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A. Introduction1 

1. L’objectif de développement du Projet FIER est de faciliter l’accès des jeunes ruraux aux 

opportunités d’insertion et d’emplois attractifs et rentables dans l’agriculture et les activités 

économiques connexes. A terme, ces jeunes seront les acteurs de filières agricoles modernes, 

répondant à la demande du marché et résilientes aux changements climatiques. 

2. Approuvé en décembre 2013, l’accord de financement du projet FIER a été signé en janvier 

2014 et entré en vigueur en août 2014. Le projet FIER a une durée d’exécution de 8 ans (les dates 

d’achèvement et de clôture du projet sont fixées respectivement au 30 septembre 2022 et 31 mars 

2023) et a été officiellement lancé en octobre 2014. L’exécution du premier PTBA de 15 mois (octobre 

2014 – décembre 2015) est en cours d’achèvement. 

3. C’est dans ce contexte qu’une mission conjointe Gouvernement du Mali/FIDA a effectué la 

seconde supervision du projet FIER du 30 novembre au 11 décembre 2015. La mission avait pour 

objectifs: (i) d’évaluer l’état d’avancement des activités du projet par composante selon le PTBA 2014-

2015, y compris la mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision précédente ; 

(ii) de revoir l’ébauche du PTBA 2016 ; (iii) d’évaluer la gestion du projet en général et, plus 

particulièrement, apprécier la qualité de la gestion administrative et financière du projet ; (iv) 

d’apprécier la qualité de la gestion financière du projet, en particulier l’acquisition des biens et 

services, la passation de marchés, le suivi des contrats, la tenue de la comptabilité ; (v) d’élaborer 

des recommandations pour faciliter la mise en œuvre du projet vers l’atteinte des résultats. 

4. A Bamako, la mission a rencontré le Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de la 

Jeunesse et de la Construction Citoyenne, le Secrétaire Général du MEFPJCC, les Coordinateurs 

des projets PAPAM et PMR. Elle a tenu des séances de travail avec l’UCN et les UCR, et les 

partenaires clés du projet FIER incluant le MEFPJCC, le MEF, le MDR, la CNOP, l’AOPP, la 

FENAFER, la FENAJER, la FEBEVIM et l’UNCPM, les MFR, les SFD partenaires de FIER. Sur le 

terrain, la mission a rencontré le Gouverneur de la région de Sikasso, le Directeur de Cabinet du 

Gouverneur de la région de Koulikoro, le Président du Conseil régional de Sikasso et le Président du 

Conseil régional de Koulikoro. Elle s’est entretenue également avec certains représentants régionaux 

des OP partenaires de FIER à Sikasso (AOPP, FENAFER et FENAJER). 

5. La mission a effectué des visites de terrain dans les deux régions. Dans la région de Koulikoro, 

elle a visité la Direction régionale de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le village de 

Yékétéré Diallan (commune de Tioribougou, Cercle de Kolokani) et le village de Sakonida (commune 

de Minidian, Cercle de Kangaba). Dans la région de Sikasso, elle a visité les villages de Kébila 

(commune de Kébila, Cercle de Kolondieba), de Wakoro (commune de Kolondieba, cercle de 

Kolondieba), le village de N’Tjinina (commune de Kolondieba, cercle de Kolondieba) et de Katiorniba 

(commune de Loulouni, Cercle de Kadiolo). Elle a également visité le centre de formation de 

Zamblara, identifié comme centre de ressources FIER de la région de Sikasso. 

6. Dans les villages visités, la mission s’est entretenue avec les autorités locales, les groupes de 

jeunes bénéficiaires du dispositif de facilitation de proximité et les animateurs des ONG. Ces 

entretiens ont permis à la mission de s’enquérir des modalités de mise en œuvre de la méthodologie 

de facilitation, de la stratégie de ciblage du projet, du niveau d’implication de l’ensemble des 

partenaires locaux et d’entendre un échantillon de jeunes s’exprimer sur leurs « idées » de projets. 

                                                      
1. Composition de la mission: Philippe Remy, CPM/FIDA, Chef de mission, Niels Bossen, ACPM/FIDA, Fanny Grandval, 

Spécialiste en organisations rurales, Annick Huyghe Mauro, Spécialiste en formation professionnelle et insertion, Frédéric 

Ponsot, Spécialiste en transferts financiers et microfinance, Albdoulkarim Alou, Spécialiste en Gestion Financière, Nicolò 

Massa Bernucci, Consultant Photographie Participative, Mattia Prayer Galletti, Point focal Jeunesse, PTA, Khadidja Doucouré, 

Spécialiste régionale en ciblage et genre, FIDA, Elena Pietschmann, Associate Professional Officer, FIDA. Partie 

gouvernementale : Mahamar Mohamed El Moctar, Conseiller Technique/MEFPJCC, Chef de mission, Abdoulaye Daou, Chargé 

de Dossiers, DGDP/MEF, Siaka Fofana, Chargé de Mission/MDR, et Mamadou Nadio, Coordinateur des programmes et projets 

FIDA au Mali. Partenaires stratégiques: Abdramane Bouare, Conseiller technique/CNOP, Rokia Cissé, Vice-

Présidente/FENAFER, Moussa S. Dembélé./FENAJER, et Abdoulaye Kone, animateur AOPP. 
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Lors de la visite du village de Katiorniba, la mission a assisté à une séance de projection des photos 

issues de l’activité pilote de photographie participative initiée par FIER dans ce village. 

7. Les principales conclusions et recommandations de la mission ont été présentées le 11 

décembre 2015 à Bamako au cours d’une réunion de restitution présidée par le Conseiller technique 

du Ministre et regroupant les représentants des ministères concernés et les partenaires stratégiques 

du projet.  

8. La mission exprime ses remerciements aux autorités maliennes pour l’accueil dont elle a 

bénéficié. Elle tient particulièrement à féliciter l’équipe du projet et ses partenaires, ainsi que les 

populations des localités visitées, pour la disponibilité, la qualité des contributions et des échanges, 

ainsi que pour l’organisation des visites de terrain. 

B. Vue d'ensemble de l'exécution du projet  

9. FIER est un projet innovant au Mali puisqu’il vise à faciliter l’accès des jeunes ruraux à des 

opportunités d’insertion et d’emplois attractifs et rentables dans l’agriculture et les activités 

économiques connexes. FIER se caractérise par une grande diversité d’acteurs et de partenaires 

stratégiques, une approche de mise en œuvre par le « faire-faire », et une méthodologie innovante de 

facilitation de proximité. 

10. Le projet a mis à profit l’année 2015 pour bien installer le cadre organisationnel, technique, 

méthodologique, et institutionnel pour l’optimisation de sa mise en œuvre. FIER est maintenant bien 

installé à Bamako, et dans les deux premières régions d’intervention : Koulikoro et Sikasso. Le 

personnel des deux UCR a été recruté, les manuels d’exécution, de procédures administratives et 

financières et de suivi évaluation sont finalisés et appliqués par le projet et des conventions sont 

signées avec les partenaires clés du projet. Le projet a finalisé l’ensemble des conventions avec les 

partenaires stratégiques clés de mise en œuvre (Ministère, CR, OP, etc.) et leurs représentants sont 

très satisfaits des relations de travail, du partage d’information et de leur association au pilotage de 

FIER. 

11. Mise en œuvre du PTBA 2014/2015 : Au 30 novembre 2015, le taux de décaissement par 

bailleur est le suivant : (a) FIDA 7,4% ; (b) Gouvernement, 6%. Le cumul des décaissements de FIER 

se chiffre à 1,488 milliards (environ 2,660 millions USD)
2
, soit 5,10% du coût total de FIER (52,139 

millions USD). Le taux d’exécution financière du PTBA 2015 est de 78% au 30/11/2015 et le taux 

d’exécution visualisé fin décembre 2015 est de 84%. 

12. Environ 70% des activités envisagés dans le PTBA ont été exécutées ce qui est modérément 

satisfaisant. La mission note toutefois des progrès significatifs depuis la dernière mission de 

supervision (16% en avril 2015). Ainsi, le dispositif de facilitation de proximité est en place dans les 61 

villages ciblés pour le démarrage (première version de la méthodologie élaborée, ONG et animateurs 

recrutés) et l’animation des jeunes dans les villages a démarré (131 groupes qui rassemblent 5758 

jeunes dont 3188 femmes sont mis en place). L’identification des capacités (acteurs de la formation 

préprofessionnelle et professionnelle, opérateurs pour l’appui aux initiatives des jeunes) et des 

acteurs clés (systèmes financiers décentralisés, OP locales) nécessaires au bon déroulement des 

activités est presque achevé. Les mécanismes fondamentaux nécessaires au bon enchaînement des 

différentes étapes est en place : les centres de ressources sont identifiés, les comités qualité de 

cercle et les comités régionaux de sélection ont été constitués dans les deux régions et les activités 

de validation de leur règlement intérieur et de formation de leurs membres sont en cours 

d’achèvement ; la convention avec la coordination PAPAM a été signée en vue de l’accès des jeunes 

sélectionnés à la subvention AGR/MER. Enfin, les supports techniques et méthodologiques 

nécessaires à la conduite des activités d’accompagnement des jeunes sont en cours d’élaboration et 

la mission a apporté un appui technique au projet sur certains aspects. Le principal défi pour 2016 

consistera en la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs opérationnels d’appui aux initiatives des 

jeunes pour les premières cohortes identifiées par la facilitation de proximité. Cette mise en œuvre va 

                                                      
2
 Le taux de change moyen 1 USD=559 FCFA a été appliqué 
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nécessiter une capacité de coordination des acteurs et une collaboration forte entre les membres de 

l’équipe.  

13. La mission souligne en revanche l’urgence d’améliorer la méthodologie de facilitation utilisée 

pour le premier lot de villages ciblés, ainsi que par la stratégie de ciblage des villages, ces deux 

aspects étant étroitement liés.  

14. La mission a fait l’analyse que l’atteinte des cibles dépend largement de la méthodologie de 

facilitation. La méthodologie actuelle souffre d’un manque de précision dans le descriptif des étapes 

d’animation d’abord (en particulier le chemin social à parcourir pour atteindre les jeunes) et ensuite  

de modules pédagogiques pour chacune des étapes de l’animation et sur les thèmes d’animation à 

développer, décrivant le contenu à apporter aux jeunes et les outils à utiliser pour cela. Ces modules 

doivent être adaptés aux différents publics : filles/garçons ; moins de 18 ans/plus de 18 ans. Ceci est 

indispensable pour guider les animateurs dans leur relation avec les jeunes et dans leur 

accompagnement vers le montage d’un projet économique.  

15. Au niveau du ciblage, les critères appliqués pour le ciblage géographique ont résulté en la 

sélection des plus gros villages présentant un grand nombre de jeunes entre 15 et 40 ans (parfois 

plusieurs milliers). Différentes modalités d’identification des jeunes ont été utilisées : dans certains 

villages, les chefs de village et les chefs de familles ont proposé des candidats et des candidates ; 

dans d’autres villages, l’approche adoptée était l’inscription par ordre d’arrivée ; ces approches ne 

sont pas de nature à garantir le caractère inclusif de l’approche de FIER. Ceci s’est traduit aussi par 

une identification très faible de jeunes entre 15 et 17 ans – autour de 6% contre une prévision de 20% 

dans le cadre logique. Dès la prochaine cohorte, le projet devra cibler en priorité les petits villages et 

scinder les villages de taille moyenne en unités avec chacune un maximum de 100 jeunes. Les efforts 

pour identifier et sensibiliser les jeunes de 15-17 ans devront être renforcés.  

16. Concernant la Gestion du projet, les agents du projet ont généralement une bonne 

appropriation du projet. L’équipe s’est éloignée de l’approche simple du « faire faire » pour assurer 

une maîtrise d’ouvrage responsable sur les dossiers en cours avec une multiplicité d’acteurs 

partenaires. Cette tendance doit se développer en assurant un bon niveau de suivi des prestataires et 

ainsi la qualité de la mise en œuvre des activités. Dans ce contexte, les conventions et protocoles 

établis doivent être actualisés et/ou complétés en précisant les accords contractuels et en intégrant 

des indicateurs de performance ainsi que des annexes opérationnelles. Ces accords contractuels 

ainsi que ceux qui seront passés en 2016 doivent être systématiquement mis aux normes de 

passation des marchés. 

17. Par ailleurs, la mission salue le fait que l’équipe ait pris la responsabilité de certaines activités 

de conception méthodologique, notamment pour les activités de la composante 2. Cette approche 

mériterait d’être étendue à des activités d’ingénierie de formation car elle accompagnera 

l’augmentation progressive des charges qui incomberont aux centres de ressources dont les activités 

vont démarrer en 2016. Elle salue également l’excellent travail fait dans le domaine du suivi-

évaluation du projet. 

18. En revanche, la mission a noté une coordination et un partage d’information insuffisants entre 

l’UCN et les UCR, surtout avec Sikasso du fait de l’éloignement de l’antenne. FIER est construit dans 

un esprit de décentralisation où les UCR sont proches des activités et travaillent directement en 

partenariat avec les Conseils Régionaux, les services déconcentrés de l’Etat et les autres partenaires 

locaux. Elles doivent donc recevoir de l’UCN les informations nécessaires à la mise en œuvre des 

activités, l’idéal étant que les échanges réguliers permettent un suivi collégial des dossiers.  

19. Dans le cadre de l’évaluation du système de gestion financière conduite pour vérifier sa 

conformité avec les exigences du FIDA en matière de risque fiduciaire, la mission a évalué comme 

« faible », le risque fiduciaire associé à la gestion financière du Projet. En effet, le dispositif mis en 

place afin de réguler les fonds avancés aux Partenaires et contrôler leurs dépenses a été jugé 

satisfaisant par la mission. Il a toutefois été suggéré de compléter le dispositif actuel par des missions 

de contrôle au niveau du terrain qui seront l’occasion d’apporter un appui/conseil dans la gestion 

fiduciaire des fonds du Projet. 
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C. Produits et effets 

Composante 1: Capacités institutionnelles et renforcement de l’offre de formation 

20. L’objectif de la composante est de faciliter l’accès des jeunes ruraux à des qualifications pour 

faciliter leur insertion professionnelle. A cet effet, et dans un objectif de durabilité, la composante 

facilitera le renforcement du dispositif de formation préprofessionnelle et professionnelle au niveau 

régional. La composante est organisée en 2 sous composantes : (1.1) Appui institutionnel et (1.2) 

Renforcement de l'offre de formation préprofessionnelle. 

21. Exécution du PTBA 2014/15. Au 31 octobre 2015, le taux d’exécution financière de la 

composante 1 est de 55%  avec des différences entre la sous composante 1 « appui institutionnel »  

et la sous composante 2 « Renforcement de l'offre de formation préprofessionnelle » dont les taux 

d’exécution financière sont respectivement de 65% et 28%. Le taux d’exécution physique des 

activités est de 61% et le projet a estimé que 47% des objectifs assignés à la composante au titre du 

PTBA 2014/2015 étaient atteints
3
. Le retard global ainsi que la différence entre les niveaux 

d’exécution des 2 sous composantes s’explique par les retards accusés (i) dans le démarrage de la 

facilitation qui conditionne certaines activités de la sous composante 1.2 et (ii) dans l’exécution de 

l’étude sur les capacités de formation en apprentissage qui n’a pas permis la préparation des activités 

de recyclage des tuteurs d’apprentissage et la dotation des ateliers en équipements pédagogiques. 

Toutes les activités de renforcement des capacités de l’offre de formation sont donc reportées à début 

2016. 

Sous composante 1.1 - Appui institutionnel  

22. Cette sous composante vise à améliorer l’adéquation entre offre et demande de formation des 

jeunes ruraux et à mettre en place les mécanismes nécessaires à une implication efficace des 

bénéficiaires. Elle s’articule autour de cinq volets d’activités comprenant la facilitation de proximité, les 

centres de ressources, l’appui aux organisations représentatives de jeunes ruraux, l’appui aux 

directions nationales et régionales du MEFPJCC et l’appui aux conseils régionaux.  

Facilitation de proximité (FP) 

23. FIER a préparé une méthodologie pour la facilitation de proximité en juillet dernier et a recruté 

2 ONG
4
 (AJA-Mali et CAEB-ASEF) qui ont mobilisé 12 animateurs (en binômes homme - femme) 

pour sa mise en œuvre dans 61 villages (30 pour Sikasso et 31 pour Koulikoro). En 3 mois, les 

animateurs ont pu : (i) tenir des séances de prise de contact/information/sensibilisation avec les 

villages, (ii) faciliter l’élaboration des 61 monographies villageoises, (iii) mettre en place 131 groupes 

de jeunes, rassemblant au total 5758 jeunes dont 3188 femmes. Dans la région de Koulikoro, le 

processus d’élaboration des fiches de projet a commencé et l’ONG a soumis une quarantaine de 

fiches à l’UCR. 

24. Lors des visites des villages, la mission a apprécié la bonne qualité générale des animateurs 

recrutés, l’engouement des jeunes et de l’ensemble des villageois et le fort intérêt des administrations 

et partenaires locaux.  

25. La méthodologie de facilitation de FIER se distingue nettement d’une approche de 

développement communautaire « classique » puisqu’elle vise l’émergence de projets professionnels 

pour l’autonomisation des jeunes via le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et 

de micro entreprises rurales (MER) ; elle est novatrice et a besoin de temps pour se construire. FIER 

a demandé aux animateurs de noter les différents points à améliorer dans la méthodologie au fur et à 

mesure. Un atelier est programmé début 2016 pour discuter des changements et des compléments à 

apporter. La mission recommande que FIER recrute dès début 2016 un consultant pour proposer une 

version améliorée de la méthodologie sur la base de l’expérience du premier lot de villages et avant le 

démarrage de l’animation du second lot. La mission a relevé les points suivants pour améliorer 

l’efficience du dispositif de facilitation de proximité :  

                                                      
3
 Ce troisième taux a été instauré par le  projet FIER (cf. section D – suivi évaluation) 

4
 Les 2 ONG ont participé à la finalisation de la méthodologie 
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- regroupement des villages par grappes : il avait été recommandé lors de la dernière 

supervision de regrouper les villages en grappes. Ceci a été fait dans la région de Koulikoro mais 

pas dans celle de Sikasso (voir ci-dessous la section ciblage) ; le ciblage de grappes de villages 

voisins facilitera les déplacements des animateurs, la communalisation de ressources humaines 

et de moyens  pour plusieurs villages, l’organisation des appuis au montage/à la mise en œuvre 

des projets et à l’intervention des opérateurs des services financiers et non financiers, de même 

que les visites d’échanges et de partage des bonnes de pratiques entre les villages.  

- démarche initiale de sensibilisation des jeunes : la mission a noté que la méthodologie de 

mobilisation des jeunes dans les villages n’est pas claire ; les jeunes « inscrits » à la facilitation 

sont soit choisis par ordre d’arrivée, soit proposés par le chef de village et certains chefs de 

familles ; la porte d’entrée par le chef et les sages du village est bien entendu indispensable, mais 

les organisations socioprofessionnelles locales (tons
5
, groupements féminins, OP de base) n’ont 

pas été suffisamment associées au processus de mobilisation des jeunes. La mission 

recommande que les organisations à la base (associations de jeunes, groupements de femmes, 

OP, etc.) soient associées plus étroitement à l’installation de FIER dans les villages afin de mettre 

à profit le capital social que constituent ces structures et d’en faire un levier pour renforcer ainsi la 

dynamique d’appropriation du projet par les jeunes hommes et femmes. Le « chemin social » 

pour présenter la démarche de FIER dans les villages devra être décrit avec plus de précision 

dans la méthodologie. 

- les monographies : la mission constate que la qualité des monographies est variable d'un village 

à l'autre (en général plus complètes à Sikasso qu’à Koulikoro), et que le canevas proposé n’est 

pas entièrement suivi, en particulier la section décrivant la typologie des jeunes du village qui est 

souvent peu développée. De plus, la mission a noté que le processus d’élaboration des 

monographies n’a pas été suffisamment participatif. Il est prévu d’enrichir progressivement ces 

monographies et la mission recommande de les compléter en particulier par (i) une carte, même 

simplifiée, du terroir villageois, (ii) des statistiques sur les flux de jeunes depuis et vers le village 

et du nombre de jeunes scolarisés ; (iii) des informations sur les dynamiques économiques 

locales en cours ainsi que sur le secteur privé local et les autres acteurs (OP, IMF) et initiatives 

de l’environnement (projets décentralisés par exemple). A l’avenir, l’ONG (et le projet) porteront 

une attention spécifique à ce que les animateurs associent systématiquement les jeunes au 

processus d’élaboration de ces monographies. 

- l’animation des groupes : pour l’heure, les techniques et les thèmes de l’animation sont encore 

insuffisamment détaillés ce qui rend difficile le travail des animateurs ; globalement, l’animation a 

trois objectifs : permettre aux jeunes de mieux comprendre leur environnement, de découvrir des 

nouvelles opportunités économiques et de réfléchir à leur projet professionnel. La mission 

recommande de développer, dans les meilleurs délais, des modules et fiches pédagogiques pour 

les différentes étapes de l’animation; ces modules seront annexés au document de méthodologie 

et traiteront des méthodes d’animation (par exemple la technique de cartographie participative) et 

de thématiques bien définies
6
 avec pour objectif d’ouvrir l’horizon des jeunes sur des opportunités 

nouvelles pour élaborer leurs projets. Il est important que les animateurs mobilisent des 

personnes-ressources pour apporter des témoignages et partager leurs expériences avec les 

jeunes
7
 : Il pourra s’agir d’acteurs du secteur privé, des responsables d’OP, de SFD, des services 

déconcentrés de l’Etat, du Conseil Régional, de certaines ONG ou projets intervenant dans la 

                                                      
5
 les tons sont des associations traditionnelles par groupe d’âge en pays Bambara 

6 les thèmes d’animation suivants ont été évoqués pendant la mission : 1 -les opportunités au niveau du village : présentation 
du plan communal quand il existe ; élaboration d’une cartographie participative du terroir villageois ; 2 -  les opportunités au 
niveau plus large du cercle et de la région avec la présentation de la stratégie régionale de développement ou de l’étude 
sur les opportunités économique faite au niveau du CR ; 3 – les acteurs présents au niveau régional et leurs activités :  le 
Conseil régional, les services techniques déconcentrés, les OP, les SFD, les centres de formation, les autres partenaires 
techniques et financiers qui interviennent dans le cercle. 4 - la migration saisonnière, le cas de l’orpaillage, la migration 
longue distance ; 5 – la gestion du crédit / l’éducation financière (en associant les SFD) ;  

7 La présentation des acteurs peut être complétée par exemple par des témoignages sur la transformation des produits 
agricoles (en associant des acteurs comme la FENAFER) ;  les débouchés/la vente groupée (en associant l’AOPP), 
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région, mais aussi d’autres jeunes qui ont réussi leur projet et qui peuvent venir témoigner devant 

leurs pairs. Les UCR ont un rôle central à jouer dans le développement des modules d’animation 

sur le contexte et les acteurs de l’environnement. 

- Une activité de photographie participative (PP) a été testée dans le village de Katiorniba 

(commune de Loulouni, région de Sikasso) au mois de novembre. La mission a apprécié 

l’innovation apportée par cet outil qui permet de faciliter la réflexion des jeunes sur leurs futures 

idées de projets et de les partager plus facilement. Afin de renforcer l’impact de l’activité de PP, la 

mission recommande de l’insérer un peu plus tardivement dans le processus d’animation (après 

les séances de témoignages et d’informations sur les opportunités régionales). Le projet 

envisagera une mise en échelle progressive de l’activité PP en tenant compte des coûts et en 

ciblant les villages plus enclavés et les catégories de jeunes les plus vulnérables (a priori les plus 

jeunes hommes et les jeunes filles/femmes). Une fiche méthodologique sur la démarche de PP 

devra être développée et intégrée à la méthodologie de facilitation. 

- L’élaboration des fiches d’idées de projets : dans la région de Koulikoro, l’ONG a déjà 

transmis à l’UCR une quarantaine de fiches d’idée de projets. Or il semble que les différentes 

étapes d’animation n’ont pas été remplies pour permettre aux jeunes de mûrir suffisamment cette 

étape. La mission attire l’attention sur le fait qu’il faut donner le temps nécessaire pour la 

maturation des idées et de ne pas brûler les étapes. Par ailleurs, la durée du projet permet 

d’envisager des entrées progressives dans les étapes suivantes et un afflux trop important de 

demandes risque de saturer les dispositifs et n’est pas favorable à l’insertion économique des 

jeunes.  

26. Coût du dispositif : il est apparu que le budget du volet « facilitation de proximité » a été sous-

évalué lors de la formulation de FIER : 500.000 USD ont été programmés pour la durée du projet 

alors que le coût estimé sur la base de l’expérience initiée cette année avec les ONG s’élève à 3 M 

USD.L’UCN  a déjà entamé une réflexion pour identifier des options alternatives au dispositif actuel 

de mise en œuvre via les ONG et leurs animateurs. L’option de contractualiser avec le Centre 

National de Promotion du Volontariat au Mali (CNPV) pour la mise à disposition de volontaires 

nationaux comme animateurs de terrain est envisagée. L'idée est de mobiliser ces jeunes volontaires 

diplômés à partir de Bac+2 pour une période de 24 mois (12 mois dans chaque village) à raison de 

deux volontaires (un homme et une femme) par village. La présence des animateurs serait plus 

intensive par rapport au dispositif actuel des ONG basé sur deux animateurs pour dix villages. Cette 

option présente toutefois des risques liés au manque initial d’expertise et d’expérience de ces 

volontaires. Toutefois, les premières estimations des coûts de cette formule ne permettent pas de 

réaliser d’économie. De plus, si cette option était envisagée, il faudrait impérativement mettre en 

place un mécanisme d’accompagnement et de suivi de ces volontaires qui ferait l’objet de coûts 

additionnels. Quel que soit le modèle choisi, la mission considère que la qualité de la facilitation de 

proximité est un des aspects fondamentaux de la réussite de FIER, et elle recommande que le budget 

alloué à la FP dans le COSTAB soit révisé pour intégrer le ressources nécessaires pour assurer un 

dispositif de FP optimal dans l’ensemble des villages. Dans un premier temps, l’effet d’aubaine de la 

dépréciation du FCFA par rapport au Dollar américain génère des ressources qui peuvent être 

affectées à la facilitation de proximité. Une proposition de réallocation pourra être proposée à la revue 

à mi-parcours. 

27. Communication/Appropriation de l’approche FIER : les échanges entre la mission et les jeunes 

ont laissé transparaître un niveau de compréhension et d’appropriation du projet encore insuffisant ; 

certains points clés tels que le caractère sélectif de l’approche, la notion d’activité entrepreneuriale, le 

passage quasi systématique par une étape de formation, etc. ne sont pas encore bien internalisés. Il 

ressort que l’équipe du projet (UCN et UCR) étaient peu présente lors des premières sessions 

d’animation des jeunes dans les villages. Pourtant leur rôle de « garants de l’approche FIER » est 

essentiel pour s’assurer que l’approche est bien comprise par l’ensemble des acteurs. La mission 

recommande que les messages clés à faire passer par les animateurs sur le projet FIER soient 

                                                                                                                                                                     
l’importance de la pluriactivité des jeunes, de l’association agriculture - élevage pour l’utilisation de la fumure organique par 
exemple (en associant les organisations de jeunes comme la FENAJER), etc. 
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inscrits dans la méthodologie et bien expliqués aux jeunes tout au long du processus de facilitation ; 

ces messages clés seront retranscrits dans une plaquette de présentation traduite en langue locale 

qui sera distribuée dans les villages afin que les jeunes puissent s’y référer à tout moment ; la mission 

recommande aussi que les UCR s'impliquent davantage dans le suivi des premières étapes de la FP : 

monographie, ciblage et premières sessions d'animation afin de garantir la qualité de celles-ci en 

apportant des ajustements immédiats, sur site, et en les documentant pour reporting selon des 

intervalles définis par l'UCN, en vue d’affiner constamment la méthodologie. 

 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Recruter un consultant pour enrichir la méthodologie (contenu et 
modules annexes) de FP à partir de l’expérience du 1

er
 lot de villages 

UCN, UCR, 
ONG 

30 janvier 2016 

Lors de la mobilisation des jeunes, associer systématiquement les 
organisations sociales et professionnelles du village  

ONG, UCR Continu 

Réviser le budget alloué à la FP dans le COSTAB pour intégrer les 
ressources nécessaires à un dispositif de FP de qualité  

UCN Fin 2016 

Améliorer la communication et l’information des jeunes sur les points 
clés de FIER et produire une plaquette de communication à traduire 
en langue locale  

UCN/UCR, 
ONG 

Immédiat et continu  

Les UCR s’impliquent davantage dans le suivi de la démarche de FP, 
en particulier lors du démarrage du processus dans des nouveaux 
villages 

UCR Immédiat et continu 

Centre de ressources 

28. Le projet FIER prévoit la mise en place dans chaque région d’intervention d’un centre de 

ressources au sein d’un centre de formation existant. Ses fonctions principales seront de faciliter 

l’interface entre offre et demande de formation professionnelle dans les filières agropastorales en 

matière (i) d’information sur les métiers, emplois, ressources en formation et (ii) d’ingénierie de 

formation en réponse aux demandes en lien avec l’emploi. Il est prévu que ces fonctions soient 

expérimentées en vue de leur pérennisation au sein de l’INIFORP (Institut National d’Ingénierie de 

Formation Professionnelle), créé en 2014 et en cours d’opérationnalisation. Il est également prévu 

que le centre de ressources assure des activités en lien avec le processus de la demande des jeunes 

du projet FIER : enregistrement des candidatures, formation des facilitateurs, participation au comité 

qualité de cercle, etc.  

29. Un protocole d’accord a été signé en juin 2015 entre l’UCN et l’INIFORP afin d’inscrire les 

centres de ressources soutenus par FIER dans le dispositif de l’INIFORP, les centres de ressources 

devant devenir à terme les démantèlements régionaux de l’INIFORP. L’UCN a entamé une réflexion 

interne pour préciser les missions des centres de ressources en vue de la finalisation des accords 

contractuels avec l’INIFORP et les centres de formation. La mission recommande au projet de les 

actualiser dans le manuel d’exécution technique. A ce titre, quelques propositions techniques 

complémentaires ont été présentées à l’UCN au cours de la mission. 

30. L’INIFORP a participé à l’étude diagnostique des capacités des centres de formation dans les 

deux régions. Cette étude a conduit au choix de l’IPR/IFRA
8
 de Koulikoro (structure du Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique) et du CCFAP
9
 de Zamblara (CAR réhabilité 

et rattaché au Conseil régional) dans la région de Sikasso pour l’implantation des centres de 

ressources. La mission a visité ces deux centres. Si le choix de l’IPR, institut richement doté en 

ressources humaines et en capacités d’accueil, est excellent, le choix du CCFAP de Zamblara, 

faiblement doté en ressources humaines et en infrastructures malgré une expérience intéressante 

auprès des jeunes ruraux  est moins convaincant. L’année 2016 consiste en une phase test de la 

mise en place des centres de ressources. La mission recommande d’implanter les bureaux de la 

                                                      
8
 Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée 

9
 Centre Communautaire de Formation Agro-pastorale  
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fonction « centre de ressources » au Conseil régional ou à l’UCR dans l’attente des travaux 

d’infrastructures du CCFAP de Zamblara.  

31. La mise à disposition de deux conseillers formation a été opérée en novembre 2015 par 

l’INIFORP en collaboration avec l’UCN en vue de leur affectation en région. L’UCN entame 

actuellement la concertation avec l’INIFORP et les centres de formation pour le passage à la phase 

opérationnelle. Le cadre de collaboration entre le projet FIER, l’INIFORP, l’IPR et le centre de 

Zamblara reste à finaliser sur le plan organisationnel, institutionnel et fiduciaire, à travers (i) une 

révision du protocole d’accord entre le projet et l’INIFORP, (ii) une convention de partenariat tripartite, 

(iii) un programme d’activité annuel pour chaque centre de ressources en 2016, (iv) un programme 

d’activité pour l’appui institutionnel de l’INIFORP aux centres de ressources. La révision du protocole 

d’accord concernera en premier lieu les dispositions prévues pour la délégation de la gestion du 

personnel de l’INIFORP au centre de ressources et pour la mise en œuvre de l’appui institutionnel. Il 

est recommandé de faire appel à l’appui d’un juriste pour finaliser les différents accords contractuels 

en cohérence avec les règles de passation des marchés et du manuel de procédures de FIER.  

32. La mise en place des centres de ressources est prévue de façon progressive. L’année 2016 

constituera une phase test à évaluer avant reconduction éventuelle des accords et la mise à 

disposition d’un deuxième conseiller dans chaque centre de ressources. La mission confirme la 

recommandation d’avril 2015 sur la priorité à donner, pour cette première phase, aux activités (i) 

d’ingénierie de formation et (ii) d’enregistrement des fiches d’idées de projet des jeunes en relation 

avec le dispositif de facilitation. Les activités d’appui aux comités qualités de cercle seront en 

conséquence conduites par les UCR qui transféreront progressivement cette activité aux centres de 

ressources au cours de l’année 2016 en accompagnant leur montée en compétences. 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Ajuster les missions des centres de ressources et actualiser le 
manuel d’exécution de FIER (cf. note technique, para 1.1.3) 

UCN 30 décembre 2015 

Loger le « centre de ressources » de Sikasso au Conseil 
régional ou à l’UCR dans l’attente des travaux d’infrastructures 
du CCFAP de Zamblara 

UCN, INIFORP Immédiat 

Réviser le protocole d’accord entre FIER et INIFORP et établir 
les conventions de partenariat avec les centres de formation 
avec l’appui d’un juriste 

UCN, INIFORP, Centres 
de ressources 

31 janvier 2016  

Organisation de producteurs ruraux (OP) 

33. Le partenariat entre FIER et les OP vise 2 principaux objectifs : (i) valoriser l’expertise et le 

savoir-faire des OP tout au long du dispositif de mise en œuvre de FIER  et (ii) renforcer les OP 

faitières dans le développement d’une stratégie d’insertion des jeunes ruraux au sein de leurs 

réseaux et organisations. Concrètement, cela se formalise par 3 lots d’activités : (i) FIER associe les 

OP dans le pilotage stratégique des activités du projet; (ii) FIER soutient la révision des stratégies des 

OP pour améliorer l’insertion de la problématique de la jeunesse dans leur mode de fonctionnement ; 

et (iii) FIER mobilise les OP dans la mise en œuvre des activités, là où elles ont un avantage 

comparatif. 

34. Partenariat OP-FIER : les 4 faitières partenaires (AOPP
10

, FENAFER, FENAJER et CNOP) ont 

exprimé à la mission leur satisfaction quant à la bonne collaboration avec l’équipe de FIER. Les OP 

participent aux différentes instances de pilotage, de sélection et de suivi-évaluation et aux missions 

de supervisions. Les OP partenaires et leurs démembrements au niveau des cercles ont également 

bénéficié des sessions de formation organisées par le projet (genre, suivi-évaluation, manuels de 

S&E et d’exécution technique). Sur le plan logistique, la FENAFER et la FENAJER ont été dotées 

chacune d’un ordinateur portable. La première mission de supervision avait recommandé d’associer 

l’AOPP comme partenaire stratégique de FIER au regard de son niveau de représentation en 

                                                      
10 L’AOPP a été associée au projet depuis la recommandation de la dernière mission de supervision et est maintenant une OP 
partenaire à part entière 
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particulier au niveau cercle. La mission recommande qu’une convention soit préparée pour formaliser 

ce partenariat. 

35. Relativement à la prise en compte de la jeunesse dans la stratégie des OP :, un atelier de 

cadrage méthodologique pour l’élaboration des plans stratégiques avec un focus sur la prise en 

charge de la problématique de la formation professionnelle et l’insertion économique des jeunes a été 

organisé par la CNOP qui y a associé AFDI
11

 et les Jeunes Agriculteurs (JA) français afin de partager 

l’expérience française en termes de politique et de mécanismes de formation professionnelle et 

d’installation. Suite à cela, les ateliers de planification stratégique pour 8 des 10 faitières membres de 

la CNOP
12

 ont été organisés (d’ici la fin décembre, l’ensemble des faitières aura réalisé l’exercice) 

mais les plans stratégiques finalisés ne sont pas encore livrés au projet ; les JA ont également 

participé à la planification stratégique de la FENAJER : cet éclairage extérieur a été bien apprécié par 

l’ensemble de la profession et la mission recommande que d’autres pistes de collaborations entre 

AFDI/JA et FIER soient explorées en 2016.  

36. Participation des OP dans la mise en œuvre et le suivi des activités de FIER : la mission a 

constaté sur le terrain une faible mobilisation des OP locales (village et commune) autour du projet, 

due probablement à un manque de représentation des OP à ces niveaux géographiques. La mission 

rappelle qu’il relève de la responsabilité des OP de faire circuler l’information du niveau national au 

niveau villageois et que la prise en charge éventuelle du déplacement des représentants locaux d’OP 

devra être proposée par le projet lors des prochaines missions. 

37. Sur le terrain, la mission et les représentants des OP partenaires du FIER ont fait le constat 

commun que les OP/groupements de femmes/délégués villageois n’ont pas encore été associés au 

processus de facilitation à ce stade. De même, la méthodologie de facilitation ne mentionne 

quasiment pas comment associer les OP au processus (voir partie facilitation). Or compte tenu de 

leurs expériences, expertises et connaissances du terrain, les OP peuvent beaucoup apporter au 

projet. Il s’agit de bien cerner leurs avantages comparatifs et la nature des services qu’elles sont à 

même d’offrir aux jeunes. 

38. En vue d’évaluer la capacité des OP présentes dans la zone d’intervention du projet à 

participer à sa mise en œuvre et de formuler un plan de renforcement des capacités de ces OP à 

mieux contribuer à FIER, le projet a financé la conduite d’une étude de « diagnostic organisationnel et 

institutionnel des OP » dans les deux régions ciblées à ce jour ; un rapport provisoire est disponible et 

la mission recommande de discuter très prochainement de son contenu entre FIER (UCN et UCR) et 

les 4 OP partenaires (niveau national et représentations régionales) afin de collecter leurs 

commentaires. 

39. Suite à ces constats, la mission recommande que les UCR organisent dès début 2016 des 

réunions régionales associant les représentants des OP régionales et leurs responsables de cercles 

identifiés dans l’étude diagnostique, les ONG, les centres de ressources et autres partenaires 

pertinents afin : (i) de rappeler les grands principes de mise en oeuvre de l’approche FIER ; (ii) de 

faire des propositions concrètes quant au rôle que les OP peuvent jouer dans la mise en œuvre de 

FIER. Ces propositions seront retranscrites dans un plan d’action. 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

FIER élabore une convention de partenariat avec l’AOPP UCN, AOPP 29 février 2016 

FIER explore d’autres pistes de collaboration avec AFDI/JA pour 
l’année 2016  

UCN, CNOP, 
FENAJER 

31 mars 2016 

Les UCR organisent des rencontres avec les représentants 
régionaux des OP, ceux identifiés au niveau cercle dans l’étude 
diagnostique, les ONG, les centres de ressources, etc. 

UCR, OP, ONG, 
UCN 

31 janvier 2016 

 

                                                      
11 Agriculteurs français Développement international 
12 FENAJER, FENAFER, FEBEVIM, APROFA, UNCPM, FNOPB, Plateforme paysanne, AOPP 
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Directions nationales et régionales du MEFPJCC 

40. La mission a pu constater la qualité du partenariat qui s’est déjà instauré entre FIER et les 

directions régionales du MEFPJCC qui participent régulièrement aux missions de suivi des activités et 

jouent ainsi un rôle important dans la planification et la mise en œuvre du projet. Au niveau national, 

la collaboration avec la DFNP est également bonne en termes de partage d’information et 

coordination ; en revanche, le diagnostic des dispositifs de tutorat y compris l’identification des 

maîtres d’apprentissage qui lui avait été confié cette année été rendu au projet très tardivement. La 

mission suggère que les conseillers formation des UCR appuient la DNFP dans la finalisation de ces 

études afin de ne pas compromettre la mise en œuvre des premiers projets début 2016.  

41. En termes d’appuis concrets, FIER a financé (i) l’équipement des deux directions régionales en 

motos et en matériel informatique pour faciliter le suivi des activités (ii) le développement pour la DNE 

d’une base de données sur la création d’emplois et la formation de 14 agents de la DNE et les 

DIREFOP dans sa gestion  (iv) une réunion semestrielle du cadre de concertation entre le ministère, 

les DIREFOP et les projets.  

Conseils régionaux (CR) 

42. Les conventions avec les Conseils Régionaux (CR) de Koulikoro et Sikasso ont été signées et 

le partenariat entre les parties est fonctionnel. Les activités d’appui aux CR prévues dans le PTBA ont 

été réalisées : (i) les locaux du CR de Koulikoro ont été réaménagés pour l’installation de l’UCR ; et 

(ii) Les responsables et techniciens des CR ont bénéficié des formations sur le manuel d’exécution, la 

stratégie genre et le système de suivi évaluation de FIER. Les conseils régionaux ont notamment co-

piloté le processus de ciblage géographique des villages dans la zone du projet et le processus de 

recrutement du personnel complémentaire des UCR. Les programmes de travail du CR et l’UCR sont 

bien coordonnés, les missions de suivi des activités sont conjointement organisées et les CR sont 

impliqués dans le développement du PTBA 2016. En outre, le CR préside le Comité Régional de 

Concertation (CRC) mis en place pour le projet et participe aux rencontres du comité de pilotage du 

projet au niveau national. 

Sous composante 1.2 : Renforcement de l’offre de formation 

43. À travers de cette sous-composante, le projet FIER vise à renforcer une offre de formation 

préprofessionnelle et professionnelle réactive aux demandes des jeunes et vise aussi à contribuer de 

façon durable au renforcement des capacités nationales de formation professionnelle. 

44. L’état des lieux des dispositifs de formation préprofessionnelle et professionnelle a été réalisé 

dans les deux régions pour l’apprentissage (dual et tutoré), l’alphabétisation, les MFR, et les unités 

mobiles. L’étude sur les capacités des centres de formation apporte également une meilleure visibilité 

dans chaque région de l’offre potentielle de formation dans les filières agropastorales.  

45. Le démarrage de la collaboration avec l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales du 

Mali (UNMFR) a conduit à consolider son fonctionnement sur le plan administratif et financier, à 

renforcer la reconnaissance par le MEFP des formations proposées et à initier la création de 10 MFR 

(6 dans la région de Sikasso et 4 dans celle de Koulikoro). La prochaine étape consistera à la révision 

des curricula et programmes de formation avec l’appui des centres de ressources et à la poursuite 

des activités de création des 10 MFR. L’UCN veillera à renforcer la collaboration de l’Union des MFR 

avec les UCR pour que les initiatives prises s’inscrivent au mieux dans la préparation de la phase 

opérationnelle des appuis aux initiatives des jeunes. La convention signée avec L’UNMFR arrive à 

terme au 31 décembre 2015. Sa reconduction actualisera les objectifs prévus par étapes, les 

modalités de rapportage des activités et précisera les critères de performance pour le suivi de cette 

convention.  

46. Ces activités confirment que la répartition géographique des MFR en voie de création ainsi que 

la disponibilité potentielle de maître d’apprentissage ne permettra pas de répondre aux besoins d’une 

offre de proximité de l’ensemble des zones d’intervention des deux régions. Par ailleurs, elles mettent 

en évidence le besoin de diversifier les dispositifs de formation préprofessionnelle vers lesquels 
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orienter les jeunes, notamment par des formations plus courtes, par des alternatives aux formations 

MFR et la mobilisation des unités mobiles de formation.  

47. L’équipe projet (UCN et UCR) en relation avec les centres de ressources organisera avec la 

DNFP des ateliers de partage d’informations avec les principaux partenaires et opérateurs de la FP 

dans les deux régions afin de mutualiser les répertoires et autres sources d’informations sur les 

dispositifs de formation pouvant être valorisés. L’identification de l’offre de formation mobilisable, dans 

les différentes  zones de la première phase de facilitation reste prioritaire en vue de préciser les choix 

d’orientation qui pourront être effectivement soutenus pour la première cohorte de jeunes 

accompagnés. 

48. Les visites de terrain et les entretiens avec les jeunes ont mis en évidence le besoin d’un 

ajustement du public ciblé de la formation préprofessionnelle qui cible actuellement la tranche des 15-

17 ans: des jeunes ayant plus de 18 ans ont exprimé un besoin d’alphabétisation et/ou d’accès à 

l’apprentissage. Il est proposé que les demandes contenant de la formation préprofessionnelle 

présentées par des jeunes au dessus de 18 ans soient également étudiées et laissées à 

l’appréciation des comités qualité de cercle. 

49. L’UCN et les UCR disposent d’une bonne visibilité de l’offre de formation professionnelle dans 

chacune des régions. Les opérateurs potentiels à mobiliser sont identifiés. L’analyse reste à finaliser à 

l’échelle des cercles d’intervention en relation avec les activités économiques éligibles au projet FIER 

pour les besoins opérationnels du dispositif d’information et d’orientation des jeunes (Facilitation, 

comité qualité, UCR) et d’ingénierie de formation (Centre de ressources). Des propositions 

techniques ont été partagées avec l’équipe lors de la mission.  

50. En vue d’une réponse efficace des UCR et des UCN aux décisions du comité régional de 

sélection, il est nécessaire d’affiner la planification des activités de la composante 1 en relation avec 

celles de la composante 2, d’anticiper la préparation du cadre contractuel avec les prestataires de 

formation préprofessionnelle et professionnelle (barèmes de prix, contrats, critères de performance 

pour le suivi) et de mettre en place les mécanismes de traitement des dossiers entre UCR et UCN 

(routines administratives). 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Finaliser l’identification des capacités de formation 
préprofessionnelle et professionnelle en fonction des besoins 

UCN/UCR 31 janvier 2016 

Rechercher une diversification des dispositifs de formation 
préprofessionnelle et professionnelle pour une meilleure 
adaptation des besoins   

UCN/UCR/Centre de 
Ressources 

Continu 

Mettre en place les outils nécessaires à la phase opérationnelle 
de formation des jeunes 

UCN/UCR/Centre de 
Ressources 

Immédiat puis 
continu 

Composante 2: Insertion et appui aux initiatives des jeunes ruraux 

51. L’objectif de cette composante est d’appuyer l’émergence d’initiatives économiques de jeunes 

ruraux dans les filières agricoles et connexes porteuses, qui leur permettent de s’insérer dans la vie 

professionnelle de façon durable. Dans la production agricole et ses activités amont, aval et connexes 

qui recèlent des potentialités d’emploi et de revenus pour les jeunes et les femmes, elle vise la 

promotion des activités génératrices de revenus (AGR), des micro entreprises rurales (MER) et des  

GIE de services suite à l’organisation de chantiers écoles en haute intensité de main d’œuvre (HIMO).  

52. Exécution du PTBA 2015 : au 31 octobre 2015, le taux d’exécution financière de la 

composante 2 est de 29%. Le taux d’exécution physique des activités est de 40% et le projet a estimé 

que 22% des objectifs assignés à la composante au titre du PTBA 2014/2015 sont atteints. Le faible 

taux d’exécution s’explique principalement par la dépendance des activités de la sous composante 

2.2 aux flux de demandes d’appui à identifier par les activités de la composante 1. Les activités 

d’appui à la formulation des projets des jeunes n’ont pas été exécutées. Les guichets des SFD n’ont 

pas encore été implantés dans les zones d’intervention. 
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Sous composante 2.1 : Renforcement des capacités     

53. Les activités se poursuivent pour consolider le cadre institutionnel et organisationnel 

nécessaire à la mise en place des dispositifs d’appui aux initiatives des jeunes prévu à la sous 

composante 2.2. 

54. Renforcement de l’offre de services non financiers : l’identification des prestataires potentiels 

pour les activités d’accompagnement des jeunes aux différentes étapes s’est poursuivie par une 

étude spécifique et une capitalisation des expériences de collaboration dans différents projets et 

programmes. Chaque UCR dispose d’un répertoire de prestataires avec des indications sur leurs 

capacités à intervenir dans les différents cercles et auprès des différents publics cibles. Les 

informations semblent suffisantes pour engager les contractualisations avec les prestataires qualifiés 

en fonction des besoins. L’étude a permis également de valider le barème de prix de prestations 

envisagé lors de la formulation du projet. La contractualisation avec les opérateurs nécessite encore 

(i) de retenir ceux qui seront éligibles, (ii) de faciliter leur appropriation des objectifs et démarches 

méthodologiques du projet, (iii) de leur fournir les supports didactiques nécessaires et (iv) de préparer 

les contrats de prestations de services. Chaque prestataire interviendra auprès des jeunes d’une 

grappe de villages voire d’un cercle. 

55. L’assistance technique internationale prévue pour l’élaboration des guides méthodologiques et 

des supports didactiques n’a pu être mise en place pour des raisons budgétaires. En conséquence 

les experts de l’UCN et des UCR ont mobilisé leur expérience propre pour la production de cette 

documentation. Cette étape a contribué très favorablement à l’appropriation des principes 

d’intervention et des approches techniques par l’équipe projet et notamment par les experts des UCR 

recrutés après les activités de démarrage. Cette appropriation mérite cependant d’être consolidée 

pour leur permettre un suivi - qualité des opérateurs. Certains points restent à approfondir comme la 

différentiation des appuis aux AGR et aux MER ainsi que les modalités d’articulation des appuis 

(équipement, formation technique, accompagnement) et la mobilisation de leur financement. Un 

atelier de partage d’expériences et de validation du guide méthodologique, initialement programmé en 

décembre 2015, est reporté à janvier 2016. Il serait utile qu’il soit précédé d’une séance de travail 

commune de l’équipe « insertion » UCN et UCR, afin de garantir la cohérence de l’approche au sein 

de l’équipe. Une visite d’échange auprès d’un des projets FIDA, par exemple au Sénégal auprès du 

PADAER/PAFA, renforcerait les capacités de cette équipe. 

56. Au cours des différents échanges de la mission, s’est manifesté le besoin de supports 

synthétiques de présentation de la démarche et de ces étapes, adaptés à chaque partie prenante du 

projet : les prestataires de cette composante, les animateurs-facilitateurs, les structures de formation, 

et également les jeunes et leurs familles. Les supports destinés aux jeunes et à leurs familles seront 

produits en français et en bambara. 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Organiser une séance de travail interne à l’équipe 
« Insertion » du FIER pour approfondir la maîtrise de la 
méthodologie d’intervention  

UCN UCR 31 janvier 2016 

Organiser un voyage d’études pour l’équipe d’insertion 
FIER auprès du PADAER/PAFA Sénégal  

UCN 29 février 2016 

Produire des supports adaptés aux différentes parties 
prenantes du projet 

UCN, Centres de ressources Immédiat et continu  

 

57. Kits d’équipements. La collaboration avec l’IER a permis une première identification de kits 

d’équipements relatifs à des itinéraires techniques performants. Ils correspondent à des activités 

économiques éligibles aux appuis de FIER et seront proposés aux jeunes qui auront choisi cette 

orientation au moment de la préparation de leur projet. La bonne collaboration avec l’IER sera 

poursuivie ultérieurement en fonction des futurs projets des jeunes.  

58. Convention APEJ. L’identification des sites de réalisation des travaux d’infrastructure HIMO est 

en cours dans le cadre de la convention avec l’APEJ : les besoins de réfection des pistes rurales 
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dans les communes les plus enclavées dans les cercles d’intervention ont été identifiés. Compte tenu 

de l’ampleur des besoins et des ressources affectées à ces activités, les chantiers seront organisés 

sur des points critiques de pistes dégradées. L’APEJ pourra engager un appui à la constitution des 

GIE dès le début de l’année 2016 dans les premiers villages concernés où la FP a démarré, pour 

conduire les chantiers écoles avant le prochain hivernage.  

59. L’identification des sites pour les chantiers de foresterie est prévue lors d’une mission APEJ en 

décembre 2015. L’APEJ propose d’orienter les chantiers sur des bosquets villageois plutôt que sur 

des forêts classées, ce qui permettrait de donner de la visibilité aux actions d’insertion dans les 

villages. Cette orientation suppose d’associer les autorités villageoises dans le choix des sites et de 

vérifier leur engagement par rapport à l’entretien des bosquets, ce qui soulève de sérieuses  

questions de durabilité des plantations. En conséquence, la mission recommande que la convention 

avec l’APEJ soit orientée principalement vers les chantiers de pistes rurales tant que l’assurance des 

villageois à entretenir les bosquets et les zones de reboisement éventuelles n’est pas avérée.  

60. L’APEJ s’est engagée à soutenir l’employabilité des jeunes bénéficiaires en assurant une mise 

en relation des GIE constitués avec de futurs commanditaires de prestations, en particulier les 

communes. L’APEJ propose que le choix des sites pour les chantiers de pistes rurales soit 

conditionné par un engagement préalable de la commune à prendre en charge les travaux 

d’entretiens futurs par le biais de ces GIE. La mission suggère que cette disposition soit 

systématiquement appliquée et indiquée dans la convention avec l’APEJ pour en assurer le suivi. 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Orienter la convention APEJ vers les chantiers de piste 
rurale si la pertinence des chantiers de reboisement 
n’est pas confirmée 

UCN, APEJ 31 Janvier 2016  

Conditionner le choix des communes à leur 
engagement à entretenir les pistes par le biais des GIE 
soutenus par FIER 

APEJ, communes 29 février 2016 

 

61. Renforcement de l’offre de services financiers : la collaboration de principe avec les SFD 

identifiés par l’étude d’identification dans les régions de démarrage (juillet 2015) est acquise pour 

l’hébergement des comptes servant au paiement des équipements subventionnés des AGR comme 

pour le financement à crédit de 30% du coût d’investissement des MER. Un projet de convention 

cadre présente les obligations respectives de FIER et des SFD. La mission recommande à l’UCN de 

la finaliser avec ses annexes et a partagé avec l’UCN des propositions de précisions à apporter : (i) 

les procédures de versement des subventions AGR et MER, (ii) les modalités de décaissement des 

subventions  à partir du compte du jeune promoteur, (iii) les modalités de garantie du prêt MER en 

cas de nantissement de la subvention, (iv) un canevas de plan d’action annuel intégrant les objectifs 

et indicateurs de performance à revoir chaque année. Ces conventions devront aussi être mises aux 

normes des passations de marchés. 

62. La collaboration de FIER avec les SFD va au-delà de la mise en relation d’affaires avec les 

jeunes accompagnés. Elle étend la mise en relation à l’échelle des villages d’intervention du projet 

grâce à la fourniture d’informations socio-économiques clés et à la mobilisation d’un relationnel établi 

avec le milieu. Le SFD pourra ainsi mieux apprécier la viabilité du déploiement de guichets mobiles 

pour servir les clients « FIER » mais également d’autres clients prospectés dans ces zones 

d’intervention. Ces guichets mobiles permettront par la suite d’estimer la demande solvable et 

l’opportunité d’implanter des guichets « en dur ». Ce mode de collaboration suppose la qualité des 

interactions à deux niveaux : au niveau local entre l’UCR et les agents du SFD, et au niveau national 

entre l’UCN et la direction des SFD.   

63. La mission recommande l’implication des SFD à trois étapes du dispositif d’appui aux initiatives 

des jeunes : (i) durant la phase d’identification du projet dans une perspective d’éducation financière, 

(ii) en participant au comité de qualité de cercle pour un accord de principe à l’étude de financement 

des projets MER  et (iii) en participant au comité régional de sélection sur la décision de financement 

des projets MER. En outre, les SFD instruisent les dossiers MER selon leurs politiques de crédit 
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avant soumission au comité régional de sélection. Cette étape conditionne la soumission du projet au 

Comité régional de sélection du projet FIER.  

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Finaliser et mettre aux normes de passation des marchés la 
convention de partenariat FIER/SFD 

UCN /SFD 31 janvier 2016 

Impliquer les SFD aux différentes étapes d’appui aux initiatives 
des jeunes en collaboration étroite avec l’équipe projet 

UCN /SFD continu 

Conditionner la soumission du projet MER au Comité régional à 
l’approbation de l’octroi du crédit par le SFD 

UCN, SFD et Comité 
régional de sélection  

continu 

 

Sous composante 2.2 : Appui aux initiatives des jeunes ruraux  

64. La composition des comités qualité de cercle, prévue au manuel d’exécution technique, a été 

élargie et un règlement intérieur proposé par l’UCN a été validé  lors de la première réunion des 

comités qualités de cercle ainsi constitués. Les premières actions de formation des membres à leurs 

fonctions ont été engagées. La modification de la composition du comité comprend (i) une 

représentation plus importante des communes (toutes les communes du cercle), (ii) la participation 

des conseils des trois cercles d’intervention et (iii) celle de la DLCA et de l’AOPP. Chaque comité 

réunit désormais plus de 15 personnes. Cette option qui garantit une meilleure représentativité des 

acteurs locaux peut faire perdre en efficacité  cette instance et aura une incidence sur les frais de 

fonctionnement des comités. 

65. Afin de réduire au minimum les délais d’attentes des jeunes dans le processus de traitement de 

leurs demandes, la mission suggère de réunir le comité qualité de cercle tous les deux mois à date 

fixe. La composition élargie du comité permettra d’organiser des sous commissions de travail en cas 

de besoin. Dans l’attente de la montée en compétences des centres de ressources, la mission 

renouvelle la recommandation d’avril 2015 de prévoir la représentation de l’UCR siège au comité 

qualité de cercle. Ces dispositions transitoires participeront au rodage du dispositif. Il est 

recommandé de tirer les enseignements de la première phase et d’ajuster en conséquence les 

dispositions prévues au règlement intérieur du comité qualité de cercle. 

66. Le même processus de mise en place des comités régionaux de sélection est en cours dans 

les deux régions. La mission formule les mêmes recommandations pour l’efficacité du traitement des 

demandes des jeunes et suggère de programmer les réunions des comités régionaux de sélection 

dans un délai très court après celles de comités qualité de cercle. 

67. Les premières activités programmées seront concentrées sur les villages retenus pour la 

première phase de facilitation de proximité. Cette première intervention constituera une phase test de 

la méthodologie avec un nombre restreint d’opérateurs et dans des activités économiques pour 

lesquelles les capacités de formation (unités mobiles Composante 1) existent.  

68. Afin de constituer des « success stories » avec le premier lot de jeunes et de consolider la 

méthodologie d’intervention, il est recommandé aux comités de qualité de cercle de limiter le nombre 

de bénéficiaires dans cette phase test et que les indicateurs du PTBA 2016 soient revus à la baisse : 

60 projets MER et 200 AGR pour les 2 régions pour la première cohorte de 2016. Les objectifs de la 

seconde cohorte seront estimés par le projet en fonction des résultats de la première cohorte et le 

PTBA 2016 sera ajusté en fonction de cela. 

69. L’ensemble des étapes aboutissant à la validation de la demande d’appui technique et financier 

requiert la coordination d’une diversité d’acteurs et de différents niveaux de validation. La mission 

recommande que FIER s’assure que l’opérateur en charge de l’accompagnement du jeune promoteur 

soit responsabilisé (i) pour lui apporter les informations utiles (prix, fournisseurs, etc.) et (ii) pour 

faciliter sa mise en relation avec les différents acteurs (unités mobiles de formation ou autres)  ; cela 

lui permettra d’affiner son projet en s’appropriant les critères de sélection pour optimiser ses chances 

et comprendre les décisions des différents comités de sélection. Le conseiller d’insertion de l’UCR 

sera le point focal des jeunes et de chaque opérateur en cas de besoin pour renforcer cette mise en 

relation. 
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70. Chaque UCR aura également à anticiper les différents flux, procédures et les délais afférents 

pour bien mobiliser à l’avance les parties prenantes et veiller à ce que les délais de mise à disposition 

des services d’appui et les décaissements n’altèrent pas la mise en place des accompagnements et 

du financement des projets des jeunes.  

71. L’UCN et les UCR auront à établir rapidement les mécanismes de traitement des informations 

et les routines administratives garantissant une bonne réactivité des opérateurs et de l’UCR aux 

besoins des jeunes accompagnés. Des premières orientations techniques ont été proposées à 

l’équipe au cours de la mission (tableau Excel complémentaire au manuel d’exécution technique).  

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Organiser les conditions de réussite d’une phase test en limitant le 
périmètre d’intervention, le nombre de prestataires ainsi que le nombre 
de projets appuyés et en renforçant l’efficacité des instances 
d’orientation et de sélection des demandes 

UCN, UCR 31 Janvier 2016  

Mettre en place l’organisation du travail et la circulation de l’information 
assurant la coordination des différents intervenants auprès des jeunes  

UCN, UCR immédiat 

Selon les résultats de la première cohorte, ajuster le PTBA 2016  UCN, UCR 30 avril 2016 

 

D. État d'avancement de l'exécution du projet 
 
72. La mission note un bon avancement dans la gestion et la coordination du projet qui suit 

globalement les prévisions. L’exécution financière du PTBA de la composante 3 sur la gestion et le 

suivi-évaluation du projet est de 96% au 30 novembre 2015 et le taux d’exécution physique est estimé 

à 84%. Le taux de réalisation des résultats attendus est de 81%.  

73. Le projet est effectivement installé à Bamako, Koulikoro et Sikasso ; les derniers recrutements 

ont eu lieu au cours du premier semestre 2015 et les contrats individuels de performance sont établis 

pour une évaluation annuelle. Les manuels d’exécution, de procédures administratives et financières 

et de suivi-évaluation sont tous finalisés et appliqués par le projet. Des conventions sont signées avec 

les partenaires clés du projet (DNE, DNFP, CR, PMR, PAPAM, OP) et avec différents prestataires 

(ACEF/CEAB, AJA, INIFORP, UNMFR). 

74. Les agents du projet ont généralement une bonne appropriation du projet. Il faut maintenir un 

bon niveau de suivi des prestataires pour assurer leur appropriation et l’application du projet tel que 

prévu dans la formulation. La mission note que la communication entre l’UCN et surtout l’UCR de 

Sikasso (qui est la plus éloignée de Bamako) doit être renforcée pour assurer une meilleure 

coordination entre les actions prises aux niveaux national et régional. Dans l’esprit de FIER, il y a une 

forte décentralisation et le projet loge dans les Conseils Régionaux et travaille en étroite collaboration 

avec les services déconcentrés de l’Etat ; il est donc nécessaire que les UCR aient accès aux 

décisions prises à Bamako et aussi le possibilité d’intervenir directement auprès des interlocuteurs et 

des prestataires qui travaillent dans leur zone. Depuis la mission de supervision en avril (8 mois), les 

UCR ont participé à 3 réunions de l’UCN par skype et ont été appelées à l’UCN à Bamako pour une 

seule rencontre. La mission recommande que des réunions des cadres de l’ensemble de l’équipe du 

projet soient organisées une fois par trimestre à Bamako et que des lignes directes de communication 

entre l’UCR et ses prestataires au niveau régional soient établies.  

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Organiser des réunions trimestrielles entre tous les 
cadres du projet pour assurer la coordination du projet 

Coordonnateur Immédiat et continu 

Établir dans les conventions avec les prestataires des 
lignes de communication directe avec les UCR  

Coordonnateur Immédiat 

 

Suivi et évaluation (SE) 

75. La cellule de SE est composée d’un responsable de suivi-évaluation et d’une spécialiste de 

gestion des savoirs (GS) à l’UCN et d’un assistant en SE au niveau de chaque UCR. Le manuel de 
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SE a été validé et les agents et les partenaires du projet ont été formés sur le système et ses outils. 

Une base de données (BD) informatisée et accessible en ligne de qualité exemplaire a été 

développée et tous les partenaires y ont accès à distance. La BD permet le calcul automatisé des 

taux d’avancement financier, physique, et sur les résultats attendus
13

 et de faire les liens entre les 

trois niveaux. Dans la BD, il y a un onglet de cartographie des activités du projet qui doit encore être 

développé. Il a été convenu avec la mission que le projet acquerra un logiciel professionnel de 

cartographies / SIG au début de 2016. Il est recommandé d’inclure tous les villages ciblés dans la 

cartographie avec des informations de base de chaque village. 

76. Les informations de base sur chaque jeune enrôlé dans les groupes d’animation sont recueillis 

par le projet, entre autres : l’âge, le sexe, la situation de famille, le niveau d’activité, le métier, le 

niveau de formation, le niveau d’alphabétisation. La mission recommande d’utiliser ces informations 

de base pour produire des tableaux descriptifs et des analyses sur la base des croisements entre 

différents indicateurs et de systématiquement présenter ces analyses dans les rapports d’avancement 

du projet.   

77. L’enquête de référence SYGRI était prévue pour le premier trimestre de 2015, mais après la 

bonne expérience d’utilisation de MPAT sur le projet ASAP, il a été décidé lors de la supervision en 

avril de fusionner les enquêtes SYGRI et MPAT dans une seule enquête MPAT/SYGRI. De plus, 

l’équipe du projet et le consultant pour l’enquête (BEFA) ont décidé d’enrichir encore l’enquête avec le 

renseignement de 36 indicateurs sur les thèmes de formation professionnelle, microfinance rurale, 

emploi des jeunes, métiers porteurs, et la résilience des jeunes en termes des compétences et 

organisation. La collecte des données a été réalisée au cours du mois de novembre et la saisie des 

données est actuellement en phase finalisation. L’ébauche finale du rapport sera envoyée au FIDA 

pour commentaire le 11 janvier 2016. Il a été convenu avec l’équipe de projet et BEFA d’élaborer un 

bref rapport de capitalisation sur l’enquête MPAT/SYGRI en vue d’une éventuelle réplication dans 

d’autres projets FIDA dans la sous-région.  

78. La mission de supervision en avril avait recommandé d’explorer la possibilité d’un partenariat 

avec l‘Institut Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou pour l’organisation de stages d’étudiants de 

l’Institut pour aider le projet à analyser les résultats économiques des micro-projets des jeunes. Un 

accord a déjà été acquis oralement. Il a été convenu de reporter l’élaboration d’une convention de 

partenariat jusqu’à la fin 2016 parce qu’il faut d’abord que les micro-projets soient lancés depuis 

quelques mois avant de pouvoir estimer les bénéfices et la durabilité. 

Gestion des savoirs (GS) 

79. FIER présente plusieurs aspects intéressants qui méritent d’être suivis pour en tirer des leçons. 

La mission recommande que la cellule de SE mette en place un dispositif de GS qui prévoit des 

échanges réguliers entre les UCR et les partenaires du projet et qui fasse remonter les informations à 

l’UCN. Cela permettra d'inclure systématiquement un appendice sur la GS aux rapports 

d’avancement du projet. La mission recommande au projet de concentrer la GS d’abord sur un travail 

de capitalisation du volet facilitation de proximité qui est le seul volet pour lequel les activités ont 

commencé sur le terrain. La mission a développé avec la responsable GS des fiches-types de 

capitalisation pour collecter les expériences des animateurs des ONG à travers des entretiens 

individuels lors des ateliers qui vont se tenir à la fin des 6 premiers mois d’animation
14

. Un document 

de synthèse rédigé sur la base de ces fiches pourra être présenté et discuté avec toute l'équipe afin 

de compléter les notes envoyées au projet par les animateurs.  

                                                      
13

 Le taux d’avancement des résultats attendus est calculé comme les résultats réalisés par rapport aux résultats prévus dans 
le PTBA. Ces résultats sont le produit des activités réalisées : par ex. le nombre de personnes formées est le résultat d’un 
atelier de formation. 

14
 Les fiches seront remplies par la responsable GS à travers des entretiens individuels avec les 12 animateurs. Elles incluent 

les informations suivantes: nom de l'animateur(trice); villages suivis; défis rencontrés; solutions adoptées: suggestions pour les 
Facilitateurs de proximité qui vont prendre le relais; suggestions pour la méthodologie de proximité.  
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Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Acheter un logiciel professionnel de cartographie/SIG RSE 29 février 2016 

Présenter systématiquement les analyses des statistiques sur les jeunes 
dans les rapports d’avancement 

RSE 
Immédiat et 
continu 

Capitaliser l’expérience de l’étude MPAT/SYGRI avec le FIDA en vue de 
sa réplication  

RSE 15 février 2016 

Développer un dispositif de Gestion des Savoirs qui permet de 
systématiquement ajouter un appendice GS dans les rapports 
d’avancement du projet 

RSE/GS 31 janvier 2016 

Capitaliser la démarche de facilitation de proximité en utilisant, entre 
autres, la fiche d’entretien des animateurs élaborée avec la spécialiste 
GS pendant la mission 

RSE/GS 
Immédiat et à 
l’atelier de bilan 
début 2016 

Ciblage et Genre 
 

 

80. Ciblage géographique : FIER a comme objectif d’intervenir dans 2.000 villages auprès de 

100.000 jeunes bénéficiaires, soit en moyenne 50 jeunes par village. Dans le même temps, un des 

principes de FIER est que le projet n’exclue aucun jeune a priori mais au contraire facilite l’inclusion 

de tous les jeunes volontaires, et autorisés par leurs parents pour les moins de 18 ans, entre 15 et 40 

ans.  

81. La mission a constaté que les critères de ciblage
15

 présentés dans le manuel d’exécution et 

ensuite appliqués par le projet dans les deux régions le conduisent à cibler en priorité les grands 

villages voire les petites villes (la plupart des premiers villages ciblés ont de fait entre 2.000 et 8.000 

habitants). Le nombre de jeunes peut aller jusqu’à 2000-3000 dans certains cas ce qui rend 

impossible l’accès de tous les jeunes à l’animation ; face à cela, les ONG ont demandé aux chefs de 

village de proposer une liste de 50 jeunes, 25 hommes et 25 femmes. Cette approche n’est pas 

satisfaisante car les critères de choix des jeunes ne sont pas définis et dépendent des chefs de 

village et des chefs de famille ; ceci entraine l’exclusion des jeunes des familles les plus vulnérables 

et surtout conduit à l’absence de certaines catégories de jeunes, en particulier les 15-17 ans. 

82. La mission recommande qu’à l’avenir le projet intervienne dans les villages les plus petits en 

priorité, et scinde les gros villages en quartiers pour constituer des unités de moins de 500 habitants 

dans lesquelles ils sera plus facile de recenser l’ensemble des jeunes de 15 à 40 ans et de rencontrer 

les chefs de famille pour qu’ils adhèrent à la logique d’inclusion de FIER pour les 15-17 ans. 

83. Un autre constat de la mission est l’insuffisance de concentration géographique des villages 

ciblés. La mission a observé sur le terrain, surtout au niveau de la région de Sikasso, que les 

distances séparant certains villages (plus de 100 km) pouvaient affecter la qualité et l’efficacité de 

l’animation. La mission recommande que les unités d’intervention (villages ou quartiers de villages) 

soient groupées par grappes de 10 sur lesquelles 2 animateurs sont affectés. 

84. Ciblage des bénéficiaires : La mission a constaté que les animateurs demandent une pièce 

d’identité avant de laisser les jeunes intégrer les groupes d’animation. Ceci crée un biais social car ce 

sont généralement les plus vulnérables, les plus jeunes et les non-scolarisés qui n’ont le plus souvent 

pas de carte d’identité. La mission recommande que la carte d’identité ne soit plus obligatoire pour 

participer à l’animation mais que les animateurs encouragent les jeunes n’en disposant pas de faire 

les démarches pour l’acquérir. 

85. Ciblage et inclusion des jeunes de 15-17 ans : En vue de renforcer l’efficacité opérationnelle  

de la stratégie de ciblage, la mission recommande que celle-ci soit basée sur une approche 

                                                      
15

 1) la taille de la population (le plus d’habitants, le plus de points), 2) la pauvreté et vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle (le 
plus pauvre, le plus de points – il n’a pas été possible d’avoir les données au niveau village, mais seulement au niveau de 
chaque commune), 3) Gisement d’emploi et potentialités de diversification des moyens d’existence des jeunes (le plus de 
potentialité, le plus de points), 4) Opportunités et facilitation d’accès aux marchés (le plus d’opportunités et d’accès, le plus de 
points), 5) Synergies possibles avec d’autres partenaires (le plus de partenaires, le plus de points), et 6) le dynamique social 
local (le plus de dynamique/activités, le plus de points).  
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différenciée qui tienne davantage compte de la diversité des situations induite par l’âge, le sexe et les 

réalités du terrain en vue d’une meilleure prise en compte des plus jeunes (15-17 ans) à savoir les 

pré-adultes jeunes hommes et les pré-adultes jeunes filles. En effet, l’examen du profil des 1509 

jeunes inscrits dans les groupes d’animation des différents villages concernés par la région de 

Sikasso, montre que le groupe des 18-40 ans représente 94% alors que ceux des 15-17 ans est 

estimé à 6%.  

86. Il est recommandé que FIER aborde les problématiques de ciblage, de sensibilisation et de 

facilitation des jeunes garçons de 15-17 ans différemment de celle utilisée pour les jeunes de 18-40 

ans. Les 15-17 ans sont encore dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur famille, sous 

l’autorité parentale et représentent la frange la plus exposée à l’exode, à l’émigration ou aux 

tentations vers les sites d’orpaillage. Pour atteindre et inclure ce groupe cible dans FIER, la mission 

recommande de : i) réorienter la stratégie de ciblage vers les parents de ces jeunes considérés 

encore comme « des enfants » ; ii) fournir aux jeunes et à leurs parents l’information suffisante sur les 

objectifs du projet ; iii) leur soumettre une l’offre de formation et d’accompagnement bien étayée et 

clairement articulée aux ambitions du jeune.  

87. La situation des jeunes filles est tout autre dans le sens où elles migrent moins et restent plus 

souvent en zone rurale où elles se marient jeunes. Elles sont rapidement en situation de 

responsables du foyer et ce statut n’est pas toujours « conciliable » avec la formation 

préprofessionnalisante qui leur est proposée. L’expression de leur demande d’appui s’oriente 

davantage vers le développement  d’AGR compatibles avec leur statut de femme mariée  et leurs 

tâches dans la famille et dans l’exploitation familiale. Il est important que les approches d’animation 

prennent en compte ces spécificités des jeunes filles (cf. ci-dessous). 

Prise en compte du Genre 

88. La mission salue l’effort déployé par FIER pour refléter la dimension genre dans le recrutement 

du personnel clef de l’équipe du projet ; celui des animateurs de la facilité de proximité où la parité est 

obtenue. Elle note également avec satisfaction : i)  l’opérationnalisation de la stratégie genre au sein 

du projet tant au niveau de l’UCN que celui des UCR ; ii)  l’inclusion des partenaires dans les activités 

de formation à l’image de celle tenue à Bamako (31 personnes dont 11 femmes), Koulikoro (35 

personnes dont 13 femmes) et Sikasso (26 personnes dont 4 femmes); iii) le partage des outils genre 

dont le mémento sous la conduite de la Spécialiste Genre ; iv) l’élaboration d’un Plan d’action Genre 

adossé au PTBA de même qu’un plan de prise en compte progressive de certains outils GALS 

(chemin de la vision notamment) dans le  projet suite à sa participation à l’atelier sur la  méthodologie 

des ménages et le GALS (Gender Actions Learning Sustainability) ; v) l’élaboration des indicateurs 

d’autonomisation des jeunes filles/femmes en cours de réalisation.  

89. Compte tenu des défis identifiés dans le ciblage des bénéficiaires, la mission recommande une 

plus grande implication de la spécialiste genre dans la mise en œuvre des propositions retenues en 

relation avec les spécialistes au niveau national comme régional et d’explorer ensemble d’autres 

voies et moyens en vue de rendre le ciblage plus inclusif et participatif. 

90. Le respect de la parité est effectif dans tous les groupes d’animation mis en place. Pour 

amener les femmes à formuler des idées de projets pertinentes, il est proposé dans le cadre de la 

facilitation: i)  de tenir compte de leurs besoins spécifiques en matière d’accès à l’information sur les 

perspectives et opportunités d’affaires en relation avec leurs activités en cours, connexes ou autres 

afin de les sortir du mimétisme et/ou des activités  de « survie » sans perspective de croissance ou de 

durabilité; ii) de les accompagner dans l’identification et la formulation de leurs besoins d’appui 

technique et managérial ; iii) d’envisager des actions de renforcement de leur leadership (auto-estime, 

confiance en soi, prise de parole en public, témoignages de personnes ressources, leaders d’OP ou 

secteur privé), avec un focus particulier sur les 15-17 ans. 
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Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Proposer une approche de ciblage géographique pour l’année 2016 qui 
(i) priorise les plus petits villages, (ii) divise les villages en unités de 500 
personnes maximum, (iii) crée des grappes de 10 unités voisines 

UCN, UCR 
31 décembre 
2015 

Ne pas exclure les jeunes ne disposant pas de pièce d’identité du 
processus de facilitation  

ONG, UCR Immédiat 

Impliquer les parents des jeunes de 15-17 ans dans le dispositif de 
ciblage et de facilitation et leur fournir l’information suffisante sur le projet 

ONG, UCR Immédiat 

Impliquer la spécialiste genre dans l’affinement et la mise en œuvre de la 
stratégie de ciblage en relation avec les spécialistes de composantes au 
niveau national comme régional 

UCN, UCR immédiat 

Développer dans la facilitation une approche genre tenant compte des 
besoins spécifiques des femmes en matière d’accès à l’information 
d’accompagnement, et de développement de leur leadership, et en 
particulier les 15-17 ans 

UCN, UCR, 
ONG 

Immédiat 

 

E. Aspects fiduciaires  
 

91. Gestion financière. La mission note une bonne appropriation par l’équipe du Service 

Administratif et Financier (SAF) du logiciel de gestion financière. Le module de suivi des 

engagements est paramétré et fonctionnel de même que le suivi de l’exécution budgétaire, qui permet 

de faire le rapprochement entre les sommes décaissées par le FIDA sur les ressources du Prêt/Don 

et les dépenses du Projet par composante. 

92. Gestion comptable. Des efforts ont été fournis par l’UCN pour mettre en place une 

comptabilité qui renseigne sur les subventions consommées et les emplois de FIER. La comptabilité 

est à jour. Les contrôles de cohérence effectués par la mission montrent la nécessité (i) de reverser 

dans le Compte de Contrepartie (comme participation financière de l’Etat
16

) l’impôt sur le revenu 

retenu sur les salaires, (ii) de revoir les subventions consommées sur le FIDA afin de les concilier à 

l’exécution budgétaire sur le FIDA, (iii) d’enregistrer comptablement les intérêts créditeurs avant leur 

reversement dans le Compte de Contrepartie, (iv) de comptabiliser la pénalité (2,026 millions FCFA) 

sur le contrat d’acquisition du matériels roulants (7/4/2015), (v) de retraiter le compte « subvention 

d’investissement BSI » afin de ne comptabiliser que les dépenses effectives sur les fonds de 

contrepartie et (vi) de comptabiliser la totalité des Fonds de Contrepartie décaissés par l’Etat. 

93. Contrôle interne. Les rapprochements bancaires sont établis dans le délai prescrit par le 

manuel de gestion et les registres de gestion du carburant sont renseignés. Les contrôles effectués 

sur les pièces justificatives des avances de fonds aux Partenaires d’exécution
17

 mettent en exergue 

des insuffisances dans la qualité et l’exhaustivité des pièces de dépenses nécessitant une formation 

des prestataires de la part du Projet. Au delà de la formation, la mission suggère au SAF d’effectuer 

des missions de contrôle périodiques sur le terrain afin de renforcer les capacités des partenaires 

dans la gestion financière des ressources du Projet (formation en situation) en fonction des 

insuffisances relevées lors des contrôles de pièces. 

94. Elaboration DRF. Au 30/11/2015, la mission note que le Projet a établi 4 DRF (y inclut le dépôt 

initial) pour un montant de 1,288 milliards FCFA que le FIDA a payé entièrement. Le Registre de DRF 

est bien tenu et renseigne sur les montants demandés en remboursement par catégorie de dépenses, 

sur les montants remboursés par le FIDA et sur la période couverte par la DRF. La mission a noté une 

moyenne de 57% de disponibilités sur le Compte Désigné au moment de la reconstitution du dépôt 

initial et le montant moyen des DRF est de 247 millions FCFA pour une norme admise de 180 millions 

FCFA. Les dépenses sont couvertes par des demandes de retrait de fonds (DRF) soumises en 

moyenne 4 mois après l'exécution de la dépense. La mission rappelle à l’UCN que la norme de 

performance admise par le FIDA est de 3 mois au plus, après l’exécution de la dépense et le seuil de 

réapprovisionnement du Compte Désigné stipulé dans la Lettre à l’Emprunteur est de 30% (pour une 

                                                      
16

 Selon l’AF 
17

 Pièces de dépenses de l’UMFR période de juillet/septembre 2015 
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bonne efficience dans la gestion du Compte Désigné). Le SAF devrait aussi revoir sa programmation 

des DRF afin de produire une DRF chaque mois et être en mesure de répondre aux besoins de 

trésorerie (notamment avec les Partenaires d’exécution).  

95. Pour faciliter le traitement des DRF et éviter les oublis de pièces justificatives, la mission a 

suggéré au Projet d’intégrer des feuilles récapitulatives par catégorie (précisant le montant demandé 

en remboursement sur les formulaires 101 et 102). De même pour les dépenses introduites en 

remboursement sur les formulaires 101, il importe de présenter par dépense, une fiche récapitulative 

précisant la nature des supports justificatifs joints (selon les modèles transmis par la mission). 

96. Mise à disposition de Fonds. Le montant décaissé sur les conventions avec les partenaires 

d’exécution
18

 se chiffre à 101 millions FCFA. La mission relève avec satisfaction un contrôle rigoureux 

du SAF sur les pièces justificatives fournies conduisant souvent à des notifications pour des 

régularisations. En vue d’améliorer les décaissements et la gestion du Compte Désigné, la mission a 

proposé, dans le cadre de  convention annuelle ou pluri-annuelle dont les modalités de paiement 

prévoit plusieurs décaissements (tranches), que le Projet puisse demander en remboursement au 

FIDA la tranche décaissé dès sorti des fonds du Compte Désigné. Cette proposition est valable pour 

les décaissements en dessous de 20 millions FCFA. Elle est conditionnée par l’obligation faite au 

partenaire de présenter les pièces de dépenses de la tranche précédente avant tout nouveau 

décaissement. La proposition ne s’applique pas aux avances de fonds faites aux Partenaires 

institutionnels pour lesquels le Projet devrait disposer des pièces de dépenses avant de demander le 

remboursement de la dépense au FIDA.  

97. Décaissement par bailleur. Au 30/11/2015, le taux de décaissement par bailleur est le 

suivant : (a) FIDA 7,4% ; (b) Gouvernement, 6%. Les décaissements cumulés se chiffrent à 1,488 

milliards (environ 2,660 millions USD)
19

, soit 5,10% du coût total de FIER (52,139 millions USD). 

98. Exécution du PTBA 2015. Le taux d’exécution financière du PTBA 2015 est de 78% au 

30/11/2015. La mission a établi une situation des dépenses objectivement réalisables avant le 

31/12/2015
20

 et le taux d’exécution financière prévisionnel du PTBA visualisé est de 84%. Sur cette 

base, la performance financière par composante sera la suivante : (a) Capacités Institutionnelles et 

Renforcement de l’offre de formation, 61% ; (b) Insertion et  Appuis aux initiatives économiques des 

Jeunes, 31% ; (c) Gestion et Coordination, 101%. Le dépassement sur la composante « Gestion et 

Coordination » est imputable à une sous-estimation des taxes concédées par l’Etat lors de 

l’élaboration du budget. Spécifiquement aux dépenses sur le financement FIDA, le taux d’exécution 

financière est de 75% (80% attendu d’ici l 31/12/2015). 

99. Décaissements sur le Prêt FIDA. Les décaissements sur les ressources du Prêt/Don FIDA 

(en prenant en compte le dépôt initial) s’élèvent à 1.609.032 DTS (2,302millions USD) sur un montant 

alloué de 21,600 millions DTS, soit un taux de décaissement en DTS de 7,4%. En tenant compte du 

montant de la DRF 5 (372.081 DTS)
21

 transmis au FIDA le 25/11/2015, le taux de décaissement 

prévisionnel en DTS serait de 9,2%. 

100. Reconstitution du Compte Désigné FIDA. Sur un dépôt initial de 600 millions FCFA, les 

disponibilités sur le Compte Désigné représentent 35% du dépôt initial, la subvention à recevoir, 51% 

et les dépenses non demandées en remboursement, 14%. Ces dépenses couvrent la période de 

novembre 2015 (85 millions FCFA). La mission relève que le Compte Désigné a généré 2,540 millions 

FCFA d’intérêts créditeurs ; afin d’assurer la traçabilité de l’utilisation desdites ressources, un compte 

bancaire spécifique a été ouvert pour recevoir lesdits fonds. La mission rappelle à l’UCN que le 

Manuel Opérationnel d’Administration des Prêts et Dons, section 4.2, Comptes Spéciaux, stipule que 

« Bien que l'Emprunteur ne soit pas tenu de rendre compte de la manière dont les intérêts en 

question sont utilisés, leur utilisation pour financer les coûts du projet est à encourager ». 

                                                      
18

 Le montant des conventions signées est de 106 millions FCFA 
19

 Le taux de change moyen 1 USD=559 FCFA a été appliqué 
20

 L’exécution financière du PTBA 2015 a été estimée  à 1,370  milliards FCFA au 31/12/2015. 
21

 Estimation en DTS sur la base d’un taux de 1 DTS = 814,875700 FCFA (taux à la date du 09/10/2015) 
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101. Gestion de la Trésorerie. Au 30/11/2015, les disponibilités du Projet se chiffrent 

respectivement à 210 millions FCFA sur le Compte Désigné et 70 millions FCFA sur le Compte de 

Contrepartie. Aucune tension de trésorerie n’est perceptible dans le court terme. La mission a travaillé 

avec le SAF sur la méthodologie d’élaboration d’un Plan de décaissement prévisionnel sur le Compte 

Désigné (plan de trésorerie).  

102. Financement de contrepartie. A date, la participation financière de l’Etat est de 130 millions 

FCFA. La section B, paragraphe 8 de l’Accord de Financement du FIDA prévoit une contribution en 

numéraire ; L’Etat a décaissé à ce jour, 76 millions FCFA, soit 63% des prévisions de décaissement 

de la période 2014/2015 (120millions FCFA). 

103. Conformité avec les dispositions de l'Accord de Prêt. La mission n’a pas d’observation 

particulière. 

104. Passation des marchés. L’exécution du PPM 2015 montre que sur 63 activités prévues, le 

Projet a réalisé 30 activités de passation de marchés, soit un taux de réalisation de 48 %.L’exécution 

financière à date sur les marchés contractualisés est de 89%. La mission note par rapport aux 

activités de passation de marchés non exécutées à date, 15 activités à rattacher principalement à la 

composante 2. Ces activités sont en aval d’activités à mener sur la composante 1 (sur la facilitation 

de proximité) et qui accusent un retard dans leur mise en œuvre. La mission a aussi relevé 2 

activités
22

 réalisées, non inscrites sur le PTBA/PPM 2015 mais ayant obtenu l’ANO du FIDA. 

105. Concernant le dispositif organisationnel pour la gestion des marchés, la mission relève: (i) la 

mise en place d’un tableau de suivi des contrats; (ii) la mise en place et à jour d’un registre des 

contrats ; (iii) le renseignement du tableau de suivi de la mise en œuvre du PPM 2015 ; (iii) que le 

mode de classement des dossiers de passation des marchés permettent une recherche aisée et 

rapide sur le déroulement du processus. 

106. Audit. Les TDR de l’auditeur ont été non objectés par le FIDA le 08/09/2015 et la transmission 

de la Demande de Proposition aux cabinets short-listés est prévue avant fin décembre 2015. La 

mission a attiré l’attention du Projet sur la nécessité d’évaluer systématiquement le travail de 

l’auditeur par rapport à  ses TDR. Par ailleurs, les observations du Projet sur la version Provisoire du 

rapport d’audit doivent être transmises au FIDA. 

Mesure convenue Responsabilité Date convenue 

Effectuer les corrections/régularisations au niveau de la comptabilité 
générale et analytique 

RAF, Comptable 31/12/2015 

Former les Partenaires sur la qualité attendue sur les  pièces de 
dépenses à transmettre au Projet 

RAF 31/03/2016 

Effectuer  des missions de contrôle périodique sur le terrain afin de 
vérifier la gestion des fonds de FIER par les Partenaires 

RAF, Comptable 
Régionaux 

Trimestriellement 

Etablir une DRF après 30% de consommation du Dépôt Initial et 
transmettre les dépenses en remboursement  au plus tard 3 mois après 
leur exécution 

RAF, Comptable Permanent 

Etablir le Plan de décaissement prévisionnel sur le Compte Désigné pour 
le 1

er
 trimestre 2016 

RAF 31/01/2016 

Régulariser les fonds de contrepartie non versés Emprunteur 31/03/ 2016 

F. Durabilité 

107. Même si le projet n’en est qu’à sa première année d’exécution, et même si la question de 

durabilité sera analysée en détail à l’occasion de la revue à mi-parcours, le projet a déjà la volonté 

d’inscrire ses activités dans un cadre propice à la durabilité des interventions, à travers l’identification 

de ressources institutionnelles, humaines et financières qui seront nécessaires pour assurer que les 

activités et l'impact de FIER puisse continuer et se consolider après l’achèvement du projet.  

                                                      
22

 Recrutement des ONG pour l’Animation et la Facilitation de Proximité  à Koulikoro et Sikasso 
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108. Le dernier rapport de supervision avait déjà souligné les éléments clés qui forment la base de 

la durabilité de FIER et qui concernent les aspects suivants :  

(i) la professionnalisation et de renforcement des capacités des partenaires institutionnels 

(structures de formation professionnelle reconnus par le système national, services 

techniques des Conseils régionaux, organisations professionnelles (CNOP, AOPP, FENAFER, 

FENAJER) et techniques (services qui atteignent à terme leur autonomie technique et 

financière ; 

(ii) la pérennisation des structures tels que les centres de ressources par leur ancrage dans 

l’Institut National d’Ingénierie de Formation Professionnelle (INIFORP), les GIE (groupement 

d'intérêt économique) qui sortiront dans la suite de l'exécution du projet de l'approche 

pédagogique HIMO et pourront ensuite assurer la maintenance des infrastructures réalisées ; 

(iii) la fonctionnalité des dispositifs tel que la facilitation de l’accès au financement en partenariat 

avec les institutions financières opérationnelles dans les zones d’intervention de FIER. 

109. La mission reconnaît que FIER a rapidement élaboré de conventions de partenariats avec ses 

principaux partenaires clés en 2015 et que les relations entre FIER et ses partenaires sont 

globalement très bonnes. Elle souligne cependant que le renforcement institutionnel des principaux 

partenaires de FIER ne doit pas être vu comme un objectif en soi, mais doit être lié aux fonctions que 

ces partenaires pourront internaliser et poursuivre à l’avenir. Il convient donc de bien différencier les 

conventions signées entre FIER et les partenaires institutionnels susmentionnés qui doivent intégrer 

une vision de long terme, tandis que les contrats avec les prestataires de service comme les ONG 

doivent être considérés comme un simple investissement au renforcement des capacités et 

compétences locales. L’appui juridique nécessaire à la finalisation/révision/préparation de l’ensemble 

des conventions a été recommandé ici et devra aider en ce sens. 

110. Compte tenu de l’importance du dispositif de facilitation de proximité dans la réussite de FIER, 

et du fait que le projet compte beaucoup sur le transfert des compétences d’animation villageoise des 

jeunes à des facilitateurs de proximité endogènes et volontaires, la mission recommande de suivre de 

près ce processus et confirmer, après une période d’exécution pilote, la durabilité de ce dispositif. 

G. Autres  
 
111. Un don est en préparation pour faciliter la mobilisation des migrants maliens en France vers les 

jeunes soutenus par FIER par l’intermédiaire d’une plateforme de financement participatif 

(crowdfunding), Babyloan. Ce don ne sera opérationnel au mieux qu’au cours du second semestre 

2016. Afin de préparer l’installation de la plateforme, il est proposé de mobiliser,  au cours du premier 

semestre 2016, des moyens du FIDA pour réaliser les études de marchés préalables et faciliter le lien 

entre Babyloan et les SFD maliennes qui joueront un rôle important dans la gestion des flux financiers 

entre les migrants et les jeunes. le PMR contribuera à l’adaptation de la plateforme de crowdfunding 

pour accueillir les clients maliens. FIER quant à lui mobilisera des financements pour que le GRDR 

initie le recensement des associations maliennes présentes dans la banlieue parisienne et apte à 

utiliser la plateforme Babyloan. Ceci permettra de démarrer le don plus rapidement dès qu’il sera 

approuvé par le FIDA. 

H. Conclusion  

112. Alors que FIER s’apprête à clôturer l’exécution de son premier PTBA, l'UCN et les UCR 

disposent aujourd’hui d'un ensemble de relations institutionnelles, d’outils et méthodes, et de 

dispositifs opérationnels indispensables à la bonne mise en œuvre du projet. La mission souhaite 

particulièrement féliciter l’équipe du Projet pour l’excellente collaboration qu’elle développe avec 

l’ensemble des partenaires stratégiques de FIER et pour le travail accompli pour asseoir FIER à 

Bamako ainsi qu’en régions.  

113. Le projet doit néanmoins concentrer son attention sur l’amélioration de la méthodologie de  

facilitation de proximité, clé de voute et point d’entrée de l’approche FIER dans les villages. La qualité 
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des projets professionnels des jeunes accompagnés par FIER en dépendra largement. Il est urgent 

de se concentrer en faisant appel aux ressources internes au projet mais également à des ressources 

externes pour réaliser un guide méthodologique avant le lancement du deuxième lot de villages en 

2016.  

114. La question du ciblage des villages est également cruciale. La mission a élaboré des 

recommandations qui permettront de travailler dans des unités gérables, où il est possible de 

connaitre l’ensemble des jeunes présents et de prendre contact avec leurs parents pour les 

convaincre de laisser participer leurs enfants aux groupes d’animation de FIER. La mission souhaite 

souligner à nouveau qu’un des principes fondamentaux de FIER est la non-exclusion des jeunes, et 

qu’il est capital de mettre en place les approches respectant ce principe. Ceci est particulièrement 

important pour les plus jeunes d’entre eux (les 15-17 ans) qui constituent un des cœurs de cible du 

projet pour lutter contre les phénomènes migratoires.  

115. Enfin, la mission a noté une impatience compréhensible de voir les premiers projets financés. 

Toutefois, elle souhaite attirer l’attention des responsables du Projet sur l’importance d’un premier lot 

de projets de qualité. Il est donc fortement conseillé de diminuer les objectifs quantitatifs en 2016 pour 

prendre le temps nécessaire à la formulation des projets et ensuite à l’accompagnement de leur mise 

en œuvre pour assurer un label « qualité FIER ». Ce label Qualité sera la clé de la réussite du projet 

et de sa mise à l’échelle au sein des deux premières régions ciblées mais également dans les autres 

régions du Mali. 

116. Un défi important pour 2016 consiste donc en la mise en musique de l’ensemble des dispositifs 

opérationnels d’appui aux initiatives des jeunes pour les premiers lots identifiés par la facilitation de 

proximité. L’articulation entre les deux composantes techniques du projet ainsi qu’entre l’UCN et les 

UCR sera cruciale pour la réussite de ces premiers projets. 

117. Le FIDA et le Gouvernement de la République du Mali entérinent les conclusions de la mission 

de supervision. 
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Appendice 1: Résumé de l’état d'avancement de FIER et notes 
attribuées 

A. Faits essentiels 

Pays Mali No. du projet 1661 No. du prêt/don 
 2000000421 / 

2000000422 

Projet Formation Professionnelle, Insertion et appui à l’Entreprenariat 

des jeunes ruraux (FIER) 
Prêt/don suppl.   

Date de mise à jour:  11 déc 2015 
Dernière supervision 

11 décembre 

2015 

 Conditions de 

financement 
HC 

Inst. Responsable de 

la supervision 
FIDA Nbre de supervisions 2 

 

 

 

Nbre de missions 

avancement de 

l'exécution/suivi  

1 

 

 
 

Dernière mission avancement 

de l'exécution/suivi 
30 janvier 2014 

 

 Millions USD 

% Taux de 

décaissement  

Approbation 
11 décembre 

2013 
Qualité et entrée des avis   Coût total 52.13 5 

Accord 17 janv. 2014 Délai d'entrée en vigueur  8,4 
Prêt/Don du 

FIDA 
33.23 7 

Entrée en vigueur 20 août 2014 Programme à problème  Gouvernement 4.07 9 

1st décaissement 
1 décembre 

2014 
  SFD 2.42 0 

Date d’achèvement 
prévue 

30 sept. 2022 Dernier amendement  PAPAM 8.46 0 

Clôture 31 mars 2023 Dernier audit  Bénéficiaires 3.96 0 

Nbre de 

prolongations 
0      

B. Notes concernant l’exécution du projet.  

B.1 Aspects fiduciaires Précédente Actuelle 
B.2 État d’avancement de 

l’exécution du projet 
Précédente Actuelle 

1. Qualité de la gestion financière 4 4 1. Qualité de la gestion du projet 4 4 

2. Taux de décaissement 3 3(a) 2. Exécution du S&E 4 5(e) 

3. Contrepartie 5 4(b) 
3. Cohérence entre le PTBA et 

l’exécution 
4 4 

4. Conformité à l’accord de prêt 4 5(c) 
4. Prise en compte de l’équité 

hommes-femmes 
4 4 

5. Conformité aux règles de 

passation des marchés 
4 4 5. Lutte contre la pauvreté 4 4 

6. Qualité et ponctualité des audits 4 4 6. Efficacité du ciblage 4 3(f) 

   7. Innovation et leçons apprises 4 4 

   
8. Prise en compte climat et 

environnement 
4 4 

Aspects fiduciaires 

a) Le taux de décaissement du financement FIDA est de 7%. La valeur cible pour un projet agricole de 1 an et 4 mois est 11%. 
Le projet atteint 63% de cette cible et est donc classé au niveau « modérément insatisfaisant » 
b) le Gouvernement a décaissé 63% des fonds de contrepartie dus sur la période 2014/2015 ce qui est « Modérément 
satisfaisant»  
c) Le projet est en règle par rapport à l’accord de financement 

Etat d’avancement de l’exécution du projet 

e) Le SSE du FIER est exemplaire dans la sous-région. Le manuel de S&E a été validé, une enquête innovatrice MPAT/SYGRI 
est en phase rapportage, et le SSE est doté d’une base de données complète logée sur l’internet à l’accès de tous les 
partenaires. 

f) En appliquant les critères de ciblage des villages, le projet a surtout sélectionné les grands villages / petites villes qui a rendu 
le ciblage intra-communautaire difficile. Dans les villages visités, la mission a noté une tendance de sélectionner les jeunes des 
familles les plus aisées et très peu de jeunes dans la tranche d’âge de 15-17 ans. 

La note de 4 est attribuée à B.1.6, B.2.5, B.2.7 et à B.2.8 en attendant que ces différents aspects puissent être appréciés avec 
l’avancement du projet. 
 

B.3 Produits et réalisations Précédente Actuelle B.4 Durabilité Précédente Actuelle 
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1. Capacités Institutionnelles et 

Renforcement de l'offre de Formation 
4 4 

1. Renforcement des institutions  

(organisations, etc.) 
4  4 

2. Insertion et appui aux Initiatives des 

Jeunes ruraux  
4 4 2. Autonomisation 4  4 

   
3. Qualité de la participation des  

bénéficiaires 
4  4 

   
4. Adaptabilité des prestataires de 

services 
4  4 

   5. Stratégie de désengagement 4 4 

   
6. Possibilité réplication à plus 

grande échelle 
4 4 

La mise en œuvre des deux composantes avance avec quelques retards dans le lancement de la facilitation de proximité qui a 

enfin démarré en octobre 2015. L’équipe de projet s'est approprié les principes d'interventions et les approches techniques du 

projet. Elle a cependant besoin d'être soutenue pour affiner la méthodologie d'intervention. 

La note de 4 est attribuée à B.4.1-6 en attendant que ces différents aspects puissent être appréciés avec l’avancement du 
projet. 

C. Évaluation globale et profil de risque 

 Précédente Actuelle 

C1. Actifs  4 4 

C2. Sécurité alimentaire 4 4 

C3. Qualité de l'amélioration des actifs naturels et la résilience climatique 4 4 

C4. Avancement global (B1 et B2) 4  4 

C5. Probabilité de réalisation des objectifs de développement 4  4 

L’exécution du projet est toujours dans sa phase de démarrage la note 4 est donnée en attendant que les différents aspects puissent 
être appréciés  

 

C6. risques 

Aspects fiduciaires :   

Les risques fiduciaires sont faibles. Néanmoins des insuffisances de qualité et d’exhaustivité des pièces de dépenses risquent de 
poser problèmes pour le contrôle interne. Il faut s’assurer que les fonds de contrepartie soient décaissés à un meilleur rythme. 

Avancement de l’exécution :  

La communication et la coordination entre l’UCN et les UCR est souvent insuffisant. Si les UCR ne sont pas outillés de mener leur 
travail dans leurs zones respectives, il y a des risques au niveau de la qualité du suivi des prestataires et la capitalisation des 
expériences.  

Au niveau du ciblage, l’insuffisance de concentration géographique rend difficile la facilitation et le suivi des prestataires. Le ciblage des 
plusieurs grands villages / petites villes met en cause l’esprit de FIER de travailler dans les zones rurales. Le ciblage 
intracommunautaire passe par les autorités des villages et comme le projet travaille dans les grands villages, il n’est pas possible de 
cibler tout le monde. Il y a des risques d’exclusion des jeunes les plus vulnérables et surtout les 15-17 ans. 

Produits et réalisations :  

Si la méthodologie de facilitation n’est pas améliorée par davantage de précision aux différentes étapes et des modules techniques, le 
processus risque de ne pas apporter les résultats escomptés : (i) difficulté de mobiliser l’ensemble des jeunes dans les villages si le 
chemin social n’est pas emprunté, (ii) difficulté d’obtenir des projets pertinents voire innovants de la part des jeunes s’ils ne sont pas 
éclairés par de l’information sur leur environnement et par des témoignages de professionnels du domaine.  

Les activités de formation et d’insertion des jeunes dépendent sur les résultats de la facilitation. Si le problème de prise en compte des 
15-17 ans continu, il y a un risque de risque de ne pas pouvoir commencer les activités de formation préprofessionnelle 

Durabilité : La durabilité du projet sera assuré l’implication des partenaires clés du projet y compris les services déconcentrés, les 
conseils régionaux et les OP. En dehors de cela le transfert des capacités aux facilitateurs (volontaires) au niveau de chaque village 
aidera la durabilité du projet ainsi que la simple réussite des projets des jeunes qui générait un auto-développement continu. La 
durabilité est ainsi en risque si les partenaires ne sont pas assez impliqués dans la mise en œuvre. La m ission a noté une faible 
inclusion des OP et d’autres associations locales dans la facilitation de proximité.  

 
Suivi proposé 

Questions/ problèmes Mesures Recommandées Calendrier 
État 

d'avancement 
  

Contrôle interne des 
dépenses des 
prestataires 

Former les partenaires sur la qualité des pièces comptables à 
fournir au projet dans le cadre de l’exécution financière                    
des conventions  

Effectuer des missions de contrôle périodique sur le terrain 
afin de vérifier la gestion des fonds de FIER par les 
partenaires 

31 mars 2016 et 
trimestriellement  
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Coordination UCN / UCR 

Organiser des réunions trimestrielles UCN/UCR pour assurer 
la coordination du projet 

Établir des lignes directes de communication entre les UCR et 
les prestataires de service 

Immédiat  

Ciblage 

Proposer une approche de ciblage géographique pour l’année 
2016 qui (i) priorise les plus petits villages, (ii) divise les 
villages en unités de 500 personnes maximum, (iii) crée des 
grappes de 10 unités voisines 

Ne pas exclure les jeunes ne disposant pas de pièce 
d’identité du processus de facilitation 

Impliquer les parents des jeunes de 15-17 ans dans le 
dispositif de ciblage et de facilitation et leur fournir 
l’information suffisante sur le projet 

Immédiat  

La facilitation de proximité 
Recruter un consultant pour enrichir la méthodologie (contenu 
et modules annexes) de FP à partir de l’expérience du 1

er
 lot 

de villages 
30 janvier 2016  

Implication des 
partenaires locaux pour 
assurer la durabilité 

Lors de la mobilisation des jeunes, associer 
systématiquement les organisations sociales et 
professionnelles du village 

Immédiat  
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Appendice 2: Cadre logique actualisé en indiquant l'avancement des activités au regard des objectifs et des résultats 
 

Résumé du Projet/Programme Indicateurs clés de performance Niveau de réalisation au 20/11/2015  

But : Contribution à la réduction de la pauvreté en 

milieu rural dans la zone du projet 

 taux de malnutrition infantile réduit dans les communes ciblées 

 amélioration du niveau de réduction de la pauvreté des ménages 

ciblés23  

 amélioration de la sécurité alimentaire des ménages 

 Augmentation du pourcentage des jeunes (hommes et femmes) 

entre 15 et 24 ans sachant lire*  

L’enquête pilote de référence MPAT-SYGRI est en cours de réalisation depuis le 15 

novembre. Elle permettra de constituer les données de base de ces 4 indicateurs 

Objectif de développement : Les jeunes ruraux ont 

accès à des opportunités d’insertion et d’emplois 

attractifs et rentables dans l’agriculture et les 

activités économiques connexes  

 100.000 jeunes bénéficient au moins d’une formation 

professionalisante (70.000 dans la zone de FIER, 30.000 à 

l’extérieur) : C’est plutôt les jeunes touchés 

 40.000 accèdent à une activité économique ou à un emploi 

rémunérateur  

 65% des AGR et des MER sont viables après 3 ans avec un TRE de 

18% en moyenne  

Un état des lieux des centres de formation a été réalisé et  a abouti à une proposition 

pour le choix des trois centres de formation à renforcer par région. Ces propositions 

seront soumises à l’atelier régional de sélection pour la validation.  

Le suivi des apprenants par  centre permettra de renseigner cet indicateur à partir du 

PTBA 2016. 

Les premiers emplois à créer sont prévus à partir de 2016.  

L’échéance du renseignement de l’indicateur lié à la viabilité des projets AGR et MER est 

à partir de la 3ème année de création des projets économiques des jeunes. 

 

Résultats   

Composante 1 : Capacités institutionnelles et renforcement de l’offre de formation   

Effet 1 : La demande des jeunes ruraux est prise en 

compte par les institutions en charge de la 

formation et de l’insertion professionnelle  

 15.500 jeunes ruraux en sortie de formation préprofessionnelle 

aptes à démarrer une activité économique 

 70% des OP soutenues ont intégré des jeunes hommes et 

femmes dans leurs instances décisionnelles à la fin du projet  

Le PTBA révisé 2014-2015 a prévu la formation de 150 apprentis en tutorat (50% jeunes 

filles). Le dispositif d’animation et de recensement des demandes est en cours et 

permettra de remonter les besoins en formation professionnelle qui seront prises en 

charge dans le cadre du PTBA 2016. 

L’élaboration des plans stratégiques des OP partenaires est en cours. Il découlera de sa 

mise en œuvre un renforcement de l’intégration des jeunes dans les instances 

décisionnelles. 

                                                      
23

 Cet indicateur qui mesure l’évolution de la pauvreté selon ses multiples dimensions (composantes MPAT) a été proposé par l’atelier par l’atelier de validation du Manuel de S&E en remplacement de l’indicateur SYGRI « augmentation de 
l'indice d'accumulation des actifs/biens des ménages ciblés » 
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Produit 1.1 : Dispositif d'orientation, de conseil et de 

régulation opérationnel  

 08 Centres de ressources créés 

 8 dispositifs de facilitation de proximité développés 

 80 centres de formation certifiés  

L’état des lieux des centres de formation réalisé par le bureau BIDA Sahel a pour but de 

conduire un diagnostic détaillé des centres de formation et des structures de formation 

potentiellement éligibles à l’exercice de la fonction de centre de ressources. Des 

propositions pour le choix des centres pouvant assuré la fonction des centres de 

ressources ont été formulées par l’étude. Elles seront soumises à l’atelier régional de 

sélection pour la validation.  

02 dispositifs de facilitation de proximité sont mises en place : l’ONG AJA /Mali pour la 

région de Sikasso et le Consortium ACEF et CAEB pour la région de Koulikoro. 

La certification des CFP n’est pas prévue dans le PTBA en cours.  

Produit 1.2 : Organisations de producteurs 

renforcées pour représenter les jeunes ruraux  

12 OP ayant un plan stratégique intégrant les jeunes L’atelier de cadrage pour l’élaboration des plans stratégiques a été organisé en octobre 

par la CNOP à la demande des OP. L’élaboration des plans stratégiques des OP est en 

cours.  

Produit 1.3 : Capacités techniques des Conseils 

Régionaux renforcées  

8 cadres régionaux de concertation intersectorielle créés 24 02 cadres régionaux de concertation sont créés à Koulikoro et à Sikasso.  

Produit 1.4 : Dispositifs de formation professionnelle 

mis en place et/ou consolidés  

 20.000 jeunes formés au niveau des MFR, par la formation 

tutorée et l’apprentissage Dual (50% filles) 

 30 000 jeunes alphabétisés (60% filles) 

Le PTBA révisé 2014-2015 a prévu la formation de 150 apprentis en tutorat (50% jeunes 

filles). L’état des lieux des maitres d’apprentissage et les tuteurs est réalisé par la 

DNFP. Dans le cadre de l’extension des MFR dans la zone du projet, les comités de 

pilotage de 10 MFR sont mis en place. Les requêtes d’obtention de récépissé sont 

adressées aux autorités concernées. La formation des moniteurs et du conseil 

d’administration est prévue pour ce mois de novembre. Le dispositif d’animation et de 

recensement des demandes est en cours et permettra de remonter les besoins en 

formation professionnelle qui seront prises en charge dans le cadre du PTBA 2016.  

Le PTBA 2014-2015 prévoit l’organisation des sessions d’alphabétisation pour 1000 

jeunes (60% des filles). La situation des opérateurs et centres d’alphabétisation est 

réalisée. Le recensement des besoins par les ONG de facilitation est en cours.   

 24 centres de formation professionnels renforcés  Le renforcement des centres de formation sera planifié à partir de 2016 en raison de 3 

centres par région, soit 06 centres pour les 02 régions de démarrage. L’état des lieux 

des centres de formation réalisé par le bureau BIDA Sahel a abouti à une proposition 

pour le choix des trois centres de formation à renforcer par région. Ces propositions 

seront soumises à l’atelier régional de sélection pour la validation.  

Composante 2 : Insertion et appui aux initiatives économique des jeunes ruraux  

                                                      
24

 L’atelier de validation du manuel de S&E a proposé de supprimer l’indicateur relatif au cadre national intersectoriel en raison de l’absence d’activités du projet concourant à l’obtention de ce 
produit. 
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Effet 2 : L’accès des jeunes ruraux aux dispositifs 

d’appui-conseil et aux services financiers est facilité  

 70% des jeunes ruraux satisfaits par les services rendus  

 Augmentation de 25 % du taux de financement des initiatives 

économiques des jeunes dans les SFD  

Une évaluation du niveau de satisfaction des usagers des services offerts est prévue 

dans le dispositif de S&E. 

L’analyse multicritères opérée dans le cadre l’étude  d’identification des SFD intervenant 

dans la zone du projet a permis de retenir quatre (4) SFD comme partenaires potentiels 

du projet FIER dans sa zone d’intervention. Un projet de convention de partenariat 

FIER/SFD a été amendé et validé par les parties prenantes. Il situe la responsabilité des 

SFD et du projet FIER dans l’atteinte des indicateurs de performance. Le SSE prévoit un 

suivi de la clientèle et du volume de financement accordé selon les sexes et les classes 

d’âge.  

Produit 2.1 : Dispositifs d’appui conseil créés et 

professionnalisés  

 80 conseillers en entreprise qualifiés (30% de femmes) et 

certifiés 

 40 produits de conseils spécialisés à la demande  

Ces produits ne sont pas envisagés pour le PTBA 2014-2015. 

Produit 2.2 : Mobilisation des financements adaptés 

aux jeunes  

 5 nouveaux produits financiers spécifiques pour les jeunes créés  

 17 guichets de proximités établis avec les IMF 

 Augmentation de 30% du nombre de jeunes ruraux dans le 

portefeuille des IMF  

La signature très prochaine de la convention FIER/SFD permettra d’envisager 

l’établissement de nouveaux guichets de proximité et de suivre l’évolution du nombre de 

jeunes ruraux dans le portefeuille des SFD. 

Produit .2.3 : Création d’entreprises par les jeunes 

ruraux  

 51 000 jeunes porteurs d’initiatives formés par unités mobiles et 

dans les CFP (50% de filles) ;  

 11 550 AGR et 4 000 MER crées/consolidées ; 50 GIE de services 

constitués25  

Le PTBA révisé 2014-2015 a prévu la formulation de 170 MER et 444 AGR. La formulation 

sera conduite par les prestataires spécialisés en formulation des projets d’AGR et en 

élaboration des plans d’affaires de MER à la suite du processus de remontée des 

dossiers d'identification des jeunes ruraux porteurs d'initiatives économiques par la 

facilitation de proximité. Les TDR pour le recrutement ont été soumis au FIDA pour avis 

de non objection. La signature des contrats de performance  est prévue pour fin 

décembre. 

Une convention de partenariat FIER/APEJ a été signée le 31 mars 2015  par les deux 

parties. Elle permet au projet de bénéficier de l’appui de l’APEJ pour la création  des GIE 

de prestation et la mise en œuvre des activités d’appui à l’insertion des jeunes 

constitués en GIE via des chantiers-écoles pour des travaux d’infrastructures rurales 

par l’approche HIMO. Une mission d’information et de sensibilisation sur les opportunités 

et le mode de mise en œuvre des chantiers-écoles a été conduite par l’APEJ 

accompagnée par les UCR dans les dans les six cercles d'intervention.  

                                                      
25

 Les cibles des AGR et MER ont été corrigés à la suite de l’atelier de validation et cela conformément aux objectifs et hypothèses de base du document de conception. Les cibles de création 
11 500 AGR et 4000 MER sont différentes du nombre des AGR et MER à formuler (15 350 AGR et 5 855 MER).  
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Produit 2.4 : Innovations techniques et 

commerciales expérimentées et diffusées  

11 kits d’innovations sont mis à disposition des MER26  Dans le cadre de la recherche permanente de l’amélioration de la productivité et la 

création de valeur ajoutée dans les entreprises des jeunes ruraux, plusieurs kits 

d’innovation technique ou d’équipements sur certaines expériences réussies ont été 

identifiés auprès des partenaires de recherche et d’autres projets au niveau régional et 

national. La documentation sur les kits identifiés sera partagée prochainement lors d’un 

atelier avec les acteurs locaux et prestataires de services d’appui conseil pour retenir 

les kits les plus adaptés avant leur mise à disposition des facilitateurs pour les séances 

d’animation. 

 

                                                      
26

 L’atelier de validation du manuel de S&E a proposé de reformuler l’indicateur « test d’innovation réalisé » en « kits d’innovation mis à disposition des MER ». 
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Appendice 3: Récapitulatif des principales mesures à prendre dans les délais convenus 
 

Domaine d'action Mesure convenue Qui  Date  

Exécution du projet     

 
Organiser des réunions trimestrielles entre tous les cadres 
du projet pour assurer la coordination du projet 

Coordonnateur Immédiat et continu 
 

 

 
Établir dans les conventions avec les prestataires des lignes 
de communication directe avec les UCR  

Coordonnateur Immédiat 
 

 

 

Acheter un logiciel professionnel de cartographie/SIG 
RSE 29 février 2016 

 

 

Présenter systématiquement les analyses des statistiques 
sur les jeunes dans les rapports d’avancement 

RSE Immédiat et continu 

 

 

Capitaliser l’expérience de l’étude MPAT/SYGRI avec le 
FIDA en vue de sa réplication  

RSE 15 février 2016 

 

 

Développer un dispositif de Gestion des Savoirs qui permet 
de systématiquement ajouter un appendice GS dans les 
rapports d’avancement du projet 

RSE/GS 31 janvier 2016 

 

 

Capitaliser la démarche de facilitation de proximité en 
utilisant, entre autres, la fiche d’entretien des animateurs 
élaborée avec la spécialiste GS pendant la mission 

RSE/GS 
Immédiat et à l’atelier 
de bilan début 2016 

 

 

Proposer une approche de ciblage géographique pour 
l’année 2016 qui (i) priorise les plus petits villages, (ii) divise 
les villages en unités de 500 personnes maximum, (iii) crée 
des grappes de 10 unités voisines 

UCN, UCR 31 décembre 2015 

 

 

Ne pas exclure les jeunes ne disposant pas de pièce 
d’identité du processus de facilitation  

ONG, UCR Immédiat 
 

 

Impliquer les parents des jeunes de 15-17 ans dans le 
dispositif de ciblage et de facilitation et leur fournir 
l’information suffisante sur le projet 

ONG, UCR Immédiat 

 

 

Impliquer la spécialiste genre dans l’affinement et la mise en 
œuvre de la stratégie de ciblage en relation avec les 
spécialistes de composantes au niveau national comme 
régional 

UCN, UCR immédiat 
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Développer dans la facilitation une approche genre tenant 
compte des besoins spécifiques des femmes en matière 
d’accès à l’information d’accompagnement, et de 
développement de leur leadership, et en particulier les 15-17 
ans 

UCN, UCR, ONG Immédiat 

 
     
Produits     

 

Recruter un consultant pour enrichir la méthodologie 
(contenu et modules annexes) de FP à partir de l’expérience 
du 1

er
 lot de villages 

UCN, UCR, ONG 30 janvier 2016 

 

 

Lors de la mobilisation des jeunes, associer 
systématiquement les organisations sociales et 
professionnelles du village  

ONG, UCR Continu 

 

 

Réviser le budget alloué à la FP dans le COSTAB pour 
intégrer les ressources nécessaires à un dispositif de FP de 
qualité  

UCN Fin 2016 

 

 

Améliorer la communication et l’information des jeunes sur 
les points clés de FIER et produire une plaquette de 
communication à traduire en langue locale  

UCN/UCR, ONG Immédiat et continu  

 

 

Les UCR s’impliquent davantage dans le suivi de la 
démarche de FP, en particulier lors du démarrage du 
processus dans des nouveaux villages 

UCR Immédiat et continu 

 

 

Ajuster les missions des centres de ressources et actualiser 
le manuel d’exécution de FIER (cf. note technique, para 
1.1.3) 

UCN 30 décembre 2015 

 

 

Loger le « centre de ressources » de Sikasso au Conseil 
régional ou à l’UCR dans l’attente des travaux 
d’infrastructures du CCFAP de Zamblara 

UCN, INIFORP Immédiat 

 

 

Réviser le protocole d’accord entre FIER et INIFORP et 
établir les conventions de partenariat avec les centres de 
formation avec l’appui d’un juriste 

UCN, INIFORP, 
Centres de 
ressources 

31 janvier 2016  

 

 
FIER élabore une convention de partenariat avec l’AOPP UCN, AOPP 29 février 2016 

 

 

FIER explore d’autres pistes de collaboration avec AFDI/JA 
pour l’année 2016  

UCN, CNOP, 
FENAJER 

31 mars 2016 

 

 
Les UCR organisent des rencontres avec les représentants 
régionaux des OP, ceux identifiés au niveau cercle dans 

UCR, OP, ONG, 31 janvier 2016 
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l’étude diagnostique, les ONG, les centres de ressources, 
etc. 

UCN 

 

Finaliser l’identification des capacités de formation 
préprofessionnelle et professionnelle en fonction des 
besoins 

UCN/UCR 31 janvier 2016 

 

 

Rechercher une diversification des dispositifs de formation 
préprofessionnelle et professionnelle pour une meilleure 
adaptation des besoins   

UCN/UCR/Centre 
de Ressources 

Continu 

 

 

Mettre en place les outils nécessaires à la phase 
opérationnelle de formation des jeunes 

UCN/UCR/Centre 
de Ressources 

Immédiat puis continu 

 

 

Organiser une séance de travail interne à l’équipe 
« Insertion » du FIER pour approfondir la maîtrise de la 
méthodologie d’intervention  

UCN UCR 31 janvier 2016 

 

 

Organiser un voyage d’études pour l’équipe d’insertion FIER 
auprès du PADAER/PAFA Sénégal  

UCN 29 février 2016 

 

 

Produire des supports adaptés aux différentes parties 
prenantes du projet 

UCN, Centres de 
ressources 

Immédiat et continu  

 

 

Orienter la convention APEJ vers les chantiers de piste 
rurale si la pertinence des chantiers de reboisement n’est 
pas confirmée 

UCN, APEJ 31 Janvier 2016  

 

 

Conditionner le choix des communes à leur engagement à 
entretenir les pistes par le biais des GIE soutenus par FIER 

APEJ, 
communes 

29 février 2016 

 

 

Finaliser et mettre aux normes de passation des marchés la 
convention de partenariat FIER/SFD 

UCN /SFD 31 janvier 2016 

 

 

Impliquer les SFD aux différentes étapes d’appui aux 
initiatives des jeunes en collaboration étroite avec l’équipe 
projet 

UCN /SFD continu 

 

 
Conditionner la soumission du projet MER au Comité 
régional à l’approbation de l’octroi du crédit par le SFD 

UCN, SFD et 
Comité régional 
de sélection  

continu 
 

     

 

Organiser les conditions de réussite d’une phase test en 
limitant le périmètre d’intervention, le nombre de prestataires 
ainsi que le nombre de projets appuyés et en renforçant 
l’efficacité des instances d’orientation et de sélection des 

UCN, UCR 31 Janvier 2016  

 



République du Mali 
Projet de Formation professionnelle, Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux (FIER) 
Rapport de supervision -  Dates de la mission: 30 novembre au 11 décembre 2015 

 

38 

demandes 

 

Mettre en place l’organisation du travail et la circulation de 
l’information assurant la coordination des différents 
intervenants auprès des jeunes  

UCN, UCR immédiat 

 

 

Selon les résultats de la première cohorte, ajuster le PTBA 
2016  

UCN, UCR 30 avril 2016 

 
     
Aspects fiduciaires     

 

Effectuer les corrections/régularisations au niveau de la 
comptabilité générale et analytique 

RAF, Comptable 31/12/2015 

 

 

Former les Partenaires sur la qualité attendue sur les  pièces 
de dépenses à transmettre au Projet 

RAF 31/03/2016 

 

 

Effectuer  des missions de contrôle périodique sur le terrain 
afin de vérifier la gestion des fonds de FIER par les 
Partenaires 

RAF, Comptable 
Régionaux 

Trimestriellement 

 

 

Etablir une DRF après 30% de consommation du Dépôt 
Initial et transmettre les dépenses en remboursement  au 
plus tard 3 mois après leur exécution 

RAF, Comptable Permanent 

 

 
Etablir le Plan de décaissement prévisionnel sur le Compte 
Désigné pour le 1

er
 trimestre 2016 

RAF 31/01/2016 
 

 
Régulariser les fonds de contrepartie non versés Emprunteur 31/03/ 2016 
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Appendice 3b: Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la dernière supervision 
 
Taux d’application des recommandations : 78%

27
 

 

Domaine d'action Mesure convenue Date  Qui État d’avancement 

     
Exécution du projet     

 
Tenir la première réunion trimestrielle en vue de 
l’appropriation du projet et formation en outils du projet pour 
les nouveaux recrutés 

Immédiatement 
après la 
supervision 

Coordonnateur Exécuté 

 
 
Inviter les Coordinateur Régionaux à assister aux réunions 
de coordination de l’UCN par Skype 

Continu Coordonnateur Exécuté 

 
 
Instauration des contrats de performance individuels en vue 
de l’évaluation de personnel 

30 juin 2015 Coordonnateur Exécuté 

     

 
Finalisation du manuel de SE y compris le cadre du SYGRI 
annuel 

31 avril 2015 RSE Exécuté 

 
 
Finalisation des TdR et contractualisation du consultant pour 
l’étude MPAT/SYGRI 

30 juin 2015 RSE Exécuté 

 Finalisation du rapport de l’étude MPAT/SYGRI 
31 octobre 
2015 

RSE En cours 

 
 
Investiguer un partenariat avec l’IPR pour l’organisation d’un 
programme de stages dans les villages ciblés par FIER 

30 septembre 
2015 

Coordonnateur Exécuté 

     
 Scinder les gros villages en quartiers plus petits Continu UCR Non-exécuté 

 

 
Introduire l’analyse des contraintes et potentialités 
économiques dans la formation des comités qualité de 
cercle et comités de sélection régionaux.   

01 octobre 
2015 

UCN et Prestataire  En cours 

 
 
Fournir un mémento des points essentiels de l’approche 
genre à l’équipe FIER et aux partenaires  

30 juin 2015 Spécialiste genre Exécuté 

 
 
Analyser les documents genre et participer au réseau genre 

Continu Spécialiste genre Exécuté 

                                                      
27

 Exécuté= 100%, En cours/partiellement exécuté = 50%, En attente/non exécuté = 0 %, Abandonné = hors calcul 
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du FIDA et de WCA 
     
Produits     

 
Valoriser l’expertise de l’équipe du projet plutôt qu’un 
recours trop systématique à la l’expertise extérieure  

Continu UCN/UCR  Exécuté 

 
 
Renforcer les capacités de l’équipe du projet sur le 
processus de contractualisation des prestataires de services  

30 juin 2015 UCN En cours 

 

 
Contribuer aux instances de concertation nationales et 
régionales sur les différents domaines d’interventions de 
FIER dans une perspective de cohérence et synergie des 
interventions et de durabilité. 

Continu UCN/UCR Exécuté 

 Finaliser les TdR de la méthodologie initiale 30 avril 2015 UCN Exécuté 

 
 
Travailler en collaboration étroite avec le prestataire recruté 
pour développer la méthodologie de FP  

31 Mai 2015 UCN et UCR Exécuté 

 
 
Initier par une méthodologie simple et évolutive en fonction 
des réalités du terrain  

31 mai 2015  Exécuté 

 
 
Tester la photographie participative sur 8 villages 

 juillet 2015 UCN et UCR Exécuté 

 

 
Contacter des acteurs connaissant la problématique de la 
migration pour sensibiliser les jeunes à la question (dont le 
GRDR) 

30 juin 2015 UCN Non-exécuté 

     

 
Préparer une convention entre FIER et INIFORP et dans ce 
cadre réviser les TdR de l’étude-diagnostic des centres de 
formation  

15 juin 2015  UCN, INIFORP, DNFP  En cours 

 
 
Privilégier la localisation des centres de ressources dans les 
capitales régionales 

30 septembre 
2015 

UCN, INIFORP et DNFP En cours 

 
 
Ajuster les missions des centres de ressources et actualiser 
le manuel d’exécution de FIER (para 1.1.3) 

30 septembre  
2015 

UCN, INIFORP et DNFP En cours 

 
 
Assurer un suivi/accompagnement des plans stratégiques de 
la CNOP, la FENAFER et la FENAJER  

Continu UCN/OP En cours 

 
 
Instaurer une base d’échanges réguliers entre FIER et les 
OP pour faciliter le développement du partenariat et 

Continu UCN/ OP Exécuté 
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proposer la nomination de points focaux nationaux et 
régionaux 

 
 
Envisager une collaboration avec l’AOPP 

Mai 2015 UCN/OP Exécuté 

     

 

Programmer les activités de la sous-composante 1.2 en 
relation avec celles de la Composante 2 à partir d’un 
calendrier de réunions des instances de sélection des jeunes 
et des conditions à réunir pour atteindre les objectifs à cette 
étape    

15 mai 2015   UCN/UCR En cours 

 

 
Mettre en place avec la DNFP une programmation des 
activités d’identification de l’offre de formation en phase avec 
le zonage de la facilitation et les étapes du processus de la 
demande   

31 mai 2015 UCN/DNFP En cours 

 
 
Proposer des alternatives à la formation en MFR dans 
attente de création de celles-ci dans les zones d’intervention 

30 septembre 
2015 

UCN/UCR En cours 

     

 
Associer les UCR au comité qualité de cercle dans l’attente 
de la mise en place des centres de ressources  

01 octobre 
2015  

UCN, CR et OP  Exécuté 

 
Mettre en place une assistance technique afin d’élaborer une 
méthodologie d’intervention pour appuyer les initiatives des 
jeunes  

Juin 2015 UCN Partiellement exécuté 

 

 
Enrichir l’identification des prestataires potentiels pour la 
composante 2 à partir du partage d’information et 
d’expériences au sein de l’équipe du projet et de 
l’identification de partenaires clés.  

01 octobre 
2015  

Experts thématiques  Exécuté 

 

 
Prévoir un atelier de partage d’expériences avec les 
prestataires et les comités de sélection afin d’évaluer la 
phase test et d’affiner la méthodologie d’intervention  

Décembre 
2015  

UCN/UCR  En attente 

     
     
Aspects fiduciaires     

 
Procéder au paramétrage comptable, budgétaire, de la 
participation des co-bailleurs conformément à la version 
finale du manuel de procédures 

31/08/15 Coordinateur/RAF/Cabinet Partiellement exécuté 

 
 
Réviser le manuel de procédures pour intégrer : i) les seuils 
d’examen préalable relatifs aux marchés de travaux, de 

31/07/15 Coordinateur/ RAF Exécuté 
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fourniture, et de prestations intellectuelles conformément à 
lettre à l’emprunteur ; ii) le schéma comptable de 
l’intervention du PAPAM/IMF/BENEF ; et iii) le lien 
hiérarchique entre SAF/UCN et Comptables/UCR 

 
 
Prévoir la revue du PTBA 2014/15, en prenant en compte les 
activités réajustées  

15/05/15 Coordinateur/ RAF/RSE Exécuté 

 
 
Régulariser les dépenses FIDA préfinancées par la 
contrepartie Etat d’un montant de 14 943 116 FCFA 

31/05/15 
Coordinateur/ 
RAF/comptable 

Exécuté 

 
 
Virer les intérêts perçus sur le compte spécial FIDA au profit 
de la contrepartie.  

31/05/15 RAF/Comptable Abandonné 

 
 
Prendre en compte toutes les observations et améliorations 
pour optimiser la fiabilité des pièces justificatives des RD. 

Pour mémoire RAF/Comptable Exécuté 

 
 
Utiliser la fiche d’imputation validée avant les saisies 
informatiques 

Pour mémoire RAF/Comptable Exécuté 

 
 
Systématiser la certification du « service effectué ou de la 
fourniture faite »   

Pour mémoire RAF/Comptable Exécuté 

 
 
Veiller au respect de la ventilation des dépenses par 
catégorie 

Pour mémoire RAF/Comptable Exécuté 
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Appendice 4  : Avancement matériel au regard du PTBA, y compris 
les indicateurs SYGRI : mise à jour le 20/11/2015    

     
 

Progrès effectif Objectif fixé % par rapport aux

 Objectifs PTBA 2015

 Progrès 

effectif 

 % par rapport 

au PTBA  global dans le DCP objectifs du DCP Commentaires

Nombre 1 1 100% 1 1 100%

Nombre 2 2 100% 2 8 25%

Nombre 12 - 400 0%

Nombre 1 1 100% 1 8 13%

Nombre 12 12 100% 12 400 3%

Nombre 2 2 100% 2 5 40%

Nombre - 8 0%

Nombre 2 - 8 0%

Activité prevue pour fin 2015: les 

équipements ont déjà étés achétés, 

mais le choix des centres de ressources 

devait etre validé par les régions et ca a 

été fait seulement fin novembre.  

Nombre - 30 0%

Nombre - 30 0%

Nombre - 42 0%

Nombre - 162 0%

Nombre - 56 0%

Nombre - 56 0%

Nombre - 30 0%

Nombre - 24 0%

Nombre 2 - 8 0% idem

Nombre 4 - 16 0% idem

Nombre - 8 0%

Nombre 11 - 11 0% activité prevue pour fin 2015

Nombre - 1 0%

Nombre 2 2 100% 2 2 100%

Nombre 2 2 100% 2 8 25%

Nombre 10 14 140% 14 22 64% la dierction nationale a souhaité former 

Nombre - 1 0%

Nombre - 1 0%

Nombre - 1 0%

Nombre 2 2 100% 2 8 25%

Nombre 10 - 40 0%

Nombre 10 - 50 0%

Nombre 10 - 42 0%

FCFA 8 000 000 4 890 000 61% 4 890 000 64000000 8%

La première tranche a été décaissée,  la 

prochaine est prévue pour fin 2015

Nombre - 3 000 0%

Nombre 2 - 8 0% dû  au retard de l'étude DNFP

Nombre - 8 0%

Nombre - 400 0%

Nombre 2 - 8 0% idem

Nombre 2 2 100% 2 2 100%

Nombre - 24 0%

l’organisation des sessions de 

formation d’alphabétisation, la 

Nombre - 12 000 0%

Nombre 2 2 100% 2 8 25%

Nombre - 8 0%

Nombre - 214 0%

Nombre - 60 0%

Nombre - 52 0%

Nombre - 8 0%

Nombre - 8 0%

Nombre - 12 0%

Nombre - 20 0%

Nombre - 22 0%

Nombre - 8 0%

.  Projets des CFP élaborés 

.  Modules de formation CFP élaborés sur mesure 

.  Equipements pédagogiques acquis pour les CFP 

.  Nouveaux modules de formation des UMF mis en 

.  Missions d'évaluation des formations UMF organisés 

par les centres de ressources 

.  Session de recyclage des formateurs UMF organisée 

.  Kits d'équipements pédagogiques acquis pour les 

.  Etude d'évaluation des CFP existants réalisée 

.  Session de formation des formateurs CFP organisée 

.  Kits d'équipements pédagogiques acquis pour 

l'apprentissage dual 

.  Etude d'évaluation de l'offre de service 

d'alphabétisation en région réalisée 

.  Manuels de formateurs et livrets de stagiaires 

produits pour la post alphabétisation 

.  Jeunes formés en post alphabétisation en lien avec 

le dispositif d'apprentissage 

.  Étude d'identification des formateurs des UMF 

.  Ateliers de réflexion participatifs sur la demande de 

formation des UMF organisés 

.  MFR bénéficiant d'un agrément 

.  Contribution annuelle assurée au fonctionnement de 

l'UNMFR 

.  Tuteurs formés ou recyclés 

.  Kits d'équipements pédagogiques acquis pour le 

.  Etude d'Identification des maîtres d'apprentissage 

.  Appui méthodologique et formation/recyclage des 

.  Etude sur l'économie de la formation professionnelle 

.  Etude d'identification des outils de suivi du secteur 

informelle réalisée 

.  Motos acquis au profit des DIREFOP 

         Sous/Composante A2: Renforcement de l'offre de formation 
.  Nouvelles MFR créées 

.  MFR bénéficiant d'un appui au fonctionnement 

.  Plans stratégiques des OP élaborés avec l'appui de 

.  Forum national des OP organisé 

.  Kits d'équipements informatiques acquis pour la 

FENAFER et la FENAJER 

.  Kits d'équipements informatiques mis à disposition 

des DIREFOP 

.  Cadres des DIREFOP formés en gestion de base de 

.  Etude sur le tutorat réalisée 

.  Missions d'appuis pédagogiques aux formateurs des 

.  Missions de suivi et d'appui aux projets de CFP 

.  CFP équipés et/ou réhabilités 

.  Véhicules acquis et entretenus pour les Centres de 

.  Personnel mis à disposition des centres de 

.  Session de formation des leaders régionaux 

.  Centres de ressources dotés en équipements 

informatiques .. 

.  Produits d'information élaborés et diffusés 

.  Manifestations organisées sur les innovations 

techniques et les métiers 

.  Produits d'information sur les innovations 

techniques et les métiers élaborés 

.  Missions d'appui en IF aux CFP et autres institutions 

de formation 

.  Sessions de formation organisées sur thèmes 

.  Dispositif de facilitation adapté et mis en place 

.  Facilitateurs villageois retenus 

.  Atelier de formation des formateurs ONG de FP 

.  Kits de facilitation élaboré et diffusé par facilitateur 

.  Etat des lieux des centres de ressources réalisé 

.  Centres de ressources dont les bâtiments sont 

Indicateur par composante et sous composante Unité

Période : 1er Janvier au 31 Décemdre 2015

Composante A: Capacités institutionnelles et renforcement de l’offre de formation 

         Sous/Composante A1: Appui institutionnel 

.  Méthodologie initiale de facilitation de proximité 
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Nombre 1 1 100% 1 8 13%

Nombre - 8 0%

Nombre 1 1 100% 1 1 100%

Nombre - 22 0%

Nombre 12 - 7 0% le recrutement est prévu pour début 

Nombre - 7 0%

Nombre - 5 0%

Nombre - 2 0%

Nombre - 1 0%

Nombre - 16 0%

Nombre - 16 0%

Nombre - 12 0%

Nombre - 14 0%

Nombre 1 1 100% 1 1 100%

Nombre - 6 0%

Nombre - 3 0%

Nombre 4 - 17 0%

Nombre - 26 0%

Ha - 120 0%

Nombre 6 - 74 0% La formulation des projets 

Nombre 2 - 74 0% idem

Nombre 444 - 15 350 0% idem

Nombre 170 - 5 855 0% idem

Nombre - 26 0%

Nombre - 24 0%

Nombre - 2 310 0%

Nombre - 9 240 0%

Nombre - 11 550 0%

Nombre - 11 550 0%

Km - 85 0%

Nombre - 4 000 0%

Nombre - 4 000 0%

Nombre - 4 000 0%

Nombre - 4 000 0%

Nombre - 4 000 0%

Nombre - 28 0%

Nombre 1 1 100% 1 1 100%

Nombre 1 - 3 0% Prevue pour fin 2015

Nombre - 3 0%

Nombre - 3 0%

Nombre 3 3 100% 2 3 100%

Nombre - 4 0%

Nombre - 1 0%

Nombre 3 3 100% 3 9 33%

Nombre 3 3 100% 3 9 33%

Nombre 3 3 100% 3 9 33%

Nombre 1 1 100% 1 1 100%

Nombre 3 3 100% 3 9 33%

Nombre 1 1 100% 1 1 100%

Nombre 16 4 25% 4 960 0%

Nombre 1 - 8 0%

Nombre 6 6 100% 6 8 75%

Nombre - 16 0%

Nombre 21 21 100% 21 57 37%

Nombre - 8 0%

.  Sessions de formation technique organisé pour le 

.  Voyages d'études au niveau international 

.  Personnel UCN et UCR pris en charge 

.  Coûts annuel de fonctionnement UCN et UCR 

.  Lots de mobiliers de bureau acquis 

.  Station Wagon acquis 

.  Pick-up double cabine acquis 

.  Atelier de lancement organisé 

.  Missions de suivi de la mise en oeuvre du PTBA 

.  Atelier de revue nationale annuelle organisé 

.  Session de formation technique en S&E réalisée 

.  Ateliers d'auto-évaluation réalisés 

.  Enquête de satisfaction des bénéficiaires réalisée 

         Sous/Composante C2: Coordination et gestion 

.  Lots de matériels informatiques et de bureau acquis 

.  Lots d'équipements de communication acquis 

         Sous/Composante C1: Suivi-évaluation 

.  Ateliers de capitalisation de l'expérience réalisés au 

niveau régional 

.  Système de S&E et site web mis en place 

.  Enquête SYGRI-MPAT de référence réalisée 

.  Enquête SYGRI-MPAT finale réalisée 

.  Etudes thématiques réalisées 

.  MER ayant bénéficié de la formation 

.  MER ayant bénéficié de l'appui Conseil et 

.  MER ayant bénéficié du conseil spécialisé selon les 

.  MER ayant bénéficié de l'accès au financement 

.  MER ayant bénéficié de l'accès au financement 

Composante C: Coordination et gestion 

.  GIE crée pour les travaux de déforestation 

.  AGR collective ayant bénéficié de la formation 

technique pour ses promoteurs 

.  AGR individuel ayant bénéficié de la formation 

technique pour ses promoteurs 

.  AGR ayant bénéficié d'appui-accompagnement 

durant le cycle de production (technique et gestion) 

.  AGR ayant accès au financement 

.  Pistes rurales réalisées dans le cadre des chantiers 

.  Forêts de chantiers école réalisés 

.  Comité qualité cercle tenu 

.  Comité de sélection Régional des candidats tenu 

.  Projets économiques AGR formulés 

.  Projets économiques MER formulés 

.  GIE crée pour pistes rurales 

.  Manuel d'opérations élaboré 

.  Assistance mobilisée pour la mise en 

place/adaptation des produits d'investissement 

.  Assistance technique mobilisée pour le système 

d'information de gestion 

.  Petit équipement SIG acquis pour les SFD 

.  Sessions de formation organisées au profit des 

         Sous/Composante B2: Appui aux initiatives économiques des jeunes ruraux 

.  Étude de développement de circuits de 

commercialisation réalisée 

.  Étude de faisabilité de mise en place de micro 

franchises réalisée 

.  Étude d'identification de pistes rurales pour 

chantiers écoles réalisée 

.  Etude d'identification d'aménagements HA pour 

chantiers écoles réalisée 

.  Etude d'identification de Travaux Foret pour 

chantiers écoles réalisée 

.  Action conjointe CR, OP et Partenaires de soutien 

commercialisation 

.  Atelier de capitalisation des expériences en 

méthodologie organisé 

.  Supports techniques: guides methodologiques 

.  Atelier de formation et de mise à niveau des 

opérateurs sur la méthodologie organisé 

.  Prestataires de services recrutés 

.  Modules de formations dispensés aux prestataires 

.  Etude d'identification des kits techniques ou 

d’équipement réalisée 

Composante B: Insertion et appui aux initiatives des jeunes ruraux 

         Sous/Composante B1: Renforcement des capacités 
.  Étude d'identification des ressources en ingenierie 

de projet et appui conseil/accompagnement organisés 
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Appendice 5: Questions financières: exécution effective des obligations de financement 
par source de financement et par composante;  décaissements par catégorie  
 
Tableau 5A: Décaissement   par source de financement au 30/11/2015 (en milliers de USD) 
 

Source de financement Approuvé (USD ‘000) Décaissé (USD ‘000) 
Pourcentage de 
décaissement 

 

   

Prêt/Don-FIDA 33 227 2 303 6,93% 
Bénéficiaires 3 957 0 0,00% 
PAPAM 8 465 0 0,00% 
IMF 2 419 0 0,00% 
Gouvernement 4 070 358 8,79% 
    

Total 52 139 2 660 5,10% 

 
 
 
 
Tableau 5B: Réalisation Financière par composante au 30/11/2015 (en milliers de USD) 
 

  Prêt FIDA Bénéficiaires PAPAM IMF Gouvernement Total 

Composante Pré-
évaluation 

Réalisé % Pré-
évaluation 

Réalisé % Pré-
évaluation 

Réalisé % Pré-
évaluation 

Réalisé % Pré-
évaluation 

Réalisé % Pré-
évaluation 

Réalisé % 

Capacités Institutionnelles 
et Renforcement de l'Offre 
de Formation 

8 992 402 4% 465   0%             410 58 14% 9 867 460 4,66% 

Insertion et Appui aux 
Initiatives des Jeunes 
Ruraux 

17 688 58 0% 3 492   0% 8 465   0% 2 419   0% 3 223 6 0% 35 287 64 0,18% 

Coordination et Gestion 6 547 1 448 22%                   437 168 38% 6 984 1 616 23,14% 

Tresorerie Disponible  
377   

  
  

  
  

  
  

 
125 

  
502 

 
Avance à justifier  18                    18  

Totaux 33 227 2 303 7% 3 957 0 0% 8 465 0 0% 2 419 0 0% 4 070 358 9% 52 138 2 660 5,10% 
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Tableau 5C: Décaissements du Financement  du FIDA (en DTS, au 15/11/2015) 

Catégorie Description de la catégorie 
Allocation 
originale 

Décaissements 
DRF05 en 

instance de 
règlement 

Total 
Décaissé 

% 

Dépôt Initial 
 

 
779 292 

 
779 292 

 
I Formation 9 580 000 44 851 56 706 101 557 

 
II Ateliers 160 000 118 998 14 541 133 539 

 
III Contrats de Consultants 880 000 50 841 90 851 141 692 

 
IV Véhicules 400 000 150 076 57 871 207 946 

 
V Equipements 460 000 138 910 966 139 876 

 
VI Génie Civil/Rural 740 000 19 032 2 170 21 202 

 
VII Subventions 4 000 000 16 363 3 985 20 348 

 
VIII Salaires et Indemnités 2 960 000 224 531 121 225 345 757 

 
IX Coûts de Fonctionnement 260 000 66 137 23 766 89 903 

 
 Non alloué 2 160 000 0 

 
0 

 
  

     
 Total 21 600 000 1 609 032 372 081 1 981 113 9,17% 

 

Figure 1: Décaissement au titre du Prêt FIDA: comparaison entre les allocations initiales et révisées  
et les décaissements effectifs 
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Appendice 6 - Respect des dispositions de l'Accord de financement: état d’avancement 

Section  Disposition de l'Accord 
Date butoire de 
l'action/objectif 

Avancement/date 
de la conformité Observations 

Section B.6 Un compte désigné est ouvert par l’Emprunteur à Bamako 
dans un établissement bancaire acceptable pour le Fonds et  
deux sous comptes régionaux sont ouverts à Koulikoro et à 
Sikasso 

 Réalisé Un compte Spécial est ouvert à  
Ecobank/Bko et  deux sous comptes 
régionaux sont ouverts à Koulikoro et à 
Sikasso 

Section B .8 Contrepartie de l’Etat   31/12/2015 A régulariser L’Etat à décaissé 63% des Fonds de 
Contrepartie à décaisser au titre de la 
période 2014/2015 (120 millions FCFA).  

Section E .2 Les conditions préalables aux décaissements   Réalisé Les  conditions ont été remplies  (sauf 
pour le versement des Fonds de 
Contrepartie qui a été partiel) et l’avance 

initiale a été mise en place le 1
er

  
décembre 2014. 

Annexe 3, 
paragraphe 2 

Manuels 20/02/2015 Réalisé Les manuels de gestion, des opérations, 
de suivi-évaluation ont été élaborés  

Article IX section 
9.03 des  
conditions 
générales 

Remettre au Fonds dans les six (6) mois suivant la fin de 
l’année fiscale, une copie certifiée conforme du rapport 
d’audit et lui soumettre la réponse à la lettre de 
recommandations des commissaires aux comptes dans le 
mois qui suit sa réception 

 30/06/2016  Le rapport du 1
er

 Audit des comptes du 
FIER est prévu en mai/juin 2016 
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Appendice 7: Gestion des savoirs 
 
Enquête MPAT/SYGRI 
L'outil d'évaluation multidimensionnelle de la pauvreté 'MPAT' est un outil développé par le FIDA qui permet 
d'évaluer la pauvreté sur 10 composantes

28
 qui sont au cœur des moyens d'existence ruraux. L'outil MPAT 

met en évidence les domaines d’activités économiques les plus solides et les besoins les plus pressants des 
ménages et des communautés. 
 

En mars 2015, une enquête MPAT a été réalisée au Mali (première fois en Afrique de l’Ouest et dans un 
contexte francophone) pour évaluer la situation de base de la pauvreté de la zone d’intervention du projet 
ASAP. L’exercice a été mené conjointement par la Division Environnement et Changement Climatique 
(ECD) et la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCA) avec l’équipe du projet ASAP Mali et d’autres 
personnes ressources du programme pays Mali. Dans ce cadre une composante supplémentaire spécifique 
à l’adaptation au changement climatique a été conçue. 
L’enquête SYGRI, menée par le projet ASAP sur la même zone de MPAT, a démontré une forte corrélation 
des résultats entre les deux enquêtes. Néanmoins, le SYGRI mesure certains aspects qui ne sont pas pris 
en compte dans MPAT – par exemple la malnutrition par les mesures anthropométriques des enfants de 
moins de 5 ans, l’indice de biens des ménages, les outils utilisés pour l’agriculture, l’élevage (le nombre et 
type d’animaux). MPAT de son côté englobe des aspects qui ne sont pas abordés par le SYGRI – situation 
des infrastructures publiques (de santé et d’éducation), l’exposition aux risques et la résilience, l’adaptation 
climatique, l’hygiène etc. et offre ainsi une image plus large du cadre de la pauvreté rurale.  
Pour le projet FIER, qui vient de démarrer, il a donc été décidé de conduire une enquête fusionnée 
MPAT/SYGRI comme étude de base. L’enquête se base sur le modèle de MPAT en incluant certains 
indicateurs du SYGRI (les mesures anthropométriques des enfants de moins de 5 ans, les données sur 
l’alphabétisation de l’ensemble de membres du ménage, ainsi que le nombre d’animaux et les outils 
agricoles disponibles au niveau du ménage). De plus, le bureau chargé de l'étude (BEFA) a enrichi l'enquête 
MPAT/SYGRI en ajoutant 36 indicateurs spécifiques au projet FIER portant sur les thèmes de formation 
professionnelle, microfinance rurale, emploi des jeunes, métiers porteurs ainsi que la résiliences des jeunes 
en termes de compétences et organisation. 
La préparation de l’enquête MPAT/SYGRI dans la zone d’intervention du projet FIER a commencé en fin 
octobre 2015 avec la formation des superviseurs, des enquêteurs et des agents de saisie. Les séances ont 
été animées sur la base des enseignements tirés et leçons apprises de l’enquête MPAT pour le programme 
ASAP. Les résultats de l'enquête MPAT/SYGRI seront partagés avec le FIDA en début janvier. Suite à cette 
première expérience, le projet FIER et le FIDA effectueront la capitalisation de l’expérience en vue de la 
réplication éventuelle pour d’autres projets dans la sous-région voir dans d’autres régions. Les coûts de 
l’enquête MPAT/SYGRI plus le renseignement des indicateurs spécifiques au FIER sont estimés à 80.000 
USD, ce qui ne dépasse pas significativement le coût d’une étude SYGRI standard.  
 
Activité de photographie participative : 
Dans le cadre du dispositif de facilitation de proximité, une activité de photographie participative a été testée 
en novembre dans le village de Katiorniba (commune de Loulouni, région de Sikasso). L'activité a été 
réalisée en deux étapes : 1) formation des animateurs de la région de Sikasso 2) animation de l'activité dans 
le village de Katiorniba avec les cibles identifiées par les animateurs.   
La photographie participative constitue une approche qui permet à un individu ou à un groupe de 

participants de s’exprimer à travers une ou plusieurs images. La puissance de l’image en tant qu’élément de 

communication, sa facilité de partage et son potentiel à susciter un dialogue fait de la photographie un outil 

de facilitation innovant capable de traverser barrières culturelles et linguistiques accessibles à tous les âges. 

 

Dans le cadre du projet FIER, la photographie participative constitue une activité susceptible de motiver les 
jeunes, faciliter la réflexion concernant leurs avenirs et soutenir la prise de conscience des opportunités qui 
sont disponibles en milieu rural. Les participants ont donc la possibilité d'identifier et de réfléchir activement 
sur les futures idées de projets économiques. Au cours des sessions, ces derniers sont encouragés à 
exposer leurs visions et images au reste de la communauté pour favoriser le partage de connaissances. 
Durant la mission de supervision, l’équipe s'est rendue dans le village de Katiorniba pour rencontrer les 
jeunes ayant participé à l'activité. La mission a apprécié cette approche innovante, capable de faciliter la 
réflexion et le partage des connaissances des jeunes en termes de futures idées de projets. Les jeunes ont 
affirmé que 'les images peuvent parler' et que celles-ci ont permis de fixer des 'points de repères' pour 

                                                      
28

 1) Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 2) Approvisionnement en eau des ménages ; 3) Santé et centres de santé ; 4) 
Assainissement et hygiène ; 5) Logement, habillement et énergie ; 6) Energie ; 7) Actifs (biens) agricoles ; 8) Actifs (biens) non 
agricoles ; 9) Exposition et résilience aux chocs ; 10) Parité hommes-femmes  
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soutenir leurs réflexions en termes de futures idées de projets. Suite à l'activité de photographie 
participative, plusieurs jeunes ont montré fièrement les images imprimées à leurs parents, ce qui a permis 
d'exposer à l'ensemble du ménage leurs aspirations et visions de l'avenir et de gagner le support des 
parents par rapport à leur projet. 
L'activité de photographie participative reste donc un outil innovant qui facilite le partage de connaissances à 
plusieurs niveaux (parmi les jeunes, avec le reste de la communauté ainsi que dans son propre ménage) et 
qui implique les jeunes en première ligne pour la prise de conscience concernant leurs opportunités futures. 
L'outil pourrait donc constituer un des leviers pour la réflexion des jeunes sur leurs avenirs pertinent dans 
d'autres projets du FIDA dans la sous-région et mondialement. 
 


