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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 » 

19/03/2015 

 
 

La Direction se félicite de l'occasion qui lui est donnée de faire part de sa réponse 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. Elle estime que l'approche adoptée pour cette évaluation est 

pragmatique et objective, que sa portée est exhaustive et qu'elle a été menée de manière consultative et 

participative. Comme note en marge, la Direction souhaite que le Bureau de l’évaluation de la FAO 

(OED) prenne les dispositions nécessaires pour une révision du Français par une personne qui ait une 

connaissance maternelle de la langue française. Malheureusement la faiblesse de la qualité de la 

langue française a représenté une barrière pour la compréhension de plusieurs commentaires de 

l’évaluation. 

 

a. Réponse d’ensemble à l’évaluation: 

 
1. En ce qui concerne la réponse d’ensemble à l’évaluation la direction a pris note de la 

conclusion selon laquelle le projet dès sa conception présentait des faiblesses (par exemple 

l’insuffisante précision dans la définition des résultats et des indicateurs clés, le manque 

d’intégration de la troisième composante et la faible intégration de l’approche FPAM/FEM), 

toutefois la direction retient que la mise en œuvre du projet a été influencé plus par la situation 

sécuritaire du Pays et par la longueur des procédures de débloquement des fonds nécessaires 

pour le lancement à temps des activités sur le terrain. 

2. En ce qui concerne le réajustement de la composante 3, considérant les récents changements 

dans la structure institutionnelle de la stratégie Changement Climatique au Mali, la Direction 

est en accord pour que la mise à jour de la composante 3 prenne en considération la 

capitalisation des acquis des composantes 1 et 2 afin de plaidoyer l’ACC au niveau des 

politiques et des programmes agricoles nationaux. Au niveau des partenaires institutionnels, la 

Direction partage l’importance de la mise en valeur du rôle du « Ministère de la Promotion de 

la Femme », l’Association des municipalités du Mali (AMM) et le Haut Conseil des 

Collectivités Locales. En ce qui concerne le fait de donner un rôle plus stratégique aux 

réunions annuelles du Comité de Pilotage, la Direction retient que le Comité de Pilotage a déjà 

un rôle stratégique dans la gestion du projet surtout que la plupart de ses membres représentent 

les partenaires clés su projet et contribuent à la définition et détermination des actions clés du 

projet. 

3. La Direction du projet est en accord avec l’évaluation en ce qui concerne l’efficacité des 

actions entreprises et qui ont permis d’atteindre les résultats encourageants pouvant même 
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dépasser certains résultats attendus (par exemple le nombre de CEP/ACC, le nombre de 

facilitateurs formés, ainsi que le nombre de ménages ciblés).  

4. La Direction est en accord en ce qui concerne les insuffisances remarquées dans les 

composantes 1 et 2 ainsi que la composante 3, sans ce sens la Direction a entrepris les actions 

nécessaires afin de renforcer les faiblesses remarquées, par exemple en renforçant les curricula 

des pratiques d’ACC par l’introduction des pratiques d’agroforesterie, l’exploitation de 

l’information agro-météorologique et climatique à tout niveau et tenant compte des nouvelles 

approches en cours, la mise en place de Clubs d’Écoute DIMITRA (qui se basent sur une 

approche consolider du développement communautaire, qui implique d’une manière très 

efficace l’aspect Genre, santé et droit sociaux) et la mise en place d’une stratégie de 

communication à plusieurs niveau qui devra touché tous les acteurs clés et les bénéficiaires du 

projet .  

5. La Direction du projet accueille favorablement les suggestions qui ont trait aux points 

suivants: 

 Etablir une priorité, dans la mise en œuvre, à la levée des faiblesses constatées au niveau 

opérationnel et qui avaient influencé l’atteinte de plusieurs résultats et produits 

intermédiaires.  

 Planification des activités nécessaires pour la mise en exécution, très rapidement des 

résultats 2.5 et 2.6 de la composante 2, le renforcement du curriculum d´ACC, le 

renforcement et la formation des facilitateurs en questions sociales et genre avec un accent 

sur la participation des femmes et des jeunes.  

 Renforcer l’appui aux paysans/nes (organisation paysan/ne, achat d´intrants, stockage des 

excédents, commercialisation, warrantage) pour animer un développement au niveau des 

terroirs 

6. Concernant les recommandations, la Direction est dans l'ensemble d'accord avec les Neuf 

recommandations issues de l'évaluation, Cependant pour ce qui est l´appui 

opérationnel/administratif au projet, ceci dépendant exclusivement des règlements et 

procédures de la  (FAO). Toutefois la Direction en collaboration avec la Coordination 

Technique Nationale (CTN) du projet et avec la Représentation FAO au Mali, mettra en œuvre 

une pratique qui permettra de définir en avance et à priori les protocoles d’accords et la mise à 

disponibilité des fonds nécessaires pour le lancement des activités selon le calendrier général 

et le calendrier agronomique. 

7. Sous réserve des contraintes et des limites qui peuvent survenir, la Direction donnera suite à 

toutes les Neufs recommandations figurant dans le rapport d'évaluation. Pour ce faire, elle 

procédera à la révision du plan du travail tenant compte des dispositions budgétaires, à la 

demande au GEF/SEC pour une extension sans coût (No Cost Extension) de la durée du projet 

jusqu’en Octobre 2016, au renforcement de la visibilité des impacts et des adoptions des 
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pratiques d’Adaptation au Changement Climatique, à la production du matériel de qualité 

(fiche technique, document sur les savoirs et les connaissances traditionnels d’ACC, bilan du 

projet, recueil des meilleurs pratiques, manuel de formation sur l’ACC à travers les CEPs), et 

à une communication d’envergure au niveau régional, national et international. 
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b. Réponse par recommandation: 
 

Réponse de la Direction aux Commentaires 

 
Réponse de la Direction à (Titre de l’évaluation) Date 

Recommandation de 

l’évaluation (a) 

Réponse de la Direction (b) 

Acceptée, partiellement 

acceptée ou rejetée et 

commentaire sur la 

Recommandation 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre, et/ou commentaires 

sur l’acceptation partielle ou la rejection 

(c) 

Unité 

responsable (d)  

Calendrier (e) Financement 

additionnel requis 

(Oui ou Non) (f) 

Insérer le titre de la section, le cas échéant 

Recommandation 1  
Réajuster le projet pour l´adapter à la 

réalité malienne actuelle et mieux 

exploiter les capacités réelles du 

projet avec l´objectif d´atteindre les 

meilleurs résultats possible d´une 

façon efficiente Réajuster le projet 

pour l´adapter à la réalité malienne 

actuelle et mieux exploiter les 

capacités réelles du projet avec 

l´objectif d´atteindre les meilleurs 

résultats possible d´une façon 

efficiente 

Acceptée La Direction prend en compte tous les 

commentaires de la première 

recommandation.  

Le nouvel plan des activités contient un 

réajustement des composantes, en 

particulier : 

a- Le renforcement des Produits 1.1 

(meilleurs stratégie de gestion du 

savoir et renforcement des liens entre 

institutions), 1.2 (agroforesterie avec 

un atelier sur l'intégration des espèces 

pérennes (agroforestiers) comme 

pratique d'adaptation au Changement 

Climatique) et 1.3 (variétés 

améliorées) de la composante 1 ;  

b- Un renforcement de la composante 2 

des curricula et des supports 

didactiques (produits 2.1 et 2.2) et en 

particulier l’aspect genre (produit 2.4 : 

Intégration et prise en compte des 

aspects genres et nutrition à travers 

l’approche clubs communautaires 

DIMITRA) et le produit 2.6 

Développement des outils 

d’information agro météorologique 

pour faciliter les processus de prise de 

Direction/FAO 

siège 

Mars – Avril 

2015 

Non 
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décisions par les producteurs à travers 

la diffusion des prévisions de temps. 

c- En ce qui concerne la composante 3, 

toutes les recommandations sont prises 

en compte sous forme d’action qui est 

liée aux résultats des composantes 1 et 

2. 

d- Ces changements ont portés à une 

redistribution du reliquat total du 

budget (environs 600.000 USD) de la 

façon suivante : 

- Composante 1  15% 

- Composante 2  52% 

- Composante 3  20% 

- Le restant couvrira la composante 

4 et le management 

e- Suite à l’introduction de ces 

modifications et à l’approbation par le 

Comité de Pilotage du projet (qui se 

tiendra le 23 Mars 2015) une requête 

de prolongement sans financement 

additionnel sera soumis à l’unité FEM 

de la FAO. 

Recommandation 2  
Renforcer et améliorer l´appui autant 

administratif que technique pour 

exploiter les potentialités encore peu 

développées du projet 

 

Acceptée La Direction en collaboration avec FAO 

Mali et la CTN mettra en place un 

mécanisme capable d’accéléré certaines 

procédures (exemple définir 3 mois au 

pare avant les protocoles et les nécessités 

pratiques et budgétaires de façon que tout 

soit prêt dès le lancement de la campagne 

agricole).  

Toutefois il existe des conditions et des 

procédures administratives au niveau du 

siège qui vont au-delà des compétences de 

la Direction 

 

 

 

Direction/FAO 

siège 

immédiatement Non 

 

Recommandation 3  Acceptée La FAO Mali, est entrain déjà d’appuyer et FAO Mali En cours Non 
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Renforcer le rôle de la FAO Mali 

pour un meilleur accompagnement 

opérationnel du projet et 

l´adoption/diffusion de ses acquis  

 

d’accompagner la CTN dans le suivi des 

activités du projet ainsi que dans la 

facilitation des aspects administratif.  

Un appui plus rapprocher – sur la base de 

visite de terrain et de participation aux JPO 

et visites d’échanges – sera adopté durant 

toute la période jusqu’en Octobre 2016. 

La FAO Mali en collaboration avec la 

Direction et la CTN, entreprend déjà une 

politique de communication et de 

renforcement de la visibilité du projet au 

niveau des différents acteurs clés et 

bailleurs présents au Mali 

Recommandation 4 
Renforcer la gestion stratégique et 

opérationnelle pour assurer l´atteinte 

des résultats prévus afin d´avoir un 

impact durable conformément aux 

objectifs du FEM  

Acceptée La DNA et la CTN partagent la vision 

d’une gestion stratégique et opérationnelle 

renforcée du projet qui passera par une 

gestion globale du projet dans ses trois 

composantes et l’appropriation des acquis 

par la DNA. 

Le renforcement du rôle du groupe de 

travail sur la gestion des actions d’ACC 

permettra de renforcer la synergie entre les 

partenaires de mise en œuvre du projet.  

La DNA en rapport avec la FAO veillera à 

ce que tous les projets intègrent l’approche 

CEP/ACC. 

La DNA a entamé un travail de 

capitalisation des acquis des projets 

d’ACC pour leur large diffusion.  

Un atelier national de réflexion sur la 

généralisation de l’outil CEP est inscrit 

dans l’agenda de la DNA. Cela s’inscrit 

dans la vision de la Politique de 

Développement Agricole (PDA) du Mali.   

CTN Mai – Juin 2015 

jusqu’en 

Octobre 2016 

Non 

Recommandation 5 

Renforcer les capacités et outils 

développés par le projet pour 

assurer l´appropriation et la 

durabilité des pratiques ACC au 

Acceptée Comme on a mentionné au niveau de la 

recommandation 1 toutes les actions 

nécessaires sont en cours afin de renforcer 

les outils, les capacités et les 

appropriations. Toutes les actions 

CTN Mai – Juin 2015 

jusqu’en 

Octobre 2016 

Le budget de la 

composante 2 a été 

augmenté de 15% 

surtout à partir du 

budget de la 



 

4 

niveau des paysan/nes et 

facilitateurs/trices 

 

assureront qu’une action de durabilité soit 

entreprise. En ce qui concerne ce dernier 

point il faudra aussi se maintenir réaliste 

car le changement climatique est une 

condition dynamique dont on ne connait 

pas encore toutes les conséquences. Il 

pourra se vérifier que certaines pratiques 

adoptées par le projet aujourd’hui ne 

seront plus valable dans le futur. 

La création de réseaux de producteurs 

CEP/ACC, les outils (suivi, manuels etc.) 

développés et traduits en langues 

nationales ainsi que les appuis aux efforts 

d’ACC sous forme de revolving vont 

contribuer à renforcer les capacités des 

acteurs et à assurer la durabilité des 

actions. 

composante 1 dont la 

plupart des activités 

sont achevées à 100%.  

Recommandation 6 

Intégrer de façon systématique la 

considération de genre et groupes 

marginalisés dans tout le projet  

 

Acceptée La composante 2 a été renforcé par un 

nouvel produit 2.4, Intégration et prise en 

compte des aspects genres et nutritions à 

travers l’approche DIMITRA. Ce produit 

sera abouti par l’achèvement de deux 

activités principales :  

2.4.1. Développement d’une stratégie 

genre intégré aux CEPs  

2.4.2. Créer un réseau de Clubs d’Ecoute 

DIMITRA. 

CTN Mai – Juin 2015 

jusqu’en 

Octobre 2016 

45 000 USD (à 

l’intérieur de la 

Composante 2)  

Recommandation 7 

Renforcer la sensibilisation et 

communication du projet à 

travers la mise en place d´une 

stratégie claire et adaptée au 

contexte local et national 

Acceptée La Direction a renforcé la composante 2 

avec les activités suivantes : 

2.4.3 Informer et sensibiliser les décideurs 

et les acteurs sur le CC et l’ACC 

(Communication et Visibilité) 

2.4.4 Informer et sensibiliser les 

Producteurs sur l'approche ACC-CEP 

CTN Mai – Juin 2015 

jusqu’en 

Octobre 2016 

10 000 USD (à 

l’intérieur de la 

Composante 2) 

Recommandation 8 

Faciliter l´exécution du projet et 

la durabilité des résultats à travers 

une implication opérationnelle et 

stratégique plus active et une 

Acceptée La recommandation est pertinente et est 

prise en compte au niveau de la 

recommandation 4. 

 

CTN Mai – Juin 2015 

jusqu’en 

Octobre 2016 

Non 



 

5 

adoption de l´approche 

CEP/ACC au niveau politique-

institutionnel 

Recommandation 9 

Délimiter clairement le rôle du 

COPIL et du GTGS, priorisant sa 

composante stratégique, en 

révisant leurs termes de référence 

et leurs modes de fonctionnement 

Acceptée en ce qui concerne 

le GTGS  

 

Rejetée pour ce qui est du 

COPIL 

 

Dans le plan d’action 2015 la première 

réunion du GTGS va permettre de définir 

son rôle et de réfléchir sur les voies et 

moyens de pérenniser le cadre de 

concertation mis en place.  

CTN Mai – Juin 2015 

jusqu’en 

Octobre 2016 

Non 

 


