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Résumé Exécutif (Principales Conclusions et Recommandations) 
 

L’auteur de ce rapport a séjourné du 27 septembre au 19 octobre 2000 en République 
du Mali où il devait procéder en tant que chef de mission représentant la FAO à une 
évaluation finale de projet. Dans cette tâche il était assisté par  M. Fadjigui SINABA, 
représentant le Ministère de la Communication et Mme Khadidia Ba DIALLO, 
représentant l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas. Après des visites de courtoisie 
et d’information auprès du Représentant de la FAO au Mali, du Premier Secrétaire de 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et du Secrétaire Général du Ministère de la 
Communication, la mission a entrepris une tournée d’évaluation qui devait l’amener 
successivement dans les localités de Bougouni, Kolondiéba, Koutiala et Bla. La 
mission était accompagnée dans cette tournée par le coordonnateur du projet, M. 
Oumar SANGARE. 
 
La mission a pu constater  à travers les différents entretiens, visites et réunions de 
travail que les quatre stations de radio ont atteint pleinement un premier grand 
objectif : l’engouement des populations rurales pour ‘leur radio’ est réel et profond et 
la collaboration entre services techniques de développement, des ONG et les quatre 
radios bat son plein. Sur le plan financier la mission a enregistré avec satisfaction que 
tout le monde est prêt à contribuer selon les moyens disponibles à condition que les 
stations marchent régulièrement. Que Koutiala et Bla aient connu des chutes 
considérables des recettes, est lié avant tout à des pannes d’ordre technique. La 
preuve en est que les deux stations connaissent une amélioration progressive des 
recettes depuis que les pannes ont pris fin ou ont été partiellement réparées. 
 
La mission a noté en plus que depuis la dernière réunion tripartite en juin 1999 le 
projet a commandité une série d’enquêtes permettant de connaître davantage 
l’auditoire et ses attentes, le coût d’exploitation par rapport à d’autres stations de 
radio privées ou associatives, sur les formes d’expression orale en vue d’un manuel 
pour les producteurs/animateurs ainsi que les besoins en communication-information 
des jeunes et des femmes. Suite aux résultats des différentes enquêtes et sondages et 
répondant ainsi aux recommandations de la dernière réunion tripartite, le 
coordonnateur du projet a procédé avec l’assistance des Services Techniques de la 
FAO en la personne de M. Jean-Pierre ILBOUDO (SDRE) à un recentrage de la 
grille de programmes des quatre stations. 
 
La mission salue l’heureuse initiative du projet d’organiser le premier atelier national 
sur le statut juridique et le cahier de charge des radios non-étatiques en République 
du Mali, réunissant pour la première fois la majorité des radios privées, associatives 
ou communautaires, l’Union des Radios et Télévisions Libres (URTEL), le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel, le Secrétariat Général du Gouvernement et les Ministères 
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Décentralisées, des Finances et 
de la Communication. Un projet de Statut ainsi qu’un projet de Cahier de Charges 
approuvés par les séminaristes ont été déposés sur la table du Gouvernement pour 
approbation par l’Assemblée Nationale. 
 
Le projet a enfin répondu à des besoins en formation du personnel et des directeurs 
des quatre stations de radio à travers plusieurs sessions.  Après consultation du 
personnel et des directeurs des quatre stations, la mission d’évaluation estime et 
recommande que certains thèmes méritent à être approfondis à travers des 
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compléments de formation, notamment sur les sujets très complexes de la 
décentralisation et de l’aspect ‘genre’. 
 
La mission a d’autre part constaté deux cas de dérapage préoccupants : l’un s’est 
produit à Bougouni où le comité de gestion sortant n’a pas su empêcher que le 
compte d’amortissement de Radio Kafo Kan soit vidé,  l’autre s’est produit à Bla où 
le comité de gestion n’a pas voulu rappeler le directeur de Radio Bendugu à l’ordre 
permettant ainsi que le dernier puisse détourner moyens matériels et financiers 
appartenant à la radio. La mission a toutefois apprécié que les délégués du 
gouvernement1 des deux localités ont promis de veiller à ce que ces indélicatesses 
soient réparées par les fautifs. (cf. Leçons à tirer, p.) 
 
La mission a en outre constaté quelques faiblesses de conception et d’équipement 
technique :  notamment au niveau des haubans, des pièces de rechange et des 
amplificateurs de diffusion (‘boosters’). (cf. Recommandations) 
 
Lors de la discussion sur les résultats de l’évaluation finale la mission a estimé que 
les acquits permettent un certain optimisme quant à l’avenir et que erreurs et 
dérapages constatés peuvent être circonscrits par des mesures appropriées. Elle 
recommande donc à la prochaine réunion tripartite de se prononcer en faveur d’une 
troisième phase d’assistance axée sur la consolidation. 
 

 
 II.  Introduction 

Le document de projet prévoit dans les dispositions concernant les rapports 
d’activités et les évaluations du stade d’avancement du projet que 

  ... 
Sur demande des partenaires maliens et néerlandais la date initiale de l’évaluation 
finale fut reporté d’un mois afin de permettre la finalisation de l’étude sur le statut 
juridique et le cahier de charges des radios non-étatiques au Mali. 
Le présent document reflète les constats, suggestions et recommandations faite par la 
mission d’évaluation tripartite entre le 27 septembre et le 19 octobre 2000. 
 
 

 III.  Antécédents et Contexte du Projet 
 

Antécédents 

Depuis 1991, le secteur de la communication se caractérise par une libéralisation 
complète des ondes qui s’est traduite par la création de plus de soixante radios et 
d’une trentaine de journaux et une plus grande liberté d’opinion et d’expression. 

 
La réussite de cette libéralisation des ondes, faut-il le souligner, fut accompagnée par 
l’institution d’un schéma directeur de développement de la radio au Mali pour la 
période 1995-2004. 

 
Ce schéma a pris en compte la politique de décentralisation allant des localités au 
niveau national; ce qui devrait permettre la production de programmes  plus adaptés 
et reflétant les valeurs culturelles locales, les besoins fondamentaux des 
communautés comme ceux de santé et d’éducation. 

                                                 
1 Anciens Commandants de Cercle 
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En plus de la décentralisation, le secteur est caractérisé par l’émergence de réseaux 
de radios rurales, associatives et communautaires. 
 
Contexte 

Ce projet vise la mise en place de quatre (4) stations de radios rurales locales dans la 
zone Mali-Sud : il vise également la création d’une interactivité sociale à travers la 
participation des populations de la zone Mali-Sud aux émissions radiophoniques 
multithématiques et interdisciplinaires ; en effet, le projet appuiera les activités de 
programme de protection de la nature, d’éducation, de l’hydraulique, de la promotion 
des femmes que le Mali a lancées dans la zone avec l’appui des Pays-Bas. 

 
   En fait, cette deuxième phase du projet,  vise trois (3) objectifs majeurs : 

a) Développer un mécanisme de durabilité des activités de la radio rurale locale et 
mettre en place des structures de fonctionnement adéquates 

b) Doter les radios rurales locales d’instruments juridiques et d’un cadre administratif 
réglementaire propre à pérenniser les activités sur fonds propres. 

c) Créer une interactivité sociale à travers la participation des populations de la zone 
Mali-Sud à la conception, à l’élaboration, à la production, à la diffusion et à 
l’évaluation d’émissions radiophoniques multithématiques et interdisciplinaires. 

 
Les produits escomptés à travers cette phase II se présentent de la manière suivante : 

• Outil radio rurale approprié d’une manière durable et populations rurales  
impliquées d’une manière participative à la gestion de la radio rurale locale . 

• Statut juridique de la radio rurale adopté et cahier des charges des radios rurales 
locales rédigé et adopté. 

• Les quatre (4) cercles de Bla, Koutiala, Bougouni et Kolondièba dotés de radios 
rurales locales de type communautaire gérées par les membres de la 
communauté. 

 
Les activités de la Phase I du projet de Relance Radio Rurale ont effectivement 
démarré en mai 1993 pour s’achever en juin 1995. Cette phase a permis de former 
106 animateurs producteurs et techniciens de la radio rurale tant bien aux niveaux 
national, régional que local. Il a également permis de former des agents en 
provenance de services techniques à la méthodologie de la radio rurale. Ainsi la radio 
rurale a réussi à produire des centaines d’émissions variées sur divers thèmes liés à la 
vie paysanne et aux préoccupations du monde rural. 

 
La Phase II du projet,  approuvé en décembre 1996, a été effectivement signé en juin 
1997 et les activités ont démarré en mi-juillet 1997 avec un mission de mise en 
œuvre du projet (del Castello-Ilboudo). La durée prévue est de trois (3) ans jusqu'en 
fin décembre 2000. L’enveloppe financière mise à disposition par les Pays-Bas est de  
US$ 843.496.  

 
L’apport des Pays-Bas comprend la prise en charge du personnel du projet 
(coordonnateur national, secrétaire et chauffeur) et du personnel d’appui technique, 
l’acquisition du matériel et des équipements de studios pour les quatre (4) stations, 
les frais de formation des producteurs-animateurs, des techniciens exploitants  et 
maintenanciers des équipements, des membres des comités de gestion, des frais de 



 5 

recrutement des consultants internationaux et nationaux, des frais de restauration des 
infrastructures, des coûts relatifs aux  différents contrats,… 

 
Le Gouvernement du Mali fournit les infrastructures requises pour abriter le projet ; 
il met à la disposition le personnel technique nécessaire (ingénieurs et techniciens de 
maintenance et d’exploitation des équipements) et assurera leurs salaires toutes les 
fois qu’ils seront en mission sur le terrain ; il fournira les moyens logistiques pour la 
coordination des activités du projet. Pour un montant total de US $ 19.698. 

 
• Evaluation des Objectifs et du Design 
 

A. Justification 
 

Quand en 1991, le secteur de la communication se libéralise, non seulement  cela 
engendre une véritable explosion de radios, d‘expressions et d‘opinions, mais cela 
donne aussi naissance à un schéma directeur du développement de la radio au Mali 
pour la période 1995-2014. 

 
Prenant en compte la politique de décentralisation il importe désormais de produire 
des programmes de proximité, reflétant les valeurs culturelles locales, répondant aux 
besoins locales de santé et d’éducation. 

 
Les nouvelles radios locales destinées à la communication de proximité sont 
totalement autonomes : des comités locaux de gestion élus par la communauté gèrent 
leurs programmes, leurs ressources, leur personnel. Le contenu des programmes 
reflète des préoccupations de la population locale, le personnel est local, les langues 
sont celles des populations cibles.  

 
Les ressources proviennent des cotisations des villageois, des prestations auprès des 
partenaires et prochainement des lignes budgétaires communales. 

 
Les quatre stations de radio mises en place par le projet s’insèrent parfaitement dans 
le cadre du plan directeur. L’accueil que les populations locales leur ont réservé a été 
enthousiaste, à tel point que des interruptions de programme suite à des pannes 
ordinaires engendrent des réactions vives de la part de l’auditoire. 
 
 

Objectifs  
 

• Développer un mécanisme de durabilité des activités de la radio rurale locale et mettre en place 
des structures de fonctionnement adéquates 

Les réactions de l’auditoire aux différentes pannes techniques ont démontré 
clairement que le fonctionnement régulier des équipements lors de leur mise en 
service a fixé le seuil d’attente des populations à un  niveau très élevé : tout 
dysfonctionnement d’une station est immédiatement repéré et sévèrement jugé (Bla, 
Koutiala) ; des partenaires préfèrent d’attendre la remise en ordre avant de signer  
des contrats ou conventions. D’où l’obligation des équipes des quatre stations de tout 
faire pour éviter ces cas. Ceci nécessite aussi un approvisionnement suffisant en 
pièces de rechange qui sera garanti à partir de la mise en place du ‘pool de pièces de 
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rechange’ du réseau des radios. Ceci est aussi valable pour le respect scrupuleux de 
la grille de programme en vigueur. Ce qui n’est toujours pas le cas de la radio de Bla. 

Pour assurer que la qualité des prestations des équipes augmente au lieu de stagner 
ou même de baisser,  il est impératif de sécuriser, motiver et responsabiliser les 
agents à travers des engagements formalisés (contrat de travail, règlement intérieur, 
déclaration auprès des services d’Etat compétents). En plus, il est d’une importance 
capitale de définir clairement qui est investi de la responsabilité de gestion des 
équipes : qui recrute, qui sanctionne, qui licencie. Directeur et comité de gestion ne 
peuvent pas gérer et intervenir séparément : confusions et jugements subjectifs en 
résulteront. Les directeurs des quatre stations ont bénéficié dernièrement d’une 
formation correspondante mais n’ont pas encore proposé des projets de contrat (avec 
descriptif des postes) et de règlement intérieur aux comités de gestion.  

Afin d’assurer une bonne gestion financière et installer en même temps des garde-
fous les stations devraient suivre l’exemple de Kolondièba et prévoir le recrutement 
d’un(e) secrétaire-comptable, des mesures de formation et la rédaction d’un manuel 
de procédures de comptabilité. 

 

• Doter les radios rurales locales d’instruments juridiques et d’un cadre administratif 
réglementaire propre à pérenniser les activités sur fonds propres. 

Le projet a organisé le premier atelier national sur le statut juridique et le cahier de 
charge des radios non-étatiques en République du Mali, réunissant pour la première 
fois la majorité des radios privées, associatives ou communautaires, l’Union des 
Radios et Télévisions Libres (URTEL), le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, le 
Secrétariat Général du Gouvernement et les Ministères de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Décentralisées, des Finances et de la Communication. 
Un projet de Statut ainsi qu’un projet de Cahier de Charges approuvés par les 
séminaristes ont été déposés sur la table du Gouvernement pour approbation par 
l’Assemblée Nationale.  

 

 

 

 
• Créer une interactivité sociale à travers la participation des populations de la zone Mali-Sud à la 

conception, à l’élaboration, à la production, à la diffusion et à l’évaluation d’émissions 
radiophoniques multithématiques et interdisciplinaires. 

 
Ceci n’est pas encore suffisamment assuré par les responsables des programmes au 
sein des comités de gestion actuels. C’est pourquoi le projet se propose à rappeler le 
rôle et les obligations des comités de gestion à travers des instructions diffusées en 
préparation des prochains renouvellements des comités de gestion et avant les 
convocations en assemblée générale. Il faudra éventuellement même envisager 
d’accroître le nombre des membres de la commission de programmes par comité de 
gestion afin que les différents groupes socio-économiques et leurs intérêts soient 
valablement représentés. 
 

 
B. Conception du Projet  
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- Adéquation de l’identification des bénéficiaires immédiats et ultimes du 

projet 
Les différents sondages et enquêtes commandités par le projet ou menés par les radios 
eux-mêmes témoignent clairement que les bénéficiaires  et leurs besoins ont pu être 
identifiés de manière satisfaisante. 

 
- Examen de la logique interne globale du projet 

Apports, activités, produits et objectifs sont équilibrés et correspondent aux besoins 
 

- Clarté et précision dans la description des produits du projet 
La description des produits du produits est claire et précise. La réalisation des objectifs 
immédiats est presque accomplie. 

 
- Clarté et précision dans la description des activités prévues par le projet 

La description des activités prévues par le projet est claire et précise, le plan de travail 
concordant . Les engagements du gouvernement bénéficiaire ont été honorés comme 
ceux du bailleur de fonds. La durée actuelle du projet peut être considérée comme la 
durée minimum d’un tel projet. 

 
- Clarté et adéquation de la structure interne de direction et de gestion du 

projet 
La structure interne de direction et de gestion est claire et adéquate 
 

- Principales hypothèses et risques probables dans la conception du projet 
Le seul risque formulé au départ du projet sur un non-engagement du gouvernement 
bénéficiaire relatif au statut juridique et au cahier de charges des radios non-étatiques est 
censé de disparaître avec les projets de statut et de cahier de charges actuellement sur la 
table du gouvernement pour approbation par l’Assemblée Nationale. 
 
 
 

 
- Examen du cadre institutionnel dans lequel s’inscrit le projet 

Le projet s’inscrit dans le schéma directeur du développement de la radio au Mali 
pour la période 1995-2014 et correspond de ce fait à la politique de décentralisation 
du Gouvernement bénéficiaire 

 
 
 V.  Evaluation de la Mise en Oeuvre, l’Efficience et la Gestion 

• Budget et Dépenses 
A deux (2) mois de la fin du projet actuel, le bilan est positif : le projet dispose 
encore des moyens nécessaires pour terminer correctement les activités prévues 
pour cette période. La mission émet toutefois un souhait, en reconnaissant les 
problèmes administratifs d’une entreprise tripartite : que tout soit entrepris pour 
éviter les retards dans la mise en fonds auxquels le projet se voyait confronté et 
qui entraînait des reports et modifications des activités. 
 

• Activités et Produits (Quantité, Qualité, Pertinence) 
De manière générale le constat est positif : toutes les activités du projet ont pu 
être menées ou sont en train d’être achevées. L’écho des bénéficiaires des 
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différents ateliers de formation est positif et sincère. L’accueil que les auditeurs 
réservent aux quatre (4) radios est enthousiaste au point que la moindre 
interruption des programmes suscitent des réactions immédiates. Les agents des 
services d’Etat constatent que leurs messages contribuent à des changements 
positifs dans la population et les auditeurs réclament que le temps d’antenne soit 
prolongé. 
Mais il y a eu aussi des mauvaises surprises. C’est  avant tout le manque des 
pièces de rechange qui normalement auraient dû accompagner les équipements 
de diffusion et de production lors de l’installation. Toutes les quatre radios ont 
connu des problèmes et connaissent encore. Ce sont d’une part les équipements 
de diffusion, dont certaines composantes (amplificateurs de puissance, 
stabilisateurs) n’ont pas tenu face à la chaleur et un courant instable. Ce sont 
ensuite les équipements de production, dont certaines composantes (galets-
presseurs, courroies, moteurs) ont lâché suite à une exploitation permanente. 
Grâce au concours des techniciens de l’ORTM, certaines parades ont pu être 
trouvées à la satisfaction  du public. 
Les retards dans la mise en fonds ont diminué le nombre des visites des radios 
par le coordonnateur. Ce qui a probablement encouragé ceux qui se sont 
appropriés des biens financiers et matériels à Bougouni et à Bla. Ainsi le 
coordonnateur n’a pas pu détecter à temps que des mauvaises herbes 
commençaient à pousser. 
 

• Appui du Gouvernement 
Pour honorer son engagement dans sa politique de décentralisation, le 
gouvernement bénéficiaire se voit obligé de participer aux opérations du projet de 
manière très discrète. Force est de constater que les délégués du gouvernement 
(ex-commandants de cercle) s’acquittent de cette obligation de manière 
satisfaisante. Aussi faut-il souligner que le gouvernement est en train de mettre 
en place un soutien appréciable aux quatre (4) radios à travers une ligne 
budgétaire dans les budgets communaux (à partir de 2001). En plus, le Ministère 
de la Communication prévoit d’intervenir auprès le Ministère du Développement 
Rural pour que les communiqués diffusés de ses services soient payés. 

• Direction et Gestion 
Le coordonnateur du projet et son personnel n’ont ménagé aucun effort pour la 
réussite du projet qui trouvera après le démarrage des émissions un deuxième 
point culminant en décembre 2000 avec la remise officielle des quatre (4) 
stations aux populations bénéficiaires.  

• Appui Technique et Opérationnel 
Le projet a profité à plusieurs reprises de l’appui technique et opérationnel du 
siège de la FAO (SDRE), notamment en suivi-évaluation. Les rapports entre 
coordonnateur et les représentations du bailleur de fonds et de l’agence 
d’exécution sont satisfaisants. Les recommandations suite aux évaluations 
internes (revues tripartites incluses) sont exécutées dans les meilleurs délais. 

 
 
 VI.  Evaluation des Résultats et de l’Efficacité 

A. Effets et Impact 
Les objectifs majeurs ont été atteints en gros : les quatre (4) stations radio 
fonctionnent, l’accueil par l’auditoire est sincère et important, les conseils 
diffusés commencent à être suivis, les radios sont devenu un outil de 
communication et de développement très apprécié.   
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Sur le plan des équipements techniques il y eu des défaillances dues d’une part à 
une exploitation très importante (appareils de reportage et de production, partout), 
mais dues aussi au manque de pièces de rechange, d’autre part dues à une 
protection des équipements de diffusion trop faible par rapport à la chaleur et des 
variations de courant très importantes (Bougouni, Koutiala). Et il y eu des 
problèmes de groupe éléctrogène parce que mal géré (Bla). Et finalement il y eu 
le vent qui a eu raison de certaines composantes du haubannage des pylônes.  
 
Sur le plan de la gestion les pannes se sont fait ressentir immédiatement par une 
chute considérable des recettes de communiqué (jusqu’à 60% à Koutiala). D’autre 
part il manque encore des garde-fous contre des tentatives de détournement 
(Bougouni, Bla) liés en partie à l’absence d’un manuel de procédures comptable, 
en partie au manque de formation et en partie aussi à un manque de conscience au 
niveau des comités de gestion.  
En matière de gestion de ressources humaines, les agents attendent encore la 
proposition de contrat. Cette absence a un effet démotivant et devrait être 
rapidement régularisée. Autant plus que la sécurité sociale malienne (INPS) a 
signalé entre-temps qu’elle acceptera l’inscription des agents. 
 
Sur le plan de la professionalisation  il reste évidemment encore du chemin à 
parcourir : inciter une population à changer sa perception et son  comportement 
demande du temps. Certaines notions tranchent si radicalement avec les traditions 
qu’il faut un maximum de doigté et de sensibilité pour expliquer les avantages et 
obligations du processus de décentralisation, pour encourager les hommes à non 
seulement reconnaître les droits des femmes, mais les reconnaître en tant que 
partenaires égales dans la quête du bien-être.  
Tout cela demandera que les agents et les directeurs des radios ainsi que les 
comités de gestion comprennent bien les engagements qu’ils ont souscrits vis-à-
vis de leurs communautés et que cela nécessite de leur part une volonté 
permanente d’apprendre pour se perfectionner, se professionnaliser. 
 
    

B.  Durabilité et Impact des Résultats sur l’Environnement 
Un premier pas a été franchi : grâce à la sensibilisation par la radio les 
populations ont commencé à comprendre les consignes et règlements relatifs à la 
coupe de bois de chauffe. Grâce aux émissions radiophoniques des dangereux 
produits phyto-sanitaires de contre-façon  ont pu être détectés et détruits. Et il y a 
de plus en plus de demandeurs de permis de chasse. La participation active des 
associations des chasseurs dans certaines émissions de sensibilisation du Service 
de la Conservation de la Nature (ex-Eaux et Forêts) indique qu’une phase de 
conscientisation  a bel et bien démarré. 

 
C.  Equité et Considérations de Genre au Niveau de la Mise en Oeuvre et les 

Résultats 
Les quatre (4) stations ont bénéficié d’une introduction à la problématique lors 
d’une enquête sur les besoins des femmes en information-communication. C’est 
un début qu’il faudra maintenant étoffer par une formation. Ceci est important 
non seulement pour améliorer les prestations des radios déjà existantes mais aussi 
pour leur permettre de réaliser plus tard des émissions de sensibilisation dans le 
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cadre du projet ‘Promotion du Statut de la Femme et de l’Equité du Genre’ 
(MLI/04/03/02), une fois que ce projet est mise en route. 
 

D. Coût –Efficacité 
Grâce à la gestion prévoyante du coordonnateur du projet, pratiquement toutes les 
activités prévues ont pu être menées ou seront menées ici la fin du projet (fin 
décembre 2000), bien que l’exécution a connu des importants retards liés 
principalement aux retards rencontrés dans la mise en fonds. Ce sont les visites 
régulières du Coordonnateur qui devaient être supprimées en partie et c’est cette 
absence qui a encouragé probablement des abus de confiance qu’ont connus les 
stations de Bougouni et de Bla. 
La question si les ressources du projet auraient pu être utilisées d’une manière 
différente pour atteindre les mêmes objectifs mais de façon plus efficace peut être 
répondu par un simple Non. 

 
E.  Facteurs Principaux qui ont influé sur les Résultats du Projet  

Hormis les retards d’exécution liés aux retards de la mise en fonds déjà cités plus 
haut, le projet n’a pas pu diminuer ses frais de communication, manque d’accès à 
l’internet, voire la possibilité de transmettre et de recevoir du courrier 
électronique (Email).  

 
 
 
 
 VII.  Conclusions et Recommandations 

VIII. Conclusions 
 

La mission a constaté les acquis suivants : 
 
Au niveau des stations 

 

• Engouement réel et profond des auditeurs de quatre radios 

• Changements d’attitude, de jugement et de comportement (surtout au niveau des 

femmes) 

• Des progrès significatifs en conscientisation de la population dans le cadre de la 

décentralisation (p.ex. paiement de taxes et impôts à 98%) 

• Des progrès significatifs en conscientisation  de la population dans le cadre de la 

protection de l’environnement  

• Les populations n’acceptent plus des baisses de qualité des prestations des radios 

• Les grilles de programmes sont riches et bien appliquées à la satisfaction des 

auditeurs 

• La qualité des émissions s’est améliorée 

• Au niveau des équipes, il existe une franche collaboration entre les agents d’une part 

et d’autre part entre la direction et le personnel (Exception Bla, où le directeur sera 

remercié sous peu) 

• Le personnel est acquis à la cause de la radio au niveau des quatre stations 
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• Excepté Bla, une nette prise de conscience en matière de gestion de la part des 

directeurs a été constatée 

• Les recettes s’améliorent progressivement dans toutes les quatre stations 

• L’appui constant des quatre radios aux services techniques de l’Etat est devenue une 

réalité. Là, où avant les agents devaient se déplacer pour avertir ou informer le 

populations, des avis, communiqués et émissions radiodiffusés ont pris le relais à la 

grande satisfaction de tout le monde 

• L’INPS a proposé une formule permettant l’inscription prochaine des agents 

 

Au niveau du projet 

• Réalisation d’un nombre important d’enquêtes et sondages ainsi l’organisation des 

formations relatifs à l’audience et à l’auditoire  

• Organisation du premier atelier national sur le statut juridique et le cahier de charges 

des radios non-étatiques au Mali 

 

 

 

 

Au niveau des faiblesses, la mission a fait les constats suivants : 

• Le niveau de formation des agents (techniciens, producteurs, animateurs, secrétaire , 

comptable ) est nettement  insuffisant par rapport aux besoins des auditeurs. 

• Emissions peu élaborées. Souvent ce ne sont que de longues interviews sans  

illustrations sonores. 

• Les  comités de gestion  n'ont  pas encore compris  leur rôle qui est avant tout 

d'orienter, de conseiller et de veiller à l'application correcte des grilles des 

programmes et des engagements pris par la radio vis-à-vis des services utilisateurs et 

des différents partenaires.  Malheureusement leurs  rapports dans certains cas avec 

les directeurs des radios sont flous et empreints de méfiance et d'autoritarisme ou 

d’un certain laisser-faire (Bla) 

• Manque de procédures comptable et de savoir faire en matière de gestion financière. 

• Absence d'audit extérieur au niveau de l'ensemble des radios (commissaires aux 

comptes).  

• Manque de secrétaire comptable au niveau des radios de  Bougouni,  Koutiala et  Bla 

• Manque de documentation.  (Les animateurs n'ont aucune référence pour faire des 

émissions  de  qualité), et lié à ce manque une absence de notion du devoir 

journalistique de se documenter 

• Insuffisance notoire de moyens de reportage lié au nombre insuffisant des appareils 

de reportage mais aussi au manque actuel de pièces de rechange 
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• Absence de régisseurs et de registre d'antenne pour le suivi du déroulement des 

émissions .  

• Maintenance préventive trop légère au niveau des quatre radios. 

• Mauvais entretien des locaux,  mauvais stockage et conservation du matériel 

technique exposé souvent  à  la poussière. 

• Manque de connaissance du rôle de l'assemblée générale vis  à vis du comité de 

gestion et de  la direction de  la radio. 

• Absence de contrats de travail 

• Manque de règlement  intérieur au niveau des quatre radios.  

• L'appellation " président "  pour designer  le  premier responsable du comité de 

gestion a crée au niveau de la plupart des radios des rapports  de subordination trop 

pesants entre celui-ci et  le directeur de  la radio. Ce dernier,  au lieu de concevoir  

des  programmes  à faire approuver  par  le comité de gestion, est contraint  le  plus 

souvent à répondre aux injonctions du  président  et des  membres du comité de 

gestion.  Une telle situation n'est  pas de nature  à  permettre  au directeur de  prendre 

des  initiatives dans  le cadre de  l'amélioration des  prestations de  la radio .  

Pourtant, le  directeur est celui qui a reçu dans  la  plupart des radios ,  le  plus  de  

formation  professionnelle. 

• Manque de concertation et de coordination entre les comités de gestion  et les 

directeurs des stations dans la prise des grandes décisions concernant les radios. Il 

arrive que des agents soient licenciés  par  le  directeur de  la radio sans même 

informer  le comité de gestion comme il arrive aussi que  le  Directeur de  la radio se 

retrouve  nez  à nez dans le studio un beau  matin avec un agent recruté par  le  

président du comité de gestion sans qu'il en soit même  informé . 

• La plupart des communications demandées par les services d’Etat sont diffusées sans 

être payées, manque de ligne budgétaire des services. 

• Non couverture de certains villages par le signal des radios de Bougouni et de 

Kolondièba.  

 
Faiblesses constatées au niveau de la gestion du projet 

• Suppression des visites régulières suite à des retards dans la mise en fonds du projet  

• Non réalisation de certaines activités suite à des retards dans la mise en fonds du 

projet 

 
Problèmes constatés au niveau des partenaires tripartites 

 

• Retards dans la mise en fonds du projet, révisions budgétaires intervenues  en cours 

d’exécution de la phase actuelle, non-octroi des ressources supplémentaires 
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La mission d’évaluation finale estime que les faiblesses constatées peuvent être 

réduites progressivement à condition que les quatre stations soient encore assistés par 

le projet pendant environ 18 mois.  

Les activités à mener seront les suivantes : 

 

Mesures de formation 

Décentralisation...........4 x 1 semaine + 4 x 3 x 2 jours =  52 jours 

Genre............................4 x 1 semaine + 4 x 3 x 2 jours =  52 jours 

Maintenance tech.........4 x 1 semaine + 4 x 3 x 3 jours =  64 jours 

Documentation.............4 x 1 semaine + 11 x 2 jours =  50 jours 

Nouveaux comités 

de gestion.....................4 x 1 semaine + 11 x 2 jours =  50 jours 

Production....................4 x 15 jours + 4 x 1 semaine =  88 jours 

Secrétaire-comptable....1 semaine (regroupé) + 3 x 3 jours =  16 jours 

Suivi & évaluation II ... 10 jours =  10 jours 

Magasinier pool réseau. 1 semaine =    7 jours 

 

Etudes techniques 

Repérage & étude par site.....2 x 8 x 7 = 112 jours 

(1 ingénieur, 1 journaliste) 

Equipements techniques.....10 x 3 jours =  30 jours 

des autres radios 

Mise en place de la centrale d’achat (réseau) =    7 jours 

Evaluation du coût des pièces et identification =  15 jours 

des fournisseurs 

Evaluation du coût de réorientation des antennes =    7 jours 

de Radio Kafo-Kan 

Evaluation du coût d’investissement des relais nécessaires pour =    7 jours 

la reprise du signal de Radio Kafo-Kan dans la région de Sanso =   15 jours 

et Manankoro 

Evaluation du coût d’installation des antennes supplémentaires =     7 jours 

pour l’arrondissement de Fakola (Kolondièba) 
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B. Recommandations 

Pour permettre aux radios de  jouer  pleinement  leur rôle et au projet pour les y 

assister, la mission d’évaluation finale recommande les  mesures suivantes  

 

En matière de formation : 

• production, réalisation et animation avec des accents particuliers sur la 

décentralisation (approche HELVETAS) et sur l’aspect ‘genre’ pour les 

animateurs/producteurs 

• maintenance et certains petits dépannages pour les techniciens. 

• gestion documentaire et procédures comptables pour les  secrétaires comptables 

La mission recommande comme type de formation celui de la formation continue sur 

site selon un calendrier bien  précis en privilégiant des travaux pratiques. Un tel 

programme permettra aux agents d'acquérir des réflexes et de bonnes habitudes 

professionnels. Tout programme de formation doit prendre en compte les acquis des 

sessions précédentes afin que les agents puissent améliorer progressivement leurs 

connaissances professionnelles en comblant  les  lacunes. 

 

En matière de gestion : 

• Les deux cas de dérapage de Bougouni et de Bla (détournement de fonds et du 

matériel) et le licenciement des agents à Bla amène la mission à signaler des flous 

juridico-administratifs . La mission recommande une étude sur les questions 

suivantes:  

- qui est à définir comme personne juridique ? Qui est habilité à 

recruter/sanctionner/licencier le personnel/le directeur ?  

- comment et par qui intervenir quand la assemblée générale y compris le comité 

de gestion n’exerce pas ses devoirs ? La mission suggère/recommande ici 

d’étudier la possibilité de la désignation à titre transitoire d’un conseil de sages 

composé du délégué du gouvernement, du chef traditionnel, des élus, des juges et 

du coordonnateur (sans droit de vote) qui tranchera en cas de besoin.  

D’autres dispositifs suggérés : 

• Tout contrat en 4 exemplaires, dont un sera destiné à la documentation du projet . 

• Tout paiement dépassant un montant de 5000 par chèque barré. 

• Définition d’un cadre d'amortissement des équipements de production, diffusion et 

des moyens de transport permettant de fixer les taux de prestation des radios en 

tenant compte  à  la fois de  leur coûts de fonctionnement d'une part et d'autre  part 

des revenus des  populations  (avis et  communiqués, publicités). 

• Encourager les comités de gestion à démarcher  des  partenariats avec toutes  les 

structures susceptibles de  travailler avec  les radios. 
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• Etablir des statistiques indiquant l'évolution de adhésions des  membres à  la radio 

ainsi que  des recettes. Etablir d’autres statistiques mettant en relief les localités 

visitées et les thèmes traités. 

• Procéder à  l'uniformisation des salaires au niveau des quatre radios en tenant compte 

des qualifications des agents et en  prévoyant un système d'évolution de  ces salaires 

selon un schéma bien  précis . Une  rencontre  entre le coordonnateur, les directeurs, 

les comités de gestion des quatre radios et des  personnes ressources  ( financiers, 

comptables)  pour débattre de  la question est  à  organiser dès que  possible. 

 

En matière d’amélioration technique : 

• Améliorer la  couverture de  l'ensemble des  localités du cercle par  la radio 

Bougouni, Kolondièba).  

• Prévoir un stock  suffisant de  pièces de  rechange d'origine pour le pool du réseau 

• Renforcer  les  capacités des radios en  moyen de reportage, de  production et de  

montage 

• Etudier le cas des générateurs supplémentaires/sources d’alimentation alternatives 

(solaire)  pour les stations de Kolondièba et  Bla. 

• Autoriser l’achat des chargeurs, des batteries et des ampoules nécessaires à 

l'alimentation nocturne des balises de signalisation des stations de Kolondièba et Bla. 

Celles-ci s'éteignent avec  l'arrêt des groupes électrogènes.  Or, l'une des clauses de 

la convention  internationale sur l'aviation civile fait  obligation aux Etats de signaler 

les grandes hauteurs par des balises, du coucher  jusqu'au lever du soleil   et en temps 

d'obscurité. 

• Equiper les radios en ceintures de sécurité pour  les techniciens intervenant sur  les 

pylônes. 

• Procéder à l'identification d'autres ressources en  prévision d'une  prolongation des 

heures d'antenne ( acquisition de  moulins a grains, de réfrigérateurs  pour  la vente  

de  l'eau glacée et des glaçons, démarchage des  associations et des ONG encore non 

impliquées dans  le fonctionnement de  la radio, organisation de tombolas, de 

concerts, de bals, pages/heures d’antenne patronnées)  

• Assigner le coordonnateur du  projet en rapport avec  les  ingénieurs de  l'ORTM, à  

la  mise en  place de fiches techniques  pour répondre efficacement aux diverses  

propositions d'investissement des radios (liste des maisons de fabrication et de 

commercialisation des  pièces et accessoires, leurs  prix et  les coûts d'approche)  

 
En matière d’amélioration des programmes : 

• Elaborer une grille des programmes pour  la saison des  pluies  et  une  pour  la 

saison sèche en tenant compte dans  les deux cas des  préoccupations des auditeurs.  

Les temps d'antenne doivent  être  plus longs en saison sèche qu'en saison des  pluies. 
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(Les émissions sur  le  paludisme par exemple seront renforcées en saison des  pluies. 

On  pourrait  imaginer aussi en rapport avec certains services de  l'Etat, des émissions 

portant sur  la diversification des activités des ruraux qui passent pratiquement six  

mois en saison sèche inactifs.) 

• Créer  au niveau de chaque radio des documentations et  procéder à  la formation en 

documentation et archivage. 

• Créer  les conditions permettant aux auditeurs de suivre les informations en Bambara 

et en  Français de Radio Mali ( synchronisation des radios  avec la station nationale) .  

Les  populations estiment  qu'elles doivent être au  courant des  nouvelles nationales 

et  internationales. 

• Favoriser la création de groupes d'écoute de chaque radio dans les villages. Ceux-ci 

auront comme tâche de critiquer  le contenu des émissions en attendant des études de  

l'auditoire. 

• Imaginer une structure de crédit permettant aux femmes d'acquérir des  postes 

récepteurs à des conditions douces et  à  moindre coût. L'aide de  l'Etat et des  ONG 

pourrait être sollicitée ainsi que l'appui des réseaux de caisses d'épargne et de crédit 

(p.ex.  Kafo  Jiginew, crédit individuel des femmes existant déjà en 27 villages du 

cercle de Bougouni). 

 
• Au niveau des prestations tripartites : 

• Etudier dans quelle mesure des retards dans la mise en fonds peuvent être réduits 

(prochaine réunion tripartite) 

• Prolonger la phase actuelle de 12 mois par des mesures de consolidation (formation, 

fourniture complémentaire d’équipements de production et de pièces de rechange) et 

prendre en compte l’étude de faisabilité de nouvelles stations 

• Prévoir une ligne téléphonique réservée à l’accès de l’internet ( déjà décidé par la 

dernière réunion tripartite) et autoriser l’acquisition du nécessaire pour la connexion 

(modem, logiciel, abonnement prestataire) 

• Prévoir un ordinateur portatif, accompagné d’une imprimante pour les tournées du 

coordonnateur du projet  

• Reformer le véhicule tout-terrain du projet (>250.000 kms) 

• Intervenir auprès du Gouvernement afin de négocier le payement des 

communications  des services techniques de tous les départements 

 

 
• Au niveau d’une éventuelle extension par huit autres stations  

• L’expérience actuelle et les acquits constatés permettent de recommander une telle 

extension. En cas de décision favorable sur une prolongation de consolidation cette 

période devrait aussi servir à identifier les sites exactes dans les localités envisagées, 

à définir les équipements de production et de diffusion ainsi que les sources 
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d’énergie nécessaires. Pour assurer que les mesures de consolidation ainsi que celles 

d’identification des nouvelles données peuvent correctement être coordonnées et 

suivies par le projet, la mission d’évaluation finale recommande que la prochaine 

réunion tripartite envisage d’étoffer l’équipe du projet par un(e) assistant(e) 

présentant à peu près les mêmes qualifications que le coordonnateur actuel.  

• Favoriser des équipements de diffusion (amplificateurs) montés en cascade 

• Favoriser des systèmes d’alimentation photovoltaïques 

• Prévoir du matériel numérique pour la production et l’archivage : appareils de 

reportage type Minidisc ou MP3, graveurs CD et/ou lecteurs-enregistreurs magnéto-

optiques pour le stockage et l’exploitation des éléments et émissions réalisés. La 

mission recommande ici de se référer à l’ORTM qui, étant confronté au même 

problème d’archivage, est en train d’étudier diverses possibilités. 
 

IX. Leçons Tirées 
 

En matière de suivi par le coordonnateur du projet : 

Les problèmes qu’ont connu les radios de Bougouni et de Bla auraient probablement 

pu être détectés à temps si les retards dans la mise en fonds n’avaient pas empêché le 

coordonnateur à exécuter son planning de visites. La mission estime que ces visites 

régulières sont indispensables et devront être continues si la réunion tripartite 

décidera d’une phase de consolidation. Elle devront être incluses dans tout 

programme d’extension.  

Concernant le droit de regard du coordonnateur sur la comptabilité la mission 

propose de changer la recommandation de la dernière réunion tripartite en une 

obligation des radios de joindre un relevé des comptes et états de caisse aux rapports 

mensuels qu’elles fournissent déjà. 

 

En matière de formation : 

Se référant au franc succès qu’a connu l’atelier sur ’Evaluation et Suivi’, la mission 

d’évaluation recommande que toute formation future inclue un maximum de travaux 

pratique – l’Afrique rurale comprend mieux le toucher que sa mention théorique. 

 

En matière de gestion : 

Pour éviter des dérapages à l’avenir, la mission d’évaluation estime nécessaire de 

prévoir des garde-fous. Ceux-ci sont à définir et inclure dans le règlement intérieur. 

Vu le dévouement des deux responsables de caisses  à Kolondièba et à Bla, la 

mission d’évaluation tient beaucoup à ce que des secrétaires-comptables  soient 

recrutées dans toutes les radios et qu’elles soient bénéficiaires d’une formation 

adéquate. 
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En matière des équipements et installations techniques : 

 

La mission a constaté avec surprise que dans l’installation des pylônes et de leurs 

haubans la direction principale des vents forts n’a pas été prise en considération. En 

plus, le matériel d’haubannage fourni ne tient pas compte des fortes chaleurs. Ainsi 

vents et chaleur ont eu raison de plusieurs haubans.  

La mission a également constaté que le nombre des équipements de reportage et de 

montage est insuffisant par rapport au phénomène inattendu d’une forte demande en 

reportages : souvent les agents des radios se voient confronté par  des demandes 

simultanées et ont déjà eu à céder des reportages payantes à d’autres radios de la 

place. 

Que toute livraison de nouveaux équipements devrait être accompagnée par un lot 

adéquat en pièces de rechange est selon la mission une conditio sine qua non pour 

toute future installation de radio. 
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Annexes 

 

• Termes de Référence 
 

La mission d’évaluation examinera : 
 

a) la  pertinence du  projet en fonction des priorités et des besoins de développement ; 
 

b) la clarté et le réalisme des objectifs de développement du projet et des objectifs 
immédiats, y compris la détermination des buts, l ‘identification des bénéficiaires et les 
perspectives de durabilité ; 

 
c) la qualité, la clarté et l’efficacité de la conception du projet, notamment : 

 
• la clarté et la cohérence logique entre les apports, les activités, les produits et les progrès 

vers la réalisation des objectifs( qualité, quantité et échéances) ; 
• le réalisme et la clarté de la détermination des obligations préalables et des conditions à 

réunir(hypothèses et risques) ; 
• le réalisme et la clarté des relations institutionnelles que le projet entretient avec 

l’environnement extérieur, du cadre de gestion et du cadre institutionnel et de la mise en 
oeuvre du plan de travail ; 

• le rapport du coût-efficacité de la conception du projet. 
  
 

1. L’efficacité du projet dans la réalisation des objectifs immédiats suivants : 
 
- Développer un mécanisme de durabilité des activités de la radio rurale locale et mettre en 

place des structures de fonctionnement adéquates. 

- Doter les radios rurales locales d’instruments juridiques et d’un cadre administratif 
réglementaire propre à pérenniser les activités sur fonds propres. 

- Créer une interactivité sociale à travers la participation des populations de la zone Mali-Sud 
à la conception, à l’élaboration, à la production, à la diffusion et à l’évaluation d’émissions 
radiophoniques multithématiques et interdisciplinaires. 

 
Elle déterminera si la réalisation de ces objectifs immédiats a été effective et si la stratégie 
adoptée par le projet  ainsi que les pratiques de travail ont été souhaitables et correctes ; si 
elles ont garanti  l’accomplissement des objectifs assignés au projet.  

  
2. L’efficience de l’exécution technique et de la gestion administrative et financière du 
projet, en tenant compte de l’appui apporté par le Gouvernement du  Mali,  le Gouvernement 
des Pays-Bas et la FAO. 

 
3. Les principaux facteurs (atouts et contraintes) qui ont facilité ou gêné la réalisation des 
produits escomptés et des effets du projet sur les groupes cibles (bénéficiaires-cibles/ 
immédiats ou finaux).  

 
La mission vérifiera ainsi en détail la réalisation des obligations de la FAO; du Donateur, du 
Gouvernement; et l’exécution des plans d’activités. Ce dernier point devra ensuite être 
évalué qualitativement et quantitativement en mettant l’accent sur la contribution concrète 
du projet en faveur des bénéficiaires-cibles. 
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En outre, la mission appréciera : 

- les risques envisagés avant le démarrage du projet (la non définition par le Gouvernement 
d’un statut juridique approprié pour la radio rurale et d’un cahier des charges des radios 
locales avec une clause de cession des stations aux communautés locales( associations 
villageoises). 

- les résultats des différentes  activités menées dans le cadre du projet: activités de formation, 
études techniques, activités de sensibilisation des populations et des communautés, 
production des émissions radiophoniques, évaluation de la diffusion, de la réception et de 
l’écoute etc. ; 

- les acquis du projet en termes de  participation des femmes et de la prise en compte du 
concept « genre » ; 

 
La mission d’évaluation analysera aussi les mesures et structures préconisées pour la 
durabilité des activités du projet; elle devra en particulier examiner : 

 
• l’organisation et les capacités de gestion, de génerer des fonds propres et de les gérer, des 

comités de gestion mises en place dans les quatre localités, 
• l’organisation du réseau des radios rurales de la zone Mali-Sud, 
• le rôle et la place des correspondants des radios dans le mécanisme de durabilité des  

activités des stations. 
Elle devra analyser et donner son avis sur la mise en œuvre d' autres radios du même type 
demandées par les communautés dans au moins huit (8) localités (co-financement 
Gouvernement/Pays-Bas, CMDT, Communautés, Mission de décentralisation), capacité de 
prise en charge par les communautés et des collectivités décentralisées(durabilité). 

 
 
Sur la base de ces différents points, elle devra formuler des recommandations au 
Gouvernement Royal des Pays-Bas, à  la FAO et au Gouvernement pour : 
 

- Les besoins d’assistance  à court terme 
- Une meilleure exécution des activités en cours et à venir 
- Une meilleure coordination avec les partenaires et une meilleure intégration des activités de 

communication radiophonique dans le programme de développement local. 
La  consolidation des acquis en vue de leur achèvement et  de leur pérennisation  d’ici à la 
fin du projet (décembre 2000) et de leur poursuite éventuelle dans une phase ultérieure. 

 
 
Composition de la mission d’évaluation 
 
Enno Bussmann, chef de mission, FAO 
Fadjigui Sinaba, représentant le Ministère de la Communication 
Khadidia Ba Diallo, représentant l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, qui n’a pas pu 
participer à la visite sur le terrain 
 
 
 

2. Calendrier de la mission 
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Date Activité 

17 septembre Francfort - Rome 
18 septembre Briefing avec JP Ilboudo, SDRE 
19 septembre Briefing 
20 septembre Rome – Francfort 
25 septembre Francfort – Paris 
26 septembre Paris – Bamako 
27 septembre • Visite de courtoisie auprès du Représentant FAO au Mali 

• Visite de courtoisie auprès du Secrétaire Général du 
Ministère de la Communication 

• Visite de courtoisie auprès du Premier Secrétaire de 
l’Ambassade Royale des Pays-Bas 

28 septembre • Visite de courtoisie auprès du Directeur Général p.i. de la 
CMDT 

• Visite informative auprès de la Mission de la 
Décentralisation 

29 septembre • Départ pour Bougouni 
• Entretiens avec le Délégué du Gouvernement Adjoint et 

des responsables des services techniques du Cercle 
30 septembre • Séance de travail avec le Directeur de Radio Kafo Kan 

• Séance de travail avec les agents de Radio Kafo Kan 
• Entretien avec le responsable du Programme d’Appui à la 

Décentralisation (HELVETAS) 
• Sondage auprès de la population de Sido 

01 octobre • Départ pour Kolondiéba 
• Séance de travail avec le Directeur de Radio Benso 
• Séance de travail avec les agents de Radio Benso 
• Séance de travail avec le Comité de Gestion de Radio 

Benso 
02 octobre • Entretiens avec le Délégué du Gouvernement et des 

responsables des services techniques du Cercle 
• Entretien avec le Chef d’Antenne Save the Children 

03 octobre • Départ pour Koutiala 
04 octobre • Entretiens avec le Délégué du Gouvernement et des 

responsables des services techniques du Cercle 
• Entretien avec le Directeur Régional de la CMDT 
• Séance de travail avec le Directeur de Radio Uyesu 
• Séance de travail avec les agents de Radio Uyesu 
• Entretien avec le Directeur Général de l’Hôpital de 

Koutiala 
• Séance de travail avec le Comité de Gestion de Radio 

Uyesu 
05 octobre • Entretien avec le responsables d’antenne ERP et PRADO 

• Sondages dans deux villages 
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06 octobre • Entretien avec le Délégué du Gouvernement Adjoint  
• Entretien avec le responsable adjoint du projet PMB 
• Entretien avec des responsables de World Vision, base de 

Bla 
• Séance de travail avec les agents de Radio Bendugu 
• Entretien avec les responsables du projet PAE 
• Entretien avec le Délégué du Gouvernement 
• Entretien avec des membres de l’Union des Artisans 
• Entretien avec le responsable d’antenne ASDAP 
• Entretien avec l’ingénieur responsable des installations 

ORTM à Koutiala 
07 octobre • Sondage dans un village 

• Séance de travail avec les membres de la Chambre 
d’Agriculture 

• Départ à Bamako 
08 octobre • Saisie des notes 
09 octobre • Repartition des tâches 

• Régularisation formalités (perdiems FAO, visa) 
10 octobre • Séance de travail avec le coordonnateur du projet 
11 octobre • Rédaction du rapport provisoire 
12 octobre • Visite de courtoisie auprès S.E. Mme la Ministre de la 

Communication 
• Entretien avec le Chargé de Programmes, FAO 

13 octobre • Rédaction du rapport provisoire 
14 octobre • Rédaction du rapport provisoire 
15 octobre • Rédaction du rapport provisoire 
16 octobre • Entretien avec des agents de la cellule ‘Internet & 

Communication’, USAID  
17 octobre • Rédaction du rapport de mission 
18 octobre • Discussion des résultats, suggestions et recommandations 
19 octobre • Départ du chef de mission 
20 octobre • Debriefing FAO Rome 
21 octobre • Rédaction rapport de mission 
22 octobre  • Rédaction rapport de mission 
23 octobre • Suite debriefing 
24 octobre • Départ de l’expert pour Francfort, fin de mission 
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3. Liste des sites visités et des personnes rencontrées 
 

Site visité Noms Fonctions 

Bamako Aguinaldo Lisboa RAMOS Représentant-Résidant FAO Mali 
 Cheick Bougdari BATHILY  Chargé des Programmes FAO 
 S.E. Mme ASCOFARE Oulématou 

TAMBOURA 
Ministre de la Communication 

 Dieudonné A. SOW Secrétaire Général, Ministère de la 
Communication 

 Sékou COULIBALY Conseiller technique, Ministère de la 
Communication, Directeur national du 
projet 

 Baba DJOURTE Conseiller technique, Ministère de la 
Communication 

 Harry J.J. van DIJK Premier secrétaire, Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas 

 Yaya MAGUIRADA Mission de la Décentralisation 
 Ousmane Z. TRAORE Directeur Général p.i. CMDT 
 Oumar SANGARE Coordonateur du projet 
 Mamadou Hady TRAORE Chef du Service Etudes et Développement, 

ORTM 
 Martine KEITA Responsable Internet, USAID  
 Moussa BAMBARA Responsable Communication, USAID 
   
Bougouni Nampouri BAGAYOKO Délégué du Gouvernement Adjoint 
 Vincent-Paul SIDIBE Directeur Adjoint, chargé de la formation, 

SLACAER 
 Dioko TOGOLA Directeur CAP Bougouni I 
 Idrissa M. DIALLO Conseiller Technique HELVETAS, 

responsable du Programme d’Appui à la 
Décentralisation (PAD) 

 M. SAMAKE Responsable du Service de Conservation 
de la Nature (SCN) 

 Yaya KONE Directeur Radio Kafo Kan 
 Les agents de Radio Kafo Kan  
   
Sido Habitants de Sido  
   
Kolondiéba Souleymane Batié KONE Directeur de Radio Benso 
 Les agents de Radio Benso  
 Les membres du Comité de Gestion 

de Radio Benso 
 

  Délégué Communal 
  Responsable, SLACAER 
 Drissa OUATTARA Médecin-chef, Hôpital de référence de 

Kolondiéba 
 Bakary DIALLO Médecin-chef adjoint, Hôpital de 

Kolondiéba 
 Togola Djeneba TRAORE Sage-femme, Hôpital de Kolondiéba 
 Amara SIMPARA Chef de service Précautions sociales, 

hôpital de Kolondiéba 
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Site visité Noms Fonctions 

 Abdoulaye DIARRA Chef de poste central, Service local de 
réglementation et de contrôle (SLRC), 
MDR 

 Zana Justin DEMBELE Agent SLRC/MDR 
 Lansina GOÏTA Responsable SCN Kolondiéba 
 Baba SANGARE Chef d’antenne central 
 Barnabé DIARRA Responsable Save The Children, 

Kolondiéba 
 Hamidou FANE Maire Kolondiéba 
   
Koutiala Fatogoma SARRE Directeur Radio Uyesu 
 Les agents de Radio Uyesu  
 Ibrahima Féfé KONE Délégué du Gouvernement 
 Jean-Marie DEMBELE Responsable SLACAER 
 Mamadou CISSE Directeur Régional, CMDT 
 Baba GUINDO Chef de service Développement rural, 

CMDT 
 Mahamadou TRAORE Médecin-chef, Hôpital de Koutiala 
 Les membres du Comité de Gestion 

de Radio Uyesu 
 

 Célestin DEMBELE Chef d’antenne, Environnement et 
Développement Paysan (EDP) 

 Boureima TRAORE Agent EDP 
 Aissata DIAKITE Coordinatrice antenne Programme 

Adolescents (PRADO) 
 Henri Klenian KONATE Ingénieur HF,  ORTM Koutiala 
   
N’Teresso, 
Signé 

Les habitants de N’Teresso et Signé  

   
Bla Hamadoun BARRY Délégué du gouvernement adjoint 
 Adama KEITA Sociologue-économiste du Projet Mise en 

valeur des Plaines du Moyen-Bani (PMB) 
 Philippe DEMBELE Directeur, Base World Vision 
 José SOGOBE Chef de projet World Vision 
 Les agents de Radio Bendugu  
 Frédéric SIDIBE Chargé de mission PAE 
 Jo JUNG Conseiller technique PAE/DED (Service 

des volontaires allemands) 
 DIALLO Président de la Fédération des Artisans, 

vice-président du comité de gestion de 
Radio Bendugu 

 Membres de la Fédération des 
Artisans 

 

 Mme Diarra TRAORE Animatrice Association de soutien et de 
développement aux activités de population 
(ASDAP)  

 Mahama Sidi TOURE Coordonnateur ASDAP 
 Membres de la Chambre 

d’Agriculture de Bla 
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Site visité Noms Fonctions 

   
Bankoumaïna Habitants de Bankoumaïna  
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4. Liste des documents et autres matériels consultés par la mission 
Compte-rendu de la réunion de la revue tripartite du projet, juin 1999 
Etude complémentaire des coûts de fonctionnement de quelques radios communautaires et 
associatives en zone Mali-Sud (Cissé), avril 2000 
Etude des besoins en information-communication des femmes du Mali-Sud (Ba Diallo), juin 
2000 
Elaboration du statut juridique et du cahier de charges des radios locales du Mali (Dramé), 
septembre 2000 
 
 

 
 


