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Résumé

1 Le changement climatique est une réalité au Mali, où la population et l’économie sont 
majoritairement dépendantes de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Dans le cadre du 
changement climatique, le Mali sera confronté à une nette augmentation de la température 
moyenne de 2 o C en 2050 et 4 o C en 2100, et à un déplacement des isohyètes vers le sud.

2 Entre 2012 et 2016, la FAO a mis en place, par le biais d’un financement du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (GEF/FEM), le projet GCP/MLI/033/LDF intitulé «Intégration 
de la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire 
en milieu rural au Mali», disposant d’un budget effectif de 2 106 818 dollars des États-
Unis (ci-après dollars)1. Le projet a pour objectif général de «renforcer les capacités du 
secteur agricole pour affronter avec succès le changement climatique (CC), en intégrant 
les préoccupations et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les questions 
d’adaptation (ACC) dans les programmes et politiques agricoles». Afin d’atteindre cet 
objectif, les activités du projet ont été organisées selon trois composantes principales: 
1) conduire les pratiques agricoles améliorées et résilientes au changement climatique; 
2) renforcer les capacités et vulgariser les pratiques agricoles améliorées par l’approche 
Champ École des Producteurs (CEP); 3) intégrer les aspects ou problématiques liés au 
changement climatique dans les programmes et les politiques du secteur agricole.

3 Cette évaluation finale du projet GCP/MLI/033/LDF porte sur l’ensemble des aspects relatifs 
à la mise en œuvre du projet, depuis son démarrage en août 2012 jusqu’à sa conclusion en 
décembre 2016. Le rapport est basé sur une revue documentaire et sur des entretiens avec 
les responsables du projet à Rome et à Bamako, ainsi qu’avec tous les acteurs impliqués sur 
le terrain. Dans les régions de l’ouest, du centre et du sud, un échantillon de 11 villages et 
groupements de producteurs/productrices a fait l’objet d’une visite d’étude au cours de 
laquelle les résultats du projet ont été discutés et analysés.

Conduire des pratiques agricoles résilientes et améliorées

4 Le projet GCP/MLI/033/LDF répond bien aux besoins du Mali en matière d’orientation 
vers l’adaptation aux changements climatiques. Les besoins du Mali se résument en deux 
problématiques: A) Comment mieux retenir les eaux et l’humidité pour qu’elles soient 
disponibles aux cultures, au bétail et à l’homme au moment opportun?; B) Comment 
s’adapter à un calendrier agricole plus restreint?

5 Le projet a privilégié une approche holistique et intersectorielle pour identifier, documenter, 
former et informer les différents partenaires du secteur agricole sur l’ACC. Le Comité de 
Pilotage du projet a défini, avec un Groupe de Travail, une liste de 37 Bonnes Pratiques 
Agricoles (BPA), qui proposent des mesures d’adaptation au calendrier agricole plus restreint 
et à la problématique de rétention des eaux de pluies. La liste inclut toutes les pratiques qui 
favorisent l’augmentation de la production agricole sans nuire à l’environnement.

Renforcer les capacités et les pratiques agricoles améliorées

6 Le projet GCP/MLI/033/LDF a contribué au renforcement des capacités et à la sécurité 
alimentaire en milieu rural en intégrant les méthodes et techniques d’ACC et l’approche 
Champ École des Producteurs (CEP) dans le secteur agricole. La facilitation des CEP a été 
l’activité la plus importante en termes de temps et de fonds investis.

7 Au total, le projet a formé et reconverti 295 nouveaux facilitateurs, dont 166 (56 %) sont 
des techniciens issus d’une structure publique et 129 (44 %) des producteurs devenus 
Producteurs-Facilitateurs dans leur zone. De plus, 118 facilitateurs ont été formés 
par d’autres projets et programmes, ce qui porte le total à 413 facilitateurs. Hélas, le 

1 Le projet dispose d’un budget de 2 106 818 dollars du FPAM/FEM, avec un cofinancement de 4,5 millions de dollars 
par le gouvernement du Mali (3 millions de dollars) et une combinaison de projets exécutés par la FAO (1,5 millions 
de dollars) qui contribuent aux objectifs du projet.
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pourcentage de femmes-facilitateurs est resté très faible (environ 10%). Les facilitateurs 
CEP/ACC ont formé, à leur tour, un total de 33 646 producteurs au sein de 1 335 CEP.  
D’autres projets et programmes ont formé quant à eux 7 471 producteurs dans 374 CEP, 
portant ainsi le nombre total de producteurs formés à 41  117, répartis dans 1 709 CEP. 
Les femmes représentent 29 % des producteurs formés au sein du projet et 74 % des 
producteurs formés au sein d’autres projets.

8 La plupart des partenaires du projet considèrent le CEP comme la méthode de formation 
la plus efficace pour diffuser des pratiques, techniques et technologies appropriées dans 
les contextes dans lesquels les producteurs et les productrices évoluent. Le CEP, composé 
d’une vingtaine de producteurs et productrices qui se rencontrent chaque semaine, est 
par ailleurs susceptible de contribuer à la cohésion sociale au niveau du village, grâce à la 
collaboration intensive et soutenue des membres du CEP au cours de la campagne agricole. 

9 Il ressort des analyses du projet une nette augmentation des rendements des cultures sur les 
parcelles Champ École des Producteurs (CEP) par rapport aux parcelles Pratiques Paysannes 
(PP). Cependant, il aurait été opportun de mettre en place un dispositif approprié pour faire 
le suivi de l’évolution et de la performance des producteurs CEP sur leurs propres champs et 
une véritable étude d’impact au sein du projet.

Intégrer le changement climatique dans les programmes et les politiques agricoles

10 Depuis la formulation du projet en 2008, beaucoup de choses ont changé au Mali en 
ce qui concerne l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les 
politiques publiques.  Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action National 
d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) de 2007, le Mali a créé en 2010 l’Agence 
de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) puis a adopté, en 2011, une 
Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC).  Dès lors, l’approche ACC est 
prise en considération dans tous les programmes et projets de développement agricole. 

11 Le projet GCP/MLI/033/LDF a nettement contribué, quant à lui, à l’identification et à la 
définition des orientations et méthodes d’adaptation. L’opérationnalisation de l’approche 
ACC a été faite de façon participative et intersectorielle. Elle s’est traduite par la liste des 
Bonnes Pratiques Agricoles mentionnée ci-dessus. L’équipe du projet a d’ailleurs été 
impliquée dans de multiples programmes et projets publics et privés de développement, ce 
qui témoigne de la qualité de leurs services et assure une certaine continuité de la capacité 
en facilitation de CEP et ACC après le projet.

12 Bien que l’approche Champ École des Producteurs (CEP) ne soit toujours pas désignée 
comme l’approche de vulgarisation unique ou privilégiée au Mali, la Direction Nationale 
de l’Agriculture (DNA) exhorte les uns et les autres «à continuer dans la dynamique du CEP, 
à l’adopter, à le diffuser et à veiller à ce qu’il soit conforme au dispositif défini ensemble». 
Une déclaration formelle de l’approche CEP comme étant l’approche unique ou privilégiée 
de vulgarisation agricole permettrait sa généralisation dans le pays et un meilleur suivi par 
la DNA et la DRA de la qualité de sa mise en œuvre.

Conclusions

Conclusion 1: La réalisation des objectifs du projet GCP/MLI/033/LDF «Intégration de la 
résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire au Mali» a 
été satisfaisante. Le projet a été mis en œuvre au cours de la période 2011-2016 selon le 
cadre logique préétabli et il a produit les résultats escomptés en termes de développement 
et d’intégration de l’Adaptation au Changement Climatique (ACC) dans les politiques et 
programmes agricoles. Aujourd’hui, l’ACC fait partie intégrante de tous les programmes et 
projets dans le secteur agricole2.

13 Le projet GCP/MLI/033/LDF a été conçu comme continuation du programme GCP/RAF/009/
NET sur la «Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs des cultures à travers 

2 Il est important de rappeler qu’entre la formulation du projet en 2008 et son lancement, les politiques au Mali ont 
connu d’importantes modifications – voir le paragraphe 3.3.1.
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les Champs Écoles des Producteurs» (GIPD/CEP) (2006-2010). Le projet a effectivement 
intégré l’ACC dans l’approche GIPD/CEP et a augmenté la capacité en GIPD et CEP sur une 
échelle importante: auprès de 180 communes (sur 708), avec 413 facilitateurs (techniciens 
et producteurs), qui ont formé un total de 41 117 producteurs et productrices agricoles au 
sein de 1 709 CEP, principalement en rapport avec les cultures sèches et le maraîchage. Sur 
ce total, 28 % des facilitateurs et 17 % des producteurs ont été formés par des programmes 
et projets partenaires.

Conclusion 2: Le projet GCP/MLI/033/LDF a fait en sorte que les responsables des structures 
partenaires du projet ainsi que des tiers soient correctement informés sur les approches ACC 
et CEP, afin d’apporter leur soutien à la mise en place et à l’application de ces approches sur 
le terrain. 

14 Le projet a formé un grand nombre de responsables de la structure décentralisée de la 
vulgarisation agricole, des techniciens issus des principales structures semi-autonomes 
(telles que l’ON, l’ORS et la CMDT) et des Points Focaux, et des leaders d’Organisations 
Paysannes. Le Comité de Pilotage (CdP) et le Groupe de Travail sur les Infos et Savoirs en ACC 
(GdT/ACC) ont bénéficié d’une composition intersectorielle. Cependant, la représentation 
et la participation des producteurs et de leurs organisations dans ces organismes auraient 
pu être plus élevées.

15 La participation des parties prenantes a été satisfaisante. La mise en œuvre du projet avec 
les partenaires, l’AEDD et l’IER, a connu quelques problèmes, surtout pour des raisons 
administratives au début du projet3. En revanche, le projet GCP/MLI/033/LDF s’est efforcé, 
avec succès, d’élaborer des partenariats avec différents programmes et projets. Cela s’est 
traduit par des partenariats avec au moins huit programmes et projets importants: IESA, 
Coton UE, GIZ/Résilience et nutrition, IFDC, PAFICOT, APROCA, BCI et FAO/GEF Agropastoral. 
Par ailleurs, l’approche CEP a été adoptée par plusieurs programmes et projets sur le terrain 
sans vraie concertation préalable au niveau national (par exemple par l’ICRISAT, World 
Vision, PASSIP). En effet, la diffusion de l’approche s’est faite, dans ces cas, à travers le 
dispositif de facilitateurs CEP présents sur le terrain. Les réseaux régionaux des facilitateurs, 
qui ont été soutenus par le projet, y jouent un rôle important qui est à consolider.

Conclusion 3: Le coût-efficacité de la mise en œuvre du programme a été adéquat, si l’on 
considère que le projet a nettement dépassé les résultats escomptés en termes du nombre 
de facilitateurs et producteurs formés et de nombre de partenariats établis. Toutefois, la 
situation des cofinancements pour ce projet GCP/MLI/033/LDF n’est pas apparue claire pour 
l’Équipe de l’évaluation.

Conclusion 4: L’appropriation du projet par le pays est très satisfaisante d’un point de vue 
technique et opérationnel, et moyennement satisfaisante en termes politique et financier.

16 Les approches de diffusion des pratiques d’ACC, y compris à travers les CEP, s’avèrent 
solides tout comme les relations avec les nombreux partenaires. La capacité en ACC et 
CEP a nettement augmenté. Cependant, l’appropriation du projet apparaît moyennement 
satisfaisante en termes politique et financier. L’approche CEP n’a toujours pas été désignée 
comme étant l’approche unique ou privilégiée de vulgarisation agricole. 

17 La planification financière du projet est moyennement satisfaisante. La planification, le 
rapportage financier ainsi que l’aspect relatif aux cofinancements pour le GEF ne sont pas 
apparus clairs aux Équipes d’évaluation à mi-parcours et finale. 

18 Le système de Suivi-Évaluation a été satisfaisant du point de vue du suivi et de la 
documentation des activités, ainsi que du rapportage des résultats. Le suivi des impacts de 
la formation sur le champ du producteur n’a pas été bien couvert.

3 Voir le Rapport de l’Évaluation à mi-parcours. 2014 (décembre): «Les contraintes constatées au niveau de la gestion 
administrative sont imputables aussi bien à la FAO qu’aux partenaires institutionnels (DNA, IER et AEDD), et ont 
occasionné des retards qui ont eu des effets négatifs sur le respect du chronogramme des activités à réaliser, 
souvent calées sur l’hivernage (cas de l’IER et de la coordination DNA). Quant à l’AEDD, ces retards ont contribué 
à l’arrêt de certains financements visant à continuer les activités de promotion et de poursuite des mesures de 
«climate proofing» dans les communes.»
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Conclusion 5: Le développement et la formation en approches ACC et CEP sont des 
investissements à moyen et long terme, qui profitent par ailleurs à la mise en place de 
nombreux autres programmes et projets. Les interlocuteurs de l’Équipe de l’évaluation ont 
été presqu’unanimes sur le fait qu’il faudrait donner une suite à ce projet qui s’est révélé bien 
conçu, mis en place et coordonné. 

19 La reproductibilité des actions du projet est satisfaisante. Les approches ACC, CEP et GIPD 
peuvent bien être mises à l’échelle. Beaucoup de structures, programmes et projets s’y 
intéressent et l’adoptent. Cependant, le financement des frais liés à la facilitation des CEP et 
au maintien de la qualité requiert une solution institutionnelle qui en assure la pérennité, 
avec une forte contribution pluriannuelle du Gouvernement du Mali sur la base du Budget 
National et des Fonds Climat nationaux et internationaux.

Recommandations

Recommandation 1: au bureau FAO Mali en soutien au Gouvernement, sur l’importance de 
la vulgarisation agricole au Mali 

20 Dans le cadre des Accords de Maputo et de Malabo en matière de budget pour l’agriculture, 
le Gouvernement du Mali devrait s’engager davantage pour qu’il y ait plus de transparence 
sur le budget disponible pour l’agriculture (en % du budget national) et sur l’allocation 
de ces fonds au niveau de tous les acteurs. On pourrait sans doute recommander qu’un 
pourcentage fixe soit destiné dans le budget de l’agriculture à la vulgarisation agricole 
publique, mais aussi que la FAO soutienne le gouvernement pour étudier et comprendre 
comment les Fonds Climat (disponibles au Mali et au niveau international) pourraient être 
mis à disposition de la vulgarisation agricole basée sur les approches ACC et CEP, pour les 
communes, les Organisations Paysannes et les communautés au niveau local.

Recommandation 2: à la division technique de la FAO AGPM et à tous les partenaires du 
projet, sur l’approche CEP au Mali 

21 Considérant l’importance de l’approche CEP pour la vulgarisation agricole au Mali, la FAO et 
ses partenaires dans le cadre du projet GCP/MLI/033/LDF devraient considérer la possibilité 
d’étendre les acquis des approches d’Adaptation au Changement Climatique (ACC) et des 
Champs Écoles des Producteurs (CEP) qui ont fait leurs preuves sur le terrain au Mali. Ces 
activités méritent d’être diffusées auprès de tous les producteurs et productrices agricoles, 
par le biais des structures publiques et privées.

Recommandation 3: à la FAO Mali en soutien à la Direction Nationale de l’Agriculture, sur 
l’assurance de la qualité des Champs Écoles des Producteurs

22 Afin de soutenir les différentes structures, organisations et réseaux de facilitateurs, et 
d’assurer la qualité de leurs services en Champs Écoles, on recommande que la FAO, à 
travers le bureau national au Mali ainsi que le support technique des autres bureaux au 
niveau régional et du siège si nécessaire, soutienne la Direction Nationale de l’Agriculture, 
dans le développement  et la mise en œuvre d’un Plan National pluriannuel de Vulgarisation 
Agricole sur base de l’approche Champs Écoles des Producteurs (CEP), et qu’un Centre 
National de Vulgarisation en CEP (CNCEP) soit créé. Par ailleurs, la diffusion de l’approche 
CEP devrait être accompagnée par un dispositif de Suivi-Évaluation approprié qui faciliterait 
l’évaluation de la qualité de la mise en œuvre de la formation des facilitateurs, de la tenue 
des CEP et de la performance des participants CEP sur le champ du producteur. Le suivi des 
impacts devrait être intégré dans le dispositif de Suivi-Évaluation, avec validation externe.

Recommandation 4: à la FAO Mali, sur les aspects liés à la dimension de genre en CEP

23 L’Équipe de l’évaluation recommande à la FAO Mali d’apporter son soutien à la Direction 
Nationale de l’Agriculture, dans la formulation d’une Stratégie de Genre en CEP qui soit 
intégrée dans le Plan National pluriannuel de Vulgarisation Agricole en CEP. Une telle 
stratégie permettrait de fixer des objectifs clairs quant à la part des femmes à tous les niveaux 
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du système de mise en place (% du personnel, % des facilitateurs, % des producteurs, % 
des Points Focaux, etc.) et contribuerait à intensifier la formation des facilitateurs sur la 
dimension de genre et sur la dynamique et le besoin de transformation en faveur de la 
dimension de genre. 

Recommandation 5: à la FAO et à la Direction Nationale de l’Agriculture, pour adapter 
l’approche CEP aux différents contextes

24 Suite aux différentes interventions en matière de diffusion de l’approche CEP dans 
différents contextes (riz, coton, etc.) réalisées par les différents acteurs au Mali, la FAO 
devrait s’engager dans un exercice de capitalisation et évaluation avec les structures 
autonomes (telles que l’ON, l’ORS et la CMDT), les organisations paysannes et la Direction 
Nationale de l’Agriculture pour identifier avec elles les enseignements à tirer de leurs 
expériences pluriannuelles. D’autre part, ces mêmes acteurs devraient prendre davantage 
en compte une approche adaptée aux caractéristiques des contextes spécifiques de leurs 
interventions mais également élaborer une stratégie commune pour faire face aux défis 
liés à la diffusion ou à l’autodiffusion des pratiques GIPD.

Recommandation 6: au bureau de liaison FAO/GEF, pour les projets dans les pays francophones

25 Dans le cas des projets financés par le GEF dans les pays francophones, le bureau de liaison 
FAO/GEF devrait s’assurer que les équipes de projets aient à leur disposition les documents 
en langue française (par exemple, lignes directrices, documents des procédures, rapport de 
suivi, etc.) pour permettre aux projets de rapporter en langue française, l’une des langues 
officielles des Nations Unies. Relativement aux questions liées aux cofinancements, le 
bureau de liaison FAO/GEF s’assure que la gestion financière employée est en conformité 
avec les règles du GEF. À cet égard, l’équipe de l’évaluation suggère que les acteurs de la 
FAO impliqués dans le projet éclaircissent entre eux les aspects financiers restés obscurs 
(y compris sur les cofinancements) à travers, par exemple, une discussion interne, surtout 
dans le cas où le projet GCP/MLI/033/LDF serait mis à l’échelle. Dans tous les cas, il faudrait 
assurer que les gestionnaires des projets FAO cofinancés par le GEF soient bien informés sur 
les conditions de financement et les procédures administratives du bailleur.
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1. Introduction

1.1 Finalité de l’évaluation

1 Le projet GCP/MLI/033/LDF intitulé «Intégration de la résilience climatique dans la 
production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali»4, avec un budget 
effectif de 2  106  818 dollars5, a pour objectif général de «renforcer les capacités du 
secteur agricole pour affronter avec succès le Changement Climatique (CC), en intégrant 
les préoccupations et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les questions 
d’adaptation (ACC) dans les programmes et politiques agricoles». Afin d’atteindre cet 
objectif, les activités du projet ont été organisées selon trois composantes principales:

• Composante 1: conduire des pratiques agricoles améliorées et résilientes au changement 
climatique;

• Composante 2: renforcer les capacités et vulgariser les pratiques agricoles améliorées par 
l’approche Champ École des Producteurs (CEP);

• Composante 3: intégrer les aspects ou problématiques du changement climatique dans 
les programmes et les politiques du secteur agricole.

2 Le projet est financé par le Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA; LDCF en anglais), 
géré par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM; GEF en anglais). Le FPMA sert à 
financer les projets qui répondent aux besoins urgents et immédiats des PMA en matière 
d’adaptation, en mettant l’accent sur la réduction de la vulnérabilité des secteurs et des 
ressources indispensables au progrès social et au développement national - comme l’eau, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, la gestion et la prévention des risques de 
catastrophes, et l’infrastructure - tels qu’ils ont été définis et hiérarchisés dans le PANA 
(Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques) du Mali. 

3 Le projet GCP/MLI/033/LDF a été mené dans les cinq régions du sud et du centre du Mali. En 
rapport au nombre de communes, les régions de Kayes (56 communes soit 31 % du total), 
Mopti (50, soit 28 %) et Koulikoro (37, soit 21 %) ont été les régions les plus impliquées dans 
le projet, suivies par Ségou (22, soit 12 %) et Sikasso (15, soit 8 %).   L’Équipe de l’évaluation 
s’est rendue dans des villages des quatre régions; Mopti n’a pas pu faire l’objet d’une visite 
en raison de l’insécurité présente dans le centre et dans le nord du Mali.

4 Le projet est mis en œuvre sur le terrain par l’Équipe du projet située à Bamako, qui se 
compose d’un Coordinateur de projet, d’un Assistant technique, d’un Responsable de la 
Communication, d’un chauffeur et de deux assistants administratifs. L’Équipe du projet est 
guidée dans ses travaux par le Comité de Pilotage (CdP), présidé par le Directeur National de 
l’Agriculture (DNA) du Ministère du Développement Rural (MDR). Le CdP se réunit une fois 
par an pour discuter du Rapport Annuel et du Plan d’Activités. Le CdP compte une vingtaine 
de personnes représentant entre autres: les Ministères de l’Agriculture, de l’Élevage, et du 
Genre, la Cellule de Planification et de Statistiques du Secteur Développement Rural (CPS/
SDR), le bureau national de la FAO, l’Agence de l’Environnement et du Développement 
Durable (AEDD), l’Institut d’Économie Rurale (IER), Mali-Météo, l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture au Mali (APCAM) et le Réseau National du GIPD. 

5 Le projet avait été conçu et approuvé par le GEF en 2008, pour un démarrage en mars 2011 
et une conclusion en février 2015. Bien que le lancement du projet ait eu lieu au mois d’août 
2011, le démarrage effectif du projet a toutefois dû être reporté suite à l’insécurité présente 
au Mali à partir de 2012, et en raison de la lenteur de la signature des accords entre les 
multiples partenaires du projet. Les Champs Écoles des Producteurs n’ont pu démarrer 
qu’en juin/juillet 2013. Suite à l’évaluation à mi-parcours (en décembre 2014), le projet a 
formellement été prolongé en accord avec le GEF, et sans budget additionnel, jusqu’en 
décembre 2016.

4 Voir: FAO/GEF. 2008 (22 décembre). Integrating climate resilience into agricultural production for food security in 
rural areas of Mali. Project document. 

5 Le budget total du projet s’élevait à 6 606 818 dollars, grâce aux cofinancements en nature convenus entre 
le Gouvernement du Mali (3 millions de dollars), la FAO (1,5 millions) et d’autres projets annexes financés par 
l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Japon et la Commission Européenne.
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6 Conformément aux engagements pris entre le bailleur GEF et le maître d’œuvre FAO, une 
évaluation finale du projet a eu lieu au mois de mars 2017, selon les normes et les procédures 
de la FAO et du GEF. L’évaluation finale a pour double objectif de rendre compte à toutes les 
parties prenantes et de contribuer à l’apprentissage organisationnel. L’évaluation passe en 
revue les principales activités, résultats et impacts du projet (souhaités et non souhaités), 
analyse la durabilité des résultats et fournit des recommandations. Les destinataires 
visés par l’évaluation finale du projet incluent le Gouvernement du Mali et les autorités 
nationales, les bailleurs de fonds, ainsi que la FAO elle-même – au siège de Rome et au 
bureau national de Bamako.

1.2 Portée de l’évaluation

7 L’évaluation finale porte sur l’ensemble des aspects relatifs à la mise en œuvre du projet, 
depuis son démarrage en août 2012 jusqu’à sa conclusion en décembre 2016. Une attention 
particulière a été prêtée à l’analyse des efforts qui ont été menés depuis l’évaluation à mi-
parcours afin d’accroître la capacité d’adaptation aux changements climatiques du secteur 
agricole au Mali. 

8 L’évaluation a identifié et analysé les progrès et les résultats du projet dans les zones 
d’intervention, en couvrant aussi bien toutes ses activités principales que ses causes de 
succès et d’échec. 

9 L’évaluation a permis la consultation de l’ensemble des parties prenantes du projet, 
notamment la Coordination du projet, le Comité de Pilotage, le Groupe de Travail sur les 
Infos et les Savoirs en Adaptation au Changement Climatique, le bailleur de fond GEF, le 
siège et le Bureau national de la FAO, mais aussi l’ensemble des catégories de bénéficiaires 
et acteurs impliqués dans la mise en œuvre, y compris les agents gouvernementaux aux 
niveaux national et provincial.  

1.3 Objectifs et questions de l’évaluation 

10 L’objectif de l’évaluation finale du projet est d’évaluer les changements qui se sont produits 
à la suite de l’intervention de la FAO aux niveaux aussi bien micro que macro, mais aussi tous 
les effets – prévus et non-intentionnels. L’évaluation finale s’efforce de déterminer dans 
quelle mesure le projet a pu atteindre ses objectifs et identifie les aspects de conception et 
de mise en œuvre qui doivent être améliorés en vue d’orienter les actions futures de projets 
similaires.

11 L’évaluation finale a été structurée autour des thèmes suivants: A) la pertinence du concept 
et de l’approche du projet; B) les réalisations et les contributions du projet en relation avec 
ses objectifs; C) l’application des principes communs de l’ONU de programmation par pays 
et par thèmes transversaux; D) la durabilité.

12 En s’appuyant sur les objectifs ci-dessus, l’évaluation finale a été guidée par les questions 
d’évaluation suivantes:

Question d’évaluation 1: Dans quelle mesure la conception du projet et ses activités répondent-
elles aux besoins du Mali et de la population malienne en termes d’adaptation au changement 
climatique?

Question d’évaluation 2: Dans quelle mesure les actions menées par la FAO dans le cadre du 
projet ont-elles contribué à atteindre l’objectif général visé consistant à renforcer les capacités 
du secteur agricole pour affronter avec succès le changement climatique en intégrant 
les préoccupations et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les questions 
d’adaptation dans les programmes et politiques agricoles?

Question d’évaluation 3: Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré les aspects et/ou les 
problématiques du changement climatique dans les programmes et les politiques du secteur 
agricole au niveau national? 
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Question d’évaluation 4: Dans quelle mesure les femmes, les populations autochtones et les 
groupes vulnérables et marginalisés ont-ils participé au projet? 

Question d’évaluation 5: Quels autres impacts le projet a-t-il eu, et quelle est la durabilité des 
interventions du projet?

1.4 Méthodologie

1.4.1 Approche et méthodes

13 L’évaluation finale du projet GCP/MLI/033/LDF a suivi les étapes suivantes: A) la revue 
documentaire; B) des entretiens (par Skype) avec les responsables du projet et le Point 
Focal du FEM auprès de la FAO à Rome; C) des entretiens (en personne) au Mali avec les 
promoteurs et les partenaires au projet, les groupes cibles, certains responsables des 
structures, les facilitateurs CEP et tout autre acteur associé au projet; D) l’analyse des 
données; E) la présentation des résultats préliminaires au Comité de Pilotage (CdP) et à la 
FAO-Mali6; F) la rédaction du rapport. 

14 La revue documentaire a concerné les principaux documents du projet, à savoir: d’une part, 
le Document de projet (ProDoc), le Rapport de Démarrage, l’Étude de Base, les Rapports 
annuels d’activités, les Rapports d’avancement (PPR et PIR7), le Rapport de l’évaluation à mi-
parcours (MTR), la Réponse de la FAO aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours, 
le rapport terminal du projet; d’autre part, les rapports issus d’activités spécifiques tels que: 
les rapports des réunions du Comité de Pilotage (CdP), du Groupe de Travail sur les Infos 
et les Savoirs en Adaptation au Changement Climatique (GdT/ACC), des Journées Portes 
Ouvertes (JPO), des études, etc. (Voir les références pour tous les documents reçus.)

15 Le choix des villages ayant fait l’objet d’une visite d’étude de l’Équipe de l’évaluation a été 
fait par la Coordination du projet, sur la base des critères suivants: A) les aspects sécuritaires; 
B) les recommandations de l’évaluation à mi-parcours; C) l’intervention dans les trois 
différents écosystèmes  (soudanien,  soudano-sahélien, sahélien); D) les différents systèmes 
de cultures; D) la prise en compte de la dimension de genre; E) les anciens et nouveaux sites 
(producteurs formés en 2012 et 2015); F) le niveau d’adoption des technologies (adoption 
totale, faible). «Les sites choisis présentent une diversité de résultats offrant la possibilité de 
tirer des enseignements.». L’échantillon des villages ayant fait l’objet d’une visite de l’Équipe 
de l’évaluation finale (11 villages au total: cinq à Kayes, trois à Ségou, deux à Koulikoro et 
un à Sikasso) correspond à la répartition relative des activités du projet dans les différentes 
régions hors Mopti. 

16 Les entretiens au Mali avec les différents acteurs et personnes impliqués dans le projet ont 
eu lieu au cours de la période du 13 au 24 mars 2017. Les entretiens consistaient en des 
réunions à Bamako et Ségou avec des responsables de structures partenaires ou associées 
au projet (MDR, DNA, IER, Office du Niger, Office Riz Ségou, AEDD), suivies par des visites 
sur le terrain. Les visites sur le terrain ont concerné 11 villages des Régions de Kayes (Béréla, 
Mananko, Oualia, Kounda, Komantra), Koulikoro (Dantorola, Dioïla), Ségou (Zanabougou, 
Cinzana, Zoumanabougou) et Sikasso (Konséguéla) (voir le programme de la mission 
d’évaluation en appendice 2). Ce programme avait été proposé par la Coordination du 
projet, à la demande du Bureau de l’Evaluation de la FAO à Rome, puis accepté par l’équipe 
de l’évaluation.

17 Dans tous les villages ayant fait l’objet d’une visite, des échanges d’une durée d’1-2 heures 
chacun ont eu lieu avec les facilitateurs CEP – techniciens-facilitateurs (TF) ou producteur-
facilitateurs (PF) – et avec les producteurs et productrices bénéficiaires du projet. L’objectif 
était de vérifier, discuter et évaluer avec eux les activités et l’appréciation du projet, les 
dons de matériels agricoles, les impacts et la durabilité des actions, et enfin les perspectives 
futures. Là où les activités incluaient le maraîchage, le périmètre maraîcher du groupe CEP 
a fait l’objet d’une visite. Selon le cas, des réunions bilatérales ont également eu lieu avec 

6 Voir: Ton, P. et O. Sy. 2017 (27 mars). Résultats préliminaires de l’évaluation finale. Présentation (.ppt) au Comité 
du Pilotage (CdP) du projet GCP/MLI/033/LDF. Bamako.

7 De l’anglais: Project Progress Reports, PPR et Project Implementation Review (PIR).
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des responsables de la zone d’intervention, tels que le Directeur Régional de l’Agriculture 
(DRA), le Chef Secteur, le Chef Sous-Secteur, la Mairie et/ou le Réseau des Facilitateurs afin 
de vérifier, discuter et analyser leurs positions, contributions et appréciations par rapport 
au projet. La liste des personnes rencontrées est présentée en appendice 3.

18 Le caractère des entretiens sur le terrain a légèrement différé d’un village à l’autre, en 
consultation avec le Point Focal du lieu considéré (qui convoquait les interlocuteurs selon le 
plan préétabli par la Coordination du projet), en fonction des activités spécifiques effectuées 
dans le village (i.e. cultures sèches, maraîchage, cordons pierreux, reboisement, etc.) et/
ou en fonction du cadre de regroupement des producteurs (i.e. groupe CEP, Coopérative, 
Union, Réseau, hommes/femmes, etc.). Les questions débattues ont d’ailleurs été adaptées 
avec flexibilité en fonction des criticités évoquées par les différents interlocuteurs, afin de 
pouvoir approfondir les opinions et témoignages.

19 La langue de travail a été le français. La traduction de la langue locale (Bambara, Peul, 
Soninké, Kassonkhé, Minanké, etc.) en français et vice versa a généralement été assurée par 
l’un des facilitateurs CEP présents8.  Le degré de participation des différents membres du 
groupe CEP par village a varié d’un village à l’autre9. 

20 L’Équipe de l’évaluation a fait partout en sorte, expressément, que les femmes présentes 
participent dans les échanges à part égale10. Lorsque les femmes étaient majoritaires dans 
le groupe CEP, quelques hommes (deux ou trois) aidaient souvent le groupe dans les lourds 
travaux champêtres et/ou dans la négociation des statuts du groupe auprès des autorités 
locales. De façon générale, l’Équipe de l’évaluation a veillé à ce que différentes personnes 
(hommes et femmes) participent activement aux échanges d’évaluation.

21 Les activités du projet entre 2012 et 2016 ont concerné un total de 180 communes au Mali 
(sur un total de 708, soit 25 %), au lieu des 9 initialement prévues dans le Document de 
projet. Cette extension du projet a eu lieu à la demande du Comité de Pilotage11 et suite aux 
nombreuses demandes de soutien de la part des différentes régions et acteurs. L’Équipe de 
l’évaluation n’a pas pu analyser, sur la base des informations rendues disponibles, jusqu’à 
quel degré et avec quel budget chacune des communes a été desservie par le projet et cela 
a eu des implications sur la méthodologie et sur la représentativité des localités visitées. 

22 L’analyse des documents et des données recueillies lors de la visite sur le terrain a eu 
lieu dans les deux semaines qui ont suivi la visite sur le terrain. Sur la base de l’analyse, 
l’évaluation a tiré des conclusions spécifiques et a formulé des recommandations en vue de 
la poursuite des actions de la part du Gouvernement du Mali, de la FAO et/ou des tiers pour 
assurer un développement durable. L’évaluation attire d’ailleurs l’attention sur certaines 
bonnes pratiques et enseignements spécifiques qui pourraient intéresser d’autres acteurs 
mettant en œuvre des activités similaires.

1.4.2 Limitations

23 L’Évaluation finale du projet GCP/MLI/033/LDF a connu certaines limitations: l’insécurité 
dans une zone d’intervention du projet, le nombre de jours restreint, le temps limité 
disponible par village, la dépendance vis-à-vis de la Coordination du projet pour le choix 
des villages et des acteurs à rencontrer et enfin l’impossibilité de rencontrer certaines 
structures et personnes-ressources (dont l’ancien Point Focal IER, le Point Focal GEF de 
l’AEDD, le CPS/ex-DNA).

8 Notons que, comme d’habitude, chaque groupe CEP rencontré a compté plusieurs personnes capables de vérifier 
les traductions de la langue locale vers le français et vice versa, et de les corriger ou compléter en cas de besoin.

9 Dans un seul cas (à Zoumanabougou), il s’est avéré difficile pour l’Équipe d’évaluation d’échapper à la 
prédominance d’un seul interlocuteur. Dans un autre cas (à Kounda), les différents membres du CEP présents ont 
eu besoin de beaucoup échanger entre eux au préalable, sans une claire division des tâches ou du leadership, au 
lieu de répondre aux questions de l’Équipe. Dans la plupart des cas, cependant, les groupes ont montré une bonne 
organisation structurelle et l’Équipe a bénéficié d’échanges participatifs, informatifs et fructueux.

10 Selon l’Équipe, cette stratégie a bien fonctionné partout, sauf dans le village de Dontorola où la présence des 
responsables villageois a rendu difficile un échange ouvert entre l’Équipe et les femmes-productrices.

11 Voir: CdP. 2013 (mars). Compte-rendu des travaux de la deuxième session du Comité de Pilotage du projet GCP/
MLI/033/LDF. Direction Nationale de l’Agriculture, Bamako.
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24 Toutefois, l’équipe a bénéficié de conditions permettant un travail sérieux, concis et 
complet, qui permet de voir clair dans les réalisations du projet sur le terrain et dans 
les appréciations réelles du projet tel que mis en œuvre conjointement par la FAO et la 
Direction Nationale de l’Agriculture. A aucun moment l’Équipe n’a eu l’impression que ses 
travaux ont été influencés ou compromis par les parties prenantes du projet. Au contraire, 
l’Équipe de l’évaluation a bénéficié, à tout moment, de l’excellent soutien logistique et 
administratif de la Coordination du projet et de ses partenaires.
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2. Généralités et contexte du projet

2.1 Description du contexte

25 Le Mali est un vaste pays sahélien sans accès direct à la mer. Le pays connaît quatre principales 
zones climatiques, à savoir la zone saharienne (pluviométrie moyenne inférieure à 200 mm 
par an), la zone sahélienne (200-600 mm par an), la zone soudanienne (600-1.000 mm par 
an) et la zone guinéenne (>1,000 mm par an). Le projet GCP/MLI/033/LDF concerne les 
zones sahéliennes, soudano-sahéliennes et soudaniennes.

Figure 1: Carte des zones éco-climatiques au Mali.

Source: GdM (2007), Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA).

26 L’économie du Mali est principalement fondée sur l’agriculture et l’élevage – deux activités 
économiques qui dépendent fortement de la pluviométrie et de la régularité des saisons12. 

Elles occupent à elles deux environ 80 % de la population active. Dans la Région de Kayes, 
à l’ouest du pays, les mines représentent également une activité importante, surtout pour 
les jeunes. Cependant, la migration vers les mines semble diminuer dernièrement suite à la 
récente baisse des prix.

27 La régularité des pluies et de la crue et décrue des fleuves, ainsi que la répartition des pluies 
sur l’ensemble du territoire malien conditionnent le déroulement des campagnes agricoles 
et la nécessité et la durée de la transhumance. L’irrigation est appliquée comme stratégie 
d’adaptation surtout dans la riziculture (d’hivernage, de crue et de décrue) et dans le 
maraîchage (d’hivernage et/ou de contre-saison).

28 Dans le cadre du changement climatique, le Mali sera confronté à une nette augmentation 
de la température moyenne estimée à 2 degrés Celsius en 2050 et 4 degrés Celsius en 
2100, et à un déplacement des isohyètes vers le sud.13 Les changements qui en dériveront 
comprendront (et comprennent déjà, le changement climatique étant déjà pleinement 
en cours) une augmentation de l’évapotranspiration, une restriction de la durée de 
l’hivernage, des dates de semis différées, une pluviométrie plus restreinte et souvent mal 
répartie, des dates de récolte différées, et une diminution générale de la disponibilité en 
eaux et humidité pour l’homme, les animaux et les cultures.

12 Hors-ferme, le secteur informel est important et concerne surtout les «petits emplois» dans des villes et villages. 
L’emploi formel est généralement limité au personnel des institutions (dont l’État), et des programmes et projets 
de développement. Le secteur du tourisme est en crise depuis 2012 suite à l’augmentation de l’insécurité dans le 
nord et dans le centre du Mali. La guerre au nord du Mali crée de l’emploi dans le secteur de la sécurité (armée, 
police, brigades autogérées, gardiennage, etc.) mais il ne s’agit pas d’emploi dit «productif».

13 Voir: Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD). 2011 (juillet). Politique Nationale sur 
les Changements Climatiques. Bamako.
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Figure 2: Diminution de la pluviométrie et déplacement des isohyètes vers le sud dans la 
localité de Sikasso entre 1960 et 2100.

Source: GdM (2007), Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA). Gouvernement 
du Mali, Juillet 2007, 100p.

29 Aujourd’hui, la population du Mali est estimée à environ 16 millions d’habitants. Le taux 
de croissance de la population est de l’ordre de 3 % par an. Le Mali fait partie des Pays les 
Moins Avancés (PMA) au monde. La pauvreté et l’insécurité alimentaire sont fréquentes, le 
niveau d’instruction de la population est faible et l’espérance de vie est courte. En matière 
de développement humain, le Mali occupe la 175ème place  sur 188 pays14. Ainsi, toute 
adaptation au changement climatique devra aller de pair avec la croissance économique et 
sociale. Les actions du projet devront s’inscrire par ailleurs dans le contexte socio-culturel et 
les coutumes locales, caractérisés par des rôles et statuts assez différents entre les hommes 
et les femmes. 

30 Les besoins et les nécessités de la population malienne, dans toute sa diversité, apparaissent 
élevés à court terme; en matière de sécurité alimentaire, de finances, d’instruction et de 
santé. Cela relativise d’une certaine façon l’urgence accordée par les populations aux 
effets du changement climatique en tant que tel, puisque ces changements s’étalent sur 
une période très longue. En revanche, pour être durable, toute croissance économique et 
sociale au Mali devra se baser obligatoirement sur des méthodes et techniques qui sont 
adaptées au changement climatique.

2.2 Description du projet 

31 Le Mali est situé dans une zone géographique très fragile soumise à des fluctuations 
climatiques caractérisées par des sécheresses prolongées, d’où le besoin de renforcer les 
capacités des producteurs pour développer des systèmes de production plus résilients à la 
sécheresse et faire face aux effets collatéraux du changement de climat.

32 Comme mentionné ci-dessus, le projet GCP/MLI/033/LDF intitulé «Intégration de la résilience 
climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali»15, 
avec un budget effectif de 2  106  818 dollars16, a pour objectif général de «renforcer les 
capacités du secteur agricole pour affronter avec succès le Changement Climatique (CC), 
en intégrant les préoccupations et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les 
questions d’adaptation (ACC) dans les programmes et politiques agricoles». 

14 Voir: PNUD. 2016. Human Development for Everyone. Human Development Report 2016.

15 Voir: FAO/GEF. 2008 (22 décembre). Integrating climate resilience into agricultural production for food security 
in rural areas of Mali. Project document.

16 Le budget total du projet s’élevait à 6 606 818 dollars, grâce aux cofinancements en nature convenus entre le 
Gouvernement du Mali (3 millions de dollars), la FAO (1,5 millions de dollars) et d’autres projets annexes financés 
par l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Japon et la Commission Européenne.
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33 Le projet GCP/MLI/033/LDF se concentre sur l’adaptation dans le secteur de l’agriculture, 
et il s’appuie sur plusieurs programmes et projets antérieurs, dont le projet PNUD/GEF 
«Améliorer la Capacité d’Adaptation et la Résilience face aux Changements Climatiques 
dans le secteur agricole au Mali» (2010-2014)17 et le programme FAO sous régional sur la 
«Gestion de la Production et des Déprédateurs des Cultures à travers des Champs Écoles 
des Producteurs (GIPD/CEP)» (2006-2010).18 Le volet Mali du projet GIPD/CEP se basait à 
son tour sur le système public de vulgarisation agricole et sur les essais en Champs Écoles 
des Producteurs réalisés au Mali depuis le début des années 2000.

34 Au moment de la conception du projet GCP/MLI/033/LDF (en 2008), le Mali ne disposait 
pas de politiques, programmes ou institutions dédiés spécifiquement à l’adaptation au 
changement climatique. L’Agence de l’Environnement et du Développement Durable a 
été créée en 2010. Le Ministère de l’Agriculture de l’époque n’avait pas non plus privilégié 
l’approche Champ École des Producteurs; l’approche CEP était considérée comme l’une 
des approches disponibles sur le terrain.

35 Ce constat est le même pour la FAO, qui considérait également l’approche CEP comme 
l’une des approches de vulgarisation agricole possibles. Bien que la FAO eût déjà soutenu 
des essais, projets et programmes de Champs Écoles des Producteurs dans environ 90 
pays du monde, elle n’avait pas favorisé l’approche CEP dans sa politique en tant que 
telle. 

36 Le projet GCP/MLI/033/LDF ne comportait pas de stratégie particulière pour la dimension 
de genre. Notons que la FAO n’a adopté de document de politique obligatoire en relation 
à la dimension de genre qu’en 201319, c’est-à-dire bien après la formulation, l’approbation 
et le démarrage du projet GCP/MLI/033/LDF. Les aspects relatifs à la dimension de genre 
seront élaborés dans la section 3.4.

2.3 Cadre logique

37 Le Projet GCP/MLI/033/LDF a pour objectif général de  «renforcer  les capacités du 
secteur agricole pour affronter avec succès le changement climatique, en intégrant les 
préoccupations et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les questions 
d’adaptations dans les programmes et politiques agricoles». Le projet se base sur un 
cadre logique succinct (voir l’annexe 3). 

38 Afin d’atteindre cet objectif général, les activités du projet ont été organisées selon trois 
composantes principales:

• Composante 1: conduire des pratiques agricoles améliorées et résilientes au 
changement climatique:

  - développer une approche ACC basée sur les Bonnes Pratiques Agricoles et les 
connaissances endogènes;

  - développer des matériels de formation sur l’ACC;

  - identifier et diffuser les semences à cycle court tolérantes aux aléas climatiques.

• Composante 2: renforcer les capacités et vulgariser les pratiques agricoles améliorées 
par l’approche Champ École des Producteurs (CEP):

  - former les formateurs et facilitateurs GIPD en ACC;

  - faciliter la tenue des CEP/ACC;

  - créer un Fonds Climat d’Adaptation et soutenir des initiatives locales.

 

17 Voir: PNUD. 2009 (novembre). Document du Projet PNUD/GEF «Améliorer la Capacité d’Adaptation et la 
Résilience face aux Changements Climatiques dans le secteur agricole au Mali» (2010-2014).

18 Voir: FAO. 2011 (août). Rapport Final d’Activités 2012-2016 du projet sous régional GIPD/CEP. Bamako.

19 Voir: FAO. 2013 (mars). Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. Atteindre les objectifs de sécurité alimentaire 
dans l’agriculture et le développement rural. Rome.
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• Composante 3: intégrer les aspects ou problématiques du changement climatique 
dans les programmes et les politiques du secteur agricole:

  - renforcer des mécanismes de coordination intersectorielle;

  - consolider la capacité institutionnelle en ACC;

  - intégrer l’ACC dans les politiques et la programmation du secteur agricole.

39 La Théorie du Changement du projet GCP/MLI/033/LDF est présentée à la figure 3. Le 
projet vise à améliorer la sécurité alimentaire en milieu rural en intégrant les méthodes 
et techniques d’adaptation au changement climatique et l’approche Champ École des 
Producteurs (CEP) dans le secteur agricole. Les partenaires du projet considèrent le CEP 
comme la méthode de formation la plus effective et efficiente pour diffuser des pratiques, 
techniques et technologies appropriées aux contextes des producteurs et productrices. Le 
CEP est par ailleurs susceptible de contribuer à la cohésion sociale au niveau des villages, 
grâce à la collaboration intensive et soutenue des membres du groupe CEP au cours de la 
campagne agricole20.

Figure 3: Théorie du Changement du Projet GCP/MLI/033/LDF

2.4 Financement du projet

40 Le Budget du projet s’est élevé à un total de 6,6 millions de dollars dont 4,5 millions cofinancés 
par le Gouvernement du Mali (3 millions de dollars) et la FAO (1,5 millions de dollars). Cependant, 
le budget effectif du projet GCP/MLI/033/LDF s’est élevé à 2,1 millions de dollars, ce qui est 
l’équivalent du FPMA géré par le GEF/FEM21, objet de cette évaluation. 

41 L’Équipe de l’évaluation n’a pas pu avoir accès aux rapports financiers détaillés du projet, 
et n’est donc pas en mesure de juger de la gestion financière du projet. Il ressort toutefois 

20 Voir par exemple: FAO. 2016. Key principles of Farmer Field School, partie 1

21 Les activités financées par le GEF sont censées être «complémentaires», en matière d’adaptation au changement 
climatique, d’activités déjà entreprises sur le terrain. Les activités déjà entreprises sont en effet considérées comme 
des «cofinancements» du projet faisant l’objet de cette évaluation. Soulignons cependant qu’il n’y a pas eu de flux 
financiers de ces programmes et projets vers le projet évalué. Le budget effectif du projet s’est élevé à 2 106 818 
dollars, c’est-à-dire à la contribution octroyée par le GEF au fonds FPMA.
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des entretiens avec certaines personnes-ressources de la FAO, que la gestion financière 
et administrative de ce projet mériterait une discussion interne afin de ne pas répéter les 
mêmes erreurs dans d’autres projets. D’une part, la libération des fonds n’a pas suivi le 
rythme des campagnes agricoles, et ce à plusieurs reprises, ralentissant ou bloquant ainsi 
certaines activités rurales saisonnières. D’autre part, les règles internes de la FAO (sur la 
maximisation des fonds gérés par la représentation de la FAO au Mali) ont de facto mené à 
d’importants retards dans la libération des fonds.22

42 La politique de la FAO et du GEF en ce qui concerne les «cofinancements» n’est pas apparue 
claire pour l’Équipe de l’évaluation23. Les cofinancements sont censés avoir été effectués en 
nature par le Gouvernement du Mali et par un certain nombre de projets internationaux24. 
Le dernier rapport Project Implementation Review (PIR) de la FAO fait état qu’en 2014, à mi-
parcours, seuls 10 % des cofinancements auraient été versés25. Toutefois, toujours selon le PIR, 
à la fin du projet en décembre 2016, plus de 4,8 millions de dollars auraient été versés, c’est-à-
dire environ 7 % de plus que ce qui était planifié. Cela nécessite des éclaircissements.

43 Sur les cofinancements, le GEF déclare ce qui suit26 27: «Dans le contexte des projets 
d’adaptation financés par le Fonds pour les PMA, le cofinancement s’entend à hauteur 
du coût qui serait encouru dans un scénario de développement normal. Ce montant est 
considéré comme le scénario de base du projet et il constitue le cofinancement; au-delà de 
ce montant, le coût intégral de l’adaptation représente le coût additionnel, qui est pris en 
charge par le Fonds spécial. L’idée sous-jacente au concept de cofinancement est d’utiliser les 
ressources du Fonds pour les PMA afin de faciliter l’adaptation au changement climatique 
dans le contexte d’une intervention plus large en faveur du développement. Dans ce cas, 
le cofinancement peut comprendre une aide au développement (de source bilatérale ou 
multilatérale), des lignes budgétaires du gouvernement et des contributions d’ONG et de 
groupes locaux, en espèces - ou sous forme de dons, de prêts, de prêts souples - ou en nature. 
Le fait d’utiliser les financements du Fonds pour les PMA pour intégrer systématiquement les 
mesures d’adaptation dans des projets d’investissement de grande envergure permet d’avoir 
un impact plus grand, en mettant à profit les synergies et en tirant parti des économies 
d’échelle.»

44 Or, la Coordination du projet assure à l’Équipe de l’évaluation que les règles du GEF en 
matière de cofinancement diffèrent de celles d’autres bailleurs de fonds. Le GEF accepterait 
en tant que cofinancements tous les efforts fournis par d’autres projets visant l’adaptation 
aux changements climatiques et se déployant dans les mêmes zones que le projet GCP/
MLI/033/LDF. Ainsi, le GEF se baserait sur une mise en œuvre conjointe avec d’autres projets 
(«co-implementation»), plutôt que sur le «cofinancement» par d’autres projets. 

45 Toujours est-il que l’Équipe de l’évaluation demeure incertaine sur le bien-fondé des 
montants de cofinancement calculés et déclarés dans les rapports d’avancement (PIR). Il 
est recommandé que la FAO engage une discussion au sein des unités impliquées dans 
la gestion du projet GCP/MLI/033/LDF afin d’assurer que les règles du GEF ont bien été 
comprises et appliquées.28 

22 Voir: CdP. 2013 (mars). Compte-rendu des travaux de la deuxième session du Comité de Pilotage du projet GCP/
MLI/033/LDF. Direction Nationale de l’Agriculture, Bamako.

23 L’Équipe a reçu les Project Implementation Reviews (PIR) annuels. Bien que les PIR comprennent des montants par 
structure en matière de cofinancement, ils n’éclaircissent pas en quoi ces apports ont consisté pour le projet.

24 Le cofinancement peut provenir d’autres projets/initiatives qui utilisent et partagent une approche similaire, et/
ou qui sont mis en œuvre dans les mêmes zones d’intervention du projet FEM, et/ou au cours de la même période. 
Le financement peut être également fourni en nature, par exemple à travers la mise à disposition du temps du 
personnel de la FAO dans le pays. Le cofinancement ne consiste donc pas nécessairement en une contribution 
financière mais il s’agit plutôt d’intégrer et trouver des synergies avec d’autres initiatives ou projets.  

25 Voir: FAO. 2017 (janvier). Rapport d’Avancement du Projet (PIR). Programme des Fonds fiduciaires. Période: 
Juillet-Décembre 2016. Rome.

26 Voir: GEF. 2011 (mai). Accès aux ressources du Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA).

27 Selon l’équipe au Mali, la seule langue de travail du GEF est l’anglais. Cela a compliqué la gestion du projet: tous les 
rapports au Mali pour le GEF sont d’abord rédigés en français, puis traduits en anglais. Les formats de rapportage 
de la FAO et du GEF n’ont d’ailleurs pas été harmonisés, deux rapports ont ainsi été préparés par période de 
rapportage.

28 Ceci particulièrement en vue d’une intensification de la collaboration conjointe FAO/GEF à l’avenir.
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2.5 Évaluation à mi-parcours

46 L’Évaluation à mi-parcours a eu lieu fin 201429. Elle a relevé certaines faiblesses dans la 
conception et la mise en œuvre du projet GCP/MLI/033/LDF, dont:

• le manque d’intégration de la composante 3 – l’intégration de l’ACC dans les politiques, 
programmes et projets du secteur agricole au Mali;

• le besoin de mise à jour du projet par rapport aux changements politiques, prévoyant 
notamment la prise en compte des autorités décentralisées (mairies, PDSEC, etc.) et la 
mise en place de politiques d’ACC au Mali;

• le manque de réalisation des activités planifiées avec Mali-Météo ainsi que la création 
d’un Fonds d’Appui aux Initiatives Locales d’ACC;

• la faible intégration de la dimension de genre dans le projet;

• le manque d’une stratégie de sensibilisation-promotion et de communication qui mette 
en valeur les acquis du projet au niveau politique et technique.

47 Les conclusions et les recommandations de l’Évaluation à mi-parcours ont été bien accueillies 
par les partenaires du projet. Toutes les recommandations ont été acceptées par la Direction 
du projet30.

29 Voir: FAO. 2014 (décembre). Évaluation à mi-parcours du projet GCP/MLI/033/LDF.

30 Voir: FAO. 2015 (mars). Réponse de la Direction à l’évaluation à mi-parcours du projet «Intégration de la résilience 
climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali» (GCP/MLI/033/LDF).
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3. Questions d’évaluation: résultats-clefs

3.1 Question d’évaluation 1: Dans quelle mesure la conception du projet 
et ses activités répondent-elles aux besoins du Mali et de la population 
malienne en termes d’adaptation au changement climatique?

Résultat-clef 1:

• La conception du projet répond bien aux besoins du Mali en matière d’orientation et d’adaptation 
aux changements climatiques. Le projet GCP/MLI/033/LDF a privilégié une approche holistique 
et intersectorielle pour identifier, documenter, former et informer les différents partenaires du 
secteur agricole sur l’Adaptation au Changement Climatique. 

• Les techniques culturales préconisées pour faire face aux changements climatiques sont en 
principe à la portée de tous ceux qui ont accès à la terre.

3.1.1 L’approche ACC 

48 Le projet GCP/MLI/033/LDF vise l’intégration de l’Adaptation au Changement Climatique 
(ACC) dans l’approche Champ École des Producteurs (CEP) et dans les politiques et 
programmes agricoles en général. Dans les activités du projet l’accent a surtout été mis 
sur l’intégration de l’ACC dans le système décentralisé de vulgarisation agricole – au niveau 
national, régional, des Secteurs et des Sous-Secteurs. De plus, le projet a développé des 
partenariats en ACC avec des structures publiques et semi-autonomes et avec d’autres 
programmes et projets de développement agricoles. En revanche, le partenariat en ACC 
avec la société civile et le secteur privé n’a pas été privilégié.

49 En vue de la poursuite du programme GIPD/CEP mené au Mali par la FAO et la Direction 
Nationale de l’Agriculture (DNA) depuis une décennie, le projet GCP/MLI/033/LDF a 
mis l’accent sur l’extension et l’intensification des Champs Écoles des Producteurs (CEP) 
sur l’ensemble du territoire malien. L’approche CEP est perçue par beaucoup de parties 
prenantes comme étant l’approche de vulgarisation agricole la plus efficace et préférée. 
L’institutionnalisation de l’ACC dans le secteur agricole passerait ainsi par la diffusion de 
l’approche CEP. 

50 Le projet s‘inscrit dans la Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC)31 qui 
a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable 
en apportant des solutions appropriées aux défis posés par les changements climatiques 
dans plusieurs domaines dont notamment l’agriculture, les ressources en eau, les forêts, 
l’énergie, les transports, l’aménagement du territoire, la santé, l’environnement, l’industrie 
et les mines. La PNCC, en tant qu’outil de planification stratégique, vise à favoriser une 
synergie d’actions afin d’entreprendre des interventions cohérentes contre les effets des 
changements climatiques.

51 La conception du projet répond bien aux besoins du Mali en matière d’orientation vers 
l’adaptation aux changements climatiques. Les besoins du Mali sont clairs en termes 
techniques et ils se résument en deux points: A) Comment mieux retenir les eaux et 
l’humidité pour qu’elles soient disponibles pour les cultures, le bétail et l’homme au 
moment opportun?; B) Comment s’adapter à un calendrier agricole plus restreint? 

52 Le projet GCP/MLI/033/LDF a privilégié une approche holistique et intersectorielle pour 
identifier, documenter, former et informer les différents partenaires du secteur agricole sur 
l’ACC. Il a permis de définir une liste de 37 Bonnes Pratiques Agricoles qui proposent des 
mesures d’adaptation au calendrier agricole plus restreint et à la rétention des eaux de 
pluies32. La liste inclut toutes les pratiques qui favorisent l’augmentation de la production 
agricole sans nuire à l’environnement. L’approche adoptée pour l’identification des 
pratiques a inclus toutes les différentes structures étatiques.

31 Voir: AEDD. 2011 (juillet). Politique Nationale sur les Changements Climatiques.
32 Voir: DNA. 2015 (mai). Inventaire des bonnes pratiques agricoles au Mali. 
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53 L’Équipe d’évaluation finale reconnaît les efforts fournis par la Coordination du projet 
pour prendre en compte les recommandations de l’Évaluation à mi-parcours. L’Équipe 
considère que le projet a pu corriger la plupart de ses faiblesses de conception et de mise 
en œuvre (qui avaient été constatées en 2014), et qu’il a pu obtenir des résultats édifiants 
en quantité et en qualité.

3.1.2 Groupes cibles

54 Le projet s’est basé sur les acquis du programme GIPD/CEP au Mali, qui avait déjà sa 
propre politique d’identification et d’implication des groupes cibles, dont les femmes et 
les groupes vulnérables. Notons que l’un des critères d’admission des facilitateurs est la 
capacité de lire et écrire, ce qui rend plus difficile l’accès des femmes et des producteurs 
illettrés même lorsqu’ils sont compétents. Nous reviendrons sur les aspects relatifs à la 
dimension de genre dans la section 3.4.

55 Dans le projet, l’accent a été mis sur le système décentralisé de vulgarisation agricole, en 
renforçant le noyau existant de formateurs et facilitateurs des Champs Écoles des Producteurs. 
L’Équipe de l’évaluation juge ce choix pertinent dans le contexte du Mali. Les Organisations 
Paysannes (OP) ont été impliquées «par le haut» via l’APCAM et parfois sur le terrain via la 
collaboration avec certaines OP bien établies dans leur zone (par exemple à Bla). Par ailleurs, 
des producteurs individuels compétents ont été formés en tant que Producteurs-Facilitateurs 
indépendamment de leur appartenance aux OP. La société civile et le secteur privé n’ont pas 
été visés par ce projet-ci de façon explicite; ils pourraient l’être à l’avenir.

56 Les techniques culturales préconisées pour faire face aux changements climatiques sont en 
principe à la portée de tous ceux qui ont accès à la terre. Il s’agit de pratiques culturales qui 
ne requièrent pas de gros investissements financiers. Cependant, certaines pratiques sont 
contraignantes en termes de charge de travail  (surtout en ce qui concerne la fertilisation 
organique des champs) et/ou d’observation régulière des cultures (voir l’analyse du système 
agro-écologique dans le cadre des pratiques GIPD). Certaines autres pratiques nécessitent 
des efforts communautaires (tels que la mise en place de cordons pierreux) - ce qui les rend 
applicables dans certains lieux plutôt que dans d’autres, selon la cohésion sociale du village 
ou hameau.

57 Tous les acteurs rencontrés sur le terrain lors des visites d’étude ont été clairs et unanimes 
sur le fait que ce projet est bienvenu, utile, productif et adapté à leur contexte (sur les plans 
technique, social, économique, financier, environnemental), et qu’il mérite d’être poursuivi 
afin qu’un nombre plus étendu de producteurs et productrices soient formés sur les Bonnes 
Pratiques Agricoles et sur l’Adaptation au Changement Climatique.

58 L’Équipe de l’évaluation note que si un projet de ce genre vise à privilégier les femmes 
productrices, il est opportun de mettre un accent particulier sur le maraîchage (d’hivernage 
et de contre-saison)  puisque cette activité implique et intéresse traditionnellement les 
femmes en premier lieu.

3.2 Question d’évaluation 2: Dans quelle mesure les actions menées par la 
FAO dans le cadre du projet ont-elles contribué à atteindre l’objectif général 
visé consistant à «renforcer les capacités du secteur agricole pour affronter 
avec succès le changement climatique en intégrant les préoccupations 
et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les questions 
d’adaptation dans les programmes et politiques agricoles»?

Résultat-clef 2:

• Les actions menées par la FAO dans le cadre de ce projet ont effectivement contribué au 
renforcement des capacités dans le secteur agricole pour faire face aux changements climatiques. 
Ce renforcement a eu lieu à plusieurs niveaux: A) au niveau national, pour la Direction Nationale 
de l’Agriculture et de façon intersectorielle; B) au niveau du système décentralisé de la 
vulgarisation agricole; C) au niveau régional, par l’intermédiaire des Réseaux des Facilitateurs 
et des partenariats avec d’autres structures; D) au niveau local, par la création d’une capacité 
critique de savoir et savoir-faire en matière de vulgarisation agricole participative et adaptée aux 
contextes. Les impacts des actions menées par la FAO sur les programmes et les politiques dans le 
secteur agricole seront traités dans la section 3.3.
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3.2.1 Protocoles d’accord

59 La mise en œuvre du projet GCP/MLI/033/LDF a été très bien documentée (voir en 
appendice 1 - Bibliographie l’importante liste des documents présentés.) Les rapports sont 
généralement clairs, détaillés et de qualité. La Coordination du projet s’est visiblement 
efforcée de quantifier autant que possible les activités du projet et les résultats. Toutefois, 
les rapports financiers n’ont pas été partagés avec l’Équipe de l’évaluation.

60 Pour la mise en œuvre et la gestion du projet, des protocoles d’accord ont été signés entre 
le Bureau Régional de la FAO à Accra (Ghana) et les partenaires du projet au Mali, à savoir 
la structure responsable (la Direction Nationale de l’Agriculture (DNA)33), l’Agence de 
l’Environnement et du Développement Durable (AEDD)34, et l’Institut d’Économie Rurale (IER)35 
(voir la figure 4). Sur le total du budget du projet GCP/MLI/033/LDF (soit 2,1 millions de dollars), 
environ 1,0 million de dollars a ainsi été rendu disponible auprès des partenaires de la mise en 
œuvre du projet. Cela inclut les indemnités payées aux Techniciens-Facilitateurs du système 
décentralisé de vulgarisation agricole qui sont payés pour chaque CEP mensuellement. 

Tableau 1: Montants transférés aux partenaires du projet, selon les Protocoles d’Accord

61 Le reste du budget du projet (environ 1 135 000 dollars) aurait été utilisé par la FAO entre 
autres pour les dépenses suivantes: le paiement des membres de la Coordination du projet 
(à titre de consultations), les frais de véhicules et de déplacements, les réunions et ateliers 
au niveau national, l’assistance technique internationale, la communication, les matériels 
agricoles, les consultations, l’étude d’impact, les évaluations à mi-parcours et finale, etc.

62 Lors des premières années, la mise en œuvre du projet GCP/MLI/033/LDF a souffert de 
lourdes procédures administratives et d’importants retards dans la libération des fonds36. 
Cela a affecté les activités de façon négative, surtout en 2012 et 2013.

3.2.2 Matériels didactiques en ACC

63 Sous la composante 1, le projet a d’abord élaboré de façon participative, par l’intermédiaire 
du Groupe de Travail sur les Infos et Savoirs en Adaptation aux Changements Climatiques 
(GdT/ACC) et de divers ateliers nationaux, une approche d’Adaptation au Changement 
Climatique (ACC). L’approche ACC se base sur les Bonnes Pratiques Agricoles déjà connues 
ici et là pour faire face aux aléas et changements climatiques; notamment les pratiques 
culturales (fertilisation du sol, trempage des semences, analyse agro-écologique du 
système de production, etc.), les aménagements du terrain (système Zaï, cordons pierreux, 

33 Voir: FAO/DNA. 2012 (juillet). Protocole d’accord 2012; FAO/DNA. 2013 (décembre). Schéma proposé pour la 
modification du Protocole d’accord 2013; FAO/DNA. 2014 (octobre). Protocole d’accord 2014; FAO/DNA. 2015 
(juin). Protocole d’accord 2015; FAO/DNA. 2016 (juin). Protocole d’accord 2016. 

34 Voir: FAO/AEDD. 2012 (août). Protocole d’accord 2012; FAO/AEDD. 2014. Protocole d’accord 2014 (Document 
provisoire, non signé); FAO/AEDD. 2015 (octobre). Protocole d’accord 2015.

35 Voir: FAO/IER. 2012 (août). Protocole d’accord 2012. Bamako.; FAO/IER. 2014 (juillet). Protocole d’accord 2014.

36 Voir: FAO. 2014 (décembre). Évaluation à mi-parcours du projet GCP/MLI/033/LDF. 
 Selon le CdP (2013): les difficultés signalées ont consisté en: i) La signature tardive des protocoles, survenue en 

juillet 2012 pour la DNA, août 2012 pour l’AEDD et septembre 2012 pour l’IER, et la lenteur dans le traitement 
des demandes des partenaires. Ces facteurs ont pesé sur le bon déroulement des activités. (…); ii) Les spécificités 
propres à la gestion financière de la FAO qui limitent le niveau des fonds autorisés à la signature du Représentant 
FAO. Ce facteur a ralenti l’exécution des activités.
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bandes enherbées, reboisement, régénération naturelle assistée, etc.) et les variétés 
améliorées des cultures sèches et du maraîchage37. L’approche ACC développée a entre 
autres été alimentée par une étude des savoirs endogènes en matière d’ACC38. En revanche, 
le projet aurait pu bénéficier de gains de temps et d’argent si l’on avait connu et exploité 
le Manuel de l’USAID déjà paru en 2014 «Profiles of Agricultural Management Practices. 
Agricultural Adaptation to Climate Change in the Sahel»39.

64 Le projet a permis de résumer l’approche ACC en quatre fiches techniques40. Les fiches 
techniques ont été diffusées parmi les structures partenaires et lors des Journées Portes 
Ouvertes, etc. L’Équipe de l’évaluation considère que les fiches techniques résument 
bien un certain nombre de méthodes et techniques disponibles en milieu rural visant à 
s’adapter aux changements climatiques. Toutefois, la présentation des fiches techniques et 
de la Liste de pratiques ACC lui paraît insuffisante. Le manque d’éléments visuels rend les 
informations difficilement accessibles aux groupes cibles et surtout aux personnes peu ou 
pas alphabétisées.

3.2.3 Multiplication des semences hâtives

65 Le projet a initié la multiplication des semences des variétés résilientes et hâtives identifiées 
au préalable par l’Institut d’Économie Rurale (IER); notamment le maïs, le sorgho et la 
tomate de contre-saison. Ces variétés sont bien adaptées au raccourcissement effectif du 
calendrier agricole et elles avaient démontré une certaine tolérance par rapport aux aléas 
climatiques41.

66 Le projet a contribué au renforcement des capacités de multiplication des variétés sur le 
terrain. La multiplication des variétés hâtives a été réalisée par des producteurs-semenciers 
formés à cet effet42, puis certifiés, par le Service Semencier National (SSN) de la Direction 
Nationale de l’Agriculture (DNA). Au total, 70 producteurs-semenciers ont été formés au 
sein du projet, dans  le but d’avoir suffisamment de semences de qualité pour gérer les 
différents CEP au sein de ce projet. Un total de 872 producteurs-semenciers a d’ailleurs 
été répertorié par le projet dans les trois zones agro-écologiques d’intervention pour les 
cultures du mil, sorgho, sésame, riz, maïs, niébé, de l’arachide et les cultures maraîchères43.

3.2.4 Formation des facilitateurs

67 La facilitation des Champs Écoles des Producteurs (CEP) a représenté l’activité du projet GCP/
MLI/033/LDF la plus importante en termes de temps et de fonds investis (composante 2). 
Tout d’abord, 12 formateurs en GIPD ont été reconvertis et formés en matière d’adaptation 
aux changements climatiques. Dans un second temps, le projet a formé et reconverti 
des facilitateurs issus de leur structure  de provenance; soit des Techniciens-Facilitateurs 
employés par le système public de vulgarisation agricole, soit des Producteurs-Facilitateurs 
identifiés et nommés à cet effet par leur groupe CEP ou par l’Organisation Paysanne (OP). 
La facilitation des CEP a de plus été soutenue par l’apport financier du projet à hauteur 
de 25 000 Francs CFA par mois par CEP pour la durée de la campagne (3-5 mois selon la 
culture), et avec un maximum de 2-3 CEP par facilitateur et par campagne.

37 Voir: DNA. 2015 (mai). Compte rendu de l’Atelier de capitalisation des Bonnes Pratiques Agricoles au Mali. 
Bamako.

38 Voir: DNA. 2015 (septembre). Étude sur la sélection des savoirs endogènes ACC dans les trois zones agro-
climatiques d’intervention du projet. Rapport provisoire.

39 Voir: USAID. 2014 (août). Profiles of Agricultural Management Practices. Agricultural Adaptation to Climate 
Change in the Sahel. Washington DC.

40 Voir: GdT/ACC. 2014. Mesures d’Adaptation au Changement Climatique. Fiche de diffusion no1: Érosion des sols: 
quelques mesures de lutte.; DNA. 2014 (octobre). Fiche signalétique de mesures d’Adaptation au Changement 
Climatique. Fiche no1: Défrichement amélioré ou défrichement contrôlé; Fiche no2: Régénération Naturelle 
Assistée (RNA); Fiche no3: Système de production de fourrage non ligneux (SPFNL) pour une intégration 
efficiente de l’agriculture et de l’élevage.

41 Voir: IER. 2013 (août). Rapport annuel 2012/13. Projet GCP/MLI/033/LDF.

42 Voir: DIARRA, I.A. 2015 (avril). Guide du Semencier. Itinéraire Technique de Multiplication de Semences 
de céréales (Riz, Mil, Maïs, Sorgho) adapté aux changements climatiques. Service Semencier National (SSN), 
Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), Ségou (Mali)

43 Voir: FAO. 2017 (février). Rapport terminal du Projet GCP/MLI/033/LDF. L’Équipe d’évaluation n’a pas pu vérifier 
ces résultats sur le terrain en raison du manque d’informations préalables aux entretiens.
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68 Le projet GCP/MLI/033/LDF s’est appuyé, comme prévu, sur le dispositif de maîtres-
formateurs, facilitateurs CEP et Points Focaux créé dans le cadre du projet GIPD/CEP (2006-
2010). Un total de 880 acteurs (maîtres-formateurs, facilitateurs, Points Focaux), dont 85 
femmes (10 %), ont bénéficié d’une reconversion dans le cadre du projet sur les outils 
d’animation et de suivi des CEP/ACC.44

69 Les différentes reconversions et formations à destination des facilitateurs se sont basées 
sur le Manuel de formation CEP/ACC qui avait été élaboré par la Coordination du projet45. 
Le Manuel consiste en 30 fiches, de une à trois pages chacune, qui résument l’essentiel du 
Module de formation46. Le Manuel est assez simple, n’indiquant que les grandes lignes par 
module (introduction, objectif recherché, objectifs pédagogiques, matériels nécessaires, 
méthode, mots-clefs à retenir, résumé, zone d’application). En tant que tel, ce n’est pas 
un document autonome justifiant une diffusion au-delà des participants à la formation 
à destination des facilitateurs. Le Manuel ne doit pas être suivi de A à Z par le facilitateur, 
les modules étant facultatifs. Les thèmes traités sont divers et pertinents. Ils incluent entre 
autres: le calendrier agricole, la lutte antiérosive, la fertilisation des sols, l’analyse agro-
écologique, la gestion des cultures, l’analyse économique, la dimension de genre et la 
gestion des conflits. Le Manuel a été écrit en français, puis traduit en bamanakan pour les 
Producteurs-Facilitateurs.

70 Au total, le projet GCP/MLI/033/LDF a formé 295 nouveaux facilitateurs, dont 166 (56 
%) sont des techniciens issus d’une structure publique, et 129 (44 %) des producteurs 
devenus Producteurs-Facilitateurs dans leur zone (voir la figure 5). De plus, et en vertu des 
cofinancements octroyés par ce projet, 118 autres facilitateurs ont été formés par d’autres 
projets et programmes, portant le total des facilitateurs CEP/ACC formés à 413 personnes47.

Tableau 2: Le nombre de facilitateurs formés – par type et par sexe

Source: FAO. 2017. Rapport terminal du projet GCF/MLI/033/LDF

71 Les données du projet sur la formation des facilitateurs et producteurs formés distinguent les 
hommes et les femmes. Les femmes ont constitué seulement 10 % du total des facilitateurs 
CEP/ACC formés (40 sur 413). C’est décevant car bien au-dessous du pourcentage de 
femmes facilitatrices (18 %) dans le précédent Programme GIPD/CEP (2006-2010)48. Le 
pourcentage de femmes parmi les Producteurs-Facilitateurs est encore plus faible (3 %, 4 
sur 129) (voir aussi le paragraphe 3.4).

72 Notons que les Techniciens-Facilitateurs sont assez souvent déplacés par leurs structures, 
ce qui n’aide pas à maintenir l’approche CEP à l’endroit qu’ils ont quitté. En revanche, ils 
sont rarement «perdus» pour le projet, dans la mesure où ils peuvent servir de soutien pour 
la «conquête» de nouvelles communes d’intervention. Il en est de même pour les décideurs 
politiques formés en CEP, tels que les Points Focaux des structures et les Chefs Secteur et 
Sous-Secteur.

44 Voir: FAO. 2017 (février). Rapport terminal du Projet GCP/MLI/033/LDF. L’Équipe d’évaluation n’a pas pu vérifier 
ces résultats sur le terrain en raison du manque d’informations préalables aux entretiens.

45 Voir: DNA. 2015. Manuel de Formation des Facilitateurs CEP. Modules de formation (30) sur les Bonnes Pratiques 
d’Adaptation au Changement Climatique. Programme GIPD/ACC.

46 Le Manuel du projet GCP/MLI/033/LDF vient en complément du Guide du Facilitateur des Champs Écoles des 
Producteurs, publié par la FAO en 2014.

47 Voir: FAO. 2017 (février). Rapport terminal du Projet GCP/MLI/033/LDF.

48 Voir: FAO. 2010 (août). Évaluation finale du Programme sous-régional de Formation Participative en GIPD/CEP 
(GCP/RAF/009/NET).
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3.2.5 Formation des producteurs

73 Au cours du projet, les facilitateurs CEP/ACC ont formé, à leur tour, un total de 33 646 
producteurs par l’intermédiaire de 1 335 CEP (voir la figure 6)49. D’autres projets et 
programmes ont formé par ailleurs 7 471 producteurs dans 374 CEP, portant ainsi le total à 
41 117 producteurs formés au sein de 1 709 CEP50.

Tableau 3: Nombre de facilitateurs formés – par sexe

Source: Rapports annuels du projet GCF/MLI/033/LDF

74 Deux-tiers des producteurs formés par le projet l’ont été en seulement deux ans (2014 et 
2015, environ 10 000 par an) sur les cinq années du projet. Ceci met en évidence que le 
projet a connu un démarrage très lent51. En revanche, en 2016, le projet n’avait plus de 
budget pour le paiement des indemnités aux facilitateurs CEP/ACC. Les CEP tenus en 2016 
l’ont principalement été grâce à la bonne volonté des facilitateurs qui ont mis leur temps à 
disposition des producteurs, tout en finançant parfois eux-mêmes le carburant nécessaire 
à leurs déplacements.

75 Les femmes représentent 29 % des producteurs formés par le projet, et 74 % des producteurs 
formés par d’autres projets. Cette importante différence en termes de proportion s’explique 
probablement en grande partie du fait de l’orientation encore plus prononcée des autres 
projets vers le maraîchage - où les femmes sont toujours largement majoritaires.

3.2.6 Les impacts de l’approche CEP

76 Le projet s’est efforcé de suivre et quantifier les différences en terme de rendements entre 
les parcelles Champ École des Producteurs (CEP) et les parcelles Pratiques Paysannes (PP). 
Cela est louable. Il en ressort de façon convaincante que les parcelles CEP ont un meilleur 
rendement, voire même bien meilleur. Le projet rend compte d’une amélioration du 
rendement moyen des cultures allant de 21 % à 77 % pour le sorgho, le mil, le riz, le maïs, 
le sésame et le coton, et de 97 % pour les semences hybrides de sorgho, par rapport aux 
semences des variétés locales. Cela s’expliquerait par l’utilisation de variétés améliorées, 
de semences certifiées et par l’application des Bonnes Pratiques Agricoles sur la parcelle 
CEP. Toutefois, il pourrait y avoir encore d’autres explications, tel que le soin apporté à la 
parcelle CEP en comparaison avec la parcelle PP, c’est-à-dire l’effort en temps et la quantité 
d’intrants mise en place.

77 Pour une comparaison correcte des impacts des techniques apprises en CEP sur les 
rendements des cultures, il faudrait étudier les impacts sur le champ du producteur. Les 
méthodes et techniques apprises doivent en effet d’abord faire leurs preuves. Sont-elles 
applicables à l’échelle réelle du champ du producteur – en termes d’effort, de temps et 
d’argent investi? Ont-elles un aussi bon rendement sur le champ du producteur que sur la 
parcelle CEP? Le cas échéant, quelles en sont les raisons et quelles implications cela devrait-
il avoir pour la révision régulière du système de formation en CEP/ACC, pour le manuel et 
pour la facilitation des CEP/ACC?

78 Or, le projet GCP/MLI/033/LDF a recueilli en 2016, par l’intermédiaire des différentes 
Directions Régionales de l’Agriculture (DRA) et les Réseaux CEP, des données sur la 

49 Les données diffèrent légèrement sur la figure des totaux présentés dans le rapport terminal.

50 Voir: FAO. 2017 (février). Rapport terminal du Projet GCP/MLI/033/LDF.

51 Voir: FAO. 2014 (décembre). Évaluation à mi-parcours du projet GCP/MLI/033/LDF.
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performance des cultures dans les champs dits «d’adoption» au niveau du producteur. Le 
Rapport terminal fait ainsi mention de l’adoption du CEP/ACC «par 11 414 producteurs sur 
9 144 ha, toute spéculation confondue, avec des taux d’amélioration de rendements de 16 
% pour le maïs à Banamba, 24 % pour le mil à Togou et 19 % pour le sorgho à Cinzana». 
L’Équipe de l’évaluation prend connaissance de ces données positives, mais elle estime que 
leur fiabilité est faible du fait du manque d’une méthodologie claire et impartiale dans la 
collecte des données. L’Équipe considère que le projet a manqué d’un dispositif approprié 
de suivi de l’évolution et la performance des producteurs CEP sur leurs propres champs. 
Une véritable étude d’impact par l’IER, par exemple, tout au long du projet, aurait été 
opportune.

79 De plus, une étude finale d’impact était en cours de réalisation au moment de l’évaluation 
finale. L’Équipe n’est pas informée sur le protocole de recherche. Toutefois, elle constate 
qu’il n’y a pas d’étude de base disponible qui puisse servir de référence pour l’interprétation 
des données quantitatives recueillies par l’étude d’impact. L’étude de base disponible52 est 
plutôt une étude descriptive des contextes et caractéristiques des différents villages ayant 
été soumis aux analyses de contexte; elle ne contient pas de données de base par exemple 
sur les rendements de base dans le champ du producteur.

3.3 Question d’évaluation 3: Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré 
les aspects et/ou les problématiques du changement climatique dans les 
programmes et les politiques du secteur agricole au niveau national?

Résultat-clef 3 :

• Depuis 2011 le Mali s’est doté d’une Politique Nationale sur le Changement Climatique (PNCC) 
qui a mené à la création d’une structure dédiée (l’AEDD) et à la création d’un Fonds Climat 
Malien. Aujourd’hui, l’Adaptation au Changement Climatique (ACC) est intégrée dans tous les 
programmes et projets de développement agricole. 

• L’approche Champ École des Producteurs (CEP) n’est toujours pas désignée comme l’approche 
de vulgarisation privilégiée, mais beaucoup d’acteurs sur le terrain la promeuvent et s’appuient 
aujourd’hui sur les facilitateurs CEP. La poursuite du CEP dans les structures semi-autonomes 
requiert une évaluation et un soutien.

3.3.1 Intégration de l’approche ACC dans les politiques publiques

80 L’objectif final du projet est d’intégrer l’Adaptation au Changement Climatique dans toutes 
les politiques, programmes et projets agricoles au Mali (composante 3). Ainsi, le projet a 
prévu des activités spécifiques en matière d’intégration de l’ACC, visant non seulement la 
Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) mais aussi de nombreuses autres structures et 
intervenants dans le secteur agricole. 

81 Le Document de projet prenait en compte l’intégration de l’ACC dans le secteur agricole, 
mais ne prenait pas en compte de façon explicite l’intégration de l’approche Champ École 
des Producteurs (CEP). Or, il était sous-entendu, pour la FAO et les promoteurs de l’approche 
CEP, que cette approche était la plus efficace pour former le monde rural en pratiques et 
techniques agricoles. Ainsi, suite à l’Évaluation à mi-parcours, qui avait recommandé une 
meilleure liaison entre les composantes 1 et 2 du projet d’une part et la composante 3 
d’autre part, le projet a également pris en compte l’intégration de l’approche CEP dans 
les politiques, programmes et projets agricoles au Mali, afin de faciliter l’adaptation au 
changement climatique.

82 Depuis la formulation du projet, en 2008, beaucoup de choses ont changé au Mali par 
rapport à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques 
publiques. Le principal document de référence précédent en termes de politique agricole, 
la Loi d´Orientation Agricole (LOA) approuvée en 2006, ne faisait aucune référence 
au changement climatique ni à ĺ adaptation53. Or, dans le cadre de la mise en œuvre du 

52 Voir: Djouara, H. 2012. Étude de la situation de référence du projet GCF/MLI/033/LDF.

53 Voir: ANM. 2006 (août), Loi d’Orientation Agricole (No. 06-40/AN-RM).
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Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) de 
200754, le Mali a créé en 2010 l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable 
(AEDD), puis a adopté, en 2011, une Politique Nationale sur les Changements Climatiques 
(PNCC)55. Dès lors, l’approche ACC est considérée dans tous les programmes et projets de 
développement agricole. L’opérationnalisation de l’approche ACC a été faite de façon 
participative et intersectorielle. Elle s’est traduite par une liste des Bonnes Pratiques 
Agricoles (voir les sections 3.2.2 et 3.2.3).

3.3.2 Intégration de l’approche CEP dans les politiques publiques

83 En plus de l’approche ACC, le projet GCP/MLI/033/LDF a œuvré pour la reconnaissance 
de l’approche CEP au niveau national entre autres par l’organisation de Journées Portes 
Ouvertes dans les différentes régions, un atelier à l’Assemblée Nationale, en 2014 et un 
atelier sur les stratégies d’extension de l’approche CEP, tenu en avril 201656. Compte tenu des 
avantages comparatifs de l’approche CEP, il a été convenu lors du dernier atelier «de retenir 
l’approche CEP développée par le programme CEP/GIPD/ACC et de la diffuser à grande 
échelle». Il a été recommandé de mettre à la disposition du personnel d’encadrement 
les documents disponibles sur l’approche CEP/GIPD/ACC, et de développer une synergie 
d’action avec les autres intervenants pour mieux diffuser l’approche CEP/GIPD/ACC. Le 
Directeur de la DNA a exhorté les uns et les autres «à continuer dans la dynamique du CEP, 
à l’adopter, à le diffuser et à veiller à ce qu’il soit conforme au dispositif défini ensemble».

84 Toutefois, l’approche Champ École des Producteurs (CEP) n’est toujours pas formellement 
désignée comme l’approche de vulgarisation unique ou privilégiée au Mali. Jusqu’à présent, 
la Direction Nationale de l’Agriculture n’ose pas imposer l’approche aux autres intervenants. 
Cela génère de l’incertitude autour de l’utilisation appropriée de la dénomination «CEP». 
En fait, plusieurs programmes et projets «copient» l’approche CEP sur le terrain, utilisant 
parfois la même dénomination, parfois une dénomination différente. Dans le premier 
cas, il convient d’assurer la qualité de l’approche CEP. Dans le deuxième cas, la multitude 
d’approches et/ou de terminologies génère de la confusion pour les producteurs et les 
décideurs. Une désignation formelle de l’approche CEP comme approche unique ou 
privilégiée de vulgarisation agricole permettrait un meilleur suivi par la DNA et la DRA de 
la qualité de sa mise en œuvre.

85 Le Bureau National de la FAO au Mali considère effectivement aujourd’hui que l’approche 
CEP est l’approche privilégiée de vulgarisation agricole. L’approche CEP est insérée dans 
tous les projets de la FAO d’une façon ou d’une autre: sous forme de Champ École des 
Producteurs, de Champ École Agropastoral, de Champ École de la Production et de la Vie, 
de Champ École Forestier, etc.

3.3.3 Intégration de l’approche CEP dans les programmes et projets

86 L’équipe du projet GCP/MLI/033/LDF a été impliquée dans plusieurs programmes et projets, 
comme par exemple, dans le Projet d’amélioration de la Résilience et de la Nutrition des 
groupes vulnérables à Bandiagara (GCP /MLI/041/GER), et dans le deuxième projet FAO/
GEF sur l’agro-pastoralisme (GCF/MLI/038/LDF). Cela assure une certaine continuité de la 
capacité en facilitation de CEP au Mali après-projet, au profit de la diffusion des Bonnes 
Pratiques Agricoles d’adaptation aux changements climatiques sur l’ensemble du pays.

87 L’approche CEP a aussi été intégrée dans plusieurs programmes et projets de développement 
sans concertation particulière avec le DNA et le Programme GIPD/CEP. Les programmes de 
l’ICRISAT et de World Vision en sont de bons exemples. De fait, beaucoup de programmes 
et projets s’appuient aujourd’hui sur le terrain sur la capacité en facilitation créée entre-
temps par le programme GIPD/CEP et le projet GCP/MLI/033/LDF. Comme en témoignait 
un Chef Secteur de la DRA-Kayes: «D’une manière générale, nous constatons une nette 
différence en termes de performance entre les techniciens formés en approche CEP et ceux 

54 Voir: Gouvernement du Mali. 2007 (juillet). Programme d’Action National d’Adaptation aux changements 
climatiques (PANA).

55 Voir: AEDD. 2011 (juillet). Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC).

56 Voir: DNA. 2016 (18-19 avril). Atelier sur la stratégie d’extension de l’approche CEP/GIPD/ACC.
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non-formés. Nos meilleurs techniciens sont tous passés par l’approche CEP. Cela se voit sur 
le terrain.».

3.3.4 Intégration de l’approche CEP auprès de l’ON et de l’ORS57

88 Pour mieux comprendre l’appropriation et la durabilité de l’approche CEP par les partenaires 
des différents projets CEP soutenus par la FAO au Mali, il importe de revoir les expériences 
en la matière des structures semi-autonomes telles que l’Office du Niger (ON), l’Office Riz 
Ségou (ORS) et la Compagnie Malienne pour le Développement du Coton et des Textiles 
(CMDT). 

89 Grâce aux efforts réalisés par la FAO au Mali depuis près de 20 ans à ce jour, l’approche 
CEP est entrée dans les méthodes de vulgarisation agricole de ces trois structures semi-
autonomes de développement. Ces structures comptent aujourd’hui leurs propres équipes 
de facilitateurs CEP. 

90 Le partenariat avec l’Office du Niger a concerné, par exemple, les campagnes 2009-10 à 
2011-1258, mais l’impact est toujours visible dans les rapports et les activités de l’ON. En 
2015-16, l’ON a formé en CEP un total de 541 producteurs rizicoles (dont 115 femmes, soit 
21 %) dans 41 CEP et 450 producteurs maraîchers (dont 354 femmes, soit 79 %) dans 27 
CEP59. Ces chiffres sont significatifs mais toujours faibles si l’on considère que l’ON travaille 
avec 70 000 exploitations familiales. «Oui, le CEP se diffuse, mais ce n’est pas facile sans 
moyens. Les CEP continuent sur leurs propres fonds.» Parmi les avantages du CEP, l’ON 
cite: A) la quantité réduite de semences; B) la maîtrise des ennemis naturels; C) la maîtrise 
de l’utilisation des intrants; D) les meilleurs rendements; E) la production à moindre coût. 
Parmi les contraintes du CEP, l’ON note: A) le manque de main d’œuvre, surtout pour le 
repiquage; B) le manque de fonds pour financer la facilitation des CEP par les Producteurs-
Facilitateurs.

91 L’Office Riz Ségou met également encore en place des CEP60. Environ 90 % de ses agents (22 
sur 25) ont été formés en CEP par des projets soutenus par la FAO. Dans le cadre de ce projet 
GCP/MLI/033/LDF, l’ORS a formé entre 2013-14 et 2016-17 un total de 2 164 producteurs 
(dont 1 148 femmes, soit 53 %) dans un total de 63 CEP (45 concernant la culture du riz; 
18 concernant le maraîchage). L’Équipe de l’évaluation note toutefois que le nombre de 
CEP est en décroissance pour des raisons inconnues: 24 en 2014-15, 15 en 2015-16, et 6 
en 2016-17. En plus de la tenue des CEP, l’ORS rapporte aussi d’autres résultats relatifs à 
l’ACC et promus par le projet, à savoir la récupération de terres dégradées, de réalisations 
de cordons pierreux, de haies vives et d’Eucalyptus. Grâce aux différentes activités,  le 
rendement en riziculture de submersion se serait amélioré de 1,5 à 3,5 tonnes par hectare.

3.3.5 Le partenariat avec la CMDT sur le coton

92 Le partenariat avec la CMDT a évolué différemment. Ce partenariat a débuté lors du 
Programme GIPD (2006-2010), pour être ensuite élargi dans le cadre de deux projets 
financés par l’Union Européenne (UE)61 et la Banque Africaine du Développement (BAD)62. 
La CMDT collabore par ailleurs avec l’Initiative Better Cotton (BCI), qui a favorisé la formation 
de producteurs de coton en GIPD puis commercialise le coton qui y est produit à travers la 
CMDT comme «Better Cotton». 

57 Le projet évalué ici promeut l’ACC principalement à travers la mise en œuvre de CEP. Les paragraphes 3.3.4 et 3.3.5 
servent à analyser, au niveau des structures semi-autonomes de développement agricole au Mali, les impacts de 
cette approche de diffusion (l’approche CEP) des Bonnes Pratiques Agricoles associées à l’Adaptation Changement 
Climatique (ACC). Les sections 3.3.4 et 3.3.5 sont des études de cas.

58 Voir: ON. 2010 (mars). Riziculture-Maraîchage, Campagne 2009/10.; ON. 2011 (mars). Riziculture, Campagne 
2010/11; ON. 2012 (mars).  Formation des producteurs en GIPD.

59 Selon un extrait du Rapport d’Activités 2015/16 de l’Office du Niger.

60 Voir: Ag Hamba, A. 2017 (mars). Situation des producteurs formés en CEP (2013/14-2016/17).

61 Voir: FAO. 2016 (janvier). Rapport annuel 2015. Projet: «Contribuer à la compétitivité et à l’intensification 
durable des filières cotonnières africaines par le développement des capacités en GIPD» (2013-2016) (GCP/
RAF/482/EC). Bamako. (Document provisoire)

62 Voir: PAFICOT. 2014 (janvier). Rapport annuel d’Activités, Campagne 2013/14. Projet d’Appui à la Filière Coton/
Textile (PAFICOT).
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93 Une évaluation interne du Projet coton financé par l’UE concluait que  les producteurs 
formés en CEP ont augmenté leur revenu de 38 % par rapport aux producteurs non-
formés. «Les producteurs formés ont exprimé une satisfaction quasiment totale vis-à-vis 
de la formation. Elle leur aurait permis d’améliorer leurs connaissances mais surtout leurs 
pratiques en matière de planification des activités de l’exploitation, de gestion de la fertilité 
des sols, de la gestion des ravageurs, de gestion de la qualité du coton graine, toutes choses 
ayant concouru à l’augmentation des rendements et de leurs revenus.» 63 64.

94 Toutefois, la CMDT prône toujours la lutte calendaire et l’utilisation des insecticides 
synthétiques. Elle expérimente aussi la Lutte sur Seuil, une méthode qui requiert le 
traitement standard du champ en début de saison, avant de traiter en fonction de 
l’évolution des déprédateurs des cultures. La CMDT n’est pas en faveur de l’approche GIPD 
de gestion des ravageurs basée sur l’AESA et/ou du contrôle par traitement biologique, 
ce qui rend difficile son l’adoption de cette dernière par les producteurs bien qu’ils soient 
convaincus de ses avantages.

95 En effet, un conflit est né entre la CMDT et les producteurs de coton GIPD/ACC. Les 
producteurs de coton GIPD, surtout ceux organisés au sein de l’Union Niéta de Bla, 
prétendent que la CMDT les oblige à acheter des insecticides coton. Ceux qui n’en achètent 
pas n’auraient plus accès aux engrais synthétiques. La CMDT reproche aux producteurs 
GIPD une diminution de la qualité du coton-graine, qui serait due à un mauvais contrôle des 
ravageurs du coton. Dans les faits, le coton produit par les producteurs GIPD a toujours été 
classé dans la catégorie de premier choix selon la Coordination du projet. Or, les producteurs 
GIPD confirment qu’il y a eu une diffusion spontanée des pratiques de contrôle biologique 
par des cultivateurs non-formés, ce qui pourrait avoir eu un effet négatif sur la qualité du 
coton. Cependant, ils demandent à la CMDT de ne pas pénaliser les producteurs de coton 
GIPD en les forçant à acheter un produit qu’ils ne veulent pas. A ce jour, ce problème n’a 
pas encore été résolu.

96 Au vu de ce qui précède, l’Équipe de l’évaluation encourage la Direction Nationale de 
l‘Agriculture à entamer une concertation entre la CMDT et les producteurs de coton afin de 
résoudre rapidement ce conflit. En effet, la CMDT et les producteurs GIPD ont pour intérêt 
commun de garantir la qualité du coton-graine tout en canalisant la diffusion spontanée 
des pratiques GIPD. Un futur programme conjoint de formation en CEP et ACC pourrait 
garantir la qualité de ce qu’est la GIPD, et rendre le coton plus rentable pour le producteur 
tout en l’adaptant aux changements climatiques et en conservant la qualité du coton-
graine.

3.4 Question d’évaluation 4: Dans quelle mesure les femmes, les 
populations autochtones et les groupes vulnérables et marginalisés ont-ils 
participé au projet?

Résultat-clef 4:

• L’Équipe d’Évaluation reconnaît que le projet GCP/MLI/033/LDF opère dans un contexte où l’égalité 
entre les sexes n’est pas un principe déjà acquis, et que très peu de femmes sont disponibles 
dans les structures d’encadrement du monde rural. L’Équipe considère néanmoins que la prise en 
charge de la dimension de genre dans l’ensemble du projet a été lente et limitée. Sans stratégie 
préalable du projet en matière de genre, le nombre de femmes parmi la Coordination du projet, 
le Comité de Pilotage, les Points Focaux, les maîtres-formateurs et les facilitateurs est resté très 
faible. 

• Les femmes étaient mieux représentées dans les Champs Écoles (38 % du total) grâce surtout aux 
CEP maraîchage. Les groupements de femmes impliquées dans le projet se sont sentis renforcés 
par les formations. Certains ont pu renforcer leur statut auprès des autorités.

63 Voir: FAO. 2015 (novembre). Évaluation interne des effets de la formation en GIPD du cotonnier à travers les CEP 
au Mali. Rapport Définitif de l’enquête sur les effets des CEP de 2009 à 2012.

64 Ces appréciations correspondent à celles des formations CEP/ACC au sein du projet GCP/MLI/033/LDF.
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3.4.1 La politique sur la dimension de genre

97 La dimension de genre concerne, au sens large, la prise en compte des différents groupes 
et couches de la population dans la conception, la formulation, la prise de décisions, la 
mise en œuvre et la répartition des revenus ou bénéfices. La dimension de genre concerne 
les femmes et les hommes, mais aussi des groupes définis par âge, ethnicité, statut socio-
économique, handicaps, maladies, etc. Dans le cadre de cette évaluation finale, l’Équipe 
s’est concentrée surtout sur les aspects de l’implication des femmes dans l’ensemble des 
activités du projet GCP/MLI/033/LDF.65

98 La FAO vise à atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes dans la production agricole 
et le développement rural durables afin d’éliminer la faim et la pauvreté. Cinq objectifs ont 
été formulés d’ici 202466:

• Les femmes ont, au même titre que les hommes, un rôle de décideurs dans les institutions 
rurales et dans la formulation des lois, politiques et programmes.

• Les femmes et les hommes ont un accès égal à un emploi et un revenu décents, à la terre 
et à d’autres ressources productives.

• Les hommes et les femmes ont un accès égal aux biens et services destinés au 
développement agricole et aux marchés.

• La charge de travail des femmes est réduite de 20 % grâce à l’amélioration des 
technologies, des services et des infrastructures.

• Le pourcentage d’aide à l’agriculture consacré aux projets concernant les femmes et 
l’égalité des sexes passe à 30 % de l’ensemble de l’aide à l’agriculture.

99 Le Gouvernement du Mali avait aussi mis en place, dès 2010, une Politique Nationale du 
Genre. En application de cette politique-cadre, le Ministère de l’agriculture préconise que 
tous les projets et programmes de recherche et de développement parviennent à intégrer 
30 à 40 % de femmes comme bénéficiaires et que de 10 à 20 % des terres aménagées 
soient octroyées aux femmes et aux jeunes (voir l’annexe 5 pour plus d’informations sur la 
dimension de genre au Mali).

100 Suite aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du Projet, la Coordination du 
projet GCP/MLI/033/LDF a fait le diagnostic suivant par rapport à la dimension de genre67:

• «Il y a très peu de femmes dans l’encadrement. Les rares femmes impliquées préfèrent 
rester dans les villes plutôt que de rouler en mobylette pour aller conseiller les producteurs. 

• Aux niveaux des OP, très peu de femmes savent lire ou écrire ce qui ne facilite pas le 
renforcement de leurs capacités afin de pouvoir restituer leurs connaissances à d’autres.

• Les travaux ménagers et l’éloignement des sites de CEP du village font que les femmes ne 
peuvent pas participer tôt aux activités des CEP. Les critères de choix des CEP rappellent 
qu’il faut tenir compte de l’accessibilité du CEP pour les femmes.

• Les us et coutumes ou d’autres contraintes sociales font qu’en présence des hommes les 
femmes ne parlent pas ou très peu: ceci représente un travail de longue haleine dans 
certains milieux pour aboutir à un changement de comportement.».

101 Le premier document de planification du projet GCP/MLI/033/LDF sur la dimension de 
genre date de 2015-16.68 L’orientation portait sur l’inclusion de la dimension de genre 
dans les différents matériels didactiques (manuel, modules, etc.), puis sur la participation 
des femmes dans les formations, ateliers et visites d’échange. Le document mentionne 
explicitement les différentes spéculations visées en vue de la plus forte présence des femmes, 

65 Dans la zone d’intervention il n’y a pas de groupes spéciaux dits «autochtones» à prendre en compte. La notion de 
«vulnérables» irait au-delà des femmes pour y inclure les handicapés, les personnes âgées, etc. Or, d’une manière 
générale, il est certain (et compréhensible) que les formations intensives et coûteuses s’orientent plutôt vers les 
bras valides, les jeunes adultes et les personnes moyennement âgés.

66 Voir: FAO. 2013 (mars). Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. Atteindre les objectifs de sécurité alimentaire 
dans l’agriculture et le développement rural. Rome.

67 Voir: FAO. 2017 (mars). Stratégie Genre du Projet GCP/MLI/033/LDF.

68 Voir: FAO. 2016 (janvier). Gender Plan. Projet «Intégration de la résilience climatique dans la production agricole 
pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali» (GCP/MLI/033/LDF).
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à savoir le maraîchage, certaines cultures (par exemple: baobab, Moringa, calebasse), le 
petit élevage et la commercialisation des produits. Elle mise en outre sur l’allègement de la 
charge de travail des femmes par l’intermédiaire de dons de matériels agricoles.

3.4.2 Les réalisations du projet sur la dimension de genre

102 L’Équipe de l’évaluation a utilisé une liste d’indicateurs pour analyser le projet GCP/
MLI/033/LDF en ce qui concerne la dimension de genre. Il en découle ce que suit:

a. Le projet rapporte de façon spécifique sur la participation des femmes par rapport aux 
hommes;

b. Il n’y a pas eu d’analyse des besoins des femmes avant le projet;

c. Le projet n’a pas bénéficié d’objectifs clairs (targets) en matière de genre;

d. L’équipe du projet ne comprenait aucune femme en dehors du secrétariat;

e. Le groupe des Maîtres-Formateurs n’incluait aucune femme;

f. Les Points Focaux sont tous des hommes;

g. Parmi les facilitateurs formés en CEP seulement 10 % sont des femmes  (40 sur 413). 
Le précédent Programme GIPD/CEP (2006-2010) comptait au Mali 18 % de femmes 
facilitatrices69;

h. Les femmes ont été mieux représentées dans les CEP: 38 % du total des participants CEP (15 
437 sur 41 117), proportion égale à celle du Programme GIPD/CEP (2006-2010). Notons que 
la participation des femmes a été moindre dans les formations du projet GCP/MLI/033/
LDF (29 %) que dans celles des projets partenaires (73 %). Le choix de la culture (céréales vs. 
cultures maraîchères) peut représenter une explication;

i. Le projet favorise la participation des femmes à part égale dans des CEP. L’Équipe de 
l’évaluation a constaté sur le terrain que cela n’est pas toujours évident; d’une part en 
raison des us et coutumes, mais aussi parfois, d’autre part, en raison du comportement 
du facilitateur. Les facilitateurs devraient utiliser de façon active la marge de manœuvre 
qu’ils ont pour augmenter la participation des femmes;

j. Le Manuel de Formation inclut un module sur le genre. C’est un module à part (le numéro 
24 sur 30), qui est d’ailleurs assez théorique. Il ne donne pas de vrais outils au facilitateur 
pour intégrer la dimension de genre dans le CEP;

k. Le Fonds d’Appui aux Initiatives Locales, mis en place par le projet, paraît surtout avoir 
bénéficié aux femmes par l’intermédiaire des CEP maraîchage. L’aide a consisté en des 
matériels agricoles (charrettes, brouettes, arrosoirs etc.) et parfois même inclus une 
motopompe ou la construction de puits maraîchers;

l. Les groupes parfaitement mixtes ne sont pas fréquents sur le terrain au Mali. 
Cependant, la politique délibérée du projet afin de favoriser dans les CEP céréales les 
groupes de composition mixtes (hommes-femmes) a conduit à une bonne implication et 
une bonne participation des femmes dans ces CEP.

m. Traditionnellement, les CEP maraîchage sont constitués majoritairement de femmes. La 
formation et l’octroi de matériels de production ont été très appréciés par les femmes, qui 
ont ainsi pu améliorer leur accès aux moyens de production, augmenter leur production, 
intensifier la transformation des produits et améliorer la commercialisation des produits.

n. Le projet a contribué de façon très positive, au niveau local, par endroit, à délivrer aux 
femmes les titres administratifs pour l’attribution de parcelles (10 cas rapportés)70.

103 L’Équipe de l’évaluation reconnaît que le projet GCP/MLI/033/LDF opère dans un contexte 
où l’égalité entre les sexes n’est pas un principe déjà acquis, et que très peu de femmes 
sont présentes dans les structures d’encadrement du monde rural. L’Equipe considère 
néanmoins que la prise en charge des aspects relatifs à la dimension de genre dans le total 
du projet a été lente et limitée. Toute poursuite du projet devrait inclure une stratégie claire 
en matière de genre, de la conception du projet jusqu’aux réalisations.

104 L’Équipe de l’évaluation considère que le projet GCP/MLI/033/LDF a généralement été 
accessible aux différents groupes et couches de la population. L’Équipe a reçu certains 

69 Voir: FAO. 2010 (août 2010). Évaluation finale du Programme sous-régional de Formation Participative en GIPD/
CEP (GCP/RAF/009/NET).

70 Voir: FAO. 2017 (février). Rapport terminal du Projet GCP/MLI/033/LDF.
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témoignages selon lesquels le programme GIPD71 pluriannuel aurait favorisé surtout les 
gros producteurs et les responsables des structures et des Organisations Paysannes (OP). 
L’Équipe admet qu’il est probable que les personnes les mieux formées aient été plus 
intéressées à participer aux CEP et aux formations. Le critère de choix portant sur la capacité 
des facilitateurs à bien lire et écrire a certes joué un rôle important. Cependant, l’Équipe ne 
considère pas, sur la base des entretiens et informations collectées, que seuls les «nantis» 
du village aient été éligibles aux CEP.

3.5 Question d’évaluation 5: Quels autres impacts le projet a-t-il eu, et 
quelle est la durabilité des interventions du projet?

Résultat-clef 5:

• Les méthodes et techniques préconisées pour l’Adaptation au Changement Climatique sont 
adaptées au terrain et sont généralement accessibles aux populations. Le CEP promeut l’utilisation 
plus intensive des ressources localement disponibles à moindre coût. Elle favorise aussi 
l’autonomisation des producteurs. Les producteurs formés en CEP témoignent d’une augmentation 
de leurs récoltes, d’une diminution des frais monétaires liés à la production et d’une amélioration 
de leurs revenus nets. 

• Par ce biais, le CEP contribue ainsi à l’économie locale, à la cohésion sociale et à la sécurité 
alimentaire. Toutefois, le projet a manqué d’un dispositif approprié pour analyser les impacts réels 
des méthodes et techniques de l’ACC, et de la GIPD/CEP sur le champ du producteur.

3.5.1 Impacts et durabilité des pratiques agricoles

105 Les méthodes et techniques préconisées pour l’Adaptation au Changement Climatique 
sont adaptées au terrain et sont généralement accessibles aux populations. La lutte 
antiérosive et les Bonnes Pratiques Agricoles méritent d’être diffusées auprès de tous les 
producteurs et productrices, indépendamment de leur appartenance politique, culturelle 
ou socio-économique, ou de leur capacité à lire et écrire.

106 L’Équipe de l’évaluation considère que les groupes «anciens» ayant bénéficié de formations 
GIPD/CEP, sont plus organisés et mieux préparés que les groupes qui viennent de commencer 
en CEP par le biais de ce projet d’ACC. D’une part, l’apprentissage se fait dans le temps, 
d’autre part, la diffusion de l’approche CEP à grande échelle pourrait avoir compromis la 
qualité de la facilitation et le contenu de la formation des «nouveaux» groupes, si cela ne va 
pas de pair avec un bon système de suivi et de contrôle de la qualité des CEP72.

3.5.2 Impacts et durabilité sur le plan économique

107 Le CEP promeut l’utilisation plus intensive des ressources localement disponibles à moindre 
coût. Le CEP investit dans la capacité humaine pour qu’elle produise de façon «plus 
avancée». Le CEP vise à ajouter de la valeur aux ressources disponibles (sols, eaux, matières 
organiques, etc.), au profit de l’économie locale. 

108 Sur les parcelles CEP, l’amélioration de la performance des semences hâtives et des Bonnes 
Pratiques Agricoles a été largement vérifiée. Les producteurs formés en CEP témoignent 
d’ailleurs d’une augmentation de leurs récoltes, d’une diminution des frais monétaires liés 
à la production et d’une amélioration de leurs revenus nets.

109 Avec des milliers de producteurs formés en CEP, l’Union Niéta de Bla déclare que l’application 
de l’approche GIPD/CEP a permis de réduire de façon massive l’utilisation des pesticides 
synthétiques (8 697 litres utilisés au lieu des 181 408 litres prévus). Cela se traduit par une 

71 Le programme GIPD ayant suivi la même approche de diffusion que le projet GCP/MLI/033/LDF, l’Équipe de 
l’évaluation a considéré ces témoignages pertinents et importants pour les aspects relatifs à l’implication des 
différents groupes de la population.

72 À titre d’exemple, dans un cas, l’Équipe a pu constater la présence d’un bidon d’herbicides sur un périmètre 
maraîcher. Dans un autre cas, le groupe CEP s’était consacré lors de deux campagnes consécutives à l’analyse sur 
parcelle CEP des effets du microdosage d’engrais. Ce sont des indices qui montrent que l’approche GIPD/CEP n’a 
pas toujours été bien prise en compte partout.
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diminution des frais sur les traitements du coton d’environ 40 millions de Francs CFA sur 
près de 26 000 ha73, au profit de l’économie locale.

110 Cependant, les impacts réels des méthodes et techniques de l’ACC, et de la GIPD/CEP, sur les 
champs des producteurs sont encore peu connus. Jusqu’à quel degré sont-elles appliquées 
dans les champs? Pourquoi? Qu’est-ce que cela implique pour la diffusion et le dispositif 
en CEP? Le projet GCP/MLI/033/LDF ne disposait pas d’un vrai outil de Suivi-Évaluation par 
rapport à l’adoption sur champ réel en dehors de l’auto-déclaration. Des études telles que 
l’évaluation interne du projet GCP/RAF/482/EC sur le coton74 aident à y voir plus clair. Il 
conviendrait de prévoir un mécanisme de Suivi-Évaluation des impacts dans le projet et de 
le coupler avec une évaluation externe.

111 La promotion du maraîchage, à travers les formations et les matériels agricoles accordés 
par le projet GCP/MLI/033/LDF, a aidé beaucoup de femmes à augmenter leurs revenus 
maraîchers. Le projet a impliqué généralement des groupes de maraîchers déjà établis et 
ayant accès à un périmètre. La mise au point sur les Bonnes Pratiques Agricoles et le calcul 
de la rentabilité aident les producteurs à mieux travailler et mieux gérer leurs ressources. 
Aucun des groupes maraîchers ne craignait des problèmes d’écoulement du produit en cas 
d’augmentation de la production. Certains groupes et femmes-productrices ont évoqué 
leur besoin d’un magasin de stockage, d’autres le désir d’être formés en conservation et 
transformation des produits.

112 Le Fonds d’Appui aux Initiatives Locales créé par le projet GCP/MLI/033/LDF, a soutenu un 
total de 34 initiatives locales pour un montant de 28 551 825 Francs CFA (41 082 dollars), 
avec une contrepartie de 3 250 680 Francs CFA (10 % du total). Il s’agit d’investissements 
pour la mise en œuvre effective des enseignements tirés en CEP. Les matériels agricoles ont 
été mis à la disposition d’un groupement ou d’une coopérative, ce qui garantit une certaine 
durabilité. Cependant, le soutien technique sur les motopompes n’a pas été satisfaisant; 
plusieurs groupes rencontrés ont témoigné que leur motopompe était tombée en panne 
en raison d’une incapacité à puiser de l’eau (de surface ou souterraine).

3.5.3 Impacts et durabilité sur le plan social

113 L’approche CEP se veut une approche très participative dotée de méthodes d’alphabétisation 
pour adulte et d’outils pour renforcer la dynamique du groupe. Les participants au CEP sont 
motivés et désireux d’apprendre afin d’améliorer voire de professionnaliser leur gestion de 
l’exploitation agricole. Le caractère répétitif des sessions en Champ École au cours de la 
campagne crée des liens particuliers entre ses membres. Ces nouveaux liens auront aussi 
une influence sur la dynamique sociale en dehors du CEP, entre les membres et les villageois.

114 La formation des Techniciens-Facilitateurs et des Producteurs-Facilitateurs a aussi des 
impacts sociaux plus directs. Nombreux sont les cadres qui sont passés par la Formation 
GIPD et qui occupent aujourd’hui d’autres postes ailleurs. Bon nombre de Producteurs-
Facilitateurs ont aussi assumé d’autres responsabilités, soit dans leurs communes soit 
dans une Organisation Paysanne. La formation GIPD est appréciée par les participants et 
les capacités et les qualités personnelles qu’elle génère le sont apparemment aussi par la 
communauté et par les tiers.

3.5.4 Impacts et durabilité sur le plan environnemental

115 Les méthodes et techniques promues par le projet GCP/MLI/033/LDF sont durables sur 
le plan environnemental. Le projet promeut l’intensification de la production et - selon le 
cas - une diminution des superficies emblavées. Le projet facilite la récupération des terres 
dégradées et encourage les populations à lutter contre l’érosion.

73 Voir: FAO. 2015. Rapport annuel 2014. Projet: «Contribuer à la compétitivité et à l’intensification durable des 
filières cotonnières africaines par le développement des capacités en GIPD» (GCP/RAF/482/EC).

74 FAO. 2015 (novembre). Évaluation interne des effets de la formation en GIPD du cotonnier à travers les CEP au 
Mali. Rapport définitif de l’enquête sur les effets des CEP de 2009 à 2012. Projet EU Coton.
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116 Les pratiques culturales GIPD sont compatibles avec la santé des producteurs, de leurs 
familles, de leurs animaux et de l’écosystème. Elles évitent la pollution des sols, des aires et 
des eaux avec des pesticides synthétiques. L’approche favorise l’utilisation de traitements 
biologiques non nocifs.

117 Les producteurs de coton GIPD, formés en CEP, témoignent de l’amélioration de leur santé 
grâce à l’abandon des pesticides synthétiques. Les femmes maraîchères affirment que leur 
santé et celle de leurs enfants s’est considérablement améliorée grâce à la consommation 
de légumes et fruits maraîchers, qui sont maintenant entrés dans leurs habitudes. Les 
produits maraîchers leur donnent plus d’énergie et de force, et leurs enfants tombent 
moins souvent malades.

3.5.5 Impacts et durabilité sur le plan institutionnel

118 L’adaptation au changement climatique est bien intégrée aujourd’hui dans les politiques 
et programmes du secteur agricole. Le projet GCP/MLI/033/LDF a nettement contribué à 
l’identification et à la définition intersectorielle des orientations et méthodes d’adaptation. 
Le grand défi concerne maintenant la mise en œuvre de ces activités par l’État, les structures 
décentralisées et les communes et les communautés, le financement des activités n’étant 
généralement pas assuré.

119 L’approche CEP est reconnue aujourd’hui comme étant la méthode la plus effective pour 
former les facilitateurs et les producteurs sur le savoir et le savoir-faire liés aux Bonnes 
Pratiques Agricoles. Sa diffusion autonome par les structures, programmes et projets 
est limitée en raison des frais liés à la facilitation des CEP et de la lourdeur de certaines 
cultures. Les structures semi-autonomes ne privilégient d’ailleurs pas encore la diffusion de 
l’approche CEP sur leurs fonds propres, comme en témoignent les cas de l’ON et l’ORS. Le 
conflit entre le CMDT et les producteurs GIPD en ce qui concerne l’accès aux engrais coton 
requiert une concertation rapide afin de résoudre le différend.

3.5.6 Diffusion de l’approche

120 Le projet GCP/MLI/033/LDF s’est d’abord orienté vers le système public et décentralisé de 
vulgarisation agricole. Or, la diffusion de l’approche GIPD par les Techniciens-Facilitateurs 
(TF) est dépendante des fonds disponibles pour la vulgarisation agricole. Aucune des 
personnes contactées n’a pu nous communiquer le pourcentage du budget ou le montant 
disponible par an dans le budget national pour la vulgarisation agricole.

121 Sur le terrain, il est apparu clair à l’Équipe de l’évaluation que la structure décentralisée 
de vulgarisation agricole manque de moyens à tous les niveaux et que les conditions de 
travail sont souvent désastreuses. Le manque de fonds publics disponibles sur le terrain 
fait en sorte que les techniciens publics dépendent souvent des fonds de divers projets 
et programmes menés par d’autres structures dans la zone afin d’être fonctionnels. Les 
Techniciens-Facilitateurs ne sont pas aujourd’hui en mesure de garantir la durabilité de leur 
service public sur des fonds publics.

122 Ainsi, il faudrait chercher d’autres solutions complémentaires pour rendre l’approche CEP/
ACC plus durable sur le terrain. Le programme CEP/ACC devrait envisager de privilégier la 
formation de Producteurs-Facilitateurs (PF) à l’avenir; par exemple au ratio de 3 PF pour 1 
TF (à présent le ratio est de 1 pour 1). En principe, les PF peuvent mieux garantir la durabilité 
de l’approche sur le terrain. Les informations passent souvent mieux d’un producteur à un 
autre, et ils sont stables et plus intégrés dans leurs milieux. Les PF donnent une meilleure 
perspective de pérennisation de l’approche CEP au niveau local. 

123 À l’avenir, les Organisations Paysannes seraient les structures les plus appropriées pour 
assurer la durabilité de l’approche. L’Union Niéta de Bla ouvre actuellement la voie en 
prenant en compte les frais de facilitation de plusieurs CEP par les Producteurs-Facilitateurs 
de la zone.
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124 L’autodiffusion des méthodes et techniques GIPD n’est pas à encourager. Certaines 
méthodes et techniques sont très faciles à apprendre, telles que le semis en ligne ou le 
trempage des semences avant semis. Cependant, la diffusion dite «sauvage» (sans 
formation et suivi préalables) de techniques telles que la production du fumier et le 
traitement biologique des cotonniers risque de compromettre les impacts souhaités sur 
le champ du producteur et de ce fait la qualité du produit et même les relations avec les 
structures chargées de l’écoulement des produits.
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4. Conclusions et recommandations

4.1 Conclusions

Conclusion 1: La réalisation des objectifs du projet GCP/MLI/033/LDF «Intégration de la 
résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire au Mali» a 
été satisfaisante. Le projet a été mis en œuvre au cours de la période 2011-2016 selon le 
cadre logique préétabli et il a produit les résultats escomptés en termes de développement 
et d’intégration de l’Adaptation au Changement Climatique (ACC) dans les politiques et 
programmes agricoles. Aujourd’hui, l’ACC fait partie intégrante de tous les programmes et 
projets dans le secteur agricole75.

125 Le projet GCP/MLI/033/LDF a été conçu comme continuation du programme GCP/RAF/009/
NET sur la «Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs des cultures à travers 
les Champs Écoles des Producteurs» (GIPD/CEP) (2006-2010). Le projet a effectivement 
intégré l’ACC dans l’approche GIPD/CEP et a augmenté la capacité en GIPD et CEP sur une 
échelle importante: auprès de 180 communes (sur 708), avec 413 facilitateurs (techniciens 
et producteurs), qui ont formé un total de 41 117 producteurs et productrices agricoles au 
sein de 1 709 CEP, principalement en rapport avec les cultures sèches et le maraîchage. Sur 
ce total, 28 % des facilitateurs et 17 % des producteurs ont été formés par des programmes 
et projets partenaires.

Conclusion 2: Le projet GCP/MLI/033/LDF a fait en sorte que les responsables des structures 
partenaires du projet ainsi que des tiers soient correctement informés sur les approches ACC 
et CEP, afin d’apporter leur soutien à la mise en place et l’application de ces approches sur le 
terrain. 

126 Le projet a formé un grand nombre de responsables de la structure décentralisée de la 
vulgarisation agricole, des techniciens des principales structures semi-autonomes (telles 
que l’ON, l’ORS et la CMDT), des Points Focaux, et des leaders d’Organisations Paysannes. 
Le Comité de Pilotage (CdP) et le Groupe de Travail sur les Infos et Savoirs en ACC (GdT/
ACC) ont bénéficié d’une composition intersectorielle. Cependant, la représentation et la 
participation des producteurs et de leurs organisations dans ces organismes aurait pu être 
plus élevées.

127 La participation des parties prenantes a été satisfaisante. La mise en œuvre du projet 
avec les partenaires, l’AEDD et l’IER, a connu quelque problèmes, surtout pour des raisons 
administratives au début du projet76. En revanche, le projet GCP/MLI/033/LDF s’est efforcé 
avec succès d’élaborer des partenariats avec différents programmes et projets. Cela s’est 
traduit par des partenariats avec au moins huit programmes et projets importants: IESA, 
Coton UE, GIZ/Résilience et nutrition, IFDC, PAFICOT, APROCA, BCI et FAO/GEF Agropastoral. 
Par ailleurs, l’approche CEP a été adoptée par plusieurs programmes et projets sur le terrain 
sans vraie concertation préalable au niveau national (par exemple par l’ICRISAT, World Vision, 
PASSIP). En effet, la diffusion de l’approche s’est faite dans ces cas par l’intermédiaire du 
dispositif des facilitateurs CEP présents sur le terrain. Les réseaux régionaux des facilitateurs, 
qui ont été soutenus par le projet, y jouent un rôle important à consolider.

Conclusion 3: Le coût-efficacité de la mise en œuvre du programme a été adéquat, si l’on 
considère que le projet a nettement dépassé les résultats escomptés en termes de nombre 
de facilitateurs et producteurs formés et de nombre de partenariats établis. Toutefois, la 
situation des cofinancements pour ce projet GCP/MLI/033/LDF n’est pas apparue claire pour 
l’équipe de l’évaluation.

75 Il est important de rappeler qu’entre la formulation du projet en 2008 et son lancement, les politiques au Mali ont 
connu d’importantes modifications – voir le paragraphe 3.3.1.

76 Voir le Rapport de l’Évaluation à mi-parcours. 2014 (décembre): «Les contraintes constatées au niveau de la 
gestion administrative sont imputables aussi bien à la FAO qu’aux partenaires institutionnels (DNA, IER et AEDD), 
et ont occasionné des retards qui ont eu des effets négatifs sur le respect du chronogramme des activités à réaliser, 
souvent calées sur l’hivernage (cas de l’IER et de la coordination DNA). Quant à l’AEDD, ces retards ont contribué 
à l’arrêt de certains financements visant à continuer les activités de promotion et de poursuite des «climate 
proofing» dans les communes.»
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Conclusion 4: L’appropriation du projet par le pays est très satisfaisante d’un point de vue 
technique et opérationnel, et moyennement satisfaisante en termes politique et financier.

128 Les approches de diffusion des pratiques d’ACC y compris à travers les CEP, s’avèrent 
solides tout comme les relations avec les nombreux partenaires. La capacité en ACC et 
CEP a nettement augmenté. Cependant, l’appropriation du projet est moyennement 
satisfaisante en termes politique et financier. L’approche CEP n’a toujours pas été désignée 
comme étant l’approche unique ou privilégiée de vulgarisation agricole. 

129 La planification financière du projet est moyennement satisfaisante. La planification, le 
rapportage financier ainsi que l’aspect relatif aux cofinancements pour le GEF ne sont pas 
apparus clairs aux Équipes d’évaluation à mi-parcours et finale. 

130 Le système de Suivi-Évaluation a été satisfaisant du point de vue du suivi et de la 
documentation des activités, ainsi que du rapportage des résultats. Le suivi des impacts de 
la formation sur le champ du producteur n’a pas été correctement couvert.

Conclusion 5: Le développement et la formation en approches ACC et CEP sont des 
investissements à moyen et long terme, qui profitent par ailleurs à la mise en place de 
nombreux autres programmes et projets. Les interlocuteurs de l’Équipe de l’évaluation ont 
été presqu’unanimes sur le fait qu’il faudrait donner une suite à ce projet qui s’est révélé bien 
conçu, mis en place et coordonné. 

131 La reproductibilité des actions du projet est satisfaisante. Les approches ACC, CEP et GIPD 
peuvent bien être mises à l’échelle. Beaucoup de structures, programmes et projets s’y 
intéressent et l’adoptent. Cependant, le financement des frais liés à la facilitation des CEP et 
au maintien de la qualité requiert une solution institutionnelle qui en assure la pérennité, 
avec une forte contribution pluriannuelle du Gouvernement du Mali sur la base du Budget 
National et des Fonds Climat nationaux et internationaux.

4.2 Recommandations

Recommandation 1: au bureau FAO Mali en soutien au Gouvernement, sur l’importance de 
la vulgarisation agricole au Mali 

132 Dans le cadre des Accords de Maputo et de Malabo en matière de budget pour l’agriculture, 
le Gouvernement du Mali devrait s’engager davantage pour qu’il y ait plus de transparence 
sur le budget disponible pour l’agriculture (en % du budget national) et sur l’allocation 
de ces fonds au niveau de tous les acteurs. On pourrait sans doute recommander qu’un 
pourcentage fixe soit destiné dans le budget de l’agriculture à la vulgarisation agricole 
publique, mais aussi que la FAO soutienne le gouvernement pour étudier et comprendre 
comment les Fonds Climat (disponibles au Mali et au niveau international) pourraient être 
mis à la disposition de la vulgarisation agricole basée sur les approches ACC et CEP, pour les 
communes, les Organisations Paysannes et les communautés au niveau local.

Recommandation 2: à la division technique de la FAO AGPM et à tous les partenaires du 
projet, sur l’approche CEP au Mali 

133 Considérant l’importance de l’approche CEP pour la vulgarisation agricole au Mali, la FAO et 
ses partenaires dans le cadre du projet GCP/MLI/033/LDF devraient considérer la possibilité 
d’étendre les acquis des approches d’Adaptation au Changement Climatique (ACC) et de 
Champs Écoles des Producteurs (CEP) qui ont fait leurs preuves sur le terrain au Mali. Ces 
activités méritent d’être diffusées auprès de tous les producteurs et productrices agricoles, 
par le biais des structures publiques et privées.

Recommandation 3: à la FAO Mali en soutien à la Direction Nationale de l’Agriculture, sur 
l’assurance de la qualité des Champs Écoles des Producteurs
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134 Afin de soutenir les différentes structures, organisations et réseaux de facilitateurs et 
d’assurer la qualité de leurs services en Champs Écoles, on recommande que la FAO, à 
travers le bureau national au Mali ainsi que le support technique des autres bureaux au 
niveau régional et du siège si nécessaire, soutienne la Direction Nationale de l’Agriculture, 
dans le développement et la mise en œuvre d’un Plan National pluriannuel de Vulgarisation 
Agricole sur base de Champs Écoles des Producteurs (CEP), et qu’un Centre National de 
Vulgarisation en CEP (CNCEP) soit créé. Par ailleurs, la diffusion de l’approche CEP devrait 
être accompagnée par un dispositif de Suivi-Évaluation approprié qui faciliterait l’évaluation 
de la qualité de la mise en œuvre de la formation des facilitateurs, de la tenue des CEP, et 
de la performance des participants CEP sur le champ du producteur. Le suivi des impacts 
devrait être intégré dans le dispositif de Suivi-Évaluation, avec validation externe.

Recommandation 4: à la FAO Mali, sur les aspects liés à la dimension de genre en CEP

135 L’équipe de l’évaluation recommande à la FAO Mali d’apporter son soutien à la Direction 
Nationale de l’Agriculture dans la formulation d’une Stratégie de Genre en CEP qui soit 
intégrée dans le Plan National pluriannuel de Vulgarisation Agricole en CEP. Une telle 
stratégie permettrait de fixer des objectifs clairs quant à la part des femmes à tous les niveaux 
du système de mise en place (% du personnel, % des facilitateurs, % des producteurs, % 
des Points Focaux, etc.) et contribuerait à intensifier la formation des facilitateurs sur la 
dimension de genre et sur la dynamique et le besoin de transformation en faveur de la 
dimension de genre. 

Recommandation 5: à la FAO et à la Direction Nationale de l’Agriculture, pour adapter 
l’approche CEP aux différents contextes

136 Suite aux différentes interventions en matière de diffusion de l’approche CEP dans 
différents contextes (riz, coton, etc.) réalisées par les différents acteurs au Mali, la FAO 
devrait s’engager dans un exercice de capitalisation et évaluation avec les structures 
autonomes (telles que l’ON, l’ORS et la CMDT), les organisations paysannes et la Direction 
Nationale de l’Agriculture pour identifier avec elles les enseignements à tirer de leurs 
expériences pluriannuelles. D’autre part, ces mêmes acteurs devraient prendre davantage 
en compte une approche adaptée aux caractéristiques des contextes spécifiques de leurs 
interventions mais également élaborer une stratégie commune pour faire face aux défis 
liés à la diffusion ou à l’autodiffusion des pratiques GIPD.

Recommandation 6: au bureau de liaison FAO/GEF, pour les projets dans les pays francophones

137 Dans le cas des projets financés par le GEF dans les pays francophones, le bureau de liaison 
FAO/GEF devrait s’assurer que les équipes de projets aient à leur disposition les documents 
en langue française (par exemple, lignes directrices, documents des procédures, rapport de 
suivi, etc.) pour permettre aux projets de rapporter en langue française, l’une des langues 
officielles des Nations Unies. Relativement aux questions liées aux cofinancements, le 
bureau de liaison FAO/GEF s’assure que la gestion financière employée est en conformité 
avec les règles du GEF. À cet égard, l’équipe de l’évaluation suggère que les acteurs de la 
FAO impliqués dans le projet éclaircissent entre eux les aspects financiers restés obscurs 
(y compris sur les cofinancements), à travers, par exemple, une discussion interne, surtout 
dans le cas où le projet GCP/MLI/033/LDF serait mis à l’échelle. Dans tous les cas, il faudrait 
assurer que les gestionnaires des projets FAO cofinancés par le GEF soient bien informés sur 
les conditions de financement et les procédures administratives du bailleur.
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Appendice 2: Programme de la Mission d’évaluation au Mali  
(12-24 mars 2017)

Dimanche 12 mars Réunion de l’Équipe de l’évaluation à Bamako. Revue de la documentation.

Lundi 13 mars Rencontre avec le Coordonnateur et l’Assistant Technique du Programme FAO/
GIPD/ACC. Visite de courtoisie auprès de la FAO-Mali. Briefing de Sécurité auprès de 
l’UNDSS. Rencontre avec l’Assemblée Permanente des Chambres de l’Agriculture au 
Mali (APCAM).

Mardi 14 
mars 

Visite de courtoisie auprès du Directeur National de l’Agriculture (DNA). Rencontre 
avec le Responsable Riz de la DNA. Rencontre avec le Coordonnateur du Programme 
FAO/GIPD/ACC. Réunion avec le Groupe de Travail sur la Gestion de l’Information 
et des Savoirs d’Adaptation aux Changements Climatiques (GdT/ACC). Rencontre 
auprès de l’Institut d’Économie Rurale (IER). Rencontre avec le Conseiller Technique 
de la GIZ auprès du Programme d’Appui au Sous-Secteur de l’Irrigation de Proximité 
(PASSIP). Rencontre avec la Représentante de la FAO au Mali et son Assistant.

Mercredi 15 mars Rencontre avec le Coordonnateur du Programme FAO/GPID/ACC. Rencontre avec 
le Secrétaire-Général et l’Assistant Technique du Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement Durable (MEAD). Rencontre avec l’Assistant 
Technique du Secrétaire-Général de l’Agriculture au Ministère du Développement 
Rural (MDR). Rencontre avec le Directeur de l’Agence de l’Environnement et 
du Développement Durable (AEDD). Rencontre avec le Secrétaire-Général de 
l’Association des Producteurs de Coton Africains (APROCA). Rencontre avec le 
Directeur National de l’Agriculture (DNA).

Jeudi 16 mars Voyage Bamako-Kita. Rencontre avec le Chef Secteur de l’Agriculture, un Maître-
Formateur et deux Facilitateurs. Visite du CEP/ACC dans le village de Béréla. 
Déjeuner à Kita. Visite de l’Association des Femmes Maraîchères dans le village de 
Mananko. Débriefing avec le Chef Secteur de l’Agriculture et le Maître-Formateur à 
Kita.

Vendredi 17 mars Voyage Kita-Oualia-Kounda-Komantra-Kayes. Rencontre à Oualia avec le Maire 
d’Oualia, le Chef Secteur Bafoulabé, l’Agent Secteur, et le Président des Maraîchers 
d’Oualia. Visite d’un périmètre maraîcher sur le fleuve, avec 3 groupes de membres 
de CEP maraîchers. Rencontre à Kounda avec le Point Focal régional GIPD/ACC de 
Kayes, le Secrétaire-Général de la Commune, le Chef de Village, le Point Focal du 
projet PASSIP, le Chef Secteur et Point Focal local de Kounda, le Chef Sous-Secteur 
de Lontou, des facilitateurs et des membres des CEP maraîcher et céréalier à 
Kounda. Rencontre à Komantra avec le Point Focal régional GIPD/ACC de Kayes, le 
Chef Secteur, le Chef de Village et des membres des CEP maraîchers et céréaliers à 
Komantra. Aperçu rapide du périmètre maraîcher, avec vue sur le fleuve Sénégal 
et le barrage hydro-électrique de Manantali à Mahina. Rencontre à Kayes avec le 
Directeur Régional de l’Agriculture et le Point Focal régional GIPD/ACC.

Samedi 18 mars Voyage Kayes-Kolokani-Bamako. Rencontre avec le Chef Secteur de Kolokani et avec 
le Facilitateur et représentant du Chambre de l’Agriculture de Kolokani. Rencontre à 
Dankorola avec le Chef de Village, le Facilitateur et représentant de la Chambre de 
l’agriculture, et les membres du CEP cultures sèches et maraîcher de Dankorola.

Dimanche 19 mars Lecture de la documentation du projet. Travail à l’hôtel sur l’analyse des données, le 
Rapport provisoire et le Débriefing auprès de la FAO.

Lundi 20 mars Rencontre avec le Conseiller Agri-business du projet 2SCALE de l’IFDC, puis visite 
de courtoisie au Représentant pays de l’IFDC et le Responsable Suivi-Évaluation 
du projet FDP Micro-dose. Voyage Bamako-Dioïla. Rencontre avec le Chef Secteur 
Dioïla, le Président du Réseaux de Producteurs-Facilitateurs, le Point Focal des 
Producteurs-Facilitateur et une Technicienne-Facilitatrice. Visite du périmètre 
maraîcher de l’Association Balemaya Ton à Dioïla Socoura Nord. Voyage Dioïla-
Ségou. Rencontre avec le Directeur Régional du Service Semencier National (SSN) à 
Ségou.

Mardi 21 mars Rencontre avec le Directeur Régional et le Point-Focal de la Direction Régionale 
de l’Agriculture (DRA) à Ségou. Rencontre avec le Facilitateur de Zanabougou, six 
étudiants stagiaires et environ 45 représentants de membres de CEP des dix villages 
dans la zone de Zanabougou ayant bénéficié du soutien technique d’un Producteur-
Facilitateur. Rencontre avec le Directeur Adjoint, le Chef de la Division Vulgarisation, 
et le Point-Focal de l’Office du Riz Ségou (ORS), Ségou. Rencontre avec le Directeur 
Appui au Monde Rural (DAMR), le Chef et Chef Adjoint de la Division Vulgarisation-
Formation de l’Office du Niger (ON), Ségou.
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Mercredi 22 mars Voyage Ségou-Cinzana-Bla-Zoumanabougou-Koutiala. Rencontre avec le Technicien-
Facilitateur du Sous-Secteur Cinzana, sept (7) Producteurs-Facilitateurs et cinq 
producteurs GIPD/ACC de différents villages du Sous-Secteur de Cinzana. Visite du 
périmètre maraîcher du village de Kondogola. Aperçu du périmètre maraîcher à 
Cinzana Centre Nord. Rencontre avec le Maire de Cinzana et son Conseiller Appui au 
Développement. Rencontre. Rencontre avec le Secrétaire-Général de l’Union Niéta 
de Bla, des Producteurs-Facilitateurs et des producteurs et productrices GIPD/ACC 
dans le village de Zoumanabougou.

Jeudi 23 mars Voyage Koutiala-Konséguela-Koutiala-Ségou-Bamako. Rencontre avec le Maire 
de Konséguela. Visite auprès de la Coopérative Sabaliton des femmes-maraîchers 
dans le quartier de Niantiola à Konséguela. Visite du 2ème périmètre maraîcher. 
Rencontre avec le Secrétaire-Général de la Mairie de Konséguela. Rencontre avec 
le Chef Sous-Secteur Koutiala de la Direction Régionale de l’Agriculture. Retour à 
Bamako.

Vendredi 24 mars Réunion du Comité de Pilotage (CdP) du projet GCP/MLI/033/LDF sur l’Adaptation 
au Changement Climatique. Présentation des résultats préliminaires de l’évaluation 
finale du projet ACC. Débriefing avec la Représentante de la FAO-Mali et son adjoint. 
Rencontre avec le Chef Planification et Études de l’Agence de l’Environnement et du 
Développement Durable (AEDD). Séance de travail entre les membres de l’Équipe de 
l’évaluation. Voyage de retour aux Pays-Bas.
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Appendice 3: Liste des personnes-ressources  
(par ordre chronologique)

Italie (par Skype): 

Anne-Sophie POISOT, Expert sénior en Production Durable et Coordonnatrice du Projet, Division 
de la Production et la Protection des Végétaux (AGP), FAO, Rome

Stefano MONDOVI, Assistant à la Coordination du Programme, Division de la Production et la 
Protection des Végétaux (AGP), FAO, Rome

Geneviève BRAUN, Chargée du Programme, Unité de Coordination GCP/MLI/033/LDF, Division 
Centre d’Innovation (TCID), FAO, Rome

Mali:

Mohamed SOUMARÉ, Coordonnateur National, Projet FAO/GIPD/ACC. FAO-Mali, Bamako

Souleymane COULIBALY, Assistant Technique, Projet FAO/GIPD/ACC. FAO-Mali, Bamako

Moustapha SISSOKO, Responsable Communication, Projet FAO/GIPD/ACC. FAO-Mali, Bamako

Maciré TOUNKARA, Chauffeur, Projet FAO/GIPD/ACC, FAO-Mali, Bamako

Yahaya KANÉ, Point Focal GIPD/ACC, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
(APCAM), Bamako

Abdoulaye KEITA, Chef Département Formation, Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture du Mali (APCAM), Bamako

Siaka FOFANA, Directeur National, Direction Nationale de l’Agriculture (DNA), Ministère de 
l’Agriculture, Bamako

Oumar SANOGO, Responsable Projet Riz APRAO, Direction Nationale de l’Agriculture (DNA), 
Ministère de l’Agriculture, Bamako

Groupe de Travail sur la Gestion de l’Information et des Savoirs d’Adaptation aux Changements 
Climatiques (GdT/ACC), Ministère de l’Agriculture (17 personnes dont 2 femmes)

Mama KONÉ, Point Focal GIPD/ACC, Institut d’Économie Rurale (IER), Bamako

Mamourou DIOURTÉ, Directeur de Recherche & Responsable Cultures Sèches, Institut d’Économie 
Rurale (IER), Bamako

Modibo SYLLA, Responsable Recherche-Développement (R-D), Institut d’Économie Rurale (IER), 
Bamako

Adama BALLO, Responsable Économie des filières, Institut d’Économie Rurale (IER), Bamako

Amadou GADCON, Responsable Édition scientifique, Institut d’Économie Rurale (IER), Bamako

Daniel Siméon KELEMA, Conseiller Technique de la GIZ, Programme d’Appui au Sous-Secteur de 
l’Irrigation de Proximité (PASSIP), Bamako

Mme. Fatouma DJAMA SEID, Représentante de la FAO au Mali, Bamako

Youssouf Djimé SIDIBÉ, Secrétaire Permanent, Association des Producteurs de Coton Africains 
(APROCA)

Modibo TOURÉ, Chargé des Programmes de la Représentante de la FAO au Mali, Bamako

Abdoulaye BERTHE, Secrétaire-Général, Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable (MEAD), Bamako

Drissa TRAORÉ, Conseiller Technique, Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement Durable (MEAD), Bamako

Seydou Idrissa KEITA, Conseiller Technique, Ministère de l’Agriculture, Bamako

Boureïma CAMARA, Directeur National, Agence de l’Environnement et du Développement 
Durable (AEDD), Bamako

Youssouf SIDIBÉ, Secrétaire-Général, Association des Producteurs de Coton Africains (APROCA), 
Bamako
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Siako FOFANA, Directeur National, Direction Nationale de l’Agriculture (DNA), Ministère de 
l’Agriculture, Bamako

Issa SAMANKÉ, Chef Secteur de l’Agriculture, Ministère de l’Agriculture, Kita

Hamady BAH, Maître-Formateur GIPD/ACC et Agent Technique du Ministère de l’Environnement, 
Kita

Amadou TOURÉ, Chargé du Suivi-Évaluation, Secteur de l’Agriculture, Kita

Abdoulaye DIÉBA, Facilitateur ACC, Secteur de l’Agriculture, Kita

Aboubakar SIDIKI SYLLA, Facilitateur ACC, Secteur de l’Agriculture, Kita

Groupe des membres du CEP/ACC à Béréla; 35 personnes dont environ 15 femmes. Essais sur 
le sorgho en 2015/16 et 2016/17; variété améliorée et micro-dose d’engrais. Bénéficiaire de 10 
charrettes.

Groupe des membres de l’Association des Femmes Maraîchères à Mananko; environ 33 personnes 
dont environ 25 femmes. Établie en 2001, l’Association mène des activités de maraîchage depuis 
2006 avec le soutien de 3 puits busés de l’Association pour le Développement Global (ADG). 
Formée par Programme GIPD en riz et maraîchage. Formée par le projet ACC. Bénéficiaire de 
matériels agricoles du projet ACC dont une motopompe, des charrettes, des charrues, etc. Total 
des membres de l’Association: 54 personnes.

Sambou Mariko SISSOKO, Maire d’Oualia, Secteur Bafoulabé, Kayes

Mady DEMBELE, Chef Secteur Bafoulabé, Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), Kayes

Moustapha DEMBELE, Agent Secteur, Direction Régionale de l’Agriculture, Kayes

Sambou SISSOKO, Président des Maraîchers d’Oualia, Secteur Bafoulabé, Kayes

Groupe des membres de trois CEP/ACC maraîchères à Oualia; environ 25 personnes dont 20 
femmes. Un des CEP a été bénéficiaire d’une motopompe.

Moussa N’Golo TRAORÉ, Point Focal Régional GIPD/ACC à la Direction Régionale de l’Agriculture 
(DRA), Kayes

Oumar COULIBALY, Sécretaire-Général de la Commune de Kounda

Idrissa JAFFA, Premier adjoint au Maire de Kounda

Boukary COULIBALY, Chef Division Bafoulabé et Point Focal PASSIP, Direction Régionale de 
l’Agriculture, Kayes

Nousanbi DIALLO, Chef du village de Kounda

Demba DABO , Chef Sous-Secteur Lontou + Facilitateur CEP/ACC

Abdou TOURÉ, Facilitateur ACC à Kounda

Groupe des facilitateurs et membres de CEP maraîchers et céréaliers à Kounda; total de 20 
personnes dont 8 femmes

Groupe de l’Association des Maraîchers à Komantra; environ 20 personnes dont 11 femmes. Les 
deux CEP à Komantra ont été bénéficiaires ACC d’une motopompe (en panne), 2 charrues, 4 bœufs 
de trait, 2 ânes, 2 charrettes, 6 brouettes, 20 rouleaux de grillage, 6 pelles, 10 seaux, 10 arrosoirs, 
des pics.

Yaouba KONÉ, Directeur Régionale de l’Agriculture (DRA), Kayes

Kita LANSANI, Chef Secteur Kolokani, Kayes

Djori KONÉ, Facilitateur GIPD/ACC, Kolokani, Kayes

Groupe des autorités locales, des facilitateurs et membres de CEP cultures sèches (sorgho/maïs) et 
maraîchers à Donkorola; environ 45 personnes dont 30 femmes

Baba TOGOLA, Conseiller Agri-business, Projet 2SCALE, International Fertilizer Development 
Centre (IFDC), Bamako

Amadou OUADIDJE, Représentant pays & Coordonnateur projet 4C Cotton, International Fertilizer 
Development Centre (IFDC), Bamako

Cheickh Amadou DIARRA, Spécialiste Suivi-Évaluation, Projet FDP Micro-dose,  International 
Fertilizer Development Centre (IFDC), Bamako

Salif KONARÉ, Chef Secteur Dioïla, Cercle de Koulikoro
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Sambou SIDIBÉ, Président du Réseaux de Producteurs-Facilitateurs, Dioïla

Adama Diouma DOUMBIA, Producteur-Facilitateur, Dioïla

Lassina SOUNTOURA, Point Focal et Producteur-Facilitateur, Dioïla

….??.... Technicienne-Facilitatrice, Dioïla

Réunion avec la Coopérative Balemaya Ton des femmes-maraîchères à Dioïla Socoura Nord; 26 
personnes dont 24 femmes. Le CEP maraîchage de Balemaya Ton a été bénéficiaire ACC de grillages, 
seaux, arrosoirs, charrues et charrettes. La Coopérative dispose d’un château d’eau à panneaux 
solaires donné par l’ONG Secours Saoudien. Le château d’eau ne donne pas suffisamment d’eau, 
peut-être par manque de capacité des panneaux solaires (PT). De plus, il y a un forage à grand 
diamètre de 8-10 mètres de profondeur, et 7 puits traditionnels.

Issa DIARRA, Service Semencier National (SSN), Ségou

Arouna SANGARÉ, Directeur Régional de l’Agriculture (DRA), Ségou

Ségou Idrissa SÉRÉ, Point Focal, Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), Ségou

Amadou DEMBELE, Facilitateur Zanabougou, Cercle de Ségou

Groupe formé autour du Facilitateur CEP à Zanabougou des représentants de 10 villages de la zone 
ayant mis en place des CEP dans leur localité avec le soutien d’un Producteur-Facilitateur, et de six 
étudiants faisant un stage avec le Facilitateur CEP (total: environ 50 personnes, dont 30 femmes)

Amedé KAMATE, Directeur adjoint de l’Office du Riz Ségou (ORS), Ségou

Moussa KASSOGUE, Chef de la Division de la Vulgarisation, Office du Riz Ségou (ORS)

Alhassane AG HAMBA, Point Focal de l’Office du Riz Ségou (ORS), Ségou

Djimé SIDIBÉ Directeur d’Appui au Monde Rural (DAMR), Office du Niger (ON), Ségou

Sékou Ibrahima BARRY Chef, Division de la Vulgarisation-Formation, Office du Niger (ON), Ségou

Mamadou Issa MAÏGA, Chef Adjoint, Division de la Vulgarisation-Formation, Office du Niger (ON), 
Ségou

Groupe formé autour du Technicien-Facilitateur du Sous-Secteur Cinzana, de sept (7) Producteurs-
Facilitateurs et de cinq Producteurs GIPD/ACC de différents villages du Sous-Secteur de Cinzana 
(Total: 13 personnes, dont 2 femmes-productrices)

Saïdou TRAORÉ, Maire de la Commune de Cinzana, Cercle de Ségou

Seydou TRAORÉ, Conseiller d’Appui au Développement, Commune de Cinzana

Néguésama TRAORÉ, Technicien-Facilitateur, Commune de Cinzana, Cercle de Ségou

Groupe formé autour du Secrétaire-Général de l’Union Niéta de Bla, de quatre (4) Producteurs-
Facilitateurs, trois producteurs GIPD/ACC et quatre productrices GIPD/ACC dans le village de 
Zoumanabougou (Total: 12 personnes, dont 4 femmes)

Siaka DIONÉ, Secrétaire-Général de l’Union «Niéta» de Bla, Cercle de Ségou

Zéba MALLÉ, Maire de Konséguela, Commune de Koutiala

Groupe formé autour du Maire de Konséguela et la Coopérative Sabaliton des femmes-maraîchères 
dans le Quartier de Niantiola à Konséguela. Total: 25 personnes, dont 19 femmes. Visite du 2ème 
périmètre maraîcher qu’elles ont installé.

Yaoua COULIBALY, Secrétaire-Général, Mairie de Konséguela, Commune de Koutiala

Amadou SOCOBA, Chef Sous-Secteur Koutiala, Cercle de Sikasso

Jean Pierre RENSON, Représentant Adjoint, FAO-Mali, Bamako

Comité de Pilotage (CdP) du projet GCP/MLI/033/LDF sur l’ACC, Direction Nationale de l’Agriculture 
(18 personnes, dont 2 femmes)

Abdrahmane DÉMÉ, Chef Planification & Études + Point Focal GIPD/ACC, Agence de l’Environnement 
et du Développement Durable (AEDD)

***  S’ajoutent tous les autres techniciens-facilitateurs, producteurs-facilitateurs, producteurs 
et productrices rencontrés à Béréla et Mananko (Cercle de Kita), Oualia (Cercle de Bafoulabé), 
Kounda et Komantra (Cercle de Kayes), Dantorola (Cercle de Kolokani), Dioïla (Cercle de Dioïla), 
Zanabougou et Cinzana (Cercle du Ségou), Zoumanabougou (Cercle de Bla) et Konséguela (Cercle 
de Koutiala).
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6. Annexes

Annexe 1: Termes de Référence de la Mission77

«(….) 
Finalité de l’évaluation 

Cette évaluation a  été planifiée au moment de la conception du projet, comme le montre le 
Document de Projet, à la Section 678. L’évaluation finale passera en revue l’impact du projet, 
analysera la durabilité des résultats et déterminera si le projet a atteint ses objectifs d’adaptation 
et ses jalons. L’évaluation fournira en outre des recommandations pour les mesures de suivi. 
L’évaluation finale a pour but de fournir une appréciation au Gouvernement et aux autorités 
nationales, aux bailleurs de fonds, ainsi qu’à la FAO elle-même, sur les résultats obtenus par ce 
projet, y compris les impacts souhaités et non souhaités. L’évaluation pourrait également contribuer 
à apprécier la mise en œuvre des recommandations formulées par le comité de pilotage sur une 
nouvelle phase du projet. Ainsi, l’évaluation finale a pour objectif et responsabilité de rendre 
compte à toutes les parties prenantes mais aussi de contribuer à l’apprentissage organisationnel.

Les résultats de cet exercice permettront de définir les points forts du projet ainsi que les aspects 
susceptibles d’être améliorés; les conclusions, recommandations et enseignements de l’évaluation 
pourront ainsi être pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre de programmes 
futurs similaires dans le pays.

L’équipe du projet et le Gouvernement du Mali constituent les destinataires principaux de la 
majeure partie des enseignements et recommandations de cette évaluation. D’autres utilisateurs 
importants de l’évaluation seront la FAO dans son ensemble, avec ses divisions au Siège et d’autres 
Bureaux décentralisés, ainsi que le bailleur (GEF). Les partenaires de la FAO qui appartiennent à la 
communauté élargie du développement pourront aussi profiter et s’inspirer des enseignements 
tirés et des bonnes pratiques identifiées. En outre, l’évaluation répond également à l’obligation 
de rendre compte au Gouvernement et au donateur des ressources employées. 

Portée de l’évaluation

L’évaluation portera sur l’ensemble des aspects relatifs à la mise en œuvre du projet, depuis son 
démarrage en 2012 jusqu’à sa conclusion en Décembre 2016. Une attention particulière sera 
également prêtée à l’analyse des efforts qui ont été menés depuis l’évaluation à mi-parcours afin 
d’accroître la capacité d’adaptation aux changements climatiques du secteur agricole au Mali. 

Pour ce faire, l’évaluation identifiera et analysera les progrès et les résultats du projet dans ses 
zones d’intervention, en couvrant toutes les principales activités entreprises dans son cadre 
et telles que décrites dans les documents de projet, ainsi que les causes de succès et d’échec. 
L’évaluation consultera les informateurs-clefs du projet, en fonction de leur disponibilité après la 
clôture du projet, le groupe de travail du projet auprès du siège, des bureaux national et régional 
de la FAO, l’ensemble des catégories de bénéficiaires et acteurs impliqués dans la mise en œuvre, 
ainsi que les agents gouvernementaux aux niveaux national et provincial. 

Globalement, l’évaluation établira si le projet a contribué dans sa conception et sa mise en œuvre 
aux aspects suivants: 

• promotion de la compréhension d’une large gamme de connaissances sur le changement 
climatique ainsi que sur ses effets sur l’environnement, l’agriculture et la sécurité 
alimentaire des agriculteurs et agricultrices du Mali;

• démonstration des alternatives de production viables sur le plan économique et 
écologique. Le projet contribue à l’accroissement de la capacité d’adaptation pour 

77 Extrait des Termes de Référence de l’évaluation finale du projet GCP/MLI/033/LDF – document d’un total de 24 pages.

78 «An independent final evaluation will take place three months prior to the terminal review meeting of the 
project partners and will focus on the same issues as the mid-term review. In addition, the final evaluation will 
review project impact, analyse sustainability of results and whether the project has achieved its adaptation 
objectives and benchmarks. The evaluation will furthermore provide recommendations for follow-up actions» 
(Document de Projet, p.44).
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répondre aux impacts du changement climatique grâce au soutien qu’il apporte au 
renforcement des capacités des acteurs situés à la base, à savoir les agents des services 
d’encadrement technique mais aussi les producteurs, sur les pratiques résilientes, tout en 
soutenant les initiatives locales d’ACC;

• renforcement des capacités des concepteurs de politiques nationales pour l’amélioration 
des documents nationaux par l’intégration des approches et pratiques d’ACC dans les 
politiques et les programmes stratégiques nationaux;

• promotion des CEP d’adaptation. En effet, le CEP apparait être un outil efficace pour 
l’éducation sur l’agriculture climato-intelligente et l’adaptation, et la co-construction 
locale des innovations agricoles avec les principaux usagers que sont les producteurs 
et les productrices en milieu rural. Il soutient également les institutions et les ONG 
impliquées dans ces domaines.

Objectifs de ĺ évaluation et questions d´évaluation

L’évaluation examinera les travaux de la FAO sur l’intégration de la résilience climatique dans la 
production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali, en termes de pertinence, 
d’efficacité, de durabilité et d’impact par rapport aux objectifs du projet. 

L’objectif de l’évaluation est d’évaluer les changements qui se sont produits à la suite de 
l’intervention de la FAO à la fois au niveau micro- et au niveau macro, ainsi que tous les effets 
prévus et non intentionnels. L’évaluation déterminera également dans quelle mesure le projet a 
atteint ses objectifs et identifiera les questions de conception et de mise en œuvre qui doivent 
être améliorées pour orienter les actions futures en la matière.

L’évaluation sera structurée autour des secteurs d’analyse suivants: i) évaluation de la pertinence 
du concept et de l’approche du projet; ii) évaluation des réalisations et des contributions du 
projet en relation avec ses objectifs; iii) analyse de l’application des principes communs de l’ONU 
de programmation par pays et par thèmes transversaux  79; iv) durabilité. En s’appuyant sur les 
objectifs ci-dessus, l’évaluation sera guidée par les questions d’évaluation suivantes:

• Dans quelle mesure la conception du projet et ses activités répondent-elles aux besoins 
du Mali et de la population malienne en termes d’adaptation au changement climatique?

  - Dans quelle mesure les partenariats noués par la FAO (avec le gouvernement, la société 
civile et les PTF) ont-ils été complémentaires et synergiques? 

• Dans quelle mesure les actions menées par la FAO dans le contexte du projet ont-elles 
contribué à atteindre l’objectif général visé consistant à «renforcer les capacités du 
secteur agricole pour affronter avec succès le changement climatique en intégrant les 
préoccupations et les stratégies dans les initiatives agricoles en cours, et les questions 
d’adaptation dans les programmes et politiques agricoles»?

  - Dans quelle mesure la FAO a-t-elle contribué à l’intégration de pratiques agricoles ACC 
dans les systèmes de production des agriculteurs? 

  - Dans quelle mesure les Champs Écoles des Producteurs ont-ils été efficaces pour vulgariser 
les pratiques agricoles améliorées et développer les capacités des communautés en 
matière de moyens de subsistance résilients face au climat?

• Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré les aspects et/ou les problématiques du 
changement climatique dans les programmes et les politiques du secteur agricole au 
niveau national?

  - Dans quelle mesure le projet a-t-il mis en place des mécanismes nécessaires pour 
la coordination intersectorielle et la sensibilisation sur la production résiliente au 
changement climatique et sur la sécurité alimentaire?

  - Dans quelle mesure le projet a-t-il renforcé les capacités des décideurs et des autres 
parties prenantes afin d’améliorer les politiques, stratégies et les programmes d’ACC?

79 Analyse de l’intégration des considérations de l’intégration de la dimension de genre pour l’égalité entre hommes 
et femmes (Voir: http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/gender/docs/FAO_FinalGender_Policy_2012.pdf); 

 Analyse de la dimension «Renforcement des capacités» dans la conception, la mise en œuvre et les résultats du 
projet, au niveau individuel, organisationnel et de l’environnement porteur (http://www.fao.org/3/a-k8908e.
pdf ); Analyse de la façon dont les impacts environnementaux ont été pris en considération et traités; Analyse de 
l’adoption de l’Approche fondée sur les droits de l’homme; Analyse des partenariats et les alliances (Voir: http://
www.fao.org/partnerships/en/). 

http://typo3.fao.org/fileadmin/templates/gender/docs/FAO_FinalGender_Policy_2012.pdf
http://www.fao.org/3/a-k8908e.pdf
http://www.fao.org/3/a-k8908e.pdf
http://www.fao.org/partnerships/en/
http://www.fao.org/partnerships/en/
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• Dans quelle mesure les femmes, les populations autochtones et les groupes vulnérables 
et marginalisés ont-ils participé au projet?

  - Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré la dimension de genre pour l’égalité entre 
hommes et femmes lors de ses différentes étapes (conception du projet, identification 
des bénéficiaires, mise en œuvre et résultats)?

  - Comment les besoins des groupes vulnérables ont-ils été pris en compte dans la 
conception et la mise en œuvre du programme à différents niveaux?

La matrice d’évaluation, indiquant les sous-questions et/ou les besoins d’informations pour 
chaque question de l’évaluation, ainsi que les méthodes de collecte de données, sera finalisée par 
l’équipe de l’évaluation pendant la phase préparatoire de l’évaluation. 

Sur la base de cette analyse, l’évaluation tirera des conclusions spécifiques et formulera des 
recommandations en vue d’une action ultérieure de la part du gouvernement, de la FAO et/ou 
des autres parties prenantes afin d’assurer un développement durable et des activités de suivi 
ou d’élargissement si nécessaire. L’évaluation attirera l’attention sur les bonnes pratiques et les 
enseignements spécifiques pouvant bénéficier à des activités similaires. Toute proposition d’aide 
ultérieure devra spécifier les objectifs et résultats attendus principaux ainsi que l’indication des 
apports requis. Les constatations seront fondées sur des éléments de preuve. Les pratiques 
documentées et les enseignements seront présentées sous la forme de recommandations fondées 
sur les constatations dans un format narratif qui satisfera et complètera les critères traditionnels 
OCDE/DAC: pertinence, efficacité, impact, et durabilité. 

(…)»
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Annexe 2: Matrice de l’évaluation

Questions Critères de jugement / Indicateurs
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Objectif 1: Évaluer la pertinence de l’intervention et de l’approche du projet

Q1: Dans quelle mesure la conception du projet et ses activités répondent-elles aux besoins du Mali et 
de la population malienne en termes d’adaptation au changement climatique?

1.1 Dans quelle mesure la 
conception du projet 
et ses activités ont-
elles été pertinentes 
et appropriées pour 
répondre aux besoins 
identifiés?

• Analyse de la situation avant-projet
• Analyse des besoins identifiés 
• Analyse du processus de conception du 
projet

x x x x 

1.2 Dans quelle mesure la 
conception du projet 
et ses activités ont-
elles été pertinentes 
et appropriées pour 
atteindre les résultats 
prévus?

• Analyse du cadre logique
• Analyse des mécanismes institutionnels 
de gestion et de mise en œuvre
• Analyse des modalités de mise en œuvre 
des formations et CEP 
• Analyse du Système prévu de Suivi-
Évaluation

x x  

1.3 Le projet s’est-il adapté 
de manière adéquate 
aux changements de 
contexte intervenus 
lors de sa mise en 
œuvre?

• Inventaire des principaux changements 
de contexte ayant favorisé la mise en 
œuvre du projet
• Inventaire des principaux changements 
de contexte ayant freiné la mise en œuvre 
du projet
• Analyse de l’adaptation du projet aux 
changements de contexte

x x x x

1.4 Dans quelle mesure 
les partenariats noués 
par la FAO (avec 
le gouvernement, 
la société civile et 
les PTF) ont-ils été 
complémentaires et 
synergiques?

• Analyse de la situation avant-projet
• Nombre de partenariats développés – 
par type de structure, (co)financement, et 
le nombre de personnel formé et impliqué 
dans le projet
• Analyse des cofinancements
• Analyse de la situation en fin de projet

x x

Objectif 2: Évaluer l’efficacité du projet par rapport à ses objectifs et aux résultats escomptés

Q2: Dans quelle mesure les actions menées par la FAO dans le contexte du projet ont-elles contribué 
à atteindre l’objectif général visé consistant à «renforcer les capacités du secteur agricole pour 
affronter avec succès le changement climatique en intégrant les préoccupations et les stratégies dans 
les initiatives agricoles en cours, et les questions d’adaptation dans les programmes et politiques 
agricoles»?

2.1 Dans quelle mesure le 
projet a-t-il contribué 
à l’identification et au 
pilotage des pratiques 
agricoles adaptées au 
changement climatique 
dans les zones et 
systèmes visés?

• Analyse de la situation avant-projet
• Processus initiés par le projet
• Activités développées
• Matériels produits
• Analyse de la situation en fin de projet

x x x  x
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2.2 Dans quelle mesure le 
projet a-t-il contribué 
au renforcement 
des capacités 
sur les pratiques 
agricoles adaptées 
au changement 
climatique?

• Nombre de formations de formateurs 
par maître-formateurs – par thème
• Nombre de formateurs formés – par 
thème/culture, zone et sexe
• Nombre de formations de facilitateurs – 
par thème/culture et zone
• Nombre de facilitateurs formés – par 
thème/culture, zone et sexe 
• Appréciation des formations et activités 
par les facilitateurs – par sexe
• Autres activités (non-CEP) entreprises 
pour renforcer les capacités sur les 
pratiques ACC

x x x x 

2.3 Dans quelle mesure 
l’approche des 
Champs Écoles des 
Producteurs a-t-elle 
été efficace pour 
renforcer les capacités 
sur les pratiques 
agricoles adaptées 
au changement 
climatique?

• Analyse des Curricula de formation des 
formateurs, facilitateurs et CEP en matière 
de pratiques ACC
• Nombre de Champs-Écoles Paysans 
tenues en 1ère et 2ème année – par thème/
culture et zone
• Nombre de participants CEP formés en 
1ère et 2ème année – par thème/culture, 
zone et sexe
• Autres activités entreprises pour 
renforcer les capacités sur les pratiques 
ACC
• Appréciation des Champs Écoles des 
Producteurs par les producteurs – par 
sexe
• Adoption des pratiques ACC par les 
producteurs sur leur propre champ

x x x x 

Objectif 3: Évaluer l’impact du projet sur les programmes et politiques agricoles

Q3: Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré les aspects et/ou les problématiques du changement 
climatique dans les programmes et les politiques du secteur agricole au niveau national?

3.1 Dans quelle mesure le 
projet a-t-il contribué 
à l’intégration de 
l’adaptation au 
changement climatique 
dans les programmes 
et les politiques 
agricoles?

• Analyse de la situation avant-projet
• Processus initiés par le projet
• Activités développées
• Analyse de la situation en fin de projet

x x  

3.2 Dans quelle mesure 
les efforts de 
communication et de 
promotion initiés par 
le projet ont-ils été 
adéquats et ont-ils 
répondu aux attentes 
des parties prenantes?

• Analyse du Plan de communication
• Nombre et qualité des manuels et fiches 
techniques 
• Nombre et qualité des vidéos/
documents 
• Nombre d’émissions de radio
• Nombre de Journées Portes Ouvertes 
organisées – par zone et culture
• Nombre des autres activités de 
communication 
• Appréciation des matériels de la part 
des partenaires
• Appréciation des matériels de la part 
des facilitateurs
• Appréciation des matériels de la part 
des producteurs

x x x x
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Objectif 4: Évaluer l’impact du projet sur la dimension de genre (au sens large)

Q4: Dans quelle mesure les femmes, les populations autochtones et les groupes 
vulnérables et marginalisés ont-ils participé au projet?

4.1 Dans quelle mesure la 
conception du projet et 
ses activités ont-elles 
intégré la dimension 
de genre (au sens 
large)?

• Analyse des éléments-clefs relatifs à la 
dimension de genre dans la production 
agricole
• Analyse des éléments-clefs relatifs à la 
dimension de genre dans la vulgarisation 
agricole
• Analyse de la prise en compte de la 
dimension de genre dans le cadre logique 
et les activités

x x x x 

4.2 Dans quelle mesure 
les femmes, 
les populations 
autochtones et les 
groupes vulnérables 
et marginalisés ont-ils 
participé au projet?

• Nombre de formateurs formés – par 
culture, zone, sexe
• Nombre de facilitateurs formés – par 
culture, zone, sexe 
• Nombre de participants CEP formés en 
1ère et 2ème année – par thème/culture, 
zone et sexe
• Degré de participation des groupes 
vulnérables et marginalisés

x x  

Objectif 5: Évaluer les autres impacts et la durabilité des interventions du projet

Q5: Quels autres impacts le projet a-t-il eu et quelle est la durabilité des interventions 
du projet?

5.1 Dans quelle mesure le 
projet a-t-il eu d’autres 
impacts?

• Impacts sur le terrain - chez les 
producteurs et leurs communautés
• Impacts sur le terrain - chez les 
formateurs et facilitateurs
• Impacts au niveau institutionnel
• Tout autre impact (social, économique, 
environnemental, etc.)

x x x x

5.2 Dans quelle mesure les 
interventions du projet 
sont-elles durables?

• Durabilité sur le plan des pratiques 
agricoles
• Durabilité sur la dimension de genre 
• Durabilité sur le plan économique
• Durabilité sur le plan social
• Durabilité sur le plan politique
• Durabilité sur le plan institutionnel

x x x x

5.3 Quelles sont les 
perspectives du projet 
à l’avenir?

• Besoins et perspectives pour la mise à 
l’échelle
• Perspectives de poursuite avec des 
fonds maliens
• Perspectives de poursuite avec des 
fonds GEF
• Perspectives de poursuite avec d’autres 
fonds

x x



Évaluation finale du projet GCP/MLI/033/LDF                                                     

53

Annexe 3: Résumé du cadre logique (2011-2015) et des résultats 
du projet (2012-2016)80

Objectifs Activités Résultats attendus 
(Document de projet; 
2011-2015)

Résultats du projet 
(2012-2016)

Observations

1. Pilotage 
des pratiques 
agricoles 
améliorées pour 
la résilience 
climatique

1.1 Partenariats 
en place avec au 
moins 4 projets et/
ou programmes 
gouvernementaux 
activement impliqués 
dans le pilotage des 
pratiques améliorées 
des sols et de la gestion 
des cultures dans trois 
différents écosystèmes 
identifiés dans le 
NAPA et au moins trois 
systèmes de production 
(céréales sèches, coton/
riz, ‘’maraîchage’’) 

1.2 Au moins 10 % 
des zones totales 
de culture assistées 
par des programmes 
partenaires ont 
amélioré les pratiques 
et stratégies d’ACC 
et intégré le matériel 
génétique menant les 
systèmes de production 
plus résilients.

1.1 2 partenariats établis 
avec des projets majeurs 
dans 1 écosystème, sur 2 
systèmes de production 
(comprenant les céréales 
sèches) à la fin de la 2ème 
année.

1.2 4 partenariats dans 
3 écosystèmes sur 4 
systèmes de production à 
la fin du projet. 

1.3 10 % des surfaces 
assistées (400 000 
ha) par les projets des 
partenaires la 2ème année, 
et 30 % à la fin du projet.

1.1 Voir 1.2

1.2 Partenariats établis 
dans 3 écosystèmes 
et 4 systèmes de 
production (Coton-
Maïs, Riz, Mil-sorgho 
et Maraîchage); avec 
8 projets, à savoir: 
IESA, Coton UE, GIZ/
Résilience et nutrition, 
IFDC, PAFICOT, APROCA 
et BCI, FAO/GEF 
Agropastoral.

1.3 Multiplication de 
semences améliorées 
ACC. Utilisation de 
31 variétés adaptées, 
application des 
mesures CES/DRS, etc. 
sur 123. 168 ha (sur 
un total de 400 000 
ha); soit 31 % des 
superficies assistés par 
les partenaires.

1.1 atteint

1.2 atteint 
(200 %)

1.3 atteint 
(103 %)

2. Renforcement 
des Capacités 
et promotion 
des pratiques 
agricoles à 
travers les 
Champs Écoles 
des Producteurs

2.1 800 Champs 
Écoles des Producteurs 
intégrant parfaitement 
les stratégies et les 
pratiques d’ACC en 
appui au processus 
d’adaptation des 
paysans

2.2 Au moins 100 
initiatives de Champs 
Écoles des Producteurs 
ACC sont appuyées par 
le fonds Adaptation 
d’ACC

2.1 200 Champs Écoles 
des Producteurs (dont 
125 existantes et 75 
nouveaux) incorporent 
les composantes de l’ACC 
à la fin de la 2ème année 

2.2 800 Champs Écoles 
des Producteurs (dont 
400 existants et 400 
nouveaux) à réaliser 
avant la fin du projet

2.3 Un fonds d’appui 
pilote pour la demande 
en ACC est mis en place 
à la fin de la 2ème année 
et a appuyé 20 initiatives 
de champs écoles et 
d’ACC en utilisant le 
financement fonds GEF.

2.4 Le fonds est 
parfaitement 
opérationnel à la fin 
du projet, mobilisant 
des financements 
supplémentaires à 
hauteur d’au moins 
20 000 USD de la part de 
partenaires en l’espace 
de 4 ans et a appuyé 
au moins 100 initiatives 
de Champs-Écoles des 
Producteurs et d’ACC.

2.1 Voir 2.2

2.2 1 335 CEP réalisés 
(2 ans par CEP); 
plus 374 CEP par les 
partenaires; soit un 
total de 1 709 CEP ont 
incorporé l’ACC.

2.3 Un fonds d’appui 
a été créé pour 
appuyer les CEP avec 
des matériels et de 
l’équipement d’ACC.

2.4 Au total 34 
initiatives locales ont 
été appuyées à hauteur 
41 082 USD (i.e. 28 
551 825 FCFA), avec 
une contrepartie de 
3 250 680 FCFA (10 % 
du total).

2.1 atteint

2.2 atteint 
(213 %)

2.3 atteint 
(Fonds réalisé 
sur le budget 
du projet)

2.4 Nombre 
d’initiatives 
non atteint; 
volume du 
fonds atteint 
(206 %) 

80 Voir: FAO. 2017 (février). Rapport terminal du Projet GCP/MLI/033/LDF.
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3. Constitution 
d’un courant 
de pensée fort 
autour des 
considérations 
du Changement 
Climatique dans 
les politiques et 
programmes du 
secteur agricole

3.1 Mécanismes établis 
pour la coordination 
intersectorielle et l’éveil 
des consciences sur la 
production résiliente et 
la sécurité alimentaire.

3.2 Capacité 
Institutionnelle 
renforcée aux 
niveaux nationaux 
pour développer les 
politiques, stratégies 
et programmes, allant 
d’une attitude réactive 
vers une approche 
proactive et prévenue.

3.1 Des mécanismes 
ont été définis avant 
la fin de la 2ème 
année du projet pour 
impliquer les agences 
et l’administration 
territoriale décentralisée 
et les services concernés 
y compris un groupe de 
travail intersectoriel. Les 
mécanismes récurrents 
sont en place avant la 
4ème année et le Comité 
de Pilotage et le Groupe 
de Travail Intersectoriel 
sont engagés comme 
permanents et 
budgétisés pour 
coordonner l’ACC dans le 
secteur agricole

3.2 20 % des 
politiques du secteur 
agricole intègrent 
les considérations du 
changement climatique 
avant la fin de la 2ème 
année et 10 % des 
projets opérationnels 
dans les programmes 
sectoriels ont incorporé 
un budget pour des 
composantes d’ACC.

3.3 50 % et 30 % 
respectivement avant la 
fin de la 4ème année.

3.1 Le Comité de 
Pilotage (CdP) et le 
Groupe de Travail sur 
les Infos et Savoirs en 
ACC (GdT/ACC) ont 
été intersectoriels 
et bien fonctionnels. 
L’Assemblée Nationale 
et le Haut Conseil des 
Autorités Territoriales 
ont été saisis du projet. 
Les mairies ont été 
impliquées au niveau 
local.

3.2 Les politiques, 
projets et programmes 
prennent tous 
en compte l’ACC. 
L’approche CEP 
est considérée la 
meilleure approche de 
vulgarisation agricole.

3.3 Voir 3.2.

3.1 atteint 
(100 %)

3.2 atteint 
(100 % 
pour l’ACC; 
partiel pour 
l’approche 
CEP)

3.3 Voir 3.2
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Annexe 4: Évaluation selon les critères du GEF

Afin de faciliter pour le GEF la comparaison avec les rapports de routine et de contribuer au 
programme d’apprentissage, l’évaluation finale a évalué ci-dessous la réussite du projet selon   
le système de notation à six niveaux du GEF: très satisfaisant (TS), satisfaisant (S), partiellement 
satisfaisant (MS), modérément insatisfaisant (MI), insatisfaisant (I) et très insatisfaisant (TI). Chacun 
des éléments énumérés ci-dessous est évalué séparément: 

Critères d’évaluation Note Commentaires

Réalisation des objectifs S L’ACC est bien intégré dans les politiques et programmes agricoles. 
L’approche CEP a gagné beaucoup de terrain, mais n’est pas encore 
privilégiée par l’institution de tutelle du projet – la DNA.

Réalisation des résultats 
et des activités

TS Le nombre de facilitateurs et de producteurs formés en CEP/ACC 
dépassent les résultats escomptés. La réalisation des composantes 1 
et 2 est très satisfaisante; celle de la composante 3 est satisfaisante.

Progrès en vue  de 
l’atteinte des domaines 
d’intervention prioritaires 
/ objectifs du FEM-4

TS Ĺ objectif stratégique du FEM-4 entre dans le domaine d’intervention 
«Changement Climatique» qui est d’accompagner les projets pilotes et 
témoins d’ACC.

Coût-efficacité MS L’Équipe n’a pas pu exploiter les Rapports Financiers. La situation 
des cofinancements n’apparaît pas claire. Pour le reste, les résultats 
escomptés du projet ont été dépassés. 

Risques et gestion des 
risques

S Après un début difficile, le projet a été exécuté de façon satisfaisante. 

Durabilité TS Les formations serviront à moyen et long terme. Le grand nombre de 
partenariats établis a fait que l’ACC et le CEP sont intégrés aujourd’hui 
dans plusieurs structures, programmes et projets. 

Participation des parties 
prenantes

TS/MS Le projet a suivi une approche suffisamment participative à tous les 
niveaux. La mise en œuvre conjointe des activités avec l’AEDD et l’IER 
n’a pas été aussi fluide – surtout pour des raisons administratives.

Appropriation par les 
pays

TS/MS Les approches GIPD, CEP et ACC sont bien solides tout comme les 
relations avec les nombreux partenaires. La capacité en ACC, CEP 
et GIPD au Mali a nettement augmenté. L’aspect du cofinancement 
n’apparaît pas clair.

Approche de mise en 
œuvre

S Le projet a suivi une approche intersectorielle et suffisamment 
participative à tous les niveaux. La DNA s’est appropriée l’ACC. 
L’approche CEP n’est pas encore privilégiée.

Planification financière MI La planification et le rapportage financier ne sont pas apparus clairs 
aux Équipes d’évaluation à mi-parcours et finale. L’aspect relatif au 
cofinancement n’est pas clair.

Reproductibilité S Les approches ACC, CEP et GIPD peuvent bien être mises à l’échelle. 
Beaucoup de structures, programmes et projets s’y intéressent et 
l’adoptent. Le financement des frais liés à la facilitation des CEP et au 
maintien de la qualité requiert une solution durable.

Suivi et évaluation MS Le système de Suivi-Évaluation a été satisfaisant pour ce qui est 
du suivi et de la documentation des activités, et du rapportage 
des résultats. Le suivi des impacts de la formation sur le champ du 
producteur n’a pas été bien couvert.
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Annexe 5: La dimension de genre dans le secteur agricole au Mali
 
Contexte

Au niveau sociologique, la société malienne est composée de différents groupes ethniques, 
nomades ou sédentaires, répartis sur tout le territoire national. Tous ces groupes évoluent 
dans quatre systèmes de production dominants, à savoir l’agriculture, la pêche, l’élevage et le 
pastoralisme sur lesquels viennent se greffer l’artisanat, le commerce et les services. Ces groupes 
ethniques se caractérisent traditionnellement par une forte hiérarchie sociale au sein de laquelle 
la femme, en tant que mère et épouse, connaît des rôles et situations hétérogènes.

Les pratiques coutumières et religieuses demeurent encore les principales références pour la 
gestion des rapports entre les femmes et les hommes dans la famille. Elles se traduisent souvent 
par des comportements et des pratiques dont les femmes sont victimes sur le plan économique, 
social et/ou politique. Cela limite leur accès aux opportunités économiques qui leur permettraient 
de se développer et de gagner plus d’indépendance.

Avec la division sociale du travail, le rôle des femmes est essentiellement reconnu au niveau de 
la reproduction sociale alors que celui des hommes reste attaché aux domaines liés aux activités 
productives. Ces inégalités et disparités dans le partage du travail en fonction du sexe engendrent 
plus de charge de travail pour la femme par rapport à l’homme et pour la fille par rapport au 
garçon, avec des impacts négatifs sur leur santé, leur productivité et leur condition d’existence. 
Par conséquent, les facteurs socioculturels pèsent lourdement sur le statut de la femme dans la 
famille et dans la société, et limitent ses capacités à prendre des décisions et à participer à la vie de 
sa communauté avec les mêmes chances que les hommes. Ainsi, le Mali se classe au 150ème rang 
sur 155 pays pour l’indice d’inégalité de genre.

Or, depuis 2010, une Politique Nationale de Genre a été élaborée et adoptée dans le but de réduire 
les inégalités entre les sexes; toutefois, sa mise en œuvre demeure encore lente. Cette politique 
offre en théorie un cadre conceptuel et opérationnel qui permettra d’assurer une cohérence, une 
harmonisation et un meilleur impact des actions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes 
à travers les réformes nationales et les politiques sectorielles du Mali.

Femmes et agriculture

Les femmes représentent plus de 70 % de la main d’œuvre agricole au Mali et elles sont présentes 
à tous les niveaux (production, transformation et commercialisation). Mais elles sont confrontées 
à de nombreuses contraintes (analphabétisme, difficultés d’accès à la terre, au crédit, aux 
équipements agricoles, à la vulgarisation, aux technologies et faiblesse de leur disponibilités 
financières) qui freinent leur autonomisation et un développement inclusif de ce secteur.

Les conditions d’accès à la terre en vertu du code domanial et foncier sont identiques pour les 
deux sexes (homme et femme) mais, dans les faits, c’est le droit coutumier, donnant de grands 
privilèges à l’homme, qui est appliqué. La proportion de femmes ayant accès à la terre se situait 
autour de 20 % en 200981. En milieu urbain, il n’existe aucune mesure discriminatoire concernant 
les parcelles à usage d’habitation; le seul obstacle existant est la capacité financière des femmes 
généralement inférieure à celle des hommes. En milieu rural, les coutumes et la tradition en 
place considèrent les hommes comme les chefs de famille et privilégient donc ces derniers dans 
l’attribution des parcelles aussi bien pour loger la famille que pour l’agriculture, afin de satisfaire 
les besoins de consommation de la famille. La femme accède généralement aux terres de culture 
par le biais de sa belle-famille ou lorsqu’elle est membre d’une coopérative. 

Selon les données du Recensement Agricole 2007, des inégalités existent toujours concernant l’accès 
à la terre car moins de 20 % de femmes ont la responsabilité de parcelles agricoles et moins de 
20 % de femmes rurales ont accès aux équipements agricoles. Cependant, dans certaines localités 
comme à Niéna, certains types de terres, notamment les rizières en bas-fonds non aménagés, sont 
exclusivement exploités par les femmes. Ces dernières jouissent coutumièrement de la gestion de 

81 Voir: Ministère de l’économie et des finances. 2010. Rapport 2009 de mise en œuvre du Cadre Stratégique 
pour la Croissance et la Réduction de la pauvreté (CSCRP). Document de Synthèse. Bamako.
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ces plaines en les transmettant de génération en génération de belles-mères à belles-filles. Cette 
opportunité permet aux femmes de compléter les ressources alimentaires de la famille, en particulier 
en période de soudure. Dans d‘autres zones, comme à Kidal, où il existe de grandes superficies à 
exploiter, la terre appartient à ceux qui veulent la travailler. Dans ces zones, il n’y a aucune difficulté à 
obtenir des parcelles à cultiver; les femmes aussi bien que les hommes ont accès à la terre car peu de 
gens se consacrent à l’agriculture. Mais une fois acquise, la terre est transmise de famille en famille.

Les femmes sont généralement actives dans la plupart des filières agricoles porteuses (comme 
le sésame par exemple), elles conduisent avec un professionnalisme patent la transformation - 
certes à échelle encore artisanale - des produits agricoles et se maintiennent en bonne position 
dans l’animation des différents courants de transactions commerciales concernant les produits 
agricoles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ce qui représente une part significative dans la 
génération de richesses en milieu rural et dans la formation du PIB du pays.

Comme signalé plus haut, les femmes et surtout les femmes rurales, sont confrontées 
malheureusement dans l’exercice de leurs activités de production, encore de nos jours, à des 
contraintes fondamentales dont essentiellement: l’analphabétisme, les difficultés d’accès à la 
terre, au crédit, aux équipements agricoles, aux technologies et la faiblesse de leurs disponibilités 
financières. Cette réalité a valu au Ministère de l’agriculture, de mettre en place des stratégies et 
actions afin de promouvoir le développement des femmes rurales. Aujourd’hui, il est admis que 
tous les projets et programmes de recherche et de développement en cours exécution doivent 
parvenir à intégrer 30 à 40 % de femmes comme bénéficiaires et que de 10 à 20 % des terres 
aménagées doivent être octroyées aux femmes et aux jeunes. 

Le projet GCP/MLI/033/LDF et la dimension de genre

Conformément aux recommandations de l’Évaluation à mi-parcours, le projet a mené un certain 
nombre d’actions en faveur de l’autonomisation des femmes et de l’augmentation de leurs 
capacités de résilience face au changement climatique:

• la formation de 15 437 femmes sur 41 117 producteurs sur les techniques d’adaptation 
au changement climatique;

• la formation de 2 343 femmes bénéficiaires sur les thèmes spécifiques (commercialisation 
et qualité, nutrition, alimentation du bétail, agroforesterie, filière calebasse, production 
semencière); 

• le soutien en termes d’équipements (grillage pour sécurisation PPM, plateforme-moulin, 
charrettes, brouettes, puits maraîchers, charrues, ânes, bœufs de labour, pluviomètres) 
en faveur de 2 626 femmes;

• le Projet a réussi à encourager certains responsables locaux à délivrer à des femmes, dix 
titres administratifs pour l’attribution de parcelles, à usage de maraîchage;

• le soutien en unités d’élevage de petits ruminants (ovins) pour 10 femmes bénéficiaires;

• la formation d’un nombre très restreint de facilitatrices-productrices (413 nouveaux 
facilitateurs dont 40 femmes) à cause de l’analphabétisme important chez les femmes 
et du manque de considération de leurs spécificités quand elles présentent toutes les 
aptitudes intellectuelles nécessaires;

• la mise en place d’une stratégie de genre ayant entre autres permis la création d’un 
système de Suivi-Évaluation prenant en compte les données désagrégées par genre et 
l’intensification d’actions spécifiques pour les femmes;

• la participation de 700 femmes sur 1 685 personnes aux visites d’échanges d’expériences 
et la participation de 452 femmes sur 1 300 acteurs lors des Journées Portes Ouvertes;

• la présence du Ministère de la Femme et de la Famille au sein du Comité de Pilotage pour 
s’assurer de l’intégration de la dimension de genre dans les actions du projet. 

Ces acquis à l’actif du projet, qui peuvent paraître modestes, sont en réalité significatifs au vu du 
contexte socioculturel dans lequel le projet se déploie. Les actions citées ont contribué à alléger 
les travaux ménagers pour les femmes et par conséquent à soutenir leur forte implication dans les 
activités de développement, à accroître leurs revenus avec une participation active aux dépenses 
familiales (scolarisation, nutrition et santé des enfants) et à renforcer la cohésion sociale. Les 
visites inter-paysannes et les Journées Portes Ouvertes ont d’ailleurs permis aux femmes de voir 
d’autres réalités et d’échanger sur leurs expériences. 
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Parmi les contraintes qui freinent l’amélioration des capacités de résilience des femmes face au 
changement climatique, on note: 

• la sous-représentation des femmes au niveau: de la coordination du projet, de l’équipe 
formative, des Techniciens-Facilitateurs, des Producteurs-Facilitateurs, des Points Focaux 
et des structures mises en place par le projet tels que le Comité de Pilotage ou le Groupe 
de Travail sur les Infos et Savoirs endogènes;

• une participation faible des femmes au niveau des CEP/ACC – surtout pour les CEP pour 
les cultures sèches;

• une orientation des CEP/ACC vers la reproduction de la division traditionnelle des rôles 
et attributions dédiées aux femmes et aux hommes (hommes/cultures céréalières et 
coton, femmes/maraîchage et sésame) alors que celles-ci sont dominantes dans toutes 
les cultures même si elles ne sont pas propriétaires ou chefs d’exploitation;

• la faible sécurisation foncière et la petitesse des superficies au niveau des cultures 
céréalières. Elles sont souvent exposées au retrait des terres en cas de conflit;

• le manque de moyens: les femmes ne disposent pas de leurs propres outils et équipements 
pour effectuer les travaux sur leur terrain collectif ou lopin de terre individuel. Elles 
doivent alors attendre que les hommes terminent leurs travaux avant d’avoir accès aux 
outils et équipements; 

• la participation grandissante d’hommes dans les spéculations où le projet travaille avec 
les femmes (maraîchage et sésame). Le projet devrait veiller à ce que cela n’ait pas de 
retombées négatives;

• le manque de formation des facilitateurs sur la dimension de genre. Ils doivent non 
seulement être dotés de compétences techniques mais aussi de compétences pour la 
promotion de l’intégration des femmes dans le développement.
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