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Résumé exécutif 
L’analyse institutionnelle de la Politique nationale de protection sociale (PNPS) et de ses 
articulations avec les politiques agricoles maliennes a été initiée par la FAO. Cette étude se focalise 
sur l’expérience du projet Cash+ mis en œuvre par la FAO à Nioro entre 2015 et 2017. Considérant 
les recommandations des participants lors de la séance d’orientation, l’analyse a également 
considéré le programme national de filets sociaux Jigisemejiri. En effet, le projet cash+ est intervenu 
dans une zone géographique couverte par le programme national et a également utilisé des 
mécanismes de ciblage identiques. Considérer le projet pilote et le programme national ensemble 
permet donc de mieux appréhender les spécificités des processus du projet Cash+ et les processus 
communs aux deux programmes. Des analyses institutionnelles similaires sont également menées au 
niveau du Lesotho et de l’Ethiopie. 

Le projet Cash+ a bénéficié à 900 ménages participants, 450 ménages de la modalité Cash simple (deux 
transferts monétaires de 100 000 francs CFA) et 450 ménages de la modalité Cash+ (une 
combinaison de transfert monétaire et de transfert en nature, à savoir: un cheptel de caprins 
vaccinés et déparasités, 50 kg d’aliment de bétail et un transfert monétaire de 20 000 francs CFA), et 
a été mis en œuvre pour une période de 18 mois à partir d’avril 2015 jusqu’à février 2017. Au regard 
de ses modalités de planification et de mise en œuvre n’impliquant que le niveau local, le projet 
Cash+ de Nioro peut être classé dans la catégorie d’« une initiative unique combinant des objectifs 
de protection sociale et de développement rural ». 

Le Programme national de filets sociaux Jigisemejiri porte sur une envergure nationale avec une 
couverture progressive de l’ensemble du Mali. Fin 2018, il comptabilisait 79 168 ménages, soit 447 
308 individus bénéficiaires (en 2014, 16 847 ménages, soit 95 900 individus), dans les régions de 
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako (Ministère de l’économie et des finances, 
2018). 

L’objectif général de l’analyse proposée est d’identifier les points forts et les points faibles de 
l’architecture institutionnelle de la PNPS et d’apprécier la qualité des liens et des synergies qu’elle 
opère avec les politiques et programmes agricoles au Mali. 

Plus spécifiquement, l'analyse institutionnelle de l’étude de cas du projet Cash+ de Nioro permet: 
- D'identifier l'architecture institutionnelle et l'articulation entre les secteurs. 
- De réaliser une analyse axée sur les processus essentiels à la promotion de l'articulation 

entre les secteurs. 
- D'identifier les facteurs favorables et les obstacles institutionnels qui facilitent ou entravent 

l'articulation entre les secteurs. 
- D'évaluer l'efficacité et la valeur ajoutée d'une articulation plus forte entre les programmes 

ou les composantes de programme. 
- De formuler des recommandations opérationnelles et stratégiques pour une meilleure 

articulation des politiques et programmes de la protection sociale avec les interventions 
agricoles, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

-  

L’enquête de terrain sur un échantillon restreint a complété la revue documentaire. La FAO et 
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l’organisation non gouvernementale (ONG) locale de mise en œuvre, le Centre d’études et de 
promotion agropastorale (CEPAP), ont aidé dans le choix des communes à visiter. Ainsi, sur les cinq 
communes du cercle de Nioro concernées par le projet Cash+, l’échantillonnage a concerné les 
communes et villages ci-après: pour la commune urbaine de Nioro, les villages Madonga et de 
Dianwély-Rangabé; pour la commune rurale de Simby, les villages de Dialakoro-Maréna et de 
Diadiéla. 

Dans le cas du programme de filets sociaux Jigisemejiri, le cercle de Koutiala a été retenu en 
concertation avec l’unité de gestion du programme, et les localités retenues pour l’enquête ont été: 
pour la commune rurale de M’Pesoba, les villages de Bana et de Zandiéla; pour la commune rurale 
de N’Gountjina, les villages de N’Gountjina et de Sanga. 

Dans le cercle de Nioro comme dans le cercle de Koutiala, le choix des individus à interroger s’est fait 
sur la base des instructions de l’outil de diagnostic de la FAO: « Renforcer la cohérence entre 
l’agriculture et la protection sociale pour lutter contre la pauvreté et la faim en Afrique. »1 Il s’agit 
notamment des autorités communales, des autorités villageoises, des membres des comités 
villageois et des bénéficiaires du projet. 

Pour l’analyse du cadre de référence du projet Cash+, les éléments abordés à ce niveau sont: 
l’architecture ministérielle, la déconcentration ministérielle, les politiques et programme et les 
dispositifs de coordination existant. L’outil de diagnostic porte sur trois dimensions: (i) 
l’environnement porteur, (ii) l’efficacité des politiques et programmes, et (iii) la performance du 
programme. 

L’engagement du gouvernement et la volonté politique en faveur du développement des secteurs de 
la protection sociale et de l’agriculture se manifestent au Mali à travers deux éléments majeurs, à 
savoir: (i) la grande importance accordée au financement du secteur de l’agriculture et l’importance 
qu’accorde le Cadre de relance économique pour le développement durable (CREDD) à ce secteur; et 
(ii) les grandes initiatives réalisées ou en cours dans le secteur de la protection sociale, notamment à 
travers la mise en place d’un régime d’assistance médicale et la mise en place très avancée d’un 
régime d’assurance maladie universelle. 

Toutefois, la volonté politique pour aller à plus de cohérence entre les deux secteurs demeure 
encore faible. Cet état de fait est corroboré par les opinions des acteurs interrogés. Le cadre politique 
devant renforcer la cohérence entre les secteurs est encore faible car influencé par des types 
d’interaction tendant au renforcement sectoriel et des approches conceptuelles majoritairement 
isolées. Les dispositifs existants de coordination des deux secteurs sont, quant à eux multiples, 
insuffisamment fonctionnels et présentant certains déficits de représentativité. Ces dispositifs 
n’intègrent pas non plus de manière explicite la question de la cohérence et des articulations entre 
les deux secteurs. 

Par rapport aux mécanismes de financement, l’agriculture jouit d’un financement prioritaire dans le 
budget national et plus pérenne que celui de la protection sociale, en ce qui concerne la question 
spécifique des filets sociaux de sécurité. La question de la coordination intersectorielle se trouve 
également confrontée à une absence de mise en commun de ressources pour prendre en compte la 
question des articulations entre les secteurs. 

 
1 FAO. Protection sociale (http://www.fao.org/social-protection/fr). 
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L’analyse de terrain, appuyée par les déclarations des acteurs à différents niveaux, a montré qu’il 
subsiste une insuffisance énorme au niveau des ressources humaines déconcentrées des deux 
secteurs. Ce déficit porte à la fois sur le nombre et la qualité des agents. Non seulement cette 
situation affecte la mise en œuvre satisfaisante des programmes sectoriels, mais elle affecte 
également la question de la prise en compte de la cohérence. 

Globalement, les programmes nationaux mis en œuvre donnent de bons résultats en termes de 
disponibilité céréalière, et d’accessibilité alimentaire pour une partie importante des populations 
démunies. Cependant, l’efficacité des programmes nationaux d’agriculture reste limitée quant à 
l’accès des petits exploitants aux ressources naturelles, aux services et aux marchés, et l’efficacité 
des programmes et projets de protection sociale est encore très insuffisante au regard de leurs 
capacités à permettre aux petits exploitants d’entreprendre des activités agricoles plus rentables. 

Le projet Cash+ de Nioro, expérience pilote initiée par la FAO en partenariat avec les services 
techniques locaux et les autorités communales et locales, a développé une chaîne de valeurs 
composée dont les intrants étaient: l’argent liquide, les intrants d’élevage, les connaissances en 
pratique de l’élevage et en alimentation et nutrition. 

Ces intrants, apportés aux bénéficiaires à travers la combinaison de différents processus et sous-
processus, ont permis d’améliorer le niveau d’insécurité alimentaire des ménages. En effet, la 
sécurité alimentaire des ménages participants a globalement augmenté avec une amélioration 
légèrement plus importante pour les ménages bénéficiant de la modalité Cash+ (+23,4 pour cent) 
que pour les ménages recevant la modalité Cash simple (+21,3 pour cent). 

Une leçon apprise de la mise en œuvre du projet Cash+ a été sa capacité à enrôler près de 99 pour 
cent de femmes comme récipiendaires des biens et services du projet en qualité de chef de ménage. 

En conclusion, l’expérience «Cash+ vs Cash simple» de la FAO à Nioro du Sahel a démontré que le 
Cash+ a été une modalité plus efficace pour les bénéficiaires que celle du Cash simple, en termes 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cependant, la coordination du projet pilote 
n’a pas été suffisamment aboutie, en ce sens qu’elle a été minimale aux niveaux national et régional, 
pour favoriser de meilleures synergies intersectorielles. 

L’analyse institutionnelle et l’étude du cas pratique ont abouti, entre autres, à des recommandations 
pratiques et des recommandations concernant le cadre de référence institutionnelle. A ce titre, les 
recommandations suivantes sont soulignées: 

- Organiser dans un bref délai une rencontre intersectorielle sous le leadership des ministres 
pour échanger sur la question des articulations et des synergies au niveau politique. 

- Améliorer les dispositifs existants de coordination à travers: (i) l’insertion de la Direction 
nationale des productions et des industries animales (DNPIA) et de la Direction nationale des 
services vétérinaires (DNSV) dans le Comité technique national (CTN) et les Commissions de 
la protection sociale; (ii) l’insertion de la Direction nationale de l’agriculture (DNA) et de la 
Direction nationale de la pêche (DNP) dans les Commissions de la protection sociale; (iii) 
l’insertion du Ministère en charge de la protection sociale dans le Conseil exécutif national 
de l’agriculture (CENA) actuel; (iv) l’insertion des services régionaux de la protection sociale 
dans les Conseils exécutifs régionaux de l’agriculture (CERA); (v) la dédicace explicite des 
Comités (régionaux, locaux et communaux) d’orientation, de coordination et de suivi des 
actions de développement (CROCSAD, CLOCSAD et CCOSAD) comme instances régionales, 
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locales et communales de coordination des deux secteurs; vi) l’amélioration de la tenue 
régulière des différentes instances de coordination. 

- Aligner le niveau mensuel des transferts des projets de transferts sociaux monétaires à un 
minimum de 15 000 francs CFA et leur durée à un minimum de trois ans, comme 
actuellement instauré par le programme national Jigisemejiri. 

- Capitaliser sur la bonne pratique du projet Cash+ en associant dès le départ le transfert 
d’argent au transfert d’actifs, afin de garantir de meilleur impact2.

  

 
2 Jigisemejiri a également entrepris des activités génératrices de revenus, mais seulement après la fin de la 
phase du transfert monétaire. Une telle initiative, présente le désavantage de ne pas avoir les effets 
concomitants des deux modalités au même moment. 
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1 Introduction générale 
Cette introduction générale présente le contexte de l’étude, rappelle ses objectifs et définit la 
méthodologie utilisée. Elle procède également à la clarification des concepts clés qui ressortent dans 
le processus. 

1.1 Contexte de l’étude 

Le Mali est l’un des pays les plus étendus de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 1 241 238 de 
kilomètres carrés. Il ne dispose pas de façade maritime et partage ses frontières avec sept autres 
pays: l’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Le 
climat malien se caractérise par trois saisons: une saison sèche de mars à juin, une saison des pluies 
ou hivernage de juin à septembre et une intersaison ou saison froide d’octobre à février avec un 
vent saharien desséchant dénommé l’harmattan. La température moyenne varie entre 24 °C en 
janvier et 35 °C en mai. 

La population a été estimée à 18 934 455 millions d’habitants en 2018 (DAES ONU, 2019). L’une des 
principales caractéristiques de cette population est sa forte croissance, estimée à 3,6 pour cent par 
an, établie lors du dernier Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) réalisé en 
2009. 

L’économie malienne reste dépendante des performances du secteur agricole, dont la production 
fluctue fortement en fonction de la pluviométrie. Cette économie est peu diversifiée et dépend dans 
une forte proportion de financements extérieurs (République du Mali, 2018). 

Le secteur agricole demeure confronté à plusieurs contraintes:  l'existence d'exploitations agricoles 
familiales de taille réduite avec un faible niveau d’équipement; la pratique de techniques de 
production extensives et peu liées aux marchés; et la forte vulnérabilité aux aléas climatiques 
(sécheresses, inondations, faibles crues) et aux risques majeurs (sanitaires, déprédateurs, feux de 
brousse). Les années de bonne pluviométrie, et en l’absence de risques majeurs, le secteur agricole 
malien est cependant capable d’enregistrer de bons résultats de production céréalière pouvant 
garantir une bonne disponibilité alimentaire. Les productions céréalières ci-après (tableau 1) ont été 
enregistrées entre 2012 et 2017. 

Tableau 1. Productions céréalières 2012–2017 

Campagnes agricoles Production totale (millions de tonnes) Taux de croissance ( 
pour cent) 

2012–2013 6,6  

2013–2014 5,7 −13,6 

2014–2015 6,9 +21,0 

2015–2016 8,0 +15,2 

2016–2017 8,8 +10,0 

Source: Plans de campagnes consolidés de 2011 à 2018. 
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Le Mali a certes périodiquement enregistré de bon taux de croissance, notamment un taux moyen 
d’environ 5,5 pour cent entre 2001 et 2011, supérieur à celui de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) de 3,9 pour cent. Cependant, les problèmes liés à la pauvreté et à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle y sont encore structurels à plusieurs endroits du territoire. 
En effet, le Mali demeure encore parmi les pays à faible développement humain au 179e rang sur 188 
pays classés en 2015, situation imputable en grande partie à un taux de pauvreté encore élevé et 
ayant tendance à s’aggraver (43.6 pour cent en 2010 et 46.9 pour cent en 2014). Par ailleurs, des 
disparités sont notables entre milieux, entre régions et entre communes en matière de pauvreté. En 
2014, l'incidence de la pauvreté était de 52,8 pour cent en milieu rural, 11,1 pour cent à Bamako et 
46,6 pour cent dans les autres communes urbaines. 

Dans le domaine de la protection sociale, avec la création d’un département ministériel en charge du 
développement social en 2000, le Mali s’est inscrit dans une démarche de réforme fondamentale de 
ce secteur. Ce processus a abouti en 2002 à l’adoption par le gouvernement d’une déclaration de 
Politique nationale de protection sociale (PNPS), assortie en 2004 d’un premier plan d’action 
d’interventions en la matière sur la période 2005–2009: le Plan d’action national d’extension de la 
protection sociale (PAN-EPS/2005–2009). 

La mise en œuvre de ce premier plan a permis d’atteindre des résultats très encourageants, 
notamment l’avènement de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et du régime d’assistance 
médicale aux indigents (RAMED). Cependant, en matière d’assistance sociale, les progrès ont été 
très timides, les actions n’ayant pas dépassé le cadre de l’assistanat classique, sans un réel objectif de 
résilience. L’évaluation du PAN-EPS/2005–2009 a débuté en fin d’année 2009, et elle a bénéficié 
d’un appui considérable du Bureau de la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) au Mali, qui a apporté une assistance technique et financière à l’élaboration du PAN-
EPS/2011–2015. Grâce à ce soutien, une plus grande importance et une nouvelle vision ont été 
accordées à l’assistance et l’action sociale à travers leur appréhension sous l’angle novateur des « 
filets sociaux de sécurité ». 

Cette évolution positive dans la compréhension de la protection sociale en générale, et de celle de 
l’aide et de l’action sociale en particulier, par les acteurs nationaux du Mali a été également 
soutenue et encouragée par la Banque mondiale qui s’était résolument inscrite dans l’appui aux pays 
les moins avancés après la crise bancaire et financière de 2008 qui avait induit des effets pervers en 
matière d’accès à plusieurs denrées alimentaires de première nécessité. A l’époque, la Banque 
mondiale avait mené une étude d’envergure sur les filets sociaux de sécurité au Mali, dont l’une des 
conclusions soulignait que pour graduellement étendre les filets sociaux à de nouveaux bénéficiaires 
et de nouveaux programmes, il conviendrait d’augmenter significativement les dépenses publiques 
du secteur qui pourraient égaler environ un pour cent du produit intérieur brut (PIB) (Banque 
mondiale, 2011). 

L’importance qu’accorde la Banque mondiale à la protection sociale s’est concrètement manifestée 
au Mali par une contribution financière, sous forme de don, au Programme d’urgence de filets sociaux 
« Jigisemejiri ». Ce programme a démarré en 2013 suite à la crise alimentaire de 2012, avec des 
activités de transfert monétaire, et s’est renforcé ces dernières années avec le démarrage de deux 
composantes nouvelles: les travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) et les activités 
génératrices de revenus (AGR). 
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En dépit de ces acquis, au Mali, la réalisation de la couverture universelle en matière de protection 
sociale reste une cible encore trop éloignée. En effet, toutes prestations confondues, les mutuelles 
couvrent cinq pour cent de la population et la sécurité sociale, 16 pour cent (République du Mali. 
2018.) 

Au Mali, la situation alimentaire est également relativement préoccupante avec globalement trois 
pour cent d'insécurité alimentaire sévère au niveau national et plus de 30 pour cent d'insécurité 
alimentaire globale dans les régions de Mopti et de Gao (SAP, 2016). Environ 3,8 millions de 
personnes ont souffert d'insécurité alimentaire au Mali en 2016, principalement en raison des 
inondations, de la sécheresse et de l'insécurité accrue. Au cours du premier semestre de 2017, les 
Nations Unies ont fourni des rations alimentaires et des transferts en espèces à environ 109 450 
personnes vulnérables. Dans l'ensemble du pays, l'état nutritionnel des enfants et des femmes en 
âge de procréer demeure une préoccupation majeure, avec environ 115 000 femmes enceintes ou 
allaitantes nécessitant une assistance nutritionnelle et 620 000 enfants de moins de cinq ans 
souffrant de malnutrition aiguë (République du Mali. 2018.) 

La représentation de la FAO, ouverte au Mali en 1979, a depuis maintenu une présence permanente 
et fournit une assistance couvrant plusieurs aspects du secteur de l’alimentation et de l’agriculture. 
En 2017, prenant toute la mesure de l’importance du rôle que peut jouer la protection sociale dans 
la réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations rurales vulnérables, la FAO a publié un manuel constituant le cadre de ses interventions 
en matière de protection sociale, « Le Cadre de Protection Sociale de la FAO », pour promouvoir le 
développement rural pour tous. La FAO affirme sa volonté d’aider les gouvernements nationaux à 
éliminer la faim et la pauvreté des générations présentes et futures par la protection sociale (FAO, 
2017a). Dans cette démarche, elle met l’accent sur une « approche systémique à la protection sociale 
» afin d’éviter la fragmentation des interventions et favoriser plutôt la construction et le 
renforcement de systèmes nationaux de protection sociale bien intégrés dans des stratégies plus 
larges de promotion des moyens d’existence et de développement rural (FAO, 2017a). 

C’est cette nouvelle vision qui constitue la pierre angulaire des activités de la FAO également au Mali, 
où elle est très engagée dans le renforcement des capacités des partenaires gouvernementaux en 
matière de conception et de mise en œuvre d’approches intégrées associant agriculture, sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et protection sociale, et en initiant des programmes et projets 
expérimentant lesdites approches. 

C’est dans ce contexte que la FAO a apporté son appui à l’élaboration de la nouvelle PNPS du Mali et 
de son Plan d’action 2016–2018, qui accordent une place de choix à la cohérence et aux articulations 
avec les interventions agricoles. De même, le programme Cash+ a été conçu et mis en œuvre par la 
FAO au Mali, plus précisément dans le cercle de Nioro du Sahel, en 2015–2017 afin d’aller à une 
expérimentation concrète de l’intégration des instruments d'assistance sociale et de développement 
rural pour aider les ménages vulnérables à mieux faire face aux sécheresses récurrentes. Ce 
programme a fait l’objet de plusieurs enquêtes et études, y compris une évaluation quantitative 
d’impacts dont les résultats préliminaires montrent des changements positifs et encourageants 
induits par l’intervention. 

C’est au regard de ce contexte que, la FAO s’est proposée de conduire une analyse institutionnelle, 
de nature qualitative, de la PNPS et son Plan d’action 2016–2018, et leurs articulations avec les 
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politiques et programmes agricoles du pays. De manière plus spécifique, l’analyse concerne aussi le 
programme Cash+ de Nioro, conçu et exécuté par la FAO en partenariat avec les services 
déconcentrés des ministères en charge de la protection sociale et de l’agriculture, qui constitue une 
expérimentation concrète de l’articulation entre la protection sociale et l’agriculture, même si, 
comme nous l’analyserons plus tard, la coordination au niveau national n’a pas été optimale. 

1.2 Objectifs de l’étude 

L’objectif général de la présente étude est d’identifier les points forts et les points faibles de 
l’architecture institutionnelle de la PNPS et d’apprécier la qualité des liens qu’elle opère avec les 
politiques et programmes agricoles du Mali. Elle permet également d’avoir une idée de la valeur 
ajoutée de l’intégration agriculture/protection sociale dans le cadre du projet Cash+ de Nioro. Plus 
spécifiquement, l'analyse institutionnelle vise à: 

- identifier l'architecture institutionnelle et l'articulation entre les programmes ou les 
composantes du programme; 

- réaliser une analyse axée sur les processus essentiels à la promotion de l'articulation entre 
les programmes ou les composantes du programme; 

- identifier les facteurs favorables et les obstacles institutionnels qui facilitent ou entravent 
l'articulation entre les programmes ou les composantes du programme; 

- évaluer l'efficacité et la valeur ajoutée d'une articulation plus forte entre les programmes ou 
les composantes du programme; 

- formuler des recommandations opérationnelles et stratégiques pour une meilleure 
articulation des politiques et programmes de la protection sociale avec les interventions 
agricoles, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Conformément aux recommandations faites par les participants au cours de la séance d’orientation, 
il a été décidé d’inclure le programme national de filets sociaux Jigisemejiri dans les investigations de 
l’étude. 

1.3 Approche méthodologique 

La démarche méthodologique de la présente étude a consisté en cinq étapes essentielles: 

1. La séance d’orientation sur l’outil de diagnostic et le cadre d’analyse et d’action de la FAO, 
dédiés à l’analyse institutionnelle. 

2. L’analyse des principaux documents des secteurs de la protection sociale et de l’agriculture 
ayant un rapport avec l’étude, notamment les principaux documents de politique, stratégie, 
plan, programmes et projets. 

3. La collecte d’informations sur le terrain, auprès de certains acteurs nationaux, régionaux, 
locaux, communaux et communautaires. 

4. Le traitement et l’analyse des données recueillies pour poser le diagnostic. 

5. La préparation du rapport de l’étude, incluant les principales conclusions et 
recommandations. 
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1.4 Clarification de concepts clés 

Les terminologies essentielles dans cette évaluation sont: « la cohérence », « l’agriculture » et « la 
protection sociale». Que signifie chaque concept d’après les informations récoltées dans la 
littérature spécialisée? 

1.4.1 La cohérence 

Dans le cadre de cette étude, nous adoptons la définition suivante de cohérence: 

« la promotion systématique de politiques et de programmes complémentaires et concordants entre 
les secteurs, créant ainsi des synergies pour lutter plus efficacement contre la pauvreté rurale et 
l’insécurité alimentaire » (FAO. 2016a). 

1.4.2 L’agriculture 

D’une manière générale, l’agriculture peut être définie comme « une activité ayant pour objet: 
principalement la culture des terres en vue de la production des végétaux utiles à l'homme et à 
l'élevage des animaux; accessoirement l'élevage des animaux. Ensemble des moyens nécessaires à 
cette production » .3. 

Toutefois, dans le cadre de cette étude, la notion d’agriculture se rapporte aux petits agriculteurs ou 
petits exploitants. Ils sont définis comme: « de petits agriculteurs, éleveurs, forestiers et pêcheurs qui 
gèrent des espaces allant de moins d’un hectare à dix hectares » (FAO, 2013). 

Pour ce type d’exploitant agricole, la mise en œuvre de la cohérence devrait être au service, entre 
autres, des mesures d’accroissement de la productivité, de mise en place d’instruments de gestion 
des risques, de renforcement de l’accès aux ressources naturelles et aux marchés. 

1.4.3 La protection sociale 

Au sens large du concept, la protection sociale est assise sur différents mécanismes: (i) la sécurité 
sociale contributive, (ii) la protection du marché du travail, et (iii) l'assistance sociale. C’est sur cette 
dernière composante que se focalise la présente étude. Ainsi la protection sociale y est-elle définie 
comme : « toutes initiatives, à la fois publiques et privées, qui transfèrent des revenus ou des biens 
de consommation aux pauvres, qui protègent les personnes vulnérables contre les risques qui 
menacent leurs moyens de subsistance, et qui améliorent le statut social et les droits des exclus et 
des marginalisés » (Devereux, S. et Sabates-Wheeler, R. 2004). 

Au Mali, dans le document de la politique nationale y afférente, on définit la protection sociale ainsi 
qu’il suit: « La protection sociale englobe à la fois les régimes contributifs (régimes auxquels les 
bénéficiaires contribuent en partie, tels que les systèmes de sécurité sociale liés à l’emploi; les 
systèmes d’assurance sociale et/ou mutuelles de santé); et les régimes non contributifs (à travers 
lesquels les transferts sociaux, en espèces ou en nature, sont octroyés aux bénéficiaires sans 
contrepartie de leur part). Elle agit surtout sur la demande, à travers des mécanismes qui cherchent 
à renforcer les capacités des individus et des groupes à faire face aux besoins de la vie et de briser 
les barrières, tant économiques que sociales, qui limitent leur accès aux services et aux bénéfices du 
développement ».  

 
3 CNRTL. Définition du terme agriculture (http://www.cnrtl.fr/definition/agriculture). 
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En définitif, dans le cadre de la présente analyse, les fonctions de la protection sociale attendues 
pour les petits exploitants sont: (i) de leur permettre d’entreprendre des activités agricoles plus 
rentables et (ii) d'accroître leur demande de produits alimentaires et d’autres biens et services 
(FAO,2016a). 
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2 Description et cadre de référence du projet Cash+ 
Dans cette partie, il est procédé à une présentation succincte du projet portant sur son origine, son 
effet attendu sur la situation des bénéficiaires, ainsi que les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. 
Ce chapitre aborde par ailleurs des éléments clés du cadre de référence tels que l’architecture 
gouvernementale en vigueur dans les secteurs de la protection sociale et de l’agriculture, la 
déconcentration technique des départements ministériels ainsi que les politiques et plans d’action 
nationaux des deux secteurs. 

2.1 Justification du projet Cash+ 

2.1.1 L'origine du projet 

L’origine du projet Cash+ au Mali se trouve dans la quête constante des autorités maliennes et de 
ses partenaires bilatéraux et multilatéraux à une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations, dans un pays se trouvant dans une région très souvent soumise à des déficits alimentaires, 
même en année de production excédentaire de céréales. 

La mise en œuvre de politiques de protection sociale par les gouvernements et leurs partenaires est 
actuellement en cours dans différents pays du Sahel, dont le Mali. Cette thématique a été 
considérée comme un élément clé pour renforcer la résilience des populations, et comme tel elle 
constitue le pilier un des priorités de résiliences des pays dans le cadre de l’Alliance globale pour la 
résilience (AGIR) au Sahel. 

Le Cadre harmonisé d'analyse et d'identification des zones à risque et des populations en insécurité 
alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest a formulé deux recommandations aux États et aux 
acteurs pour renforcer les moyens de subsistance des populations: (i) mettre en œuvre des 
interventions de résilience, et (ii) améliorer la disponibilité et l'accès de l'alimentation animale 
dans les zones fourragères déficitaires. 

En conformité avec ces recommandations, la FAO est engagée à accroître la résilience des moyens 
de subsistance à des chocs selon son objectif stratégique 5. Dans le Sahel, l'approche stratégique de 
la FAO pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est articulée autour de: (i) la 
collecte de données sur les risques et les vulnérabilités, l'analyse et l'intégration des résultats dans la 
programmation humanitaire et de développement; et (ii) le soutien aux populations vulnérables à 
mieux absorber et faire face aux chocs en répondant aux signaux d'alerte précoce, de réduire la 
durée de la reprise post-crise et de renforcer les capacités nationales des acteurs. 

L'expérience de la FAO sur la promotion de filets de sécurité productifs grâce à une approche à 
double voies, comprenant les opérations de transfert d'argent couplées à la fourniture d'intrants 
agricoles, a démontré avoir un impact très positif sur la sécurité alimentaire, le revenu et la possession 
d’actifs productifs par les ménages les plus vulnérables de la région du Sahel. Cette approche, testée 
au Burkina Faso et au Niger en 2013–2014, fournit une alternative importante pour atténuer la 
pauvreté chronique en incluant des ménages démunis dans le système productif tout en 
augmentant leur résilience pour faire face à des chocs futurs. 

Le projet Cash+ du Mali, concomitamment mis en œuvre en Mauritanie, cherche à élargir le terrain 
de l’expérimentation dans ces deux pays confrontés en 2015 à une période de soudure précoce 
pouvant aggraver la détérioration des moyens de subsistance des ménages très pauvres, si aucune 
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mesure n’est prise. Cette expérience pilote s’est concentrée spécifiquement sur la mesure de 
l'impact de plusieurs types de filets de sécurité productifs prometteurs et l'analyse des possibilités 
de mise à échelle. Ces résultats devaient contribuer à améliorer l'efficacité des initiatives de 
protection sociale existantes dans la région. 

2.1.2 L'apport du projet Cash+ aux communautés bénéficiaires 

Tel que cela ressort du contexte marqué par la persistance de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les deux pays bénéficiaires, le projet Cash+ cherche à contribuer à la réponse à 
cette préoccupation des gouvernements et des populations. Il s’agit avant tout d’un projet de 
protection sociale pour améliorer la situation de pauvreté des ménages bénéficiaires et diversifier et 
rendre plus fréquents leurs consommations alimentaires journalières, tout en prenant en comptant 
l’aspect nutritionnel lié à certaines situations (âge, grossesse). 

Les approches Cash simple et Cash+ devaient permettre de mieux documenter et de confirmer la 
valeur ajoutée de l’association du transfert d’argent liquide à celui d’actifs productifs, telle 
qu’initialement ressortie de l’évaluation des projets pilotes au Burkina Faso et au Niger. 

2.1.3 Les acteurs impliqués dans le projet 

Si la coordination globale du programme (au Mali et en Mauritanie) a été assurée par le Bureau 
régional de la FAO pour la résilience, les urgences et le redressement en Afrique de l'Ouest/dans le 
Sahel (REOWA), celle du projet au Mali a été faite par le Bureau de la représentation pays de la FAO 
au Mali. Sur place, à Nioro, le coordinateur du Programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition (PLIAM) a fait office de coordinateur local du projet Cash+, au nom de la 
représentation de la FAO à Bamako. Pour rappel, le PLIAM est un programme du Commissariat à la 
sécurité alimentaire (CSA) du Mali, d’une durée de cinq ans (2012–2016), financé par le Fonds belge 
pour la sécurité alimentaire (FBSA) pour un montant de 10,3 milliards de francs CFA, couvrant les 
cercles de Nara et de Nioro et dont l’assistance technique a été assurée par la FAO. 

La conception et la mise en œuvre du projet Cash+ a cependant nécessité l’établissement d’un 
partenariat entre la FAO et d’autres acteurs avec lesquels un accord local a été établi, notamment 
pour l’exécution des tâches suivantes: (i) le ciblage des bénéficiaires; (ii) la distribution des 
prestations Cash simple ou Cash+; (iii) la formation sur les bonnes pratiques d’élevage; (iv) la 
formation sur les bonnes pratiques nutritionnelles; (v) le suivi zootechnique; (vi) la réalisation 
d’études et d’enquêtes; et (vii) la réalisation d’activités de communication. 

L’ensemble des acteurs ayant contribué à la conception et à la mise en œuvre du projet sont 
répertoriés dans le tableau suivant avec les rôles respectifs joués (tableau 2). 
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Tableau 2. Cartographie des acteurs du projet Cash+ de Nioro 

Nom ou raison sociale (ordre 
alphabétique) 

Localisation Rôle 

Agence du Kaarta pour l'action, la 
recherche et développement (A-KARED) 

Nioro Réalisation des études et des recherches 

Centre d’études et de promotion 
agropastorale (CEPAP) 

Nioro Mise en œuvre du ciblage HEA (household economy approach) dans les villages 
Distribution des filets sociaux (argent, intrants d’élevage) 

Conseil communaux Chaque commune 
bénéficiaire 

Participation au ciblage géographique (choix des communes) 
Mise en place et contrôle des comités communaux de ciblage et supervision des comités villageois 

Conseils villageois Chaque village 
bénéficiaire 

Mise en place et contrôle des comités villageois de ciblage;  
Réception et gestion des plaintes 

Institution de microfinance Condo Jigima Nioro Distribution des transferts monétaires 

Programme de Lutte contre 
l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition 
(PLIAM) 

Nioro Coordination locale du projet  
Présidence des différentes rencontres locales 

Regional Resilience, Emergency and 
Rehabilitation Office for West 
Africa/Sahel (REOWA) 

Dakar Coordination du programme (opérationnel et financier) au niveau régional; Surveillance des activités 
Fourniture d’appuis techniques aux équipes de pays en cas de besoin  
Coordination des actions de communication du programme 
Organisation des ateliers de lancement et de clôture 

Représentation de la FAO au Mali (FAO-
Mali) 

Bamako Coordination nationale du projet au Mali 
Fourniture d’appui technique aux acteurs terrain, coordonne la mise en œuvre globale du projet et fournit un appui technique 
Garant de la qualité de la mise en œuvre tant au niveau technique et opérationnel, y compris le ciblage des bénéficiaires, la 
qualité des intrants fournis, le partenariat, le suivi et l'évaluation au niveau du terrain 

Service local des productions et des 
industries animales (SLPIA) 

Nioro Participation à la sélection et à l’achat des caprins  
Participation à la distribution des caprins 
Formation sur les bonnes pratiques d’élevage  
Participation au suivi des caprins 

Service local des services vétérinaires 
(SLSV) 

Nioro Participation à la sélection et à l’achat des caprins; Participation à la distribution des caprins; Formation sur les bonnes pratiques 
d’élevage; Suivi vétérinaire des caprins 

Service local du développement 
social et de l’économie solidaire (SLDSES) 

Nioro Participation à l’identification des ménages bénéficiaires et au ciblage 
Participation à la distribution des transferts monétaires et des intrants vétérinaires  
Participation au suivi de la gestion des plaintes 

Source: Conçu par le consultant sur la base des informations de la coordination du projet 
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Schéma 1. Organigramme du projet Cash+ de Nioro et du cadre institutionnel 

Niveau national-politique Ministère Élevage Ministère PS Ministère A T FAOR Bamako 

Niveau national-technique DNPIA DNSV DNPSES 
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Comités villageois 

Conseil villageois 

Comités communaux 

REOWA Dakar 

Niveau Cercle-administratif 

Niveau régional-technique 
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Note : Ministère PS: Ministère de la solidarité et de l’action humanitaire en charge du secteur de la protection sociale; Ministère AT: Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation. 
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2.2 Cadre général de référence du projet 
2.2.1 L’architecture institutionnelle actuelle des secteurs 

L’architecture institutionnelle concernant les secteurs de la protection sociale et de l’agriculture 
n’est pas constitutionnelle, et elle est de ce fait très changeante. Des remaniements ministériels 
interviennent fréquemment en cours de mandat présidentiel et ce ne sont pas seulement les 
hommes qui changent, mais également le nombre de départements qui peut être rehaussé ou 
diminué. 

De nos jours, suite à la dernière élection présidentielle de 2018, le gouvernement mis en place 
comporte 32 départements ministériels, et notre étude s’est focalisée sur les ministères clés étant 
d’une relevance pour les besoins de la présente étude. Il s’agit notamment des départements du 
secteur de la protection sociale et de ceux de l’agriculture. 

2.2.1.1 Les départements du secteur de la protection sociale 
La protection sociale étant fortement transversale et multidimensionnelle, plusieurs départements 
ministériels peuvent y contribuer, dont les principaux dans le contexte malien sont:  (i) le Ministère 
de la solidarité et de l’action humanitaire; (ii) le Ministère de la santé et de l’hygiène publique; et (iii) 
le Ministère de l’éducation. 

Toutefois, la tutelle de la protection sociale est de l’apanage du Ministère de la solidarité et de 
l’action humanitaire. Aussi, les développements qui suivent concernant l’organisation administrative 
et les politiques et plans d’action ne se rapportent qu’à ce ministère. 

2.2.1.2 Les départements du secteur de l’agriculture 

Le secteur de l’agriculture, qui revêt également plusieurs dimensions, se compose de nos jours de 
trois départements ministériels et d’un commissariat spécialisé rattaché à la Présidence de la 
République. Il s’agit: (i) du Ministère de l’agriculture; (ii) du Ministère de l’élevage et de la pêche; (iii) 
du Ministère de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable; et (iv) du CSA. 

Dans ce secteur, chaque ministère détient un pan de la tutelle, même si celui de l’agriculture tant à 
être l’interlocuteur principal en ce qui concerne les questions transversales du secteur. Le CSA, ne 
siégeant pas en Conseil des Ministres, y a surtout accès à travers le Ministre de l’agriculture. 

2.2.1.3 Les missions des départements ministériels 

Les attributions spécifiques actuelles des membres du gouvernement sont fixées par le décret 
n°2018-0800/P-RM du 19 octobre 2018. Le sens des stipulations de ce décret est que chaque 
département ministériel prépare et met en œuvre la politique nationale dans le domaine le 
concernant. A ce titre, certaines initiatives et responsabilité sont confiées à chaque ministre du 
gouvernement. 

Quant au CSA, selon le décret n°04-150/P-RM du 18 mai 2004 instituant cette structure, il a pour 
mission d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la Politique nationale de sécurité alimentaire. 

La spécificité des missions gouvernementales dans des secteurs hautement transversaux comme la 
protection sociale et l’agriculture est qu’elles n’ont pas de frontières étanches. De ce fait, leur mise en 
œuvre adéquate nécessite beaucoup de collaboration de la part des différents acteurs impliqués. 
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2.2.2 La déconcentration des secteurs 

La déconcentration des départements ministériels dans les deux secteurs va des services centraux aux 
services d’arrondissement et de commune, selon les ministères. Elle est schématisée de manière 
générique dans l’organigramme suivant (tableau 4), suivi d’un commentaire succinct sur chaque 
niveau de déconcentration 
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Schéma 2. Organigramme générique des secteurs de la protection sociale et de l’agriculture au Mali 
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2.2.2.1 Les services centraux ou à vocation centrale 

Dans les deux secteurs concernés par l’analyse, on rencontre au niveau central dans chaque 
ministère: les cellules de planification et de statistique (CPS), les Directions des ressources humaines 
(DRH), les Directions des finances et du matériel et les Directions nationales. 

Les CPS et les DRH ont des vocations sectorielles et existent par groupe de départements 
ministériels: (i) la CPS et la DRH du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de 
la femme; et (ii) la CPS et la DRH du secteur du développement rural. 

Créées par la loi n° 07-020 du 27 février 2007, les CPS ont pour mission d’assurer, en rapport avec les 
services techniques concernés, la mission de planification et d’information statistique dans les 
domaines couverts par le secteur. L’une des tâches entrant dans la mise en œuvre de cette mission 
est particulièrement importante pour la réalisation de la cohérence, à savoir: « suivre et évaluer les 
plans, programmes et projets de développement sectoriel et veiller à leur cohérence intra- 
sectorielle et spatiale ». Au-delà, l’ensemble des prérogatives des CPS sont importantes si on veut 
renforcer les articulations entre les secteurs. 

Instaurées par l’ordonnance n°009/P-RM du 4 mars 2009, les DRH, quant à elles, ont pour mission 
d’élaborer au niveau du département ou du groupe de départements ministériels, les éléments de la 
politique nationale dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines. 

La question des ressources humaines revêtant un rôle important dans la compréhension et la mise en 
œuvre de la cohérence entre agriculture et protection sociale, les deux DRH sectorielles devraient 
fortement y contribuer à travers, entre autres, l’exécution satisfaisante de leur tâche spécifiquement 
dédiée à la gestion des cadres organiques des services à tous les niveaux. 

Une Direction des finances et du matériel (DFM) existe pour chaque département ministériel des 
deux secteurs. Sa mission est d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la 
gestion des ressources financières et matérielles et de l’approvisionnement des services publics. La 
DFM joue ce rôle principalement pour tous les services du département non doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, essentiellement constitués par les Directions nationales. 

Les principales Directions nationales, parties prenantes de la gestion des politiques et programmes 
de protection sociale et d’agriculture, sont: la Direction nationale de la protection sociale et de 
l’économie solidaire (DNPSES), relevant du Ministère de la solidarité et de l’action humanitaire; la 
Direction nationale de l’agriculture (DNA), relevant du Ministère de l’agriculture; la direction 
nationale des productions et des industries animales (DNPIA), la direction nationale des services 
vétérinaires (DNSV) et la direction nationale de la pêche (DNP), sous la tutelle du Ministère de 
l’élevage et de la pêche. 

Chacune des cinq directions nationales ci-dessus a pour mission d’élaborer les éléments de la 
politique nationale en la matière qui la concerne et d’en assurer la coordination et le contrôle de la 
mise en œuvre. Elles ne sont pas dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 
sont liées de ce fait à la DFM pour la mobilisation des ressources financières. En ce qui concerne le 
CSA, son action s’appuie sur trois organismes techniques centraux: (i) l’Office des produits agricoles 
du Mali (OPAM); (ii) le système d’alerte précoce (SAP); (iii) l’Observatoire des marchés agricoles 
(OMA). 
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2.2.2.2 Les services régionaux et subrégionaux 

Les directions nationales de chaque département des deux secteurs sont représentées au niveau de 
chaque région administrative et de chaque cercle du Mali par un service déconcentré appelé 
respectivement, Direction régionale et Service local. En ce qui concerne le niveau local, comme c’est 
le cas au niveau du cercle de Nioro où le projet Cash+ a été mis en œuvre, les services sectoriels locaux 
pertinents pour la présente analyse sont: le Service local du développement social et de l’économie 
solidaire (SLDSES), le Service local de l’agriculture (SLA), le Service local des productions industrielles 
et animales (SLPIA) et le Service local vétérinaire (SLV). 

Au niveau de certains arrondissements4, on rencontre des postes dédiés à des services de 
l’agriculture. Au niveau du secteur de la protection sociale, suite à la mise en œuvre de la 
décentralisation, certains services communaux ont été créés à titre expérimental, notamment dans 
les régions de Ségou et Sikasso. L’esprit de cette initiative était de susciter leur appropriation par les 
communes bénéficiaires. 

2.2.3 Les politiques et programmes de référence 

Dans cette partie, l’analyse s’intéresse au cadre global de référence des politiques au Mali ainsi 
qu’aux politiques générales et plans d’action en vigueur au niveau de la protection sociale et de 
l’agriculture. 

2.2.3.1 Le Cadre global de référence des politiques au Mali: le CREDD 

Le Cadre de relance économique pour le développement durable (CREDD) est le cadre de référence 
de l’ensemble des politiques et stratégies sectorielles du Mali. Il a remplacé le Cadre stratégique 
pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP), dont la dernière génération portait sur la 
période 2012–2017. La première génération du CREDD a couvert la période 2016–2018; la seconde 
est en phase de validation. Les informations que nous donnons ici se rapportent à la génération 
finissante. 

L’objectif global du CREDD 2016–2018 est de rendre possible la perspective de l’atteinte des 
Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030, en se fondant sur les potentialités et les 
capacités de résilience pour promouvoir un développement inclusif en faveur de la réduction de la 
pauvreté et des inégalités dans un Mali apaisé et uni; le CREDD entend servir pour toutes les parties 
prenantes de cadre intégrateur des politiques sectorielles et des stratégies régionales et locales. 

Pour réaliser sa vision, le CREDD se décline en 2 axes préalables, trois axes stratégiques, 13 
domaines prioritaires et 38 objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique s’articule autour de trois 
volets: (i) performance budgétaire en lien avec les budgets-programmes; (ii) mesures de 
modernisation institutionnelle; et (iii) activités à impact rapide (Ministère de l'économie et des 
finances, 2015). L’agriculture et la protection sociale sont décrites dans le CREDD en fonction des 
objectifs dédiés à chaque secteur, qui proviennent des documents respectifs de politique en vigueur.  

Domaine prioritaire 4 de l’axe stratégique 1 du CREDD: Développement rural et sécurité 
alimentaire: 

 
4 L’arrondissement est le dernier échelon de la déconcentration administrative au Mali, dont le responsable, dénommé sous-
préfet, représente l’autorité administrative pour un groupe de communes dont l’une fait office de chef-lieu de 
l’arrondissement. 
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- Objectif spécifique 8: Promouvoir une agriculture intensive, diversifiée et durable, assurant 
l'autosuffisance alimentaire et compétitive sur les marchés sous régionaux et 
internationaux. 

- Objectif spécifique 9: Optimiser le potentiel de développement de l’élevage. 
- Objectif spécifique 10: Accompagner le développement du secteur de la pêche. 
- Objectif spécifique 11: Garantir la sécurité alimentaire pour tous et améliorer l’état 

nutritionnel des plus vulnérables 

Domaine prioritaire 10 de l’axe stratégique 2 du CREDD : Développement social, actions 
humanitaires et solidarité : 

- Objectif spécifique 27: Promouvoir l’égalité du genre, l’autonomisation de la femme et 
l’épanouissement de l’enfant et de la famille 

- Objectif spécifique 28: Étendre la protection sociale et promouvoir l’économie sociale et 
solidaire 

- Objectif spécifique 29: Promouvoir la solidarité et renforcer les actions humanitaires 
- Objectif spécifique 30: Intégrer la problématique démographique dans la conduite des 

politiques publiques 

2.2.3.2 Focus sur la Politique nationale de protection sociale 

La PNPS, adoptée par le décret n°2016-0836/P-RM du 1er novembre 2016, s’est assignée deux 
objectifs généraux: (i) construire progressivement un système de protection contre les risques sociaux 
pour tous les citoyens en général et pour les couches défavorisées en particulier; et (ii) développer 
les mécanismes de prévention et de gestion des calamités, des sinistres, catastrophes et autres 
crises humanitaires. 

L’atteinte de ses objectifs généraux est envisagée à travers la réalisation de plusieurs objectifs 
spécifiques dont un est dédié aux questions de filets sociaux de sécurité: « Réduire la pauvreté parmi 
les populations les plus démunies et améliorer leur accès aux services sociaux de base de façon 
durable ». 

Le Plan d’action 2016–2018 de la PNPS a prévu la réalisation de plusieurs activités dans le domaine 
des filets sociaux de sécurité, dont certaines relatives aux transferts monétaires et d’autres aux AGR, 
y compris celles à caractère agricole. Elles portent sur une enveloppe prévisionnelle de 277,6 
milliards de francs CFA. 

L’un des programmes clés de la PNPS en termes de filets sociaux est Jigisemejiri ou «l’arbre de 
l’espoir». Ce programme a d’abord été financé à partir de 2013 sous forme d’un projet d’urgence 
avec un financement provenant principalement de l’International Development Association (IDA) 
sous forme de don. Actuellement, Jigisemejiri est en cours pour une nouvelle période de trois ans 
incluant les AGR et les travaux HIMO. Cette nouvelle phase se fait sur la base d’un financement 
conjoint État–Banque mondiale: (i) État: 12,5 milliards de francs CFA; et (ii) Banque mondiale: 5 
milliards de francs CFA (10 millions d'USD). Cet apport financier consistant annoncé par l’État malien 
pour la seconde phase est une preuve de son engagement à affecter davantage de ressources 
financières aux questions de filets sociaux. 
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Plus globalement, le financement du programme Renforcement de la protection sociale et de 
l’économie solidaire est projeté ainsi qu’il suit par le cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) de 
2014–2016. 

Tableau 3. Budget du programme Renforcement de la protection sociale et économie solidaire 
(prévisions CBMT en milliards de francs CFA) 

Programme 2016 2017 2018 Moyenne 
2016–2018 

Somme 
2016–2018 

Renforcement de la protection 
sociale et de l’économie solidaire 

36,8 37,4 38,1 37,4 112, 3 

Source: CREDD 2016–2018 
 
D’après ce tableau, la projection du financement du secteur de la protection sociale de 2016 à 2018 
(trois années) portait sur un montant global de 112,3 milliards de francs CFA, correspondant à une 
moyenne annuelle de 37,4 milliards de francs CFA. Le financement prévisionnel du seul volet « Aide 
et action sociale » du PAN-EPS/2016–2018 (277,6 milliards de francs CFA) est largement plus élevé 
que celui du CBMT. 

2.2.3.3 Focus sur la Politique de développement agricole 

En présence de plusieurs documents de politiques dans le secteur, le choix a été fait d’analyser la 
Politique de développement agricole (PDA) en raison de son caractère fédérateur de l’ensemble des 
sous-secteurs. En effet, elle affirme dans ses principes de mise en œuvre, entre autres, que: (i) « Le 
champ d'application de la PDA couvre l'ensemble des activités économiques du secteur agricole et 
péri-agricole, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture […] »; et (ii) « La PDA 
développe des synergies avec les autres politiques et stratégies sectorielles et transversales 
concernant les principaux domaines liés au développement agricole […] ». 

Au nom de ces deux principes, la PDA devrait être porteuse de cohérence: (i) à l’intérieur, entre les 
différents sous-secteurs; et (ii) à l’extérieur, avec la protection sociale au bénéfice des agro-pasteurs 
vulnérables. 

La PDA s’est dotée de plusieurs objectifs généraux dont trois revêtent une importance particulière 
en matière de jonction entre l’agriculture et la protection sociale: (i) la promotion économique et 
sociale des femmes, des jeunes et des hommes en milieu rural et périurbain; (ii) la souveraineté et la 
sécurité alimentaires du pays; et (iii) la réduction de la pauvreté rurale. 

Parmi les objectifs spécifiques devant conduire à la réalisation de ses visions, la PDA a prévu, 
conformément à l’article 26 de la Loi d’orientation agricole (LOA), un objectif spécifique intitulé: « La 
protection sociale des exploitants et du personnel agricole ». 

Le Plan national d’investissement dans le secteur agricole (PNISA) est l’instrument étatique de mise 
en œuvre de la PDA. Portant sur un horizon temporel de dix ans (2015–2025), il est structuré en cinq 
programmes dont l’un est dédié à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le PNISA prévoit un 
financement total de plus de 6 951 milliards de francs CFA, soit une moyenne annuelle d’environ 
695,1 milliards de francs CFA, dont 1,5 pour cent est dédiée au programme sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
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L’agriculture étant selon toutes les analyses le moteur de l’économie malienne, le Gouvernement 
malien déclare actuellement y consacrer près de 15 pour cent de son budget national conformément 
à la déclaration de Maputo de 2003 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. Le tableau 6 indique les 
projections budgétaires cumulées des programmes du secteur selon le CBMT 2014–2016. 

Tableau 4. Budget des programmes du secteur de l'agriculture (sans l’environnement) (prévisions 
CBMT en milliards de francs CFA) 

Programmes 2016 2017 2018 Moyenne Somme 

Agriculture 157,4 170,9 186,4 171,6 514,7 
Élevage 18,3 19,8 22,3 20,1 60, 4 
Pêche 2,5 3,1 3,6 3,1 9, 2 
Sécurité alimentaire 14,6 17,8 21,9 18,1 54,3 

Source: CREDD 2016–2018. 
  

Par ailleurs, en guise de comparaison, le tableau 7 donne les enveloppes prévisionnelles des plans de 
campagne 2017–2018 et 2018–2019. 

 

Tableau 5. Évolution du financement des Plans de campagne consolidés de l’agriculture 
(Milliards de francs CFA) 

Saison Production 
végétale 

Production 
animale 

Production 
halieutique
/aquatique 

Santé 
animale 

Total 

2017–2018 254,4 13,8 11,3 8,1 287,7 
2018–2019 293,3 37,3 14,5 8,5 353,7 
Total 547,8 51,1 25,8 16,6 641,4 

Source: Plan de campagne consolidé 2017–2018/2018–2019. 
 
Entre les deux campagnes, on constate un accroissement du budget d’une valeur absolue d’environ 
66 milliards francs CFA, soit 18,6 pour cent. 

Au regard des prévisions du CBMT, le secteur de l’agriculture jouit globalement d’un financement 
plus accru et plus fiable que celui de la protection sociale. 

2.2.3.4 Les priorités résilience pays-AGIR au Mali 

L’AGIR au Sahel et en Afrique de l’Ouest est un partenariat politique regroupant 17 pays, les 15 pays 
de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec la Mauritanie et le 
Tchad. Cette alliance a été scellée pour combattre efficacement la faim et la malnutrition dans la 
sous-région Sahel et Afrique de l’Ouest. Une approche commune a été mise au point pour identifier 
et cibler les priorités résilience de chaque pays-membre de l’alliance avec comme vision « La Faim 
Zéro à l’horizon 2015 ». 

Le Dialogue inclusif pays devant conduire à la formulation des priorités résilience pays (PRP)-AGIR au 
Mali s’est déroulé à partir 2013, à la suite de l’atelier régional de lancement tenu à Cotonou en août de 
la même année. Le document final PRP-Mali a été adopté au cours de la troisième réunion du Comité 
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de dialogue inclusif pays, tenue le 22 octobre 2015 au centre international de conférence de Bamako. 
Les priorités qui ont été techniquement adoptées sous le leadership du ministre de l’agriculture se 
trouvent actuellement sur la table du conseil des ministres pour leur approbation politique. Elles 
sont au nombre de 20 priorités identifiées collégialement sous quatre piliers correspondant aux 
objectifs stratégiques de l’AGIR (tableau 6). 

 

Tableau 6. Présentation des piliers de l’AGIR au Mali 

Piliers Nombre de 
priorités 

P1: Restaurer, renforcer et sécuriser les moyens d’existence et améliorer 
la protection sociale des communautés et ménages vulnérables 

5 

P2: Renforcer la nutrition des ménages vulnérables 4 
P3: Renforcer durablement la productivité agricole et alimentaire, les 
revenus des plus vulnérables et leur accès aux aliments 

6 

P4: Renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

5 

Source : Priorités Résilience Pays Plan Stratégique 2015-2035 MALI. 

Au regard de la complémentarité attendue de leurs quatre piliers, les PRP-AGIR constituent le cadre 
idéal pour réaliser davantage d’articulation entre la protection sociale et l’agriculture. Toutefois, afin 
que cette initiative puisse pleinement jouer le rôle attendu, il faudra qu’elle bénéficie d’une parfaite 
fonctionnalité intersectorielle couvrant les aspects de la mobilisation des ressources financières, de la 
coordination et du suivi-évaluation. 

2.2.4 Les dispositifs institutionnels de coordination 

La qualité des dispositifs de coordination s’apprécie à travers: (i) la capacité des types de 
mécanismes existants à promouvoir la cohérence entre agriculture et protection sociale; et (ii) l’impact 
de la décentralisation sur la promotion de la cohérence entre les deux secteurs (FAO, 2016a). 

Au Mali, il existe deux types de dispositif de coordination: (i) le dispositif de coordination et de suivi 
des actions de développement; et (ii) les dispositifs de coordination sectoriels. 

2.2.4.1 Le dispositif de coordination des actions de développement 

Ce dispositif est mis en place aux échelons de la région, du cercle et de la commune par le décret 
n°08-095/P-RM du 21 février 2008. Il prévoit les Comités régionaux, locaux et communaux 
d’orientation, de coordination et de suivi des actions de développement (CROCSAD, CLOCSAD et 
CCOSAD). Ces comités sont chargés, entre autres, « de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des 
programmes sectoriels » au niveau des différentes circonscriptions administratives. 

Au regard des deux qualités attendues d’un dispositif de coordination, les CROCSAD, CLOCSAD et 
CCOSAD remplissent toutes les conditions, car ils sont suffisamment décentralisés, utilisables par 
tous les secteurs et évoluant sous l’autorité du chef de la circonscription administrative considérée. 
Par ailleurs, la composition de ces comités à tous les niveaux est suffisamment inclusive, car formulée 
en général de manière très générique. 



20  

En outre, les périodicités de réunion des éléments de ce dispositif (tous les six mois pour la région, 
tous les quatre mois pour le cercle, tous les trois mois pour la commune, et la possibilité de 
réunion extraordinaire) lui confèrent de la flexibilité et le rend accessible aux intervenants désireux 
d’en faire usage. 

 

2.2.4.2 Les dispositifs sectoriels de coordination 

Pour les deux secteurs, objets de la présente étude, il existe actuellement plusieurs dispositifs de 
coordination. 

Au niveau de la protection sociale le dispositif de coordination a été mis en place par le décret 
n°2016-0677/P-RM du 5 septembre 2016, qui prévoit: 

- Au niveau national: le Conseil national d’orientation stratégique de la protection sociale 
(CNOS-PS) présidé par le Premier Ministre, le Comité technique national de la protection 
sociale présidé par le Ministre en charge de la protection sociale, les commissions filets 
sociaux, mutualité et sécurité sociale. 

- Au niveau régional et subrégional: l’option a été faite de s’appuyer sur les dispositifs déjà 
existants à ce niveau suivant le décret 08-095/P-RM du 21 février 2008, à savoir les 
CROCSAD, CLOCSAD et CCOSAD. 

Le CNOS-PS a pour missions, entre autres, de: (i) favoriser la concertation entre intervenants en 
matière de protection sociale, et (ii) donner des orientations pour la cohérence des interventions en 
matière de protection sociale. 

Les principaux ministères du secteur agricole et le CSA sont membres de ce dispositif. Toutefois, les 
services centraux du secteur, comme la DNPIA et la DNSV, ne sont pas cités comme membre du 
Comité technique national (CTN). Par ailleurs, aucune allusion n’est faite au souci de cohérence 
entre agriculture et protection sociale. Ce dispositif appelle en outre les constats suivants: (i) 
l’instance suprême, sensée se réunir une fois par an, n’a tenue aucune rencontre depuis sa mise en 
place en 2016; (ii) le CTN et les commissions nationales se sont déjà réunis, sans atteindre le nombre 
de réunions statutairement prévu (deux réunions par an pour le CTN et quatre réunions par an pour 
les commissions nationales). 

Le dispositif de coordination du secteur agricole est de deux types: (i) le dispositif général de 
coordination du secteur, et (ii) le dispositif spécifique de la sécurité alimentaire. 

Le dispositif général est institué par les articles 186 à 191 de la LOA et organisé par le décret n° 07-
066/P-RM du 23 février 2007: 

- Au niveau national: le Conseil supérieur de l’agriculture (CSA) présidé par le Président de la 
République et le Conseil exécutif national de l’agriculture (CENA) présidé par le Premier 
Ministre; 

- Au niveau régional: le Conseil exécutif régional de l’agriculture (CERA) présidé par le 
gouverneur de la région. 

Le Ministère en charge de la protection sociale est certes membre du CSA, mais il ne l’est pas au 
niveau du CENA et des CERA. 
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En termes de fonctionnement, le CSA et le Conseil national de l’agriculture (CNA) tiennent en 
général régulièrement leurs réunions, eu égard à l’importance accordée à l’agriculture dans 
l’économie nationale. 

Le dispositif particulier de la sécurité alimentaire est mis en place par le décret n° 2017-0260/P- RM 
du 13 mars 2017 et se compose ainsi: 

- Au niveau national: le Conseil national de sécurité alimentaire (CNSA) présidé par le Premier 
Ministre, le Comité de coordination et de suivi (CCS), la Commission mixte de concertation 
(CMC) et le Comité technique tous présidés par le Commissaire à la sécurité alimentaire. 

- Au niveau régional et subrégional: les Comités régionaux, locaux et communaux de sécurité 
alimentaire, respectivement présidés par les gouverneurs de régions, préfets de cercle et 
sous-préfets d’Arrondissement. 

L’une des missions explicite du CCS est « de veiller à la cohérence des programmes et actions de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Les périodicités de réunion de ce dispositif sont les 
suivantes: (i) CNSA, CCS et CMC (deux fois par an); (ii) Comité technique (une fois par mois). 

Le Ministère en charge de la protection sociale est représenté à tous les échelons du dispositif de 
coordination de la sécurité alimentaire. Au regard de la régularité de tenue des réunions, ce dispositif 
ne donne pas non plus entièrement satisfaction. En effet aucune instance ne tient régulièrement 
toutes ces réunions statutaires. 

2.2.5 L'analyse du cadre de référence 

Cette analyse se fait par rapport à l’ensemble des éléments du cadre politique ci-dessus évoqués et 
conformément aux outils de diagnostic, d’analyse et d’action proposés par la FAO. 

Ces outils appréhendent le degré de cohérence des politiques, plans et programmes de protection 
sociale et d’agriculture à travers deux grands prismes: (i) l’environnement porteur et (ii) l’efficacité 
des politiques et programmes. 

2.2.5.1 Environnement porteur 

« La cohérence repose sur des actions concertées et bien coordonnées entre plusieurs acteurs » 

(Gavrilovic et al. 2016). Cette appréciation de l’environnement porteur a porté sur: (i) l’engagement 
politique, (ii) le cadre politique, (iii) les dispositifs de coordination institutionnels, (iv) les mécanismes 
de financement, et (v) les capacités humaines. 

Engagement politique 
La constitution du Mali, article 17, édicte que la protection sociale est un droit pour tous les 
citoyens. La LOA, quant à elle, souligne dans l'article 26 la nécessité de la protection sociale du 
monde agricole. 

L’engagement politique existe en faveur du développement de chaque secteur. Il se manifeste à 
travers: (i) la grande importance accordée au financement du secteur de l’agriculture et à 
l’importance qu’accorde le CREDD à ce secteur; (ii) les grandes initiatives réalisées ou en cours dans le 
secteur de la protection sociale, notamment à travers la mise en place d’un régime d’assistance 
médicale et la mise en place très avancée d’un régime d’assurance maladie universelle. 

Toutefois, s’agissant de la volonté politique pour améliorer la cohérence opérationnelle, les acteurs 
interrogés ont plutôt tendance à souligner qu’elle est certes existante mais encore faible. 

À ce sujet, ci-dessous les discours de deux personnes interrogées: 
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« Les efforts à l’établissement de cohérences sont très faibles, car les décideurs au niveau de 
l’agriculture considèrent la protection sociale comme de l’assistanat pur et simple. » 

« La volonté politique est plutôt faible du côté des autorités agricoles. La preuve est que les 
subventions des intrants n’atteignent pas suffisamment les agriculteurs pauvres. » 

Une certaine compréhension et un leadership existent aujourd’hui au niveau du secteur de la 
protection sociale pour encourager la cohérence avec un fort accompagnement des partenaires 
techniques et financiers (PTF). Des résultats récents de ce nouveau dynamisme sont: (i) la 
conférence annuelle sur la protection sociale5 qui tend à devenir institutionnelle; (ii) les différents 
groupes de travail mis en place; et (iii) l’avènement en cours d’un registre social unifié de protection 
sociale. 

En définitif, on peut retenir que même si l’engagement politique n’est pas à hauteur de souhait, 
l’espoir est permis au regard des nouvelles initiatives en cours. Les efforts de renforcement de la 
volonté politique devraient davantage se faire dans le secteur de l’agriculture tout en renforçant les 
acquis au niveau de la protection sociale. 

Cadre politique 
La qualité du cadre politique se mesure à travers l’existence à ce niveau de mécanismes communs 
supportant et favorisant la cohérence entre l’agriculture et la protection sociale. La définition d’une 
vision commune, l’établissement d’objectifs communs et de priorités sectorielles ainsi que la 
conception d’un plan d’action commun sont des éléments qui participent à cela (FAO, 2016a). 

Le cadre politique est aussi l’émanation des types d’interaction et d’approches conceptuelles 
existant entre les deux secteurs. De ces deux points de vue, l’analyse est la suivante: 

- Par rapport aux types d’interaction: les politiques, plans et programmes nationaux de 
référence de la protection sociale et de l’agriculture tendent plutôt vers le « renforcement ». 
Mais il ne s’agit point d’un renforcement voulu, décidé et négocié par les différents acteurs, 
mais d’un renforcement fortuit, qui peut ne pas produire les effets escomptés. 

- Par rapport aux approches conceptuelles: Au niveau du secteur de la protection sociale, on 
a conçu des plans d’action en général « tous azimuts ». Les propos ci-dessous d’un acteur 
gouvernemental de ce secteur, corroboré par d’autres est édifiant à ce sujet:  

« Nous avons la charge et la tutelle de la PS, c’est pourquoi nous devons l’assumer pour tous. Ainsi 
avons-nous prévu dans la PNPS et le PAN-EPS des interventions dédiées à la protection des 
populations du monde rural. Si pour certaines d’entre elles nous avons été capables d’avancer, pour 
d’autres le résultat est quasi-nul. Il s’agit notamment des activités d’appui à la production agricole, 
pour lesquels nous n’avons pas eu de financement propre, ni de prise en compte dans les 
programmes des services de l’agriculture. » 

  

 
5 Celle de 2016 ayant mis beaucoup l’accent sur l’importance d’une meilleure extension de la protection sociale 
au secteur agricole au Mali. 
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Dans le cas des programmes agricoles du Mali, la démarche a plutôt favorisé des programmes isolés 
peu sensibles à la protection sociale. Le discours d’un acteur du niveau national de ce secteur est le 
suivant: 

« A vrai dire, même si la LOA parle de protection sociale à son article 26, nous, cadres du secteur de 
l’Agriculture, sommes limités par rapport à sa compréhension et sa mise en œuvre. De notre point 
de vue, il appartient aux cadres en charge de ce secteur de mettre en œuvre cette dimension, y 
compris pour le monde rural, notre mission étant de promouvoir la production et la productivité. » 

Toutefois, de nos jours, sur le terrain, on rencontre moins de situations conflictuelles que par le 
passé. Ces situations étaient surtout engendrées par les interventions locales de certaines 
organisations non gouvernementales (ONG), qui ne s’inscrivaient pas forcément dans une logique de 
coordination de leurs interventions, ni n’associaient les services locaux de l’État à leurs initiatives. Il 
pouvait en découler des duplications ou des concurrences négatives. À ce sujet, un cadre du secteur 
de l’agriculture a tenu le propos suivant: 

« Sincèrement dit, à l’époque où j’étais encore aux niveaux régional et local, nous ne voyions pas 
d’un bon œil les interventions des acteurs qui venaient faire des dons en nature ou en espèce aux 
populations rurales. Nous les considérions comme démotivantes et handicapantes pour l’adhésion 
des mêmes populations aux initiatives de renforcement de la production que nous portions. Mais 
avec du recul, je suis maintenant convaincu que si les interventions sont coordonnées et appliquées 
au même moment, elles peuvent donner de meilleurs résultats. » 

En somme, au Mali, le cadre politique est encore insuffisant quant à la question de la cohérence 
entre les programmes agricoles et de protection sociale. Il s’agit en réalité du maillon le plus faible 
de l’environnement politique. Les acteurs interrogés au niveau national, qu’il s’agisse d’acteurs 
gouvernementaux ou de partenaires au développement sont unanimes à déplorer cette situation. 

Les PRP-AGIR, actuellement en cours d’adoption au niveau du gouvernement, pourraient constituer 
la solution idéale, si les plus hautes autorités y donnaient leur quitus et en facilitaient la mise en 
œuvre à travers des mesures d’accompagnement adaptées. 

Dispositifs de coordination 
L’aperçu sur les dispositifs de coordination mis en place sur l’étendue du territoire national montre 
qu’il existe une volonté de créer une synergie entre les différents acteurs. 

Cependant, en général, les dispositifs de coordination souffrent des maux suivants: (i) lourdeur de 
certains dispositifs à travers la multiplicité des instances au niveau national; (ii) très faible, voire 
absence de tenue des réunions statutaire; (iii) non-représentativité de certains acteurs dans certains 
dispositifs; (iv) faible prise en compte de la question du financement et du fonctionnement de certains 
dispositif; et (v) absence d’articulation entre les dispositifs des deux secteurs. Par rapport à cette 
question, un partenaire s’est exprimé ainsi: 

« Ce ne sont pas les instances de coordination qui manquent, il en existe plusieurs (le CNOS-PS et ses 
trois commissions, le CNSA, le Conseil national de nutrition (CNN), le Comité technique AGIR, les 
groupes techniques de travail des PTF, etc.). Mais sont-ils tous pertinents, comment peut-on les 
intégrer au maximum, comment faut-il améliorer leur fonctionnement ? Il s’agit avant tout d’une 
question qui relève de la souveraineté nationale, que nous pouvons soutenir. » 
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Mécanismes de financement 
Cet élément de l’environnement porteur est relatif aux sources de financement, la fiabilité et la 
pérennité des financements des programmes d’agriculture et de protection sociale. L’analyse à ce 
niveau doit répondre à la question: « Comment les financements influencent-ils la coordination et la 
possibilité de mettre en commun des ressources pour permettre la mise en œuvre de programmes 
conjoints ? » (FAO, 2016a). 

En ce qui concerne l’agriculture, le Gouvernement du Mali déclare actuellement qu’il y consacre près 
de 15 pour cent de son budget national conformément à la déclaration de Maputo. A côté de ce 
financement national, beaucoup de ressources financières extérieures sont injectées dans 
l’agriculture à la faveur de certains programmes et projets. 

Sur la question de l’affectation de 1 

5 pour cent du budget national à l’agriculture, un partenaire déclare: 

« Je prendrais avec beaucoup de prudence cette question de financement de l’agriculture au Mali à 
15 pour cent. Je pense qu’on tient cette comptabilité en considérant l’ensemble de la "fonction 
agriculture". Et de cette façon, beaucoup d’aspects sont comptabilisés et qui ne profitent pas 
réellement aux populations rurales les plus pauvres: par exemple, les 1 000 tracteurs sont dédiés à 
qui ? ». 

Par rapport à la question de la subvention de certains intrants, elle est certes utile mais ne profite pas 
à la grande majorité des petits exploitants ruraux. Un acteur gouvernemental de l’agriculture a tenu 
ce propos par rapport à l’accès des groupes vulnérables à la subvention des intrants: 

« A vrai dire, malgré que certains intrants soient subventionnés, les petits producteurs ne peuvent 
pas y accéder sans mesures spécifiques. Il s’agit là d’un problème que la cohérence entre les 
programmes d’agriculture et de protection sociale pourrait aider à résoudre. » 

Dans le financement de l’agriculture, sur la base des lignes budgétaires évoquées dans les différents 
documents exploités, il n’apparaît pas de manière explicite une ligne consacrée aux questions de 
coordination, ni aux questions de mise en commun de programmes. 

La protection sociale ne jouit pas d’un financement de l’État aussi important à l’instar de celui de 
l’agriculture. Toutefois les financements de plusieurs interventions réalisées par d’autres 
départements ministériels pourraient être comptabilisés au profit de ce secteur. 

En 2016, le Ministère de la solidarité et de l’action humanitaire, avec l’appui technique et financier 
de la Banque mondiale, a entrepris une étude pour se faire une idée du financement de la protection 
sociale au Mali, tous mécanismes confondus (contributif et non contributif). Le rapport de cette 
étude n’est pas publié à ce jour à notre connaissance, mais elle a permis de se faire une idée des 
ordres de grandeur. 

En effet, une révélation partielle de cette étude est que la protection sociale non contributive a 
porté sur un montant total de 340 milliards de francs CFA de 2011 à 2016. Ce montant se répartit 
entre: (i) les transferts monétaires (54 pour cent), (ii) les transferts en nature (24 pour cent), (iii) les 
cantines scolaires (11 pour cent) et (iv) l’assistance médicale (11 pour cent). 

Une autre révélation à ce niveau est que, sur le montant total des transferts monétaires (183 
milliards de francs CFA), seulement 0,6 milliards de francs CFA (0,31 pour cent) étaient imputables 
au budget de l’État. On peut déduire de cette situation que la protection sociale non contributive ne 
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jouit pas d’un financement fiable et prévisible. 

L’état du financement de la phase actuelle de Jigisemejiri corrobore ce constat: sur un apport 
attendu de l’État de 12,5 milliards de francs CFA, soit plus de 4 milliards de francs CFA par an, il n’a pu 
être mobilisé sur la première année qu’une somme de 1,5 milliards de francs CFA. 

Les constats finaux suivants se dégagent par rapport aux mécanismes de financement: (i) aucun 
financement des deux secteurs n’intègre de façon explicite la question de la coordination, et (ii) 
aucun financement ne prend en charge la possibilité de mise en commun de ressources en faveur de 
la cohérence. 

Capacités des ressources humaines 
À ce niveau, l’outil de diagnostic se base sur les qualités suivantes des ressources humaines:  (i) la 
capacité de produire et de partager des données probantes en vue de mobiliser l’engagement et 
d’éclairer les processus de conception et de mise en œuvre des politiques et des programmes; (ii) la 
capacité de faciliter les alliances et les partenariats intersectoriels; et (iii) la capacité de concevoir, 
d’exécuter et d’assurer le suivi et l’évaluation de politiques et de programmes cohérents. Ce volet 
passe également en revue les projets et les aspirations en matière de renforcement des capacités et 
vise à identifier les lacunes dans les capacités. 

Sur la base des investigations faites auprès de certains services au niveau national, dans les régions 
de Sikasso et de Kayes et dans les cercles de Koutiala et de Nioro, on peut affirmer que d’une manière 
générale, la qualité du personnel au niveau des deux secteurs ne permet pas de répondre 
pleinement à ces exigences. Des responsables des deux secteurs ont fait la remarque générale 
suivante: « Les déficits de personnel sont criards tant au plan quantitatif qu’au plan qualitatif ». En 
outre, plusieurs chefs de service ont fait le constat suivant: 

« Nos agents qui exécutent les activités sur le terrain, ne sont pas très souvent intéressés par les 
formations qualifiantes de courte durée, sensées améliorer leur performance. Ils aspirent plutôt à 
des formations de longues durées leur permettant d’accéder à une catégorie supérieure de la 
fonction publique. Il s’agit d’une aspiration légitime pour tout agent, mais dont l’impact est négatif 
pour la gestion des effectifs aux différents niveaux. » 

Cette situation se traduit au niveau des services des deux secteurs par: (i) une insuffisance 
numérique et qualitative des effectifs pouvant limiter la performance des programmes en 
considérant qu’ils ne sont même pas liés; et (ii) une insuffisance qualitative de compétences pour 
soutenir la cohérence. 

2.2.5.2 Efficacité des programmes 

D’après l’outil de diagnostic de la FAO, « l’évaluation de ce domaine vise à déterminer si la 
cohérence permet d’améliorer l’efficacité des programmes et produit des résultats perçus comme 
plus satisfaisants, ou du moins si la cohérence a le potentiel d’améliorer ces aspects ». 

Le diagnostic a montré dans un premier temps que les types d’interaction et d’approches 
conceptuelles des politiques et programmes mis en œuvre au Mali ne favorisent que faiblement la 
cohérence. C’est dire que les programmes d’agriculture et de protection sociale évoluent le plus 
souvent séparément. 

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle étant la manifestation la plus visible de la pauvreté rurale, 
les programmes agricoles tentent en général d’améliorer sa dimension « disponibilité ». De 2013 à 
2018, ils y sont parvenus d’une manière générale (tableau 1); hormis l’année 2013–2014, la 
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production céréalière a connu une augmentation sur toutes les années par rapport à la période 
précédente. Par ailleurs, sur la base de la norme de consommation céréalière déterminée par la FAO 
(214 kg/an) un excédent céréalier a été enregistré au Mali, toutes les années, de 2015 à 2018. 

 

Cet excellent bilan céréalier est certes un indice d’une bonne disponibilité alimentaire, mais il n’a pu 
réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition de manière satisfaisante. C’est dire que les 
programmes agricoles ne sont pas suffisants pour adresser les dimensions de l’accessibilité, de 
l’utilisation et de la stabilité, alimentaires. 

En effet, les plans nationaux de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle du CSA 
présentent la situation de l’insécurité alimentaire en 2017 et 2018 de la manière suivante (tableaux 
9 et 10): 

Tableau 7. Population en insécurité alimentaire d’octobre à décembre 

Année Population en insécurité alimentaire selon les phases (milliers) 
 Population 

totale 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phases 

3 à 5 
2017 18 343 15 784 2 382 176 0 0 176 
2018 18 816 16 081 2 477 290 0 0 290 
Variation ( 
pour cent) 

2,58 1,89 4,01 64,71   64,71 

Source : Plan national de réponse 2016–2017. 

Tableau 8. Population en insécurité alimentaire de juin à août 

Année Population en insécurité alimentaire selon les phases (milliers) 
 Population 

totale 
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phases 

3 à 5 
2017 18 343 14 797 3 050 485 9 0 494 
2018 18 876 14 757 3 298 775 19 0 794 
Variation ( 
pour cent) 

2,91 -0,27 8,11 59,63 116,36  60,66 

Source: Plan national de réponse 2016–2017. 

Au regard des tableaux 7 et 8, on constate que l’insécurité alimentaire s’est aggravée sur toutes les 
deux périodes (octobre à novembre et juin à août) entre 2017 et 2018, exception faite de la phase 
une de juin à août où elle a enregistré une baisse de 0,27 pour cent. 

Face à la situation, un palliatif est développé chaque année par le CSA et ses partenaires (FAO, PAM, 
CICR, CCFS, etc.) pour réduire l’impact de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces interventions 
peuvent être mises au compte de la protection sociale, dans la mesure où elles consistent à améliorer 
l’accessibilité alimentaire à travers des distributions gratuites et des transferts monétaires ou quasi-
monétaires (coupons). 

Depuis sa mise en place en 2013, le programme de filets sociaux Jigisemejiri contribue à améliorer la 
situation alimentaire des populations à travers des transferts monétaires dont l’une des utilisations 
souhaitées par le programme est l’achat de denrées alimentaires. L’impact du programme en termes 
de nombres de ménages couverts de 2014 à 2018 est le suivant : 
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Tableau 9. Évolution des bénéficiaires de Jigisemejiri de 2014 à 2018 

Années Nombre de ménages bénéficiaires 
2014 16 847 
2015 57 001 
2016 60 715 
2017 67 857 
2018 79 168 

Source: Cadre des résultats du programme au 28 février 2019 

Au-delà de ces nombres globaux de ménages bénéficiaires, les autorités villageoises, les membres 
des comités de ciblage et les ménages bénéficiaires des villages de Bana, Zandiéla (commune de 
M’Pesoba), N’Gountjina et Sanga (commune de N’Gountjina) ainsi que les comités communaux des 
deux communes ont déclaré: 

« Le premier transfert de Jigisemejiri est tombé à point nommé. C’était une aubaine qui nous a 
permis de faire face à l’alimentation, la santé, la scolarisation. » 

« Avec Jigisemejiri, beaucoup de nos enfants ont pu avoir des actes de naissance. » 

« Avec Jigisemejiri, puisque le programme s’étalait sur trois ans, nous avons pu investir une partie 
des transferts dans des AGR agricoles ou non agricoles sans attendre le volet AGR. » 

« A chaque versement de Jigisemejiri, tout le village ressentait les retombées : les alimentations se 
variaient, les commerçants et vendeurs de la place se frottaient aussi les mains et n’hésitaient pas à 
donner une marchandise en attendant le prochain paiement. » 

« Franchement, déjà avec les transferts monétaires, l’intervention de Jigisemejiri a 
considérablement amélioré la situation des villages bénéficiaires. » 

Les opinions ci-après expriment les perceptions de certains acteurs interrogés sur la question de 
l’efficacité des programmes: 

Opinion d’un partenaire 

« Je pense que le degré d’atteinte des résultats par les programmes de protection sociale et 
d’agriculture est assez mitigé. Ils parviendraient à de meilleurs résultats s’ils fournissaient ensemble 
un paquet complet de services et s’ils harmonisaient leurs méthodes de ciblage. Par ailleurs, un bon 
suivi de la mise en œuvre et un rapportage de qualité sont des facteurs pouvant soutenir 
l’amélioration de la performance. » 

Opinion d’un autre partenaire 

« Je n’ai pas de preuve en ce qui concerne le Mali. Mais l’association des programmes de protection 
sociale et d’agriculture a fait des miracles sous d’autres cieux. Si également au Mali, au-delà des 
expériences isolées, on parvenait à mettre en place des paquets cohérents de protection sociale et 
d’agriculture, on parviendrait sûrement à plus de réussite. » 

Opinion d’un cadre du secteur agricole 

« Je pense que les programmes agricoles sont suffisamment efficaces car ils atteignent leurs 
résultats à travers l’augmentation de la production d’année en année. Toutefois, je suis persuadé 
qu’un renforcement des liens entre les programmes agricoles et de protection sociale augmenterait 
la performance. Je prends pour exemple le programme Jigisemejiri qui a permis à beaucoup de 
producteurs vulnérables de s’en sortir ces dernières années. » 
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Opinion d’un cadre du secteur protection sociale (niveau technique) 

« Les programmes de protection sociale atteignent certains de leurs objectifs. Nous pouvons citer en 
exemple l’AMO, le RAMED et Jigisemejiri. Actuellement on peut également évoquer les avancées en 
matière d’Assurance Maladie Universelle et de Régime de Protection Sociale du monde agricole et 
du secteur informel. Toutefois, s’agissant de la protection sociale non contributive, elle gagnerait en 
efficacité si l’État y consacrait un financement plus accru et régulier. » 

Opinion d’un cadre du secteur protection sociale (niveau politique) 

« Les programmes de protection sociale ont permis d’atteindre des résultats très encourageants, 
mais il existe beaucoup d’insuffisances. Ils gagneraient en efficacité en améliorant les dynamiques de 
prise en compte des questions transversales par tous les départements ministériels concernés. Par 
ailleurs il faut un financement plus accru de l’État et un cadre d’évaluation plus adéquat. » 

Globalement, autant les programmes agricoles donnent de bons résultats en termes de disponibilité 
céréalière, autant les programmes de protection sociale (distribution alimentaire, transferts 
monétaires ou quasi-monétaires) permettent d’améliorer l’accessibilité alimentaire pour une partie 
importante des populations démunies. 

Selon le Cadre d’analyse et d’action de la FAO pour renforcer la cohérence entre l’agriculture et la 
protection sociale pour lutter contre la faim en Afrique (FAO, 2021): 

- L’agriculture peut: (i) améliorer l’accès des petits exploitants aux ressources naturelles, aux 
services et aux marchés; (ii) accroître les possibilités d’emploi, la disponibilité de produits 
alimentaires et la stabilité des prix; et (iii) réduire le besoin de protection sociale. 

Sur ces trois fonctions de l’agriculture au service de la protection sociale, sur la base des documents 
existants et des opinions recensées, on peut dire que la fonction d’accroissement des possibilités 
d’emploi, de la disponibilité alimentaire et de la stabilité des prix est la mieux remplie au Mali. Il en 
découle que l’accès des petits exploitants aux ressources naturelles, aux services et aux marchés 
est encore insuffisant et que les besoins de protection sociale sont encore très importants, comme 
en atteste l’ampleur de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

- La protection sociale peut: (i) permettre aux petits exploitants d’entreprendre des activités 
agricoles plus rentables; et (ii) accroître la demande de produits alimentaires et d’autres 
biens et services. 

Parmi ces deux fonctions, les informations disponibles permettent de dire que celle relative à 
l’accroissement de la demande de produits alimentaire et d’autres biens et services est la mieux 
satisfaite au Mali eu égard aux efforts déployés dans le cadre des différents programmes de filets 
sociaux. Des efforts restent à faire pour permettre à une majorité de petits exploitants 
d’entreprendre des activités agricoles plus rentables. 
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2.3 Conception et composantes du projet Cash+ 

Les bons résultats obtenus au Burkina Faso et au Niger en 2013 et 2014, dans un projet pilote sur 
l’approche Cash+, ont incité la FAO à tenter une initiative similaire au Mali et en Mauritanie à travers 
le projet dénommé « Productive safety nets as a tool to reinforce the resilience in the Sahel » 
(OSRO/RAF/502/FIN), mis en œuvre du 13 avril 2015 au 18 février 2017. L’appellation « Cash+ » a 
continué à accompagner cette initiative bien qu’elle comporte également une modalité Cash simple. 

2.3.1 Les objectifs du projet 
L’objectif général du projet Cash+ était de contribuer à la diversification du régime alimentaire et à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations à travers l’augmentation de 
la résistance aux chocs des ménages vulnérables des zones bénéficiaires dans les régions souffrant 
d'insécurité alimentaire du Mali. 

L’atteinte de cet objectif général devait se faire à travers deux objectifs spécifiques, à savoir: (i) 
répondre aux besoins urgents des ménages bénéficiaires et protéger leurs actifs de la 
décapitalisation à travers les transferts monétaires; et (ii) contribuer à stimuler un cycle positif de 
production et de création de revenus à travers les transferts productifs. 

2.3.2 La typologie du projet 

Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus, le projet s’est appuyé sur la fourniture de biens et services 
sous deux modalités bien distinctes d’une valeur monétaire sensiblement identique: (i) une modalité 
Cash simple consistant à offrir à la moitié des bénéficiaires de l’argent liquide; (ii) une modalité 
Cash+ qui offre à l’autre moitié des bénéficiaires des intrants productifs et un savoir-faire en matière 
d’agriculture, complétés par un montant d’argent liquide, afin de permettre la satisfaction de 
certains besoins urgents sans devoir attendre le produit des actifs d’élevage. 

Il a été également fourni des prestations en matière de connaissances alimentaires et nutritionnelles 
aux deux groupes. Une analyse plus approfondie de ces biens et services est faite sous la rubrique 
consacrée aux intrants du projet. 

En ce qui concerne les intrants d’agriculture, le choix a été porté sur des caprins en rapport avec les 
services techniques locaux. Ce choix a été facilité par les argumentaires suivants: (i) Nioro est une 
zone climatique à pluviométrie très faible où l’élevage de petits ruminants est très courant comme 
activité secondaire; (ii) l’élevage de caprin est plus apte à porter ses fruits sur une période 
relativement courte; et (iii) ce choix avait déjà donné des résultats probants au Burkina Faso et au 
Niger. 

Au regard de ses objectifs et de ses modalités de mise en œuvre, le projet Cash+ de Nioro peut être 
classé comme « une initiative unique combinant des objectifs de protection sociale et de 
développement rural ». 

2.3.3 Le budget prévisionnel du projet 
Le projet Cash+ a été entièrement financé par la coopération finlandaise pour un montant global de 1 
million d’EUR pour les deux pays bénéficiaires (Mali et Mauritanie). Ce montant global prévisionnel 
se répartissait ainsi (tableau 10): 
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Tableau 10. Budget prévisionnel du projet en EUR 

Poste budgétaire Mali Mauritanie Régional Total 
Personnel 52 000 66 100 176 193 294 293 
Contrats 125 250 134 025  259 275 
Voyage 19 000 17 000 64 939 100 939 
Formation 13 000 10 000 7 196 30 196 
Matériel consommable 78 450 70 700 2 000 151 150 
Matériel non consommable 3 800 2 000  5 800 
Services de soutien technique 6 300 6 300 5 400 18 000 
Charges d’exploitation 20 382 12 057 17 000 49 439 
Sous-total 318 182 318 182 272 727 909 091 
Support (dix pour cent du sous-
total) 

31 818 31 818 27 273 90 909 

Budget total 350 000 350 000 300 000 1 000 000 

Source : prévision budgétaire du projet Cash+.  

Il en ressort que les montants initiaux étaient identiques pour les deux pays (350 000 d'EUR, soit 35 
pour cent), et qu’une portion importante du budget était destiné au niveau régional du projet 
(300 000 d'EUR, soit 30 pour cent), dont l’essentiel était dédié au personnel et aux voyages (241 132 
d'EUR, soit 80 pour cent). 

En ce qui concerne le budget de la partie malienne, il aurait bénéficié d’une augmentation 
provoquée par le transfert d’un montant provenant d’un reliquat des expériences précédentes du 
Burkina Faso et du Niger. 

2.3.4 Les étapes et procédures 

Les étapes et procédures du projet sont décrites dans le tableau 11 ci-dessous: 
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Tableau 11. Étapes et procédures du projet 

Etapes Procédures Responsable/partenaire 

Ciblage géographique - Exploitation des données secondaires, mise en place de comités communaux; implication des autorités administratives et 
communales 

Ministères, FAO, Préfet de Nioro 

 
Ciblage communautaire (HEA 
(household economy approach)) 

- Mise en place de comité villageois, définition des critères avec la communauté, sélection et établissement de la liste des 
ménages bénéficiaires, comparaison de la liste avec celle d’autres initiatives, le cas échéant, vérification de 100 pour cent 
des ménages retenus avec une fiche de vérification des critères, remplacement des ménages hors critères, réception et 
gestion des plaintes, établissement de la liste définitive 

Comités communaux, Comités 
villageois, CEPAP 

 
Distribution d’intrants d’élevage 

- Détermination les critères de choix des chèvres en tenant compte des propositions de la communauté 

- Identification du fournisseur auquel incombe la charge de la quarantaine, préparation du site de quarantaine à proximité, 
marquage des animaux avec une boucle pour le suivi, mise des animaux en quarantaine, vérification de la conformité des 
animaux, vaccination des animaux, distribution des animaux aux ménages, distribution d’aliment bétail 

CEPAP, SLPIA, SLV, SLDSES 

 
Opérations de transfert monétaire 

- Signature de contrat avec une IMF, tenue de la liste des bénéficiaires par l’ONG-partenaire opérationnel 

- Établissement d’un système de plainte, définition de méthode de vérification, paiement des bénéficiaires par l’IMF, 
paiement unique de 20 000 pour le Cash+; 2 paiements de 50 000 chaque, espacés de trois mois pour le Cash simple, 
paiement de l’IMF par la FAOR 

FAO, Kondo Jigima, CEPAP 

Formations techniques sur les 
bonnes pratiques 
d’élevage 

- Réalisées par les services techniques compétents, faites lors des distributions et des visites de suivi portent sur la bonne 
conduite du petit élevage et la fabrication et l’utilisation des blocs multi-nutritionnels 

SLPIA, SLV, CEPAP 

Formation et sensibilisation 
nutritionnelle 

- Identification du prestataire, élaboration d’un projet en la matière, discussion du projet avec les acteurs locaux en 
nutrition, dispense de la sensibilisation/formation 

SLDSES, CEPAP 

Mesure de l’impact du 
projet 

- Conduite d’une étude de référence juste après le ciblage 

- Conduite d’une étude finale une année après l’étude de référence 

Agence du Kaarta pour l'action, la 
recherche et développement (A-
KARED), consultant 

Actions de suivi 

- Suivi post distribution 

- Suivi du marché 

- Suivi du cheptel 

 

- Détermination de l’échantillon, identification du prestataire, conduite du suivi 

SLPIA, SLV, SLDSES, CEPAP, A-
KARED 

Source : projet Cash+. 
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2.3.5 Le système de suivi-évaluation 

Le dispositif de suivi-évaluation mis en place avait pour objectif de tester et de mesurer l’impact des 
différents filets sociaux productifs mis en place. Il se composait des cinq étapes suivantes: 

- Une enquête de marché sur le suivi des prix des denrées alimentaires avant les distributions . 
- Une étude de référence du projet sur les indicateurs de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 
- Une enquête de marché post-distribution des communes d’intervention et d’une autre 

commune non-bénéficiaire prise comme témoin. 
- Une enquête post distribution auprès de tous les bénéficiaires du projet. 
- Une étude finale du projet sur les indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Ce dispositif a été renforcé à travers les actions suivantes: 
- Réalisation d’une mission de communication (prises d’images des activités du projet, de 

portraits et de témoignages de ménages bénéficiaires). 
- Réalisation de deux missions d’appui technique de l’équipe sous-régionale pour la Résilience 

en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 
- Réalisation d’une étude sur la mise à l’échelle de filets sociaux productifs dans le Sahel. 
- Réalisation d’un film documentaire sur le projet. 
- Organisation d’un atelier final de partage et de capitalisations des résultats du projet. 

2.3.6 La chaîne de résultats attendus 

La chaîne des résultats du projet se présentait ainsi (tableau 14): 

Tableau 12. Matrice des résultats du projet Cash+ 

1. Impact: Augmentation de la résistance aux chocs des ménages vulnérables de la zone 
d’intervention du projet 

a. Résultat attendu : Les ménages très pauvres ont amélioré leurs revenus, augmenté leurs 
actifs et amélioré leur sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Extrant 1: Les ménages très pauvres ont reçu un appui pour renforcer leurs moyens d’existence 
à travers différents systèmes de filets sociaux 
Action 1: Ciblage des bénéficiaires 
Action 2: Assistance aux bénéficiaires (Cash simple et Cash+) 
Action 3: Formation des bénéficiaires 
Action 4: Suivi zootechnique des animaux 
Extrant 2: L’impact des différents filets sociaux productifs est testé et mesuré 
Action 1: Réalisation d’enquêtes de marché 
Action 2: Réalisation d’études 
Extrant 3: Les résultats du programme sont partagés au niveau national et régional comme base 
pour une mise à l’échelle au Sahel 
Action 1: Mission d’appui technique au projet 
Action 2: Mission de communication sur les activités du projet 
Action 3: Étude sur la mise à échelle du projet 
Action 4: Film documentaire sur le projet 

Source : projet cash+. 
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2.4 Population cible du projet Cash+ 

La population cible du projet Cash+ du Mali a été les populations identifiées comme très pauvres 
dans cinq communes sur les 16 que compte le cercle de Nioro. Il s’agit des communes de Nioro-
urbaine, Nioro Tougouné Rangabé, Guétéma, Simby et Yéréré. 

Le choix porté sur le cercle de Nioro pourrait se justifier par sa situation dans le Sahel occidental, zone 
du Mali confrontée à une insécurité alimentaire structurelle liée à la faible productivité agricole 
provoquée par les aléas climatiques persistants. 

Le tableau 15 montre la position des communes du cercle de Nioro dans le profil de pauvreté des 
703 communes du Mali, publié par l’Observatoire du développement humain et de lutte contre la 
pauvreté (ODHD/LCP) publié en 2014. 

Tableau 13. Classement des communes du cercle de Nioro selon le profil de pauvreté (ODHD/LCP-
2014) 

Commune Milieu Indice de 
pauvreté 

Niveau de 
pauvreté 

Rang 
national 

Rang 
régional 

Rang par 
milieu 

Nioro Urbain 0,69 Non pauvre 28 5 20 
Baniere Kore Rural −0,24 Très pauvre 564 119 528 
Diabigué Rural −0,27 Très pauvre 606 125 570 
Diarra Rural −0,03 Presque pauvre 285 68 251 
Diaye Coura Rural −0,12 Pauvre 408 92 374 
Guavinané Rural −0,24 Très pauvre 570 120 534 
Gogui Rural 0,12 Non pauvre 111 31 81 
Guétéma Rural −0,15 Pauvre 453 101 4 

8 
Kadiaba Kadiel Rural 0,12 Non pauvre 113 32 83 
Koréra Koré Rural −0,13 Pauvre 420 93 385 
Nioro Tougouné 
Rangabé 

Rural -0,16 Pauvre 470 104 435 

Sandaré Rural −0,09 Pauvre 354 84 320 
Simby Rural −0,23 Très pauvre 551 117 515 
Troungoumbé Urbain 0,38 Non pauvre 41 9 26 
Yéréré Rural 0,02 Presque pauvre 264 62 230 
Youri Urbain 1,03 Non pauvre 20 2 16 

Source : Observatoire du développement humain et de lutte contre la pauvreté (ODHD/LCP), 2014. 

Dans 39 villages des communes bénéficiaires, 900 ménages identifiés très pauvres ont été choisis sur 
la base des critères suivants: (i) ménage très pauvre; (ii) ménage dirigé par une femme; (iii) ménage 
dirigé par une personne en situation difficile; et (iv) ménage non-bénéficiaire d’une initiative 
similaire au même moment ou à une période relativement récente. 

Dans ce projet qui avait un caractère pilote, tous les bénéficiaires enrôlés l’ont été pour la durée du 
projet qui a porté sur 18 mois. 
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3 Le modèle logique du projet: chaîne de valeur 

3.1 Les intrants du projet 
Le projet Cash+ de Nioro a utilisé les intrants suivants: (i) l’argent liquide; (ii) les intrants d’élevage; 
et (iii) les connaissances alimentaires et nutritionnelles. 

3.1.1 L’argent liquide inconditionnel 

Dans sa démarche dédiée à l’expérimentation, le projet Cash+ de Nioro a effectué deux types de 
transfert monétaire aux bénéficiaires, tous inconditionnels: 

- 450 ménages bénéficiaires retenus pour la modalité Cash simple ont reçu chaque, un 
montant total de 100 000 de francs CFA versé en deux tranches de 50 000 francs CFA espacées 
d’une durée de trois mois. 

- 450 autres ménages bénéficiaires retenus pour la modalité Cash+ ont bénéficié d’un 
transfert unique de 20 000 francs CFA, fait au même moment que la première tranche des 
bénéficiaires de Cash simple. 

L’inconditionnalité des transferts a résidé dans le fait que les ménages bénéficiaires n’ont été soumis 
à aucune contrainte spécifique d’utilisation des sommes d’argent perçues. Cela leur a laissé la 
latitude de l’utiliser dans le besoin le plus crucial du moment. 

3.1.2 Les intrants d’élevage 

Les intrants d’élevage, dédiés aux seuls bénéficiaires du groupe Cash+, étaient composés de: 
- Un cheptel, trois chèvres dont deux femelles et un mâle, donné à chaque ménage bénéficiaire 

de Cash+. 
- 50 kg d’aliment bétail donnés à chaque bénéficiaire. 
- Des connaissances en technique d’élevage. 
- Un suivi vétérinaire. 
- Des soins préventifs et curatifs. 

3.1.3 Les connaissances alimentaires et nutritionnelles 

Des séances de sensibilisation et de formation nutritionnelles ont été réalisées auprès des ménages 
à l’occasion des différents contacts: distribution de filets sociaux, visite de suivi, etc. 

Des actions d’amélioration de l’hygiène et des démonstrations culinaires ont été des éléments de cet 
intrant dont l’objectif était d’améliorer l’impact alimentaire et nutritionnel des intrants « argent 
liquide » et « actifs d’élevage ». 

3.2 Les processus et sous-processus du projet 

Trois grands processus ont marqué le projet Cash+ de Nioro. Il s’agit de: (i) la planification; (ii) la 
préparation; et (iii) l’exécution ou mise en œuvre. 

3.2.1 La planification 

Ce processus a été marqué par trois sous-processus: (i) le choix de l’option d’implémentation du 
projet; (ii) le ciblage géographique; et (iii) l’identification des partenaires locaux clés du projet. 
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3.2.1.1 Option d’implémentation 

Ce sous-processus devait permettre de faire le choix entre un projet orienté agriculture ou 
protection sociale, ou aller vers une combinaison des deux. Ce dernier choix devait permettre 
d’évaluer à la fin la valeur ajoutée de l’association agriculture/protection sociale par rapport aux 
initiatives isolées. 

3.2.1.2 Ciblage géographique 

Le ciblage géographique a été, en partie, un élément de la conception du projet; ce qui a permis de 
retenir le cercle de Nioro dans la région de Kayes comme la localité administrative devant recevoir le 
projet. 

Il s’est poursuivi avec la collaboration des autorités locales et décentralisées de Nioro pour 
sélectionner les communes et les villages éligibles, vu que les moyens du projet ne pouvaient couvrir 
tout le cercle. 

Les données secondaires sur la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ont également 
permis d’alimenter ce sous-processus. 

3.2.1.3 Identification des partenaires locaux du projet 

A l’issu de ce sous-processus, les services techniques locaux clés et les partenaires non-étatiques 
indispensables au bon déroulement du projet ont été identifiés et sollicités pour accompagner le 
reste des processus. 

3.2.2 La préparation 

Elle a été marquée par la formalisation des rapports avec les partenaires locaux et l’enrôlement des 

bénéficiaires du projet. 

3.2.2.1 Formalisation des rapports 

Il a consisté en des échanges directs sur les attentes du projet et la signature d’arrangements 
partenariaux. 

3.2.2.2 Enrôlement des bénéficiaires 

Il a été fait à travers la méthode HEA (household economy approach) sous la conduite experte d’une 
ONG-partenaire opérationnelle et l’assistance du service technique local en charge de la protection 
sociale. 

Les autorités communales de chaque commune, les autorités villageoises, les comités communaux 
et villageois de ciblage, mis en place auparavant ont été des acteurs centraux de ce sous-processus, 
afin de lui conférer toute la crédibilité possible. 

3.2.3 L’exécution ou mise en œuvre 

Ce processus s’est décliné en trois sous-processus: (i) l’assistance aux ménages très pauvres enrôlés; 
(ii) la mesure de l’impact des différents filets sociaux; et (iii) le partage des résultats du projet. 

3.2.3.1 L’assistance aux ménages très pauvres enrôlés 

Dans ce sous-processus, il y a eu des actions de: (i) distribution de cash; (ii) distribution d’intrants 
d’élevage; (iii) renforcement des capacités des bénéficiaires; et (iv) de suivi zootechnique. 
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La première distribution de cash a été réalisée pour les bénéficiaires de Cash simple en mars–avril 
2015. La distribution des chèvres et de l’aliment bétail a été faite au même moment que les 
premiers transferts monétaires, c'est-à-dire en mars–avril 2015. 

Deux types de formation ont été dispensés: (i) une formation sur les bonnes pratiques d’élevage, et  
(ii) une formation/sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles. 

Des activités de suivi zootechnique des animaux ont été réalisées, au cours desquelles des soins ont 
été administrés aux animaux et des conseils prodigués aux bénéficiaires en cas de besoin. 

3.2.3.2 La mesure de l’impact des filets sociaux 

Ce sous-processus a été marqué par les actions suivantes: (i) la réalisation d’enquêtes; et (ii) la 
réalisation d’études. 

Les enquêtes ont consisté en des investigations de marché sur le suivi des prix des denrées 
alimentaires, et concernant le degré de satisfaction des bénéficiaires. 

Quant aux études, elles se sont intéressées au stade et à l’évolution des indicateurs de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, avant et après l’intervention du projet. 

3.2.3.3 Le partage des résultats du projet 

Ce sous-processus a été satisfait à travers: 
- La conduite de missions de communication avec les bénéficiaires et d’appui technique à 

l’équipe du projet. 
- L’exécution d’une étude sur la mise à l’échelle de filets sociaux productifs dans le Sahel; 
- Le tournage d’un film documentaire sur les réalisations du projet. 
- L’organisation d’un atelier final de partage et de capitalisations des résultats du projet. 

3.3 Les produits générés par le projet 

Au terme des différents processus, sous-processus, activités et tâches, les produits suivants ont été 
obtenus: 

3.3.1 Produits de la planification 

- Le processus de planification a permis d’opter pour une démarche expérimentale à deux 
modalités dont les valeurs monétaires sont sensiblement identiques et dont les bénéficiaires 
représentent le même nombre et sont choisis dans des villages distincts. 

- Dans le même processus, au terme du ciblage géographique le cercle de Nioro a été retenu 
pour recevoir le projet. Dans ce cercle, cinq communes et 36 villages ont été retenus comme 
entités bénéficiaires du projet. 

- La planification a enfin permis de retenir trois services techniques locaux, deux ONG et une 
institution de microfinance comme partenaires opérationnels. 

3.3.2 Produits de la préparation 

- Au cours de la préparation, des accords ont été signés avec les partenaires locaux identifiés. 

- Cinq comités communaux et 36 comités villageois de ciblage ont été mis en place ou 
dynamisés, et formés à l’exercice de cette fonction. 

- 900 ménages bénéficiaires, dont 450 pour chaque modalité (Cash simple et Cash+) ont par la 
suite été sélectionnés à travers la méthode HEA. 
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3.3.3 Produits de la mise en œuvre 

- Pendant l’exécution, le sous-processus d’assistance aux bénéficiaires a permis de doter 900 
personnes d’argent liquide d’une valeur nominale totale de 54 millions de francs CFA, soit 
45 millions de francs CFA pour les bénéficiaires de Cash simple et 9 millions de francs CFA 
pour les bénéficiaires de Cash+. 

- Le même sous-processus a abouti à la distribution, aux 450 bénéficiaires de Cash+, de 1 350 
caprins, dont 900 femelles et 450 mâles, 22 500 kg d’aliment pour bétail, dont les valeurs 
cumulées sont estimées à 36 millions de francs CFA. 

- Par ailleurs, 450 bénéficiaires ont acquis des connaissances sur les bonnes pratiques 
d’élevage, tandis que 900 ont été sensibilisées et formées sur les bonnes pratiques 
nutritionnelles. 

- En outre, trois suivis zootechniques des 1 350 caprins ont été faits auprès des 450 ménages 
bénéficiaires de Cash+. 

Le sous-processus de la mesure de l’impact des différents filets sociaux a donné lieu aux produits 
suivants: 

- Une enquête de marché réalisée sur quatre marchés et deux boutiques des cinq communes 
a permis de se faire une idée sur les prix. 

- Une seconde enquête de marché aux mêmes endroits et dans un marché témoin d’une 
commune non-bénéficiaire a permis de connaître l’évolution des prix après les distributions. 

- Une troisième enquête faite après les distributions auprès des 900 ménages bénéficiaires a 
permis de connaître leur degré de satisfaction. 

- Une première étude, faite auprès d’un échantillon de 748 ménages, a permis d’avoir la 
référence des indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone 
d’intervention. 

- Une seconde étude, réalisée auprès du même échantillon, a permis de connaître le niveau 
atteint par les indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Dans le cadre du sous-processus partage des résultats, les produits suivants ont été obtenus: 

- Une mission de communication avec les bénéficiaires a permis de faire des portraits et 
prendre des témoignages. 

- Deux missions d’appui technique de l’équipe sous-régionale de la FAO. 

- Une étude de mise à l’échelle du projet. 

- Un film documentaire sur les réalisations du projet. 

- Un atelier final de partage et de capitalisations des résultats du projet. 

3.4 Les résultats obtenus par le projet 

À l’issue de sa mise en œuvre, les trois grands résultats de processus attendus du projet ont été 
atteints avec beaucoup de satisfaction. 

1. Résultat 1: 900 ménages très pauvres de 36 villages de la zone d’intervention ont reçu un 
appui pour renforcer leurs moyens d’existence. 

2. Résultat 2: L’impact des apports du projet dans ses deux modalités d’intervention a été testé 
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et mesuré. 

3. Résultat 3: Les résultats obtenus par le projet ont été partagés au niveau national et 
régional. 

Ci-dessous, le focus est fait sur les résultats d’impact du projet, provenant de l’étude intitulée : « 
Programme OSRO/RAF/502/FIN, HEA et situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans 
bénéficiaires du projet, Cercle de Nioro-Mali – Principaux résultats – Base Line/End Line » réalisée en 
2017. Cette étude a permis d’apprécier l’impact du projet dans les villages bénéficiaires, entre 
autres, sur les aspects suivants: 

- L’échelle d’insécurité alimentaire des ménages. 
- La consommation alimentaire des ménages. 
- La stratégie d’adaptation des ménages. 
- Les revenus des ménages. 

Ces différents paramètres ont fait l’objet d’une appréciation globale et d’un contrôle par rapport au 
type de modalité du filet social (Cash ou Cash+). 

3.4.1 Echelle d’insécurité alimentaire des ménages 

Selon les résultats de l’évaluation, l’échelle d’insécurité alimentaire des ménages s’est améliorée avec 
une augmentation globale de +18,9 pour cent de la sécurité alimentaire. Cette augmentation était 
plus importante dans le « kit Cash+ » avec 23,4 pour cent contre 21,3 pour cent pour le « kit Cash 
uniquement ». 

Ce résultat est un indice que, mise en œuvre sur une plus longue durée et à plus grande échelle, la 
modalité Cash+ est plus à même d’améliorer la situation des bénéficiaires en termes d’insécurité 
alimentaire. 

3.4.2 Consommation alimentaire des ménages 

Cet aspect a été analysé sous l’angle du score et de la diversité alimentaire des ménages et celui 
singulier des enfants. 

3.4.2.1 Score de diversité alimentaire des ménages 

L’étude nous a enseigné que les ménages ont augmenté leur consommation des différents groupes 
alimentaires à la fin du projet. Le pourcentage de ménages ayant consommé au moins quatre 
groupes alimentaires à la fin du projet a augmenté. La variation de l’augmentation a été de 40 pour 
cent globalement. Dans ce cas également la plus forte variation est à l’actif de la modalité Cash+ 
avec 60 pour cent, contre 30 pour cent pour la modalité Cash simple. De même, logiquement, le 
score de diversité alimentaire des ménages avait globalement augmenté, toujours à l’avantage de la 
modalité Cash+ (99,8 pour cent) au détriment du Cash simple (95,7 pour cent). 

3.4.2.2 Score de diversité alimentaire des enfants 

À la fin du projet, la consommation d’au moins quatre groupes alimentaires par les enfants avait 
augmenté, et l’augmentation était plus significative chez les enfants des ménages bénéficiaires de la 
modalité Cash+: 

- Enfants de six à 23 mois: 86,5 pour cent (Cash+), 84,5 pour cent (Cash simple). 
- Enfants de 24–59 mois: 94,4 pour cent (Cash+), 92,9 pour cent (Cash simple). 
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3.4.3 Stratégie d’adaptation des ménages 

L’évaluation a trouvé qu’à la fin du projet le pourcentage de ménages bénéficiaires qui n’avait pas « 
assez de nourriture » ou « assez d’argent » pour acheter de la nourriture avait diminué de 16,4 pour 
cent. 

Cet état de fait a eu un impact positif sur les stratégies d’adaptation dont l’utilisation par les 
ménages bénéficiaires a globalement diminué de 22 pour cent. Ce taux a été plus élevé dans le 
groupe recevant la modalité Cash+ que dans le groupe bénéficiant de la modalité Cash simple, avec 
moins de stratégies d’urgence et de crise utilisées. 

3.4.4 Revenus des ménages 

L’évaluation a révélé que chez les bénéficiaires en général, les revenus liés à la vente des produits de 
l’agriculture ont diminué avec le projet de 17,5 pour cent. 

En ce qui concerne la fourchette des revenus, d’une manière générale le pourcentage des ménages 
bénéficiaires avec les revenus les plus élevés a augmenté: 

Avant le projet: 
- Revenus inférieurs ou égaux à 45 556 francs CFA: 58,7 pour cent 
- Revenus supérieurs à 45 556 francs CFA: 41,3 pour cent 

A la fin du projet: 

- Revenus inférieurs ou égaux à 45 556 francs CFA: 38,8 pour cent 
- Revenus supérieurs à 45 556 Francs CFA: 61,2 pour cent 

La modalité Cash simple avait apporté plus d’amélioration à ce niveau que la modalité Cash+. 
Revenus supérieurs à 45 556 francs CFA à la fin du projet : 

- Cash simple: 63,1 pour cent 
- Cash+: 59,2 pour cent 

En conclusion, l’expérience « Cash+ vs Cash simple » de la FAO à Nioro du Sahel a été globalement 
concluante du point de vue de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
bénéficiaires d’après les résultats de l’évaluation finale. Par ailleurs, il a pu être démontré que le 
Cash+ a été une modalité plus efficace pour les bénéficiaires que celle du Cash simple. 

 



 

3.5 Représentation graphique de la chaîne de valeur 
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PROCESSUS 
 

 Planification 

 choix de l'option 

 ciblage géographique 

 identification des 
partenaires 

 Préparation 

 formalisation des 
rapports 

 enrôlement des 
bénéficiaires 

 Exécution 

 assistance aux ménages 

 mesure d'impact 

 partage de résultats 

PRODUITS 
 deux options d'intervention: cash+ et cash

simple 
 1 cercle, cinq communes, 36 villages 

d'intervention 
 trois services techniques, deux ONG et

identifiés 
 cinq arrangements signés 
 cinq CC et 36 CV mis en place 
 900 ménages enrôlés, dont: 450 Cash+

cash simple 
 54 millions de francs CFA distribués à 900

personnes 
 1 350 caprins et 22 500 kg d'aliment bétail 

distribués à 450 ménages 
 1 350 caprins suivis trois fois auprès de 450

ménages 
 une enquête-prix avant distribution sur 

quatre marchés et deux boutiques des 
communes 

 une enquête-prix post-distribution aux 
mêmes endroits et dans une commune
témoin 

 une enquête de satisfaction auprès des 900 
ménages concernés 

 une étude de référence sur les indicateurs de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle
de 748 ménages 

 une étude finale sur les indicateurs de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle
du même échantillon 

 une mission de communication avec 
ménages bénéficiaires 

 deux missions d'appui technique 
 une étude de mise à échelle 
 un film documentaire 
 un atelier de partage

Schéma 3. Chaîne de valeur du projet Cash+ 
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4 Analyse critique et recommandations 

4.1 Les articulations avec d’autres initiatives 

A l’origine, tel qu’il ressort des chapitres précédents, le projet Cash+ n’a pas développé d’articulation 
avec un autre projet ou programme. Il a été conçu et mis en œuvre de manière consciente et voulue, 
à travers la mise en place de deux modalités : (i) l’une uniquement de protection sociale consistant à 
faire un transfert monétaire isolé à une partie des bénéficiaires identifiés par le projet; et (ii) l’autre 
associant des interventions de protection sociale et agricole. 

De ce fait, notre analyse n’a pas porté sur des articulations que le projet aurait développé avec 
d’autres projets ou programmes, sur la base d’une démarche, stricto sensu, volontariste mise en 
place depuis les étapes de la planification et de la préparation. Toutefois, le projet a trouvé ou a été 
rejoint sur le terrain par plusieurs initiatives : 

- Le PLIAM dans les cercles de Nara et de Nioro du Sahel, lancé en 2012 pour une durée de 
cinq ans, dont le coordinateur a assuré la coordination locale du projet Cash+. 

- Le Programme de filets sociaux Jigisemejiri lancé en 2014 à Nioro pour une période de trois 
ans. 

- Le Projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique (PGRN-CC) lancé en 
2014 pour une durée de cinq ans et couvrant trois communes de Nioro. 

- Le Programme d’amélioration de la productivité agricole des petits exploitants en Afrique 
subsaharienne (SAPEP) lancé en 2015 pour une durée de cinq ans et couvrant également 11 
communes du cercle de Nioro. 

- Le Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel (P2RS) lancé en 2016 pour une durée de 20 ans et couvrant 11 communes du cercle de 
Nioro. 

Avec les deux premières initiatives, PLIAM et Jigisemejiri, le projet Cash+ a développé certaines 
synergies. 

4.1.1 Les rapports avec PLIAM 

Le PLIAM a été financé par le FBSA à hauteur de 12 millions d’EUR. Démarré en 2012, il couvrait les 
cercles de Nara et Nioro. Ce programme comportait un volet mutualité de santé, dédié au 
renforcement de la santé des populations bénéficiaires du programme. 

Dans ce volet, le programme, à travers l’Union Technique de la Mutualité Malienne, a développé des 
stratégies pour faciliter le regroupement de ses bénéficiaires en mutuelles et établir des conventions 
entre ces dernières et les centres de santé de son terrain d’intervention. 

Le projet Cash+, en reconnaissant l’impact de la santé sur le capital humain, a souhaité que ses 
bénéficiaires profitent des mutuelles déjà mise en place par le PLIAM. Pour ce faire, des rencontres 
entre l’équipe de la mutualité, la coordination du PLIAM et l’équipe Cash+ ont été organisées. Grâce 
à l’implication des maires dans les communes d’intervention, les bénéficiaires du Cash+ ont été 
sensibilisés puis certains ont adhéré volontairement. Toutefois, il n’y a pas eu l’établissement d’une 
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synergie concrète entre les deux initiatives pour obtenir ce résultat qui ne figure pas à l’origine dans 
le cadre logique du Cash+. 

D’ailleurs, avec l’étude finale du projet, on ignore combien de bénéficiaire du projet Cash+ ont 
finalement adhéré à une mutuelle et quel a été l’impact de ces adhésions sur la fréquentation des 
centres de santé, toutes choses faisant partie des résultats attendus du PLIAM. 

4.1.2 Les rapports avec Jigisemejiri 

Jigisemejiri, en venant sur le terrain en 2014 pour faire des opérations de transferts monétaires, a 
mis en place des organisations locales de ciblage et d’appui à la mise en œuvre de ses activités : les 
comités communaux et villageois. 

Le projet Cash+, en arrivant sur le terrain l’année d’après, n’a pas voulu réinventer la roue. Il s’est 
basé sur les mêmes comités qu’il a dynamisés en cas de besoin. 

Par ailleurs, le projet Cash+ a exclu de la liste de ses bénéficiaires tout ménage déjà retenu par 
Jigisemejiri, cela sur la base des déclarations des autorités villageoises. 

Toutefois, aucun contact officiel n’a été établi entre les deux initiatives, et le projet Cash+ n’a pas 
contribué à une base de données de Jigisemejiri. 

4.1.3 L'analyse de la qualité institutionnelle et de l’efficacité 

Cette analyse n’est pas abordée par rapport à l’existence d’articulations avec d’autres programmes, 
car la nature et la philosophie de départ du projet Cash+ ne s’y prêtent guère. Elle est réalisée au 
regard de la capacité intrinsèque du projet à atteindre ses objectifs et de la manière dont cela a été 
fait. 

4.1.4 La qualité institutionnelle du projet 

L’analyse à ce niveau a porté sur trois éléments de l’environnement porteur : (i) les dispositifs de 
coordination; (ii) les mécanismes de financement; et (iii) les capacités humaines. 

4.1.4.1 Dispositifs de coordination 

Aucune coordination nationale formelle n’a été mise en place dans le cadre de l’initiative Cash+, 
l’implication des ministères et des services techniques centraux s’étant limité à la participation à 
certaines activités de restitution. Ce projet, en couvrant cinq communes sur les 16 que compte le 
cercle de Nioro, prend une envergure locale, c'est-à-dire préfectorale. A ce titre, il aurait dû bénéficier 
d’une coordination locale sous le leadership du préfet ou de son représentant. Le CLOCSAD, entité 
pérenne déjà en place dans tous les cercles du Mali, aurait pu du reste jouer ce rôle. Mais sur la 
base des informations recueillies auprès des différents acteurs, seules les réunions de lancement et 
de clôture du projet ont bénéficié d’un cadre élargi présidé par le Préfet du cercle de Nioro. 

Pendant la mise en œuvre du projet, des réunions mensuelles ont été tenues. Elles étaient 
convoquées par le Coordinateur du PLIAM, personnel de la FAO basé à Nioro et qui agissait au nom 
de la FAO-Bamako. Les convocations se faisaient par téléphone ou par courriel, et les participants 
étaient : (i) REOWA, si disponible; (ii) FAO-Bamako, représenté par le Coordinateur du PLIAM; (iii) 
les services techniques locaux signataires d’arrangement (SLDSES, SLPIA, SLV); et (iv) les ONG et 
institutions signataires d’arrangement (CEPAP, Agence du Kaarta pour l'action, la recherche et 
développement (A-KARED), Kondo-Jigima). 
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La coordination locale a été assurée aux seins des communes et des villages à travers 
respectivement des comités communaux et des comités villageois formellement mis en place. 

Les points critiques de la coordination ont donc été l’absence d’un dispositif formel, impliquant les 
ministères, leurs services techniques centraux et régionaux; et la faible implication de l’autorité 
administrative (préfet) dans le fonctionnement de la coordination locale. Il s’agissait donc d’une 
coordination locale davantage informelle, mais dont le rôle a été accepté et n’a point été contesté 
sur le terrain. 

4.1.4.2 Mécanismes de financement 

Le projet Cash+ a bénéficié du financement d’un seul partenaire, à savoir la coopération finlandaise. 
Ce financement a été obtenu à travers la FAO. Il ne s’agissait donc pas d’un financement négocié 
entre le Gouvernement du Mali et celui de la Finlande, auquel cas il y aurait eu peut-être une 
contrepartie nationale à mobiliser. 

Puisque qu’il s’agissait d’un projet expérimental sur une courte période, aucune contrainte majeure 
n’a été enregistrée quant à la mobilisation du financement auprès du bailleur, qui a été fait selon les 
procédures de la FAO. Par ailleurs il n’a été enregistré aucun retard, ni aucune défaillance dans le 
paiement des prestataires de services, l’organisation des rencontres périodiques et le versement aux 
bénéficiaires des prestations dues. 

Un des points forts du mécanisme global de financement a été la possibilité du transfert à la partie 
malienne du projet d’un montant qui n’a pu être consommé par la partie mauritanienne. 

Malgré ce satisfecit, dans l’optique d’une réplication de l’initiative à plus grande échelle et sur un 
horizon temporel plus étendu, des financements conjoints, impliquant une contribution nationale, et 
plus importants seront nécessaires et exigerons une attention plus accrue. 

4.1.4.3 Capacités humaines 

L’organigramme indicatif du projet Cash+ et les rôles joués par les différents acteurs dans la 
conception et la mise en œuvre du projet ont été donnés dans le tableau 2 et le schéma 1. Ici, nous 
apprécions quel a été l’impact de la fonction ressources humaines sur la qualité du projet. 

Le nombre et la qualité des ressources humaines n’ont point constitué un handicap pour la bonne 
mise en œuvre du projet, dont toutes les activités ont été menées à temps et avec satisfaction. 
Cependant, les investigations menées auprès des services techniques locaux de la protection sociale 
et de l’agriculture (SLA, SLPIA, SLP)6 ont révélé l’existence d’un déficit énorme au niveau des 
ressources humaines, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Par ailleurs, le 
personnel reconnait certes l’utilité de la cohérence entre les programmes de protection sociale et les 
programmes agricoles, mais il est mal outillé pour la mettre en œuvre. 

Dans la perspective d’une extension du projet Cash+ et de son évolution vers un programme 
pérenne de l’État mis en œuvre par les services techniques nationaux et locaux, le déficit constaté au 
niveau du personnel pourrait constituer un gros handicap. 

 
6 Le service local des services vétérinaires, empêché, n’a pas pris part aux entretiens. 
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4.1.5 L'efficacité du projet 

L’appréciation de l’efficacité du projet a été faite par rapport aux points suivants : (i) le dispositif de 
ciblage; (ii) les niveaux de transfert et la durée; (iii) le niveau d’exécution des activités et d’utilisation 
des ressources financières; et (iv) l’impact du projet sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les opinions des différents acteurs ont permis d’étayer le jugement porté sur l’ensemble de ces 
aspects. 

4.1.6 Le dispositif de ciblage 

La méthode de ciblage utilisée par le projet a été le ciblage communautaire combiné avec la 
méthode HEA. L’application de ce processus a respecté certaines normes: (i) démarche inclusive 
associant les communautés; (ii) établissement de critères acceptés de tous et usuels; (iii) conduite du 
processus par une ONG possédant l’expertise; (iv) suivi du processus par les services techniques; (v) 
vérification de 100 pour cent des ménages inclus avec une fiche de vérification des critères; (vi) 
remplacement des ménages hors critère; (vii) établissement d’un procès-verbal de validation de la 
liste; et (viii) création de la liste/base de données par l’ONG. Dans certains villages, il existe cependant 
une veille qui consiste à éviter, autant que faire se peut, l’insertion successive du même ménage 
dans la liste des bénéficiaires de différentes initiatives concomitantes ou très rapprochées. 

Les bénéficiaires, selon leurs propres déclarations et celles des autorités communales et villageoises, 
avaient la possibilité de faire des recours, lorsqu’elles se sentaient lésées par rapport aux choix faits 
par les comités de ciblage. Cependant, dans le cas du projet Cash+, il n’a été enregistré aucune 
plainte dans les villages concernés par les entretiens. Le dispositif mis en place pour le ciblage dans le 
cadre de ce projet a par conséquent été concluant et n’a pas fait l’objet de rejet ni de contestation. 
Les déclarations des acteurs interrogés confirment cet état de fait. 

Deux leçons apprises de ce dispositif méritent d’être partagées : (i) 99 pour cent des bénéficiaires 
identifiés comme récipiendaires par le projet ont été des femmes, grâce à la sensibilisation faite 
auprès des chefs de ménages-hommes, sur la plus grande capacité des femmes à faire une utilisation 
des transferts sociaux plus bénéfique pour l’ensemble du ménage; et (ii) la mise en place du 
dispositif de ciblage sur les acquis du programme Jigisemejiri. 

4.1.6.1 Le niveau et la durée des transferts 

Au Mali, le seuil de pauvreté monétaire a été estimé à 177 000 de francs CFA en 2015 (INSTAT, 2016). 
Ainsi, pour pouvoir satisfaire les besoins de base, chaque individu avait besoin de 14 750 francs CFA 
par mois. Sur la base d’une taille moyenne des ménages d’environ sept personnes, il fallait 103 250 
francs CFA pour chaque ménage, pour vivre décemment. 

Dans le cas du projet Cash+ le niveau de transfert par ménage était de 100 000 francs CFA sur une 
période 18 mois, soit environ 5 555 francs CFA/mois par ménage, ou 793 francs CFA par individu, sur 
la base de sept personnes par ménage. On peut en déduire que le niveau de transfert et la durée du 
projet, bien qu’aillant eu un effet immédiat sur la situation alimentaire et nutritionnelle des 
ménages bénéficiaires, est très insuffisant pour espérer sortir durablement les populations de leur 
état de pauvreté. 
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Par ailleurs, la quantité d’aliment bétail donnée aux bénéficiaires Cash+ (50 kg) n’était pas suffisante 
pour la durée du projet, ce qui a amené certains à s’en procurer par la suite sur financement propre, 
ce qui a pu se faire au détriment d’un autre besoin humain vital. 

Dans la perspective d’une réplication du projet, les niveaux et la durée des transferts devraient 
s’aligner sur les pratiques du programme national Jigisemejiri. 

4.1.6.2 Exécution des activités et utilisation des ressources financières 

L’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet Cash+ ont été exécutées. En effet, (i) les 
900 personnes retenues à l’issu du ciblage ont effectivement reçus les prestations du projet, et (ii) 
les montants prévus pour chacune des deux modalités du projet ont été effectivement dépensés. 

Toutes les activités prévues dans le cadre de la mesure de l’impact du projet ont été menées. Les 
interventions portant sur la communication et le partage des résultats du projet ont été également 
menées. Les taux de réalisation des activités du projet et d’utilisation de ses ressources financières, 
ont de ce fait été sensiblement égaux à 100 pour cent. 

Cependant, le suivi sanitaire des animaux n’ayant pas dépassé la durée du projet, les animaux 
tombés malades après n’ont pas bénéficié de suivi et de soins des services vétérinaires locaux. 

4.1.6.3 Impact du projet sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

L’impact du projet, présenté ci-dessus, a été satisfaisant, du moins sur une courte période, car il s’est 
passé une année entre l’étude de référence et l’étude finale. Cet impact, à bien des égards, a été 
plus concluant dans la modalité Cash+ que dans la modalité Cash simple. 

Dans les prochaines initiatives du genre, les efforts devraient donc aller vers l’association au même 
moment des transferts monétaires et des transferts à caractère agricole. 

4.1.6.4 Opinions des communautés sur la qualité et l’efficacité 

Ces opinions sont bâties, d’une part sur les témoignages recueillis auprès de certains bénéficiaires à 
l’occasion des activités de communication du projet, et d’autre part sur les avis donnés par les 
différents acteurs communautaires au cours des investigations de la présente étude. Les deux 
témoignages ci-dessous proviennent des activités de communication réalisées par le projet. 

« Depuis que les plus grands fils de mon mari sont partis 
travailler à la ville, nous n’avons plus assez de bras valides 
pour cultiver », explique Maman Sow Diallo, dont la maigre 
récolte arrivait à son terme quand elle a reçu son transfert 
monétaire. « Mais pour une fois, je ne vais pas acheter 
l’huile, l’arachide, et le savon à crédit !». Elle se réjouit aussi 
de savoir qu’elle recevra un autre transfert, ce qui lui permet 
de planifier ses achats.  

Témoignage 1. Maman Sow Diallo, bénéficiaire Cash simple 

@
F

A
O
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Suite à la grave maladie de son mari, hospitalisé à plusieurs 
reprises à Kayes, la parcelle de Sira Diatta était à l’abandon. 
Depuis deux ans, elle n’a pu s’en sortir qu’en comptant sur les 
autres villageois, qui lui ont donnaient de la nourriture, pour 
elle et ses dix enfants. Elle a retrouvé le sourire : « Maintenant, 
je suis soulagée d’être sortie de cette passe difficile, et ce petit 
bétail va me permettre d’être autonome. » 

 

Les informations ci-dessous relatives aux perceptions des différents acteurs communautaires ont été 
récoltées pendant l’enquête de terrain réalisée du 11 au 15 février 2019 dans certains villages des 
communes concernées par le projet. 

  

Témoignage 2. Sira Diatta, bénéficiaire Cash+ 

@
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A
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Propos des autorités communales et du comité communal de Simby 

1. Le projet Cash+ est venu à point nommé pour permettre à d’autres ménages nécessiteux, 
n’ayant pas pu bénéficier du transfert monétaire de Jigisemejiri, d’être pris en compte, car 
Simby est l’une des communes les plus pauvres du Mali, avec un indice de pauvreté de 0,23. 

2. Le projet a été efficace, car ce sont les vrais bénéficiaires qui en ont été choisis. Les 
populations pouvaient faire des recours auprès de notre comité, mais nous n’avons pas 
enregistré de plainte. 

3. Les bénéficiaires de 20 000 francs CFA associés à trois caprins sont ceux qui en ont tiré le 
meilleur profit. 

4. Le projet aurait été plus performant avec un niveau de transfert monétaire un peu plus 
consistant et un plus grand nombre de caprin femelles. 

5. Puisqu’on nous avait dit que le projet était expérimental, nous faisons les suggestions 
suivantes pour son extension. Modalité : couplage du transfert monétaire avec le cheptel 
d’élevage de caprins; Durée : cinq ans avec le ciblage de nouveaux bénéficiaires chaque 
année; Niveau de transfert : au moins 10 000 francs CFA/mois pendant une année; Cheptel 
d’élevage: quatre femelles et un mâle. 

 
Ces déclarations des autorités communales et du comité de ciblage de Simby confirment: (i) la 
synergie que le projet Cash+ a développée avec d’autres projets et programmes dans la commune; 
(ii) l’efficacité du dispositif de ciblage et de recours mis en place; et (iii) la plus grande efficacité de la 
modalité Cash+ par rapport au Cash simple. 

Propos des autorités villageoises et comité de ciblage de Dialakoro-Maréna (village Cash+) 

1. Dans la mise en œuvre du projet Cash+ nous avons été responsabilisés pour le ciblage et la 
validation de la liste des bénéficiaires. Nous avons également facilité la distribution des 
prestations et le suivi de leur utilisation. 

2. Pour l’ensemble des programmes qui viennent dans notre village, nous jouons le même rôle, 
et cela permet de coordonner les interventions et d’éviter les duplications. 

3. Lorsque les différents programmes coordonnent leurs interventions, tous les nécessiteux 
peuvent être pris en compte progressivement. 

4. En général, les programmes qui sont intervenus dans notre village ont donné satisfaction. 
Mais nous avons trouvé la démarche du projet Cash+ particulièrement efficace, en associant 
le don d’argent à celui des intrants d’élevage. 

5. Pour les initiatives futures, nous souhaiterions que notre implication soit maintenue et 
renforcée. 

Ces opinions des autorités villageoises et du comité de ciblage de Dialakoro-Maréna corroborent : 

- L’implication de la population dans le ciblage et la gestion du projet. 
- L’unicité et la transparence des dispositifs de ciblage. 
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Certains propos démontrent également que les acteurs ont accumulé une certaine expérience par 
rapport aux facteurs améliorant l’efficacité des projets de protection sociale. 

Propos des bénéficiaires (Cash+) de Dialakoro-Maréna 

1. Le projet de la FAO nous a donné de l’argent une fois (20 000 francs CFA) et trois caprins 
(deux femelles et un mâle). Il nous a donc donné de l’argent et les moyens d’en gagner par 
nous- mêmes (association protection sociale et agriculture). 

2. Avant et après ce projet, il y en a eu d’autres : Jigisemejiri, un autre qui a fait quatre 
transferts (deux de 39 000 francs CFA et un de 25 000 francs CFA). 

3. Mais aucun d’entre nous n’a été bénéficiaire de ces autres projets car, dans notre village, 
nous veillons à ce que les mêmes personnes ne perçoivent pas plusieurs prestations 
successives pendant que d’autres attendent. 

4. Les prestations du projet ont été données une seule fois dans notre cas, et nous pensons 
avoir mérités le Cash+, car nous considérons notre village comme plus pauvre que d’autres. 

5. Les prestations reçues ont été d’un grand apport : avec les 20 000 francs CFA, nous avons 
surtout fait face à l’alimentation. À ce jour (plus de deux ans après), nous détenons encore 
quelques têtes d’animaux après avoir consommé du lait et en avoir vendu. 

6. Les effets conjugués des différents projets ont été bénéfiques pour notre village, surtout sur 
le plan de l’alimentation; car ici, personne ne peut s’autonourrir avec sa récolte pendant 
quatre mois d’affilés. 

7. La démarche du Cash+ a particulièrement contribué aux retombées bénéfiques pour notre 
village, car après avoir contribué à notre alimentation, à notre santé, à la scolarisation de 
nos enfants, nous en conservons encore des avantages avec les quelques têtes de caprins 
qui nous restent. 

8. Nous suggérerions que de tels projets reviennent dans le village pour d’autres bénéficiaires 
et pour de plus longues durées. 

Ces déclarations des bénéficiaires de la modalité Cash+ de Dialakoro-Maréna attestent que les 
populations ont connaissance des initiatives mises en œuvre dans le village même si elles n’en sont 
pas directement bénéficiaires. Elles confirment également que des efforts sont faits par les autorités 
villageoises et communales pour inclure davantage de personnes démunies aux bénéfices des 
projets qui se suivent sur le même espace. 

Les bénéficiaires confirment de même la plus grande efficacité de l’association du Cash avec le 
cheptel de caprins. A ce sujet, près de trois années après la mise à dispositions des animaux, la situation 
est la suivante chez les huit bénéficiaires ayant pris part à l’entretien : 
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Tableau 14. Situation actuelle des caprins à Dialakoro-Maréna 

Nombre actuel de caprins Nombre de détenteurs 
6 1 
5 1 
4 1 
3 3 
2 2 

Source : Établi par le consultant suite aux entretiens.  
 
Selon les explications des bénéficiaires, la situation aurait pu être meilleure si la mortalité n’avait pas 
été importante suite à des maladies et surtout à l’insuffisance d’alimentation provoquée par la faible 
pluviométrie enregistrée en 2016 et 2017. 

Les propos des bénéficiaires du village de Madonga, lors des rencontres des bénéficiaires Cash+ de la 
commune urbaine de Nioro, sont quasi similaires à ceux du village de Dialakoro-Maréna. Mais à 
propos de l’éligibilité aux bénéfices des prestations de plusieurs programmes, ils ont tenu le discours 
suivant : 

« Dans notre village, il est possible qu’une même personne perçoive les avantages de plusieurs 
initiatives mises en œuvre simultanément ou consécutivement. Mais nous ne voyons pas cela d’un 
mauvais œil, car nous le faisons en connaissance de cause. Les personnes se trouvant dans ce cas 
sont réellement considérée comme plus démunies. Cela ne suscite aucune critique, ni aucune 
frustration de la part des autres. C’est pourquoi dans notre groupe de bénéficiaires, deux ont 
également bénéficié de l’initiative portant sur trois transferts monétaires (deux de 39 000 francs CFA 
et un de 25 000 francs CFA). » 

Sur les 27 bénéficiaires de Cash+ du village de Madonga, il nous a été déclaré : (i) le décès d’une 
personne, (ii) le remariage de deux femmes qui ont quitté le village pour une autre résidence, et (iii) 
l’absence de sept bénéficiaires qui se trouvaient à la foire le jour de l’entretien (14 février 2019). 

Toutes les 17 participantes à l’entretien ont déclaré détenir encore entre deux à cinq caprins, après 
avoir vendu et consommé le lait. Les propos tenus par les détenteurs de Cash simple dans les 
villages de Diadiéla (Simby) et Dianwély-Rangabé (Nioro-urbaine) ne divergent pas 
fondamentalement de ceux des bénéficiaires de la modalité Cash+. 

Cependant, à Dianwély-Rangabé, les bénéficiaires ont fait allusion à un projet qui aurait réalisé un 
périmètre maraîcher au profit des femmes du village. La réalisation serait l’œuvre d’une organisation 
religieuse chrétienne. Mais ledit périmètre ne serait pas très fonctionnel à cause de l’absence d’une 
source d’eau sûre et pérenne, la source d’eau existante étant un grand puits tarissable. 

Une question subsidiaire non écrite sur les guides d’entretien et que nous avons posée à l’ensemble 
des bénéficiaires (Cash+ et Cash simple) est la suivante : 

« Si au départ de ce projet on vous avait laissé le choix entre la modalité Cash+ ou Cash simple, quel 
aurait été votre préférence ? » 
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L’opinion dominante à cette question dans les deux groupes a été la suivante : 

« A vrai dire, nous aurions sauté de prime abord sur le transfert de 100 000 francs CFA en deux 
tranches de 50 000 de francs CFA espacées de trois mois. » 

Après la mise en œuvre du projet cette opinion a fondamentalement évolué et les uns et les autres 
opteraient pour la modalité Cash+ dans l’hypothèse d’un nouveau projet : (i) les bénéficiaires de la 
modalité Cash+ à cause de l’expérience concrète vécue; et (ii) les détenteurs de la modalité Cash 
simple suite aux bons échos reçus de la modalité Cash+. 

Finalement, on peut retenir que l’expérience a eu un effet à la fois persuasif et contaminateur dont il 
faudra désormais tenir compte dans les programmes futurs. 

4.2 Recommandations 

Suite aux constats de l’étude, les recommandations suivantes (tableau 15) sont organisées autour de 
deux thèmes, à savoir le cadre politique de référence et l’opérationnalisation d’un passage à 
l’échelle.



 

Tableau 15. Recommandations de l’analyse institutionnelle 

Recommandations Responsable
Concernant le cadre de référence 
Renforcer l’engagement politique 
1. Réaliser une note de communication sur les expériences réussies d’articulation et leur impact à 
l’attention des ministères. 
2. Organiser dans un bref délai une rencontre intersectorielle sous le leadership des ministres pour 
échanger sur la question des articulations au niveau politique. 

 
- FAO 
 
- Ministères PS et 
agriculture

Consolider le cadre politique 
3. Prendre en compte dans le plan d’action de la protection sociale en construction des lignes d’activités 
agricoles rentables au profit des petits exploitants, en concertation avec le secteur de l’agriculture. 

 
Ministères PS et 
agriculture

Renforcer et rationnaliser la coordination 
4. Améliorer les dispositifs actuels à travers: (i) l’insertion de la DNPIA et de la DNSV dans le CTN et les 
Commissions de la protection sociale; (ii) l’insertion de la DNA et de la DNP dans les Commissions de la 
protection sociale; (iii) l’insertion du Ministère en charge de la protection sociale dans le CENA actuel; 
l’insertion des services régionaux de la protection sociale dans les CERA; (iv) dédicace explicite des 
CROCSAD, CLOCSAD et CCOSAD comme instances régionales, locales et communales des deux secteurs; et 
(v) amélioration de la tenue des différentes instances de coordination. 

 
Ministères
agriculture

Soutenir et mieux connaitre les mécanismes de financement 
5. Réaliser une étude légère pour identifier des financements comptabilisables au nom de la protection 
sociale. 
6. affecter explicitement une partie des subventions d’intrants aux petits exploitants agricoles. 

 
Ministères PS,
agriculture
Finances 

Renforcer les capacités des ressources humaines 
7. Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation qualifiante des agents régionaux et 
subrégionaux sur la thématique de la cohérence entre protection sociale et agriculture. 

 
Ministères
agriculture
travail et f
publique 
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Tableau 15. Recommandations de l’analyse institutionnelle Cont.  

Concernant la mise à échelle du Cash+ 
Améliorer la coordination 
8. Étendre le Comité de pilotage national actuel de Jigisemejiri à d’autres acteurs nécessaires pour la 
réalisation des articulations. 
9. Inclure les ressources humaines pertinentes des secteurs protection sociale et agriculture au niveau 
local (cercle) et communal dans le dispositif de mise en œuvre et de suivi des initiatives. 

 
Ministères 
agriculture et PS, 
CP Jigisemejiri, FAO 

 
 
Groupe PTF 
agriculture et PS 

 

Renforcer les capacités des ressources humaines 
10. dans le partenariat actuel en cours entre Jigisemejiri et la FAO, insérer au compte de la FAO des 
activités d’appui technique et de formation sur la prise en compte de la cohérence et des articulations 
entre agriculture et protection sociale. 

 
FAO, Jigisemejiri 

 
Ministères PS et 
agriculture 

 

Rendre le ciblage davantage sensible au genre 
11. Capitaliser désormais sur le savoir-faire du Cash+, qui a développé une démarche ayant permis de 
désigner une grande majorité de femmes comme récipiendaire des transferts dédiés au ménage, dans une 
société où l’homme est le chef de ménage dans la majorité des cas. 

 
FAO, Jigisemejiri 

Ministères PS et 
agriculture, 
groupe PTF 

 

Renforcer l’impact des initiatives 
12. Porter le niveau mensuel des transferts à un minimum de 15 000 francs CFA et leur durée à un 
minimum de trois ans, comme actuellement instauré par Jigisemejiri. 
13. Capitaliser sur la bonne pratique du Cash+ en associant dès le départ le transfert d’argent au 
transfert d’actif, afin de garantir le meilleur impact7. 

 
 
FAO, Jigisemejiri 

 
Ministères PS et 
agriculture, 
groupe PTF 

 

Source : recommandation établie par les auteurs.  
Note : Ministère PS : Ministère de la solidarité et de l’action humanitaire en charge du secteur de la protection sociale.

 
7 Jigisemejiri a également entrepris des activités génératrices de revenus, mais seulement après la fin de la phase du transfert monétaire. Une telle initiative présente le 
désavantage de ne pas avoir les effets concomitants des deux modalités au même moment. 
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Annexes 

Annexe 1: Termes de références de l’étude 

 
Nom : XXX 
Titre du poste* : Consultant national (évaluation institutionnelle) 
Division/Département : ESP 
Numéro du programme/projet : 
Lieu d'affectation : à domicile 
Date prévue de début d'affectation : 
10 décembre 2018 

Durée de l'affectation : 44 jours 
ouvrables, à compléter au plus tard le 
15 février 2019 

Fait rapport à : Nom : XXX  Titre : XXX 
*Remarque : si le présent cahier des charges concerne un contrat de consultant/ASP, l'expérience minimale 
requise pour la mission est la suivante : 
un an pour une catégorie C ; cinq ans pour une catégorie B ; 12 ans pour une catégorie A. 
Description générale de la (des) tâche(s) et des objectifs à atteindre 

La FAO a aidé le Gouvernement malien à renforcer la cohérence des programmes sectoriels agricoles et 
des interventions de protection sociale, conformément à la Politique nationale de protection sociale du 
pays et à son Plan d’action national d’extension de la protection sociale (PAN-EPS). Le PAN-EPS/2016–
2018 prévoit la mise en œuvre d'actions liées à l'extension de la protection sociale aux populations 
rurales. En fait, il est de plus en plus reconnu qu’il est primordial d’assurer une cohérence et une 
articulation fortes entre la protection sociale et les interventions agricoles ciblant les ménages ruraux 
pauvres et vulnérables. Une forte et cohérente articulation, que ce soit entre les différentes 
composantes d'un programme géré par un seul ministère ou entre des programmes gérés par différents 
ministères, est susceptible de générer des effets synergiques pouvant contribuer au renforcement des 
impacts sociaux, économiques et productifs sur les ménages bénéficiaires. 

La pierre angulaire des activités de la FAO au Mali consiste à renforcer les capacités des partenaires 
gouvernementaux en matière de conception et de mise en œuvre d’approches intégrées associant 
agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle et protection sociale, notamment en liant la 
production de données à l’actuel processus de politique nationale en matière de protection sociale et 
de développement rural. Des projets de la FAO tels que le Programme de coopération technique (PCT) 
«Renforcer le rôle de la protection sociale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des 
populations vulnérables» favorisent l'extension de la couverture de protection sociale aux zones rurales 
grâce à la combinaison d'un ensemble de services de protection sociale et d'inclusion productive. Dans 
ce contexte, le programme Cash+ mis en œuvre par la FAO au Mali en 2016–2017 visait à intégrer les 
instruments d'assistance sociale et de développement rural afin d'aider les ménages vulnérables à 
mieux faire face aux sécheresses récurrentes. Le programme Cash+, mis en œuvre dans la région de 
Nioro, a bénéficié à 1 250 ménages vulnérables affectés par l’insécurité alimentaire, grâce à un ciblage 
géographique basé sur les analyses du Cadre harmonisé et l’utilisation des critères HEA au niveau des 
communautés. Les femmes, et en particulier les femmes chefs de ménages, ont été les principales 
parties prenantes du programme. 

Sous la supervision générale de l'économiste principal de la division des Politiques sociales et 
institutions rurales (ESP), et avec le soutien du responsable de la protection sociale de la FAO au Mali, le 
consultant fera une évaluation institutionnelle de la Politique nationale de protection sociale et son 
PAN-EPS, ainsi que ses articulations avec les politiques et les programmes agricoles du pays, en vue 
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d'informer les décisions du gouvernement et des partenaires de développement pour renforcer les liens 
entre les deux secteurs, dès la planification et le processus budgétaire à la mise en œuvre et le 
monitoring des programmes clés. Une attention particulière sera portée à l’analyse de la mise en œuvre 
du projet Cash+ à Nioro. Cette évaluation aura pour but de déterminer la meilleure stratégie à prendre 
pour renforcer l'articulation entre les différentes composantes, en particulier celles relatives aux 
transferts monétaires et aux travaux publics, et celles visant à promouvoir un meilleur accès aux 
services sociaux et à l'amélioration de la nutrition grâce à des activités agricoles sensibles à la nutrition. 
L’évaluation institutionnelle a pour objectif principal d’analyser les mécanismes, processus et outils 
institutionnels qui contribuent à une meilleure coordination et à l’efficacité de l’articulation entre les 
dimensions de la protection sociale et les dimensions productives des programmes sociaux et agricoles 
au Mali, plus particulièrement dans le cas du projet Cash+ à Nioro. 

Plus spécifiquement, l'évaluation institutionnelle aidera à: 
1. Identifier l'architecture institutionnelle et l'articulation entre les programmes ou les 

composantes du programme. 
2. Réaliser une analyse axée sur les processus essentiels à la promotion de l'articulation entre les 

programmes ou les composantes du programme. 
3. Identifier les facteurs favorables et les obstacles institutionnels qui facilitent ou entravent 

l'articulation entre programmes ou composantes de programmes. 
4. Evaluer l'efficacité et la valeur ajoutée d'une articulation plus forte entre les programmes ou les 

composantes de programme. 
5. Formuler des recommandations opérationnelles et stratégiques pour une meilleure articulation 

des politiques et programmes de la protection sociale avec les interventions agricoles, de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Plus précisément, le consultant mènera les activités suivantes : 
1. Examiner de manière approfondie le cadre d’analyse et d’action et l’outil de diagnostic pour 

renforcer la cohérence entre l’agriculture et la protection social en Afrique (FAO, 2016a), ainsi 
que l’outil de diagnostic et l'analyse institutionnelle (Methodological Guide for Institutional 
Analysis) élaboré conjointement par l'Université des Andes (UNIANDES) et le Centre latino-
américain pour le développement rural (RIMISP) en 2018, et les adapter pour les utiliser dans la 
réalisation de l'évaluation institutionnelle du programme Cash+ (six jours). A ce titre, il est prévu 
une séance d’orientation du consultant par la FAO (RAF) en vue d’assurer une mise en œuvre 
adéquate de cette évaluation. Le personnel de la FAO-Mali en charge de la protection sociale et 
de la résilience ainsi que quelques acteurs gouvernementaux clés (agriculture et protection 
sociale) prendront part à la séance de briefing/orientation. 

2. Procéder à une analyse documentaire des principaux documents de politique et de programme, 
en vue de l’analyse de l’architecture institutionnelle et de la cartographie des principaux acteurs 
impliqués dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du programme malien Cash+ (six 
jours). 

3. Sélectionner les acteurs à interroger au niveau central et sur le terrain (mise en œuvre), ajuster 
le protocole d'entretien et organiser le processus de collecte d'informations qualitatives par le 
biais d'entretiens avec les acteurs clés identifiés (quatre jours). 

4. Recueillir des informations qualitatives auprès de responsables gouvernementaux clés, de 
partenaires de développement, de responsables de la mise en œuvre de programmes et d'un 
petit échantillon de bénéficiaires (quatre jours à Bamako et six jours supplémentaires sur les 
sites de projets de la région de Nioro). 

5. Mener une première série d’analyses à partir d’informations primaires et secondaires, y compris 
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une analyse des mécanismes institutionnels en place ainsi que des opportunités et des 
contraintes pour parvenir à une plus grande articulation des programmes, en examinant la 
chaîne de valeur des programmes (processus), la qualité et l’efficacité des mécanismes de 
coordination (dix jours). 

6. Valider les résultats de l'analyse et formuler un ensemble de recommandations de politiques et 
de programmes visant à renforcer la cohérence et la coordination multisectorielles en vue de 
renforcer l'efficacité de l'approche du programme Cash+ dans la réalisation des objectifs visés 
(huit jours). 

Des voyages dans le pays auront lieu dans le but de collecter des informations qualitatives sur les sites 
de projets de la région de Nioro. 

Des voyages internationaux peuvent être nécessaires pour présenter et discuter des résultats et des 
recommandations de l’étude. 

Indicateurs clés de performance 
Résultats attendus : Date de fin 

d'exécution 
souhaitée : 

- Description du programme, cartographie des acteurs et protocole d'interview 
pour la collecte d'informations qualitatives, y compris la sélection des sites de 
projet pour les interviews sur le terrain, en accord avec le bureau de la FAO. 

- Rapport préliminaire (huit–12 pages) décrivant l'architecture institutionnelle 
autour des secteurs de la protection sociale et l’agriculture, en particulier du 
programme Cash+ dans la région de Nioro, y compris l'analyse de la chaîne de 
valeur, de la qualité et de l'efficacité des mécanismes et processus de 
coordination. 

- Première version complète du rapport, comprenant l'identification des goulots 
d'étranglement critiques, des obstacles et des possibilités d'articulation plus 
forte et cohérente, sur la base d'une analyse approfondie des informations 
primaires et secondaires collectées aux étapes deux à quatre décrites dans la 
section précédente. 

- Rapport final, incluant les recommandations de politique et de programme, a 
été validé lors de consultations avec le bureau de la FAO et les principales parties 
prenantes. 

20/12/2018 

 

10/01/2019 

 

 

25/01/2019 

 

 

25/02/2019 
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Annexe 2: Termes de référence des missions de terrain 

TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUTATION QUALITATIVE DU 
PROJET CASH+ DE LA FAO DANS LE CERCLE DE NIORO ET DE 
JIGISEMEJIRI DANS LE CERCLE DE KOUTIALA 

 
Contexte et justification 

Compte tenu de la pauvreté chronique et des chocs récurrents qui fragilisent les moyens d’existence 
des populations, il est de plus en plus reconnu qu’il est primordial d’assurer une cohérence et une 
articulation fortes entre la protection sociale et les interventions agricoles ciblant ces ménages 
ruraux pauvres et vulnérables. Une forte et cohérente articulation, que ce soit entre les différentes 
composantes d'un programme géré par un seul ministère ou entre des programmes gérés par 
différents ministères, est susceptible de générer des effets synergiques pouvant contribuer au 
renforcement des impacts sociaux, économiques et productifs sur les ménages bénéficiaires. 

Cette nouvelle façon d’appréhender les rôles complémentaires de la protection sociale et de 
l’agriculture pour permettre aux populations rurales pauvres de sortir du cercle vicieux de la 
pauvreté et de devenir productifs, occupe une place de choix dans le cadre de protection de la FAO 
publié en 2017. Ainsi, la pierre angulaire des activités de la FAO au Mali consiste actuellement à 
renforcer les capacités des partenaires gouvernementaux en matière de conception et de mise en 
œuvre d’approches intégrées associant agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
protection sociale, notamment en liant la production de données à l’actuel processus de politique 
nationale en matière de protection sociale et de développement rural. Des projets de la FAO tels que 
le Programme de coopération technique (PCT) « Renforcer le rôle de la protection sociale sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des populations vulnérables » favorisent 
l'extension de la couverture de protection sociale aux zones rurales grâce à la combinaison d'un 
ensemble de services de protection sociale et d'inclusion productive. 

Dans ce contexte, le programme Cash+ mis en œuvre par la FAO au Mali et en Mauritanie en 2016– 
2017 visait à intégrer les instruments d'assistance sociale et de développement rural afin d'aider les 
ménages vulnérables à mieux faire face aux sécheresses récurrentes. Il a bénéficié à 1 250 ménages 
vulnérables des deux pays, affectés par l’insécurité alimentaire, grâce à un ciblage géographique 
basé sur les analyses du Cadre harmonisé, et l’utilisation des critères HEA au niveau des 
communautés. Les femmes, et en particulier les femmes chefs de ménages, ont été les principales 
bénéficiaires du programme. Dans le cas du Mali, le programme a bénéficié à 750 ménages des 
villages du cercle de Nioro. 

Suite à l’évaluation d’impact qui vient d’avoir lieu, la présente évaluation se focalise davantage sur la 
perception et le vécu des différents acteurs, tels que les membres des comités villageois, les 
autorités villageoises et les bénéficiaires quant à la qualité de la coordination et l’efficacité de 
l’articulation entre les dimensions protection sociale et agriculture. 

Le programme de filets sociaux Jigisemejiri est mis en œuvre au Mali depuis 2013. Il a observé une 
démarche de montée progressive en puissance à travers l’élargissement de l’éventail des filets 
sociaux de sécurité. C’est ainsi qu’actuellement, des AGR sont associés à la distribution de cash chez 
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certains bénéficiaires. A la faveur de l’évaluation qu’elle entreprend pour sa propre initiative, la FAO 
a émis le vœu, et Jigisemejiri a donné son accord, que ce processus soit étendu à l’un de ses sites. 

Objectifs et résultats attendus 

La présente évaluation du projet a pour objectif principal de comprendre les mécanismes, processus 
et outils institutionnels de coordination ainsi que l’efficacité du projet Cash+ à Nioro et de 
Jigisemejiri, sur la base des opinions des principaux acteurs impliqués et des bénéficiaires. 

Plus spécifiquement, elle cherchera à: 
- Apprécier le niveau d’information des principaux acteurs du terrain sur les défis locaux et les 

programmes mis en œuvre pour les surmonter ainsi que leur opérabilité concomitante sur le 
terrain. 

- Connaitre l’opinion des principaux acteurs de terrain sur le niveau d’adéquation de 
l’environnement porteur, notamment par rapport au soutien politique, à l’existence de 
mécanismes fédérateurs de coordination, de sources de financement pérennes, de 
ressources humaines adéquates et d’outils opérationnels favorisant la cohérence dans le cas 
du projet de Cash+ à Nioro et de Jigisemejiri. 

- Avoir une idée des opinions des principaux acteurs de terrain sur l’efficacité du projet Cash+ 
de Nioro et de Jigisemejiri par rapport à l’atteinte des résultats escomptés et à l’impact qu’a 
pu avoir la cohérence ou l’absence de cohérence sur le niveau desdits résultats. 

En lien avec ces objectifs spécifiques, les résultats attendus sont : 
- Le niveau d’information des principaux acteurs du terrain sur les défis locaux et les 

programmes mis en œuvre pour y remédier est apprécié . 
- Les opinions des principaux acteurs de terrain sur le niveau d’adéquation de 

l’environnement porteur (mécanismes de coordination institutionnelle au niveau local, 
engagement politique, ressources humaines) sont connues. 

- L’efficacité du projet Cash+ et de Jigisemejiri, par rapport à l’atteinte des résultats, et 
l’impact de la cohérence sur ces résultats selon les principaux acteurs sont connus. 

Acteurs concernés par le processus 

Les acteurs concernés par l’étude sont : 
- Les services nationaux ainsi que les partenaires au développement ayant participé à la 

conception et à l’exécution du projet au niveau national. 
- Les services régionaux et les partenaires au développement concernés par la conception et la 

mise en œuvre du projet. 
- Les services techniques ainsi que les partenaires au développement locaux et communaux 

des cercles d’intervention desdits projets. 
- Les membres des conseils villageois et des comités de ciblage et de gestion des deux projets 

et éventuellement d’autres projets mis en œuvre dans les cercles d’intervention des deux 
projets. 

- Les bénéficiaires des deux projets. 

Calendrier indicatif de l’évaluation et composition de l’équipe 

Planning indicatif de l’évaluation du projet Cash+ à Nioro et de Jigisemejiri dans un de ses cercles 
d’intervention 
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Date Activités Responsable 

Lundi 28/01/2019 Prise de contact et échange avec Jigisemejiri FAO, Daouda 
Yahaya 

Mardi 30/01/2019–
jeudi 07/02/2019 

- prise de contact avec les acteurs terrain 
- constitution de l’équipe 
- désignation du chauffeur 
- préparation logistique 
- remise des ressources 
Observation: La remise des ressources est souhaitée en 
une seule fois dès le vendredi 08/02/2019 pour gagner 
toute la journée du lundi 11/01 

FAO, Daouda 
Yahaya 

Lundi 11/02/2019 
– 8h00 à partir du 
bureau de la FAO 

- voyage, aller à Nioro 
Observation: Le consultant attendra le véhicule à domicile 
à Kati où il loge 

FAO, Daouda 
Yahaya 

Mardi 12/02/2019 - Visite de courtoisie au Préfet de Nioro 
- Visite de courtoisie au Maire de Nioro 
- Entretien avec les services techniques (protection 
sociale, agriculture, élevage, pêche) 

Équipe 

Mercredi 13/02/2019– 
vendredi/15/02/2019 

Administration des outils/collecte des données sur le 
terrain à Nioro, et débriefing final 

Équipe 

Samedi 16/02/2019 Voyage retour à Bamako Équipe 
Dimanche 17/02/2019 Break Équipe 
Lundi 18/02/2019 Voyage, aller pour le site de Jigisemejiri FAO, Daouda 

Yahaya 

 
Mardi 19/02/2019 

- visite de courtoisie au préfet du cercle concerné 
- visite de courtoisie au Maire de la commune concerné 
- entretien avec les services techniques 

(protection sociale, agriculture, élevage, pêche) 

Équipe 

Mercredi 20/02/2019–
jeudi 
21/02/2019 

Administration des outils/collecte des données sur le 
terrain dans deux ou trois villages concernés, et débriefing 
final 

Équipe 

Vendredi 22/02/2019 Voyage retour à Bamako Équipe 
 

En plus du chauffeur chargé de la conduite et de l’entretien du véhicule, un assistant recruté sur place 
accompagnera le consultant à Nioro. 

Dans le cas du site de Jigisemejiri, le consultant sera accompagné par un membre du staff dudit 
projet. 
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Financement de l’évaluation 

La prise en charge de la mission se fera ainsi qu’il suit : 
1. Pour l’étape de Nioro : le carburant, la prise en charge du consultant et du chauffeur sur la 

base des DSA habituel de la FAO, et la prise en charge de l’assistant local au consultant sur la 
base de 20 000 francs CFA par jour, pendant quatre jours. 

2. Pour l’étape de Koutiala : le carburant, la prise en charge du consultant et du chauffeur sur la 
base des DSA habituel de la FAO. 

3. Pour l’étape de Koutiala : la prise en charge du carburant des agents et du chauffeur de 
Jigisemejiri est assurée sur les ressources propres de ce programme.   
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Annexe 3: Chronogramme final de l’étude 

ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 
PROTECTION SOCIALE ET SON PLAN D’ACTION ET LEURS ARTICULATIONS 
AVEC LES POLITIQUES ET PROGRAMMES AGRICOLES AU MALI AVEC 
FOCUS SUR LE PROJET CASH+ DE NIORO 

 
PLANNING INDICATIF DE TRAVAIL 

Activité Début Fin Résultat 
Signature du contrat de travail Mercredi 

09/01/2019 
Mercredi 
09/01/2019 

Contrat de travail disponible 

Séance d’orientation du 
consultant et partage des outils 
de diagnostic et cadre d’analyse 
et d’action pour renforcer la 
cohérence entre l’agriculture et 
la protection sociale 

09/01/2019 11/01/2019 Outils de référence pour la 
conduite de l’évaluation 
connus et partagés avec le 
consultant et les acteurs 
impliqués 
Démarche opérationnelle de 
conduite de la consultation 
convenue 

Établissement d’une liste 
d’acteurs à rencontrer dans le 
cadre de l’étude et du répertoire 
des documents à 
exploiter 

-/-/- -/-/- Liste d’acteurs à rencontrer 
et répertoire des documents 
consensuels et validés 

Briefing sécurité à la MINUSMA Jeudi 
10/01/2019 

Jeudi 
10/01/2019 

Les normes fondamentales 
de sécurité en vigueur sont 
assimilées par le consultant 

Prise de contact avec les acteurs 
au niveau national concernés 
par l’étude 

Vendredi 
11/01/2019 

Mardi 
15/01/2019 

Les interlocuteurs du 
consultant dans les différents 
départements et services 
sont connus et des modalités 
sont convenues pour les 
entretiens futurs 

Analyse documentaire -/-/- Transversale Les contenus des principaux 
documents de politique, de 
plan d’action, d’évaluation, 
etc., sont exploités et 
capitalisés 

Exploitation approfondie des 
outils de diagnostic et cadre 
d’analyse et d’action pour 
renforcer la cohérence entre 
l’agriculture et la protection 
sociale 

-/-/- Transversale Les deux outils sont mieux 
appropriés par le consultant 

- Un choix est fait quant 
aux outils de collecte 
d’information 

- Une idée est faite sur 
l’esquisse de la trame du 
rapport 
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Adaptation du protocole 
d’entretien, des outils de 
collecte d’information aux 
différentes cibles (niveau 
national) 

-/-/- Mardi 
15/01/2019 

Des outils d’entretien 
inspirés du cadre d’analyse 
de la FAO sont disponibles et 
prêts à être validés 

Validation des outils par l’équipe 
de la FAO 

Mercredi 
16/01/2019 

Jeudi 
17/01/2019 

Des outils d’entretien validés 
pour la collecte sont 
disponibles 

Administration des outils au 
niveau national 

Vendredi 
18/01/2019 

Mardi 
29/01/2019 

Les opinions des principaux 
acteurs au niveau national 
sont connues et exploitées 

Phase rédactionnelle rapport 
préliminaire 

Mercredi 
30/01/2019 

Vendredi 
08/02/2019 

Le rapport préliminaire de 
l’étude est disponible et 
envoyé à la FAO 

 

Suite de l’adaptation des outils 
d’entretien (niveau local) 

-/-/- -/-/- Des outils d’entretien validés 
sont disponibles pour le 
terrain 

Administration des outils à Nioro Lundi 
11/02/2019 

Vendredi 
15/02/2019 

Les opinions des acteurs 
(populations et 
administration) du Cash+ 
sont collectées et exploitées 

Administration des outils dans à 
Koutiala dans deux communes 
couvertes par Jigisemejiri 

Lundi 
18/02/2019 

Jeudi 
21/02/2019 

Les opinions des acteurs de 
Jigisemejiri (populations et 
administration) sont 
collectées et exploitées 

Poursuite de la rédaction du 
rapport final 

Vendredi 
22/02/2019 

Mardi 
05/03/2019 

Un premier draft du rapport 
d’étude est disponible 

Envoie du rapport final 
provisoire à la FAO 

Mercredi 
06/03/2019 

Mercredi 
06/03/2019 

Rapport Final provisoire reçu 
par la FAO 

Restitution du rapport final 
provisoire par le consultant 

Lundi 
11/03/2019 

Lundi 
11/03/2019 

Rapport amendé et validé 
par la FAO 

Intégration des observations par 
le consultant 

Lundi 
11/03/2019 

Mardi 
12/03/2019 

Les observations sont bien 
intégrées dans le rapport 
final 

Dépôt du rapport final/Fin 
consultation 

Mardi 
12/03/2019 

Mardi 
12/03/2019 

Rapport pré-final déposé 
auprès de la FAO 
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Annexe 4: Mise en œuvre de l’approche 

La séance d’orientation 

Elle a eu lieu le 9 janvier 2019. Elle a consisté en une présentation sommaire de l’outil de diagnostic 
de la FAO par Mme Pamela Pozarny, spécialiste en sociologie rurale au bureau régional Afrique de la 
FAO, venue d’Accra pour la circonstance. Elle a enregistré la participation, outre du consultant et de 
plusieurs experts du bureau de la FAO, des représentants des départements ministériels et services 
centraux des secteurs de la protection sociale, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 

L’analyse documentaire 

Elle a démarré dès l’entame du travail avec l’établissement d’une première liste de documents à 
consulter. Cette liste a été complétée à travers les suggestions des cadres de la FAO et des secteurs 
de la protection sociale et de l’agriculture. 

Identification des structures à interroger aux différents niveaux 

Avec l’appui des experts de la FAO, une liste des départements ministériels et services techniques 
centraux, ainsi que des partenaires techniques pertinents, avec l’identification précise de la 
personne physique appropriée, a été dressée dès janvier 2019, en prélude aux futures rencontres. 

Cette démarche a été complétée par une première prise de contact physique ou par téléphone du 
14 au 17 janvier 2019 avec les personnes identifiées afin de se rassurer de leur disponibilité. 

Compte du délai limité de l’étude et de son focus sur l’expérience de Nioro, le choix a été fait de 
n’inclure dans les investigations que les services techniques régionaux de l’agriculture et de la 
protection sociale des régions de Kayes et Sikasso, en optant pour un renseignement et un retour 
des guides d’entretien par voie électronique. 

Pour les mêmes raisons, seuls les services locaux des secteurs de la protection sociale et de 
l’agriculture de Nioro et de Koutiala ont été concernés par l’enquête. Les interviews de ces structures 
ont été organisées directement lors du passage du consultant sur site des programmes Cash+ et 
Jigisemejiri. 

La conception des outils de collecte 

Elle a commencé après la première prise de contact et a concerné d’abord les outils dédiés au niveau 
national, premier niveau de l’investigation. Elle s’est poursuivie plus tard pour les autres nivaux en 
fonction de l’état d’avancement du processus. 

L’administration des outils à Bamako 

Elle s’est déroulée à Bamako du 18 au 29 janvier 2019. Cependant elle est allée au-delà en raison de 
l’indisponibilité de certaines personnes. 

Certains interlocuteurs, ont renseigné les guides d’entretiens et les ont retournés par courriel. 

La détermination de l’échantillon de l’enquête de terrain 

Il a été procédé à l’échantillonnage de la manière suivante: 
Le temps et les moyens limités ne permettant pas d’inclure toutes les cinq communes bénéficiaires 
du programme dans l’étude, notre choix s’est porté sur deux communes: la commune urbaine de 
Nioro et la commune rurale de Simby qui présente des caractéristiques géo-climatiques légèrement 
différente de celles de Nioro. 
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Dans chacune des communes, nous avons par la suite identifié deux villages: un village avec des 
bénéficiaires de Cash+ et un village avec des bénéficiaires de Cash simple. Ainsi, en consultation avec 
les partenaires locaux, nous avons retenu: 

- Dans la Commune de Nioro: les villages de Madonga et Dianwély-Rangabé; 
- Dans la Commune de Simby: les villages de Dialakoro-Maréna et Diadiéla. 

Dans ces villages, le choix des individus à interroger s’est fait sur la base des instructions de l’outil de 
diagnostic de la FAO. Il s’agit notamment: 

- des autorités communales; 
- des autorités villageoises; 
- des membres des comités villageois; 
- des bénéficiaires du programme. 

Dans le cadre du programme de filets sociaux Jigisemejiri, la même démarche a prévalu ave le choix 
du cercle de Koutiala dans lequel les villages suivants ont été sélectionnés: 

- Dans la Commune de M’Pesoba: les villages de Bana et de Zandiéla; 
- Dans la Commune de N’Gountjina: les villages de N’Gountjina et Sanga.
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La FAO, en collaboration avec ses partenaires, produit des preuves de l'impact des interventions coordonnées 
en matière d'agriculture et de protection sociale et s'en sert pour fournir aux gouvernements et aux autres 
acteurs un soutien en matière de politiques, de programmation et de développement des capacités. 
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