition des participants à la formation des facilitateurs par genre 

Cercles Hommes Femmes Total % Femmes 

Niono 27 6 33 18,7 
Banamba 27 4 31 13 

Kita 31 1 32 3 
Total 85 11 96 12,9 % 

Source: Rapport des formations des facilitateurs en « Champ école agro-pastoral », 2016. 

80. La valeur ajoutée de la présence des femmes dans la facilitation terrain est appréciée par
les bénéficiaires féminins des CEAP, témoignage d’une femme du CEAP de Guinzabougou
(Niono) lors des entretiens de la mission dans ce village «les femmes se comprennent mieux

entre elles car vivent les mêmes situations, intellectuelles aussi bien que non scolarisées». Des
initiatives d’organisation et de structuration des facilitateurs sont constatées à Kita où un
Réseau Local est mis en place au niveau cercle avec des démembrements dans les
communes.

81. Le projet a accompli des efforts en matière d’autonomisation des femmes, en favorisant
une dynamique de collaboration entre les hommes et les femmes, particulièrement dans
le cercle de Banamba. Le projet n’est pas parvenu pour l’instant à équilibrer ou inverser les
tendances (les rapports de force en ce qui concerne la gestion des ressources sont toujours
en faveur des hommes). L’évaluation reconnaît que le projet à lui seul ne pourrait pas
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inverser ces tendances, ce qui est un processus de longue haleine et dépasse largement la 
seule responsabilité du projet.  

3.4 Durabilité 

3.4.1 Risques financiers pour la durabilité 

82. Comme la plupart des projets CEAPs, ce projet a développé des technologies ne nécessitant 
pas de gros investissements, en tenant ainsi compte des capacités des groupes cibles.  Cela 
s’est traduit par l’adoption de nombreuses pratiques qui ont été évaluées par le projet et 
qui sont aussi ressorties lors des ateliers bilans locaux.  Le risque de non-durabilité demeure 
donc faible, dans la mesure où, même après la phase opérationnelle du projet, la 
transformation des CEAP en coopératives et les échanges interactifs se poursuivent à 
travers le lien WhatsApp. L’implantation des AVEC s’étend progressivement à d’autres 
villages, de même que le surcreusement des puits pour accéder à l’eau pour des périmètres 
maraîchers où le problème s’est posé.  

83. Il faut noter que la plupart des communautés bénéficiaires sont pauvres et leurs capacités 
financières leur permettent difficilement de poursuivre les activités. Les bénéficiaires ne 
peuvent pas tout prendre mais financeront probablement les activités qu’ils pensent 
opportunes. 

3.4.2 Risques socio-économiques pour la durabilité 

84. Pour identifier les risques socio-économiques, les effets induits par les différentes 
interventions ont été observés. 

85. Sur le plan socio-économique, les activités menées ont eu un rôle fondamental sur la 
création d’emplois durables et de revenus. La diversification des activités à travers les 
pratiques agro-pastorales promues dans les actions de réhabilitation des écosystèmes 
constitue un facteur important d’adaptation. Toutefois, la zone d’intervention étant une 
zone ou la problématique foncière reste persistante, des conflits liés à la gestion des 
ressources menacent encore la cohésion au sein des différentes communautés de la zone 
d’intervention du projet. 

86. Par ailleurs, les producteurs apprécient l’approche CEAP qui leur permet d’apprendre 
rapidement de nouvelles techniques et d’acquérir de nouvelles connaissances. L’efficacité 
des CEAP tient en grande partie à la forte interaction entre les agro-pasteurs et les services 
techniques.  

87. À l’avenir, beaucoup de bénéficiaires souhaiteraient que la dynamique d’apprentissage se 
poursuive après l’achèvement du projet. La pérennisation des acquis du CEAP pourrait se 
faire dans un premier temps par la transformation du groupe en association, ce qui 
nécessiterait toutefois des ressources. Les stratégies envisagées par les bénéficiaires pour 
surmonter les obstacles socio-économiques paraissent de ce fait peu réalistes. 

3.4.3 Risques liés au cadre institutionnel et à la gouvernance 

88. D’un point de vue institutionnel, le projet est soutenu par le gouvernement malien puisqu’il 
est cohérent avec ses priorités nationales et ses engagements internationaux. L’approche 
CEAP est progressivement institutionnalisée car elle apparaît la plus indiquée en matière 
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de vulgarisation de bonnes pratiques agro-pastorales. Néanmoins, la faiblesse des 
capacités des structures endogènes qui gèrent les AVEC devrait être envisagé. 

89. L’implication des services décentralisés et déconcentrés de l’État constitue une bonne base 
pour canaliser les efforts et les moyens de manière à pérenniser les acquis du projet.  

90. De plus, la concentration des activités dans les villages permet la capitalisation des leçons 
tirées de l’expérience et de les faire évoluer vers des modèles écologiques (villages 
écologiques) plus durables. Cependant, il convient de signaler que la faiblesse des capacités 
des bénéficiaires en matière de bonne gouvernance est un risque considérable qui peut 
avoir des impacts sur la durabilité des acquis. 

3.4.4 Risques environnementaux pour la durabilité 

91. La plupart des technologies vulgarisées par le projet ne dégrade pas les écosystèmes. En 
revanche, l’utilisation d’herbicides (par certains bénéficiaires des activités de restauration 
des terres dégradées), ainsi que la pratique fréquente des feux de brousse constituent des 
menaces sérieuses pour les ressources agro-pastorales de la zone du projet. 

3.4.5 Risques sécuritaires pour la durabilité 

92. L’insécurité dans la zone d’intervention du projet, en particulier dans les cercles de 
Banamba et Niono, constitue désormais le risque le plus élevé pour le projet, même si les 
communautés des villages d’intervention de ces zones tentent de s’adapter. La principale 
préoccupation concerne surtout la présence de groupes islamistes qui parviennent 
progressivement à faire reculer l’État. Ces groupes armés qui agissent aujourd’hui comme 
maîtres des lieux sont hostiles à toute présence de projets surtout ceux qui réunissent les 
femmes et les hommes dans un même endroit. 

3.5 Facteurs affectant la performance 

3.5.1 Implication des parties prenantes 

93. Pour le projet, deux niveaux d’implication existent: (i) le niveau de l’équipe de mise en 
œuvre, qui intègre les organisations responsables et comptables pour le projet et les 
responsables des activités qui influencent le projet, par exemple, les institutions qui ont un 
rôle dans la gestion des ressources agro-pastorales; (ii) le niveau du groupe constitutif qui 
comprend les parties prenantes qui ont des intérêts dans les zones d’intervention du projet.  

94. Les progrès constatés ont nécessité l’implication d'une large gamme d’acteurs pour faciliter 
la confiance et le partage de l'information et permettre des niveaux élevés de 
compréhension et de consensus pour les zones du projet. 

95. Les parties prenantes identifiées lors de la préparation du projet ont continué à être 
impliquées dans sa mise en œuvre notamment à travers leur participation au comité de 
pilotage. Un plan de participation des parties prenantes a été créé afin de fournir un cadre 
de référence entre les partenaires d'exécution et les principales parties prenantes. 

96. Pour favoriser la durabilité, le dispositif aurait cependant dû prévoir des plateformes 
régionales de concertation technique autour du projet, réunissant les parties prenantes et 
les entités sous-régionales pertinentes du projet au sein des régions de Kayes, Kolikoro et 
Ségou. L’évaluation a pris note que le projet a néanmoins réussi de l’engager ces parties 
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prenantes grâce à leur présence dans le Comité de pilotage, ainsi que pendant les 
différentes missions de terrain qui ont servi d'opportunités pour échanger avec ces 
différents partenaires du projet. 

3.5.2 Système de suivi et évaluation et gestion des connaissances 

97. Le système de suivi-évaluation du projet repose sur un dispositif allant de l’atelier de 
lancement à la production de rapports annuels d’activités et de mise en œuvre (PIR, PPR, 
revue à mi-parcours, évaluation finale, gestion et partage de la connaissance durant le 
projet et audits des comptes). Le projet utilise des outils conventionnels pour le suivi et 
évaluation de champs écoles, développés, testés et validés par la FAO. 

98. L’unité de gestion du projet effectue régulièrement des missions de suivi sur le terrain des 
réalisations du projet. 

99. Le dispositif de suivi-évaluation du projet s’intègre par ailleurs à celui du Bureau pays qui 
prend en compte tous les dispositifs de suivi-évaluation des projets. Ce dispositif a permis 
au projet de suivre et mesurer les différents indicateurs du projet. 

100. Enfin, le suivi institutionnel, essentiel dans un tel projet, a été effectué par les différents 
partenaires signataires du protocole (DNA, DNPIA, Mali-Météo, IER, SLPIA-Banamba, SLA-
Kita, SLA-Niono) avec la FAO. 

101. Pour la communication des données et/ou la gestion des connaissances, les différents 
rapports d’activités réalisés par le projet et soumis aux principales parties prenantes 
(Gouvernement, FAO et FEM) ont fourni des indications quant à la progression du projet, 
notamment: (i) les résultats du projet en précisant les résultats atteints pour chaque 
composante du projet; (ii) les défis majeurs et les leçons apprises; (iii) l’analyse et la gestion 
des risques; (iv) le partenariat et la mobilisation des ressources; (v) le suivi-évaluation; (vi) 
les perspectives. 

102. Compte tenu de la nature de ce projet et de l’attention portée aux produits de la 
connaissance, la communication des résultats apparaît essentielle pour le projet. 
L’évaluation constate que les produits de la connaissance issus du projet ont été largement 
partagés. 
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4. Conclusions et recommandations 

4.1 Conclusions 

103. Les résultats du projet relatifs à la stratégie du projet, les progrès vers la réalisation des 
résultats, la mise en œuvre et la gestion, l’efficacité, l’efficience, la durabilité, l’impact et le 
genre apparaissent satisfaisants au regard de l’évaluation finale, malgré les difficultés 
signalées. 

Conclusion 1. La pertinence stratégique du projet est très satisfaisante. 

104. La formulation du projet est conforme à l’engagement de la FAO et du FEM à apporter des 
solutions visant à améliorer les capacités d’adaptation de l’agro-pastoralisme et faire face 
aux conséquences des changements climatiques notamment en intégrant 
systématiquement des stratégies, des pratiques et des technologies d’ACC dans les 
initiatives locales. Le projet est cohérent avec les priorités nationales, les engagements 
internationaux et les besoins exprimés par les bénéficiaires en vue de l’adaptation aux 
changements climatiques. Il contribue en outre à la mise en œuvre des politiques de 
référence en matière de développement rural, socio-économique et environnemental, ainsi 
que, dans une moindre mesure, à la protection de la biodiversité. 

105. La logique d’intervention du projet repose essentiellement sur l’adhésion des 
communautés locales aux technologies d’adoption, une approche participative favorisant 
une gestion intégrée des ressources agro-pastorales pour l’adaptation aux changements 
climatiques et l’implication des institutions nationales. Les risques identifiés par le projet 
sont par ailleurs pertinents et les stratégies identifiées pour les réduire sont dans la plupart 
des cas jugées adéquates.  

Conclusion 2. La pertinence globale du projet est très satisfaisante.  

106. Le projet contribue de façon spécifique, à travers ses différents produits livrables, à 
l’atteinte des objectifs définis. Les activités et méthodes d’intervention adoptées 
contribuent à l’atteinte du résultat global et à la satisfaction des attentes des bénéficiaires. 
Les analyses menées ont montré le bien fondé du projet et la cohérence des différents 
effets et produits définis avec les différentes priorités énoncées, même en l’absence de 
formulation explicite de la logique d’intervention du projet à travers une théorie du 
changement. 

Conclusion 3. Les progrès vers la réalisation des impacts sont très satisfaisants. Le projet a 

facilité un échange continu et dynamique entre les agro-pasteurs et a eu un impact positif 

dans certains domaines. 

107. Les actions menées ont porté essentiellement sur les activités inscrites dans les plans de 
travail 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. En moyenne, les taux d’exécution physique sont de 
128 pour cent pour la première composante, 173 pour cent pour la deuxième composante, 
156 pour cent pour la troisième composante et 123 pour cent pour la quatrième 
composante. Les réalisations du projet ont donc dépassé les prévisions: la trajectoire de la 
progression est donc très satisfaisante. 

108. Les facteurs ayant contribué à ces succès comprennent la démarche participative du projet, 
basée entièrement sur les CEAP et l’adaptabilité de l’équipe du projet aux difficultés 
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institutionnelles et opérationnelles. Des difficultés sont toutefois observées malgré les 
progrès constatés. Elles concernent globalement le manque de stabilité des acteurs au sein 
de certaines structures, la faiblesse des capacités des structures endogènes qui gèrent les 
AVEC, la faible intégration des différentes mesures de mise en œuvre de stratégies locales 
d’adaptation, le manque de prise en compte des techniques de transformation et/ou de 
conservation des produits agro-pastoraux, la problématique foncière sur la zone 
d’intervention, l’utilisation considérable de pratiques nocives qui contribuent à affaiblir 
davantage les écosystèmes de la zone d’intervention du projet (feux de brousse et 
pesticides) et le manque de concrétisation du cofinancement.  

109. Les CEAP se sont révélés être des espaces d’apprentissage de bonne pratiques qui facilitent 
globalement la compréhension intégrée de l’approche écosystémique et agro-pastorale 
notamment à partir d’un certain nombre de mécanismes qui ont inéluctablement un impact 
sur l’environnement économique, écologique et social des agriculteurs et éleveurs. 
L’adoption et le respect des bonnes pratiques agro-pastorales améliorent 
considérablement la productivité et les rendements des spéculations animales et végétales 
soumises aux conséquences des changements climatiques dans la zone d’intervention du 
projet. La mise en place de CEAP a suscité un dynamisme de regroupement dans tous les 
villages d’intervention du projet. Dans la majorité des villages, les conflits entre agriculteurs 
et éleveurs liés à la gestion des ressources agro-pastorales sont pour la plupart résolus par 
les CEAP.  

110. Le projet a permis aux femmes d’accéder à des pratiques innovantes d’ACC permettant 
d’améliorer leurs revenus. Les AVEC ont par exemple permis une mobilisation assez 
conséquente de fonds de crédits pour financer les activités de développement pour les 
femmes et les hommes des CEAP selon certains membres des CEAP.  

111. Le projet a en outre favorisé la mise en place d’un espace d’échanges entre agriculteurs, 
éleveurs et les facilitateurs à travers notamment la création un groupe WhatsApp.  

112. Le projet a enfin été précurseur du projet «Resilient, productive and sustainable landscapes 
in Mali’s Kayes Region» dont le PIF est déjà réalisé. 

Conclusion 4. L’efficience générale du projet, la qualité de l’exécution et de la gestion, qui a 

montré une bonne réactivité, sont satisfaisantes.  

113. La FAO est l’agence responsable de la mise en œuvre mais aussi l’agence d’exécution du 
projet, suivant la modalité d’exécution directe de la FAO avec des protocoles d’accord pour 
la prestation de services.  

114. La structure du projet est composée d’une unité de coordination basée à Bamako et d’un 
comité de pilotage participatif, qui se réunissait environ une fois par an. Cette structure a 
assuré une planification et une mise en œuvre efficace des activités du projet. Les 
ressources du projet (constituées principalement de la contribution du FEM) ont été 
utilisées de façon optimale. La faiblesse de mobilisation du montant de cofinancement n’a 
en revanche pas permis de réaliser certaines activités spécifiques prévues. Le suivi-
évaluation du projet s’est appuyé efficacement sur les différents outils de suivi mis en place 
et a généré une communication efficace sur la progression des activités. Les produits de la 
connaissance issus du projet ont été largement partagés. 
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115. Au regard des ressources humaines et matérielles utilisées et des moyens financiers 
mobilisés pour atteindre les différents objectifs, la mission juge l’efficience du projet 
satisfaisante. 

Conclusion 5. L’efficacité du projet est très satisfaisante. Les agro-pasteurs apprécient 
l’approche notamment parce qu’elle leur permet de se réunir régulièrement (une fois par semaine), 
d’apprendre rapidement de nouvelles techniques et d’acquérir de nouvelles connaissances. 

116. L’analyse des taux d’exécution physique par composante montre que l’efficacité du projet 
est globalement satisfaisante. Plus de 98 pour cent des produits prévus par composantes 
sont réalisés. Le projet a donc réalisé la quasi-totalité des résultats des différentes 
composantes et les progrès sont visibles. Ceci démontre l’efficacité de ces CEAP qui créent 
une forte interaction et dynamique entre les agro-pasteurs et les facilitateurs (techniciens 
des services techniques). 

Conclusion 6. La durabilité du projet est moyennement probable.  

117. Sur le plan socio-économique, les activités mises en œuvre par le projet ont eu un rôle 
fondamental dans la création d’emplois durables et de sources de revenus. Sur le plan 
financier, malgré que la plupart des communautés bénéficiaires sont pauvres et leurs 
capacités financières leur permettent difficilement de poursuivre les activités, certes des 
bénéficiaires financeront les activités qu’ils pensent opportunes. De plus, la mise en réseau 
des acteurs à travers un lien WhatsApp fonctionnel, et les Caisses villageoises d’épargne et 
de crédit mis en place constituent des éléments de renforcement de la résilience des 
agropasteurs et de la durabilité des acquis. Néanmoins, la faiblesse des capacités des 
structures endogènes qui gèrent les AVEC devrait être envisagé.  

118. Par ailleurs, la problématique foncière demeure persistante dans la zone d’intervention.  

119. L’implication des services décentralisés et déconcentrés de l’État permet elle de canaliser 
les efforts et les moyens de manière à pérenniser les acquis du projet.  

120. La faiblesse des capacités des bénéficiaires en matière de bonne gouvernance représente 
un risque considérable qui peut avoir un impact sur la durabilité des acquis. L’utilisation 
d’herbicides par certains bénéficiaires des activités de restauration des terres dégradées, et 
la pratique fréquente des feux de brousse constituent des menaces sérieuses pour les 
ressources agro-pastorales de la zone du projet. Il faut noter que des informations sur les 
dangers des pesticides et sur les alternatives existantes (les extraits végétaux) sont 
échangées par le réseau WhatsApp. 

121. L’insécurité dans la zone d’intervention du projet, en particulier dans les cercles de 
Banamba et Niono, représente enfin le risque le plus élevé pour le projet même si les 
communautés des villages d’intervention de ces zones tentent de s’adapter. 

Conclusion 7. Les garanties environnementales et sociales sont respectées.  

122. Le projet est classé dans la catégorie B (projets dont les impacts négatifs sur 
l’environnement et sur les populations sont moins graves que ceux des projets de la 
catégorie A. Ces impacts sont limités et rarement irréversibles.) selon le décret n° 2018-
0991/ P-RM du 31 décembre 2018. Les actions entreprises dans le cadre du projet ont un 
impact global positif sur les écosystèmes des cercles de Banamba, Kita et Niono 
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puisqu’elles détournent les communautés de mauvaises pratiques comme il est possible 
de le constater dans toute la zone d’intervention. 

Conclusion 8. Le projet a entrepris des efforts modestes pour prendre en compte la 

dimension de genre. 

123. La dimension de genre est en revanche analysée insuffisamment dans le Document de 
projet dans les parties traitant de l’appréciation et de la justification de la faisabilité du 
projet. En effet, l’analyse de la pertinence ne prend pas en compte la vulnérabilité des 
femmes face à la question des changements climatiques et ses conséquences sur les 
activités de résilience et d’adaptation du projet. En outre, aucune référence n’est faite aux 
discriminations sociales et à la situation sociale inégalitaire d’accès des femmes éleveurs et 
agro-pasteurs aux ressources productives qui limitent leur participation équitable à la 
réalisation des objectifs des CEAP.  

124. Le manque d’analyse spécifique différenciée selon les réalités socio-économiques et socio 
environnementale des trois cercles retenus comme zone d’intervention du projet a 
engendré un modèle de planification globale non différenciée selon le sexe et souvent 
inadéquate par rapport aux besoins pratiques et stratégiques des bénéficiaires féminins et 
masculins du projet. Néanmoins, pendant l’implémentation, le projet a accompli des efforts 
en matière d’autonomisation des femmes, en favorisant une dynamique de collaboration 
entre les hommes et les femmes. 

4.2 Recommandations 

4.2.1 Mesures visant à renforcer les bénéfices finaux du projet 

125. Les principales recommandations de l’équipe d’évaluation pour renforcer les effets finaux 
du projet sont les suivantes: 

Recommandation 1 à la FAO et à l’AEDD, avec une importance élevée.  
Mener un plaidoyer pour l’institutionnalisation de l’approche CEAP.  
126. Pour faire face à la dynamique incertaine liée au manque de stabilité des acteurs au sein 

de certaines structures (surtout au sein des services techniques d’où sont issus les 
facilitateurs actifs des CEAP), le projet doit mener un plaidoyer auprès du Ministère de 
l’agriculture pour que l’approche CEAP soit institutionnalisée comme outil particulièrement 
efficace de vulgarisation en matière de renforcement de la résilience aux changements 
climatiques.  
 

Recommandation 2 aux structures nationales (DNA, DNPIA), à la FAO, avec une importance 
élevée. 
Renforcer les capacités des membres des AVEC.  

127. Le projet a permis la mise en place de 42 AVEC pratiquant l’intermédiation financière. Le 
personnel de ces AVEC doit être davantage structuré et formé afin de favoriser une 
gouvernance efficace et efficiente des ressources, gage de leur durabilité. Certains 
membres doivent être formés sur la tenue simplifiée des comptes et des états financiers. 
L’évaluation reconnait que le projet tire vers sa fin. La FAO peut faire un plaidoyer auprès 
de la DNA et de la DNPIA par rapport au renforcement des capacités des AVEC. 
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Recommandation 3 aux structures nationales (DNA, DNPIA), à la FAO,  avec une importance 
moyenne. 
Renforcer les différentes mesures de mise en œuvre de stratégies locales d’adaptation. 

128. Pour une meilleure intégration entre les mesures mises en œuvre localement, il est 
important de renforcer les capacités des membres des CEAP en matière de transformation 
et conservation de produits agricoles et animaux. L’évaluation reconnait que le projet tire 
vers sa fin. La FAO peut faire un plaidoyer auprès de la DNA et de la DNPIA par rapport à 
la capitalisation des stratégies locales d’adaptation développées. 

Recommandation 4 à l’équipe de Projet, à la FAO et à l’AEDD, avec une importance élevée. 
Organiser un atelier national sur la problématique foncière après la clôture du projet. 

129. L’accès équitable à la terre est une composante essentielle de la sécurité foncière. La 
collaboration entre les parties prenantes constituées entre autres de l’État, du projet, des 
collectivités et des chambres d’agriculture, ne semble pas apporter pour l’instant une 
réponse significative à la problématique foncière dans la zone d’intervention du projet, en 
particulier dans la zone de Niono et la zone couverte par l’Office du Niger. Pour la 
continuité et la durabilité de l’apprentissage participatif, les CEAP doivent disposer 
d’espaces dévolus aux démonstrations. Le processus d’acquisition de parcelles en cours 
n’est pas effectif et la plupart des CEAP ne disposent pas de parcelles propres. Pour faciliter 
l’acquisition de ces parcelles, l’équipe d’évaluation recommande l’organisation d’un atelier 
national réunissant les différents acteurs (FAO, Projet, collectivités, autorités régionales, 
services techniques du monde rural, Office du Niger, etc.) afin d’aborder la problématique 
et de dégager des solutions. 

Recommandation 5 à l’équipe de Projet, à la FAO, au FEM et à l’AEDD, avec une importance 
moyenne.  
Tirer les leçons de la faiblesse et des difficultés de mobilisation du co-financement. 

130. Le cofinancement tel que prévu dans le Document projet n’a pas été effectif. Des lettres de 
cofinancement ont certes été rédigées, mais aucun de ces engagements n’a été respecté. 
En outre, les acteurs concernés semblent ne pas comprendre la politique du FEM en matière 
de cofinancement. La mission recommande avant la clôture du projet de mener une étude 
afin de documenter les facteurs de blocage du cofinancement et d’en tirer les 
enseignements pour d’autres projets de la FAO/FEM. 

Recommandation 6 à la FAO, aux structures nationales (DNA, DNPIA, Mali-Météo, IER), avec une 
importance élevée. 

Consolider les acquis du projet, tels que de transformation des CEAP en coopératives et en 

union des coopératives, et contribuer à leur mise à échelle avec le nouveau projet FEM dans 

la région de Kayes. 

131. Les résultats du projet sont très satisfaisants, il est important avant la clôture de concevoir 
un programme complémentaire de trois mois permettant de capitaliser les acquis et 
contribuer à leur mise à échelle avec le nouveau projet GEF dans la région de Kayes. Parmi 
les acquis, nous pouvons citer la transformation des CEAP en coopératives et en union des 
coopératives. Ce programme complémentaire doit aussi prévoir la centralisation et la 
diffusion des bonnes pratiques agro-pastorales à travers notamment la réalisation d’un 
programme de petite envergure.
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5. Enseignements tirés 

132. Les enseignements tirés à ce stade du projet sont les suivants: 

i. La mise en œuvre du projet à travers l’approche des CEAP a impulsé une forte 
dynamique dans l’adoption de bonnes pratiques agro-pastorales par les acteurs de la 
zone d’intervention si bien que l’approche apparaît désormais la meilleure en matière 
d’adaptation aux changements climatiques et de renforcement de la résilience et est 
progressivement institutionnalisée. 

ii. La concentration des activités d’adaptation et de renforcement de la résilience 
(ensemble d’activités d’adaptation) dans les villages améliore l’obtention de résultats 
et favorise l’intégration entre l’agriculture et l’élevage. 

iii. Les pratiques courantes et conventionnelles sont délaissées au profit des pratiques 
durables lorsque les modèles d’adaptation vulgarisés produisent des changements qui 
affectent positivement les moyens et modes d’existence des agriculteurs et éleveurs. 

iv. Les CEAP permettent d’aboutir à des échanges d’expériences et à la mise au point 
d’innovations agro-pastorales adaptées aux besoins et contraintes des agriculteurs et 
éleveurs.  

v. Lorsque la plupart des membres des CEAP préfèrent commencer les travaux sur leurs 
propres parcelles avant de rejoindre les travaux sur les parcelles des CEAP, qui 
commencent de ce fait en retard, les résultats sur ces parcelles sont médiocres, 
souvent en deçà de ceux des champs individuels.  

vi. Une discrimination positive doit être intégrée à la pratique avicole à travers des 
moyens facilitant les constructions de poulaillers améliorés et prenant en compte les 
conditions socio-économiques difficiles notamment des veuves, des mères célibataires 
sans enfants ou des femmes jeunes sans soutien important. 

vii. La réalisation des pratiques de conservation des eaux et des sols (Zaï, demi-lune …) 
par les femmes nécessite des accompagnements spécifiques pour assurer leur accès à 
la main d’œuvre pour les travaux durs et épuisants. 

viii. La promotion des cultures fourragères auprès des femmes agro-pasteurs passe par le 
renforcement de ces dernières en équipement agricole et en ressources de production 
(notamment la terre et les crédits agricoles). 

ix. Bien qu’il s’agisse d’un programme essentiellement pastoral, l’intégration des besoins 
des producteurs vulnérables nécessite de mettre un accent stratégique sur la 
production agricole dans la mesure où le projet évolue dans une zone d’insécurité 
alimentaire et que les femmes ont la lourde charge d’assurer les compléments en 
céréales et la totalité des ingrédients nécessaires pour la fabrication des sauces. 

x. L’efficacité et l’efficience en matière de genre des pratiques d’ACC au sein des CEAP, 
requièrent la prise en compte de la dimension de genre dans le processus de sélection, 
en s’appuyant sur une analyse de la division sociale du travail selon le sexe et les 
besoins pratiques et stratégiques des femmes dans la réalisation des actions ciblées. 
Cette approche permettra d’intégrer des actions et appuis spécifiques visant à réduire 
les contraintes liées au statut social des femmes et des hommes en créant des 
conditions favorables pour réduire la vulnérabilité des femmes dans le travail et 
favoriser leur implication dans le projet. 
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xi. Le choix des pratiques d’ACC doit être accompagné par le développement d’une 
stratégie cohérente de renforcement des ressources de base qui soutiennent leur 
réalisation durable (cas des ressources en eau pour le compostage et de la 
disponibilité suffisante des peuplements de Neem pour la fabrication des bio-
pesticides). 

xii. Le respect des normes de protection de l’environnement est nécessaire lorsque le 
projet opte pour la promotion de la pratique maraîchère dans les actions d’ACC. Le 
projet s’efforcera notamment de rendre le périmètre opérationnel en procédant à la 
sécurisation de la parcelle avec des grillages plutôt que du bois pour lutter contre la 
déforestation. Le projet devra aussi garantir toutes les conditions de disponibilité de 
l’eau et les aménagements nécessaires pour que les bénéficiaires puissent procéder à 
l’exploitation de la parcelle avant la fin du projet. 

xiii. Le renforcement de l’alphabétisation des femmes est une nécessité pour améliorer 
leur efficacité dans la direction des structures de gestion locale du projet (bureaux des 
CEAP, des AVEC et des réseaux). Les femmes jeunes constituent en particulier une 
garantie pour la durabilité des actions et pratiques vulgarisées par le projet. Leur 
niveau élevé d’instruction et leur participation massive aux CEAP leur offre 
l’opportunité d’accéder au pouvoir décisionnel et à la gouvernance des instances 
dirigeantes. La présence des femmes jeunes, plus compétentes, aux côtés des femmes 
âgées, plus disponibles et plus écoutées, augmente les chances de réduction des 
inégalités d’accès au pouvoir décisionnel. Des mesures d’accompagnement 
spécifiques selon le genre s’imposent donc pour favoriser la participation des femmes 
jeunes aux CEAP. 

xiv. La formulation d’une stratégie genre s’avère nécessaire pour accompagner 
l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication et l’utilisation des médias 
afin de faire valoir l’importance de la participation et de la contribution des femmes et 
des hommes dans l’adoption des pratiques d’ACC. 

xv. Des mesures appropriées doivent être définies pour accompagner la collecte et 
l’utilisation des fonds des AVEC afin que les crédits octroyés ne servent pas à des 
activités dommageables pour les ressources naturelles et l’environnement (commerce 
de bois et charbon de bois, fonds de développement de la chasse des animaux 
sauvages, achat de pesticides, motos pompes, etc.). 

xvi. Les CEAP sont favorables à la complémentarité entre les sexes dans la mesure où ils 
permettent aux femmes et aux hommes de bénéficier du partage des expériences et 
des compétences respectives. La complémentarité facilite la réalisation d’activités qui 
exigent des efforts physiques difficilement réalisables par les femmes. L’option des 
CEAP mixtes répond donc aux objectifs d’égalité des chances des femmes afin de leur 
permettre de profiter des services du projet. 

xvii. Le cofinancement dans le cadre des projets financés par le FEM doit être compris et 
accepté par toutes les parties prenantes, afin de faciliter sa matérialisation effective. 

xviii. La mise en place d’un groupe WhatsApp dans le cadre de l’approche CEAP favorise le 
maintien d’une dynamique d’échanges d’expériences et de résolution des problèmes 
entre agriculteurs et éleveurs. 
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Appendice 1. Evaluation du projet selon les critères Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM)  

Critères du FEM Notation8 Commentaires 

1) Pertinence 

Pertinence globale du 
projet 

TS 

Le projet contribue de façon spécifique à travers ses différents 
produits livrables à l’atteinte des objectifs définis par les priorités 
nationales, les engagements internationaux, les priorités et 
engagements du FEM et les cadres de programmations (2013-
2017 et 2018-2022) de la FAO au Mali (FAO, 2012 et 2017). Il 
contribue à travers l’adoption de bonnes pratiques agro-
pastorales à la mise en œuvre des politiques de référence en 
matière de réduction des effets des changements climatiques, de 
développement rural, socio-économique, environnemental, ainsi 
que, dans une moindre mesure, à la protection de la biodiversité. 
Il est en outre aligné sur les objectifs stratégiques et le plan 
d’action des politiques d’égalité entre les sexes de la FAO et du 
FEM. Les activités et méthodes d’intervention développées sont 
pertinentes et contribuent à l’atteinte du résultat global et à la 
satisfaction des attentes des bénéficiaires. 

2) Efficacité 

Efficacité globale, 
résultats du projet TS 

L’analyse des taux d’exécution physique globale montre que 
globalement l’efficacité est très satisfaisante. Le projet a réalisé la 
quasi-totalité des résultats des différentes composantes et les 
progrès sont visibles. 

La composante 1 
Développer des 
approches, des plans 
et des outils d’ACC 
pour les systèmes de 
production agricole et 
agro-pastorale dans 
les zones vulnérables. 

TS 

L’analyse des taux d’exécution physique de la composante 
montre que l’efficacité est très satisfaisante. Tous les produits 
sont livrés, certains, comme l’élaboration de conventions locales, 
même en quantités supérieures aux prévisions. Quelques conflits 
entre les agriculteurs et éleveurs persistent encore. 

La composante 2 
Renforcement des 
capacités des petits 
agropasteurs afin de 
leur permettre 
d’adopter des 
technologies d’ACC et 
de bonnes pratiques. 

TS 

L’analyse des taux d’exécution physique de la composante 
montre que l’efficacité est très satisfaisante. Tous les produits 
sont livrés certains même en quantités supérieures aux prévisions 
(notamment, 121 CEAP ont été mis en place, sur une cible de 
101). 

La composante 3 
L’inclusion 
systématique de l’ACC 
dans les politiques et 
les programmes de 
développement ayant 
trait à l’agriculture et à 

TS 

L’analyse des taux d’exécution physique de la composante 
montre que l’efficacité est très satisfaisante. Tous les produits 
sont livrés, certains même en quantités supérieures aux 
prévisions.  

 
8 Notation : Très satisfaisant (TS), Satisfaisant (S), Relativement Satisfaisant (RS), Relativement Insatisfaisant (RI), 
Insatisfaisant (I), Très Insatisfaisant (TI), Impossible à Évaluer (IE)  
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l’élevage afin d’assurer 
l’intégration et 
l’adoption de 
pratiques d’ACC de 
façon durable. 

3) Efficience, mise en œuvre et exécution du projet

Qualité générale de la 
mise en œuvre des 
projets et gestion 
adaptative 

S 

Le projet, exécuté suivant la Modalité d’exécution directe de la 
FAO (avec les divers protocoles d’accords signés), bénéficie de 
l’avantage comparatif de l’Organisation, qui dispose d’une large 
expérience de gestion de projets dans le contexte agricole et 
rural du Mali et d’approche CEAP, ainsi que d’une expertise 
technique, avérée dans de nombreux domaines clefs du projet, 
tels que de développement des cultures et de l'élevage et 
d’adaptation au changement climatique.  

Le projet a rencontré un certain nombre de difficultés, auxquelles 
l'équipe du projet a répondu et s'est adaptée.  

Qualité de l'exécution 

S 

La modalité d’exécution directe est profitable car elle s’avère plus 
efficiente et exige une mise en concurrence à travers des 
procédures de passation de marché pour les acquisitions de 
biens et services. Elle garantit la transparence mais la fonction 
d’exécution doit être dissociée de l’activité de mise en œuvre9. 
Dans le même temps, la FAO, en tant qu’une plateforme neutre, 
est aussi dans la mesure de mettre autour de la table plusieurs 
acteurs. 

Efficacité (y compris le 
rapport coût-efficacité 
et le respect des 
délais) 

S 

L’analyse des flux financiers du projet confrontés aux ratios entre 
frais de gestion et investissements (coûts – efficacité) conclut que 
pour 2 USD investis dans les réalisations physiques (couloir de 
passage, périmètre maraîcher avec un système de pompage 
solaire, insémination artificielle, apprentissage de bonnes 
pratiques agro-pastorales, etc.), moins d’1 USD est utilisé pour les 
frais de gestion. 

Le projet a été confronté à un certain nombre de difficultés 
institutionnelles, dont la question de son ancrage ou son 
rattachement à l’AEDD qui a occasionné un blocage de sept mois, 
et les départs des quelque personnel du projet. Ces difficultés ont 
eu un impact sur la progression vers les résultats à mi-parcours 
du projet. Cependant, d’octobre 2017 jusqu’à l’évaluation finale 
du projet, les résultats obtenus sont en effet très satisfaisants.   

4) Durabilité

Durabilité globale 
Moyennement 

probable 

Sur le plan socio-économique, les activités menées ont un rôle 
fondamental en termes de création d’emplois durables et de 
revenus et contribuent à renforcer la résilience des communautés 
aux changements climatiques à travers une gestion agricole et 
pastorale intégrée. La diversification des activités à travers les 
pratiques agro-pastorales visant à réhabiliter les écosystèmes 
constitue un facteur important pour favoriser l’adaptation. 
Toutefois, la problématique foncière reste persistante dans la 

9 Il faut noter qu’il y a une séparation entre les responsabilités du Gestionnaire du budget et la division technique, 
avec une supervision de la part de l’Unité de coordination FAO-FEM. 
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zone d’intervention. Les faibles capacités des bénéficiaires en 
matière de bonne gouvernance représentent un risque élevé 
pour la durabilité des acquis.  
 
Sur le plan financier, très peu d’agro-pasteurs étant effectivement 
disposés à contribuer financièrement à la prise en charge des 
activités. Cependant, généralement, le facteur financier pour les 
CEAP n’est pas un handicap pour la durabilité. Les Caisses 
villageoises d’épargne et de crédit ont par exemple permis une 
mobilisation de fonds de crédits pour financer les activités de 
développement pour les femmes et les hommes des CEAP. 

5) Facteurs affectant la performance (Suivi et évaluation et implication des parties prenantes) 

Qualité générale de 
l’implication des 
parties prenantes 

S 

Deux niveaux d’implication existent: (i) le niveau de l’équipe de 
mise en œuvre; (ii) le niveau du groupe constitutif plus large. 
Les parties prenantes identifiées lors de la préparation du projet 
ont continué à être impliquées dans sa mise en œuvre 
notamment à travers leur forte participation au comité de 
pilotage. 

Qualité générale du 
suivi et de l'évaluation 

S 

Le suivi-évaluation du projet s’intègre à celui du Bureau pays qui 
prend en compte tous les dispositifs de suivi et évaluation des 
projets. Le projet utilise des outils conventionnels pour le suivi et 
évaluation de champs écoles, développés, testés et validés par la 
FAO. 

Conception du suivi et 
de l'évaluation au 
démarrage du projet 

S 

Le plan de suivi et d'évaluation et les indicateurs associés étaient 
présents dès la conception du projet (le document du projet). 

Mise en œuvre du plan 
de suivi et de 
l'évaluation 

S 

Le suivi-évaluation du projet mis en place successivement repose 
sur un dispositif allant de l’atelier de lancement à la production 
de rapports annuels d’activités et de rapports de mise en œuvre. 
Un plan de suivi et évaluation définissant précisément les 
indicateurs, les personnes responsables et la fréquence de 
collecte des données est mis en œuvre. 
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Appendice 2. Critères d'évaluation du FEM: Échelles de 

notations 

Notations pour les résultats, l’efficacité, 

l’efficience, le suivi et l’évaluation et les 

enquêtes 

Notations de durabilité: 

 

Notations de la 

pertinence 

6 Très satisfaisant (HS): pas de lacunes  
5 Satisfaisant (S): lacunes mineures 

4 Relativement satisfaisant (RS) 
3 Relativement Insatisfaisant (RI) : des 
lacunes importantes 
2 Insatisfaisant (I): problèmes majeurs 
1 Très insatisfaisant (TI): de graves 
problèmes  

4 Probables (L): risques négligeables pour 
la durabilité 

2 Pertinent (P) 

3 Moyennement probable (MP): risques 
modérés 

1 Pas pertinent 
(PP) 

2 Moyennement peu probable (MPP): des 
risques importants 
1 Improbable (I): risques graves 

 
Notations de 

l’impact: 

3 Satisfaisant (S) 
2 Minime (M) 
1 Négligeable (N) 

Notations supplémentaires le cas échéan : 
Sans objet (S.O.)  
Évaluation impossible (E.I.) 

 

Project results and outcomes 

Project outcomes are rated based on the extent to which project objectives were achieved. A six-
point rating scale is used to assess overall outcomes: 

Rating Description  
Highly Satisfactory 
(HS) 

“Level of outcomes achieved clearly exceeds expectations and/or there 
were no short comings.” 

Satisfactory (S) “Level of outcomes achieved was as expected and/or there were no or 
minor short comings.” 

Moderately 
Satisfactory (MS) 

“Level of outcomes achieved more or less as expected and/or there were 
moderate short comings.” 

Moderately 
Unsatisfactory (MU) 

“Level of outcomes achieved somewhat lower than expected and/or there 
wee significant shortcomings.” 

Unsatisfactory (U) “Level of outcomes achieved substantially lower than expected and/or 
there were major short comings.” 

Highly Unsatisfactory 
(HU) 

“Only a negligible level of outcomes achieved and/or there were severe 
short comings.” 

Unable to Assess (UA) The available information does not allow an assessment of the level of 
outcome achievements. 

  
During project implementation, the results framework of some projects may have been modified. 
In cases where modifications in the project impact, outcomes and outputs have not scaled down 
their overall scope, the evaluator should assess outcome achievements based on the revised results 
framework. In instances where the scope of the project objectives and outcomes has been scaled 
down, the magnitude of and necessity for downscaling is taken into account and despite 
achievement of results as per the revised results framework, where appropriate, a lower outcome 
effectiveness rating may be given. 

 

Project implementation and execution 

Quality of implementation and of execution will be rated separately. Quality of implementation 
pertains to the role and responsibilities discharged by the GEF Agencies that have direct access to 
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GEF resources. Quality of Execution pertains to the roles and responsibilities discharged by the 
country or regional counterparts that received GEF funds from the GEF Agencies and executed the 
funded activities on ground. The performance will be rated on a six-point scale: 

Rating Description  
Highly Satisfactory (HS) There were no shortcomings and quality of implementation or execution 

exceeded expectations. 
Satisfactory (S) There were no or minor shortcomings and quality of implementation or 

execution meets expectations. 
Moderately Satisfactory 
(MS) 

There were some shortcomings and quality of implementation or execution 
more or less meets expectations. 

Moderately 
Unsatisfactory (MU) 

There were significant shortcomings and quality of implementation or execution 
somewhat lower than expected. 

Unsatisfactory (U) There were major shortcomings and quality of implementation substantially lower 
than expected. 

Highly Unsatisfactory 
(HU) 

There were severe shortcomings in quality of implementation or execution. 

Unable to Assess (UA) The available information does not allow an assessment of the quality of 
implementation or execution. 

 

Monitoring and evaluation 

1. Quality of project M&E will be assessed in terms of: 

• Design 

• Implementation 

Sustainability 

The sustainability will be assessed taking into account the risks related to financial, socio-political, 
institutional, and environmental sustainability of project outcomes. The evaluator may also take 
other risks into account that may affect sustainability. The overall sustainability will be assessed 
using a four-point scale: 

Rating Description  
Likely (L) There is little or no risk to sustainability. 
Moderately Likely (ML) There are moderate risks to sustainability. 
Moderately Unlikely (MU) There are significant risks to sustainability. 
Unlikely (U) There are severe risks to sustainability. 
Unable to Assess (UA) Unable to assess the expected incidence and magnitude of risks to 

sustainability. 
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Appendice 3. Tableau de cofinancement du projet 

Nom du 

cofinanceur 
Type de cofinanceur Type de cofinancement 

Cofinancement au début du projet Cofinancement concrétisé à la fin du projet 

Soutien en 

nature 
Espèces Total Soutien en nature Espèces Total 

AEDD National Subvention 400 000 10 915 000 11 315 000 Non quantifiable 0 0 

FAO National Subvention 0 2 343 959 2 343 959 707,210 Non quantifiable 0 

MDR National Subvention 588 300 0 588 300 Non quantifiable 0 0 

Total (USD) 988 300 13 258 959 14 247 259 Non quantifiable 0 
Non 

quantifiable 
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Appendice 4. Liste des personnes interrogées 

Prénom Nom Structure Fonction 

  Agence Mali Météo Directeur par intérim des applications 
météo et climatologique 

Souleymane Coulibaly DNA Chargé de renforcement des capacités 

Kalifa Dembele DNPIA  

Souleymane Dembele DNPIA Point focal du projet 

Abdourahame Deme AEDD Point focal du projet 

Cheikh Amadou 
Tidiani 

Diarra IER Point focal accroissement amélioration 
génétique animal 

Mamadou Diarra FAO Mali Expert suivi-évaluation du projet 

Mohamed Haidara  Suppliant point focal FEM 

Gabriel Hategekimana FAO Mali Chargé des opérations 

Issa Fahiri Kone  Point focal FEM 

Coulibaly Salimata Kone  Exerte en diagnostic territorial participatif 
négociée   

Ismaela Koumare Agence Mali Météo Spécialiste Changement Climatique 

Boubacar Maiga  Expert formateur changement climatique et 
stratégie d’adaptation du projet 

Aly Poudiougou Direction Nationale 

des Eaux et Forets 
Point focal biodiversité, 

Becaye Sankhare  Expert en bonne pratique et genre du 
projet 

Oumar Sanogo DNA Assistant GIP 

Bengaly 
Korotoumou 

Sanogo DNA Point focal du projet 

Moustapha Sissoko DNA Assistant 

Mohamed Soumaré FAO Mali Coordinateur du Projet 

Oumar Tamboura DNA  

Dramane Togola IER Chargé de la santé e reproduction, Chef 
programme pat intérim 

Amadou Cheikh Traore DNA Directeur National Adjoint 

Gaoussou Traore Agence Mali Météo Chef service climatologie 

Agence Mali 
Météo 

Directeur par 
intérim des 
applications 
météo et 
climatologique 

Agence Mali Météo Directeur par intérim des applications 
météo et climatologique 

11 facilitateurs CEAP du cercle de Kita (rencontrés 5.11.2019) 
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Annexes 

Annexe 1. Questions d’évaluation (selon les Termes de références de l’évaluation finale) 
http://www.fao.org/3/cb0532fr/cb0532fr.pdf 

Annexe 2. Résumé des guides d’entretiens 
http://www.fao.org/3/cb0533fr/cb0533fr.pdf  

Annexe 3. Itinéraire de la mission 
http://www.fao.org/3/cb0534fr/cb0534fr.pdf  

Annexe 4. Liste des CEAP mis en œuvre et leur situation d’accessibilité pour la visite terrain 
http://www.fao.org/3/cb0535fr/cb0535fr.pdf  

Annexe 5. Mandat pour l’évaluation (chef de mission) 
http://www.fao.org/3/cb0536fr/cb0536fr.pdf  

Annexe 6. Formulaire de code de conduite 
http://www.fao.org/3/cb0537fr/cb0537fr.pdf  

 

http://www.fao.org/3/cb0532fr/cb0532fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0533fr/cb0533fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0534fr/cb0534fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0535fr/cb0535fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0536fr/cb0536fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb0537fr/cb0537fr.pdf
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