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INTRODUCTION 

 

Le Gouvernement du Mali a identifié la mise en place d’un Fonds National d’appui aux réponses aux 

Changements Climatiques comme un besoin prioritaire pour servir de moteur à la réalisation des 

objectifs dans le domaine des changements climatiques au Mali et de la stratégie nationale Economie 

Verte Résiliente aux Changements Climatiques (EVRCC). Le Fonds Climat-Mali est un mécanisme 

innovant et opérationnel qui attire des fonds bilatéraux pour les investir dans la lutte contre les effets 

néfastes des Changements Climatiques afin d’améliorer la résilience des populations vulnérables.  

 

Il est dirigé par un Comité de Pilotage présidé par le Ministre en charge de l’Environnent et auquel 

participent les représentants du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de 

la Société Civile.   

 

Le Secrétariat Technique (ST-FCM) apporte un soutien technique et administratif au Comité de 

Pilotage et assure la coordination des activités de planification et de suivi-évaluation.  

 

Conformément à ses procédures de fonctionnement et de gouvernance, le ST-FCM a réalisé différentes 

activités au cours de la période du 01 janvier au 31 décembre 2021. Ces activités rentrent dans le cadre 

des objectifs principaux fixés par le secrétariat pour la période donnée et dont les résultats attendus 

sont les suivants :  

  

- le fonctionnement du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali est assuré ; 

- le renforcement des capacités des acteurs est réalisé ; 

- la gouvernance du Fonds climat Mali est renforcée ; 

- Un appel à propositions est lancé et les propositions reçues sont analysées, validées et 

financées; 

- le suivi-évaluation des projets/programmes financés par le Fonds Climat Mali ; 

- la communication externe, pour plus de visibilité du fonds, est assurée ; 

 

Les résultats attendus ont été traduits en activités à travers la programmation annuelle (plan de travail 

et budget y afférent) prenant en compte les activités non réalisées en 2020 et de nouvelles activités 

prévues pour 2021.  

 

Le présent rapport fait l’état d’exécution des activités programmées pour l’année 2021 en y 

ressortissant également les grandes difficultés rencontrées et les grandes perspectives pour l’année 

2022. 
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I. EXECUTION TECHNIQUE 

 

1.1 Fonctionnement du Secrétariat Technique 

Le présent rapport annuel d’activités fait état du bilan des activités réalisées au cours de l’année 2021. 

Il est rédigé à l’attention des membres du Comité de Pilotage afin qu’ils aient une vue d’ensemble des 

actions réalisées au cours de cette année. 

Il rend compte du travail accompli en 2021 et qui illustre le dynamisme qui habite les membres de 

l’équipe du FCM ainsi que les membres du Comité de Pilotage, sous le leadership éclairé du DG de 

l’AEDD. 

L’année 2021 a été marquée par : 

- L’installation de nouvelle Coordinatrice du Fonds en la personne de madame DIARRA Lala 

CAMARA, Planificateur ; 

- L’installation du ST-FCM dans ses nouveaux locaux fournis par l’AEDD et le fonctionnement 

à travers l’acquisition d’Equipements informatiques, de matériels de bureau, de transport ; 

- La prolongation du mandat du MPTF pour cinq ans supplémentaires à travers l’amendement 

n°2 en date du 04/03/2021 ; 

- Le renforcement du Secrétariat technique en ressource humaine à travers la mise à disposition 

par l’AEDD, en avril 2021, de M. Modibo Ouattara en qualité d’expert en communication 

externe du fonds climat Mali ; 

- L’élaboration, la soumission au MPTF et la signature du nouveau document de projet 

(PRODOC) pour le financement des activités du Secrétariat technique du Fonds Climat Mali à 

la suite de l’épuisement des ressources pour le financement des activités du ST-FCM ; 

- le départ de l’Expert en analyse des projets et programmes du Fonds Climat Mali en septembre 

2021 ; 

- L’audit 2019 ; 

- Le spot check et audit 2020.  

 

1.2 Activités techniques 

Pour l’année 2021, il a été prévu dans le PTBA 29 activités dont 19 activités ont été réalisées, 01 

supprimée, 06 non réalisées et 03 en cours de réalisation. Le taux d’exécution global est de 67,86%.   

 

Les détails concernant l’exécution des activités sont donnés dans le tableau ci-dessous.  

 

Code  Activités/sous-activités Indicateurs Etat d’exécution Commentaires 

OS2 : Renforcement des capacités des acteurs 

A.4: Renforcement des capacités et formations des cadres du ST-FCM et autres acteurs 

A.4.1 
Formation des cadres du ST 

du FCM, de l’AEDD et autres 

acteurs  

nombre de 

formations 

réalisées 
Non réalisée 

Les TDR pour des formations ont été 

élaborés mais les formations n’ont pas 

été réalisées à cause de la mise à 

disposition tardive des ressources. 
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A.4.2 
Atelier d'information et de 

partage d'expériences entre les 

projets financés par le FCM 

02 ateliers 

organisés 
Réalisée 

Il s’agit des ateliers a été tenu les 13 et 

14 juin 2021 avec les acteurs de projets 

financés (Soumissionnaires, agents de 

projets et bénéficiaires) pour partager 

des expériences acquises dans le cadre 

de la gestion des projets 

A.4.3 
Participation aux ateliers et 

séminaires internationaux y 

compris la COP 

 Participation 

assurée pour 01 

évènement 

international  

Non réalisée 

La principale visée était la COP sur les 

CC mais la participation n’a été faite à 

cause de la non disponibilité des 

ressources au moment de la 

préparation pour la participation à 

l‘événement.   

OS 3: Renforcement de  la gouvernance du Fonds Climat 

A.5: Création du FCM par une loi 

A.5.1 
Elaboration des documents 

relatifs au projet de loi de 

création du FCM  

Le FCM est créé 

par une loi 
Réalisée 

La version provisoire du projet de loi 

de création du FCM est et disponible 

A.5.2 
Atelier de validation du projet 

de loi par le Conseil National 

de l'Environnement 
01 atelier tenu En cours 

L’atelier n’a pas été organisé car les 

réunions préliminaires avant le CNE 

n’ont pas été tenues  

A.5.3 
Organisation de la réunion 

interministérielle sur le projet 

de loi 
01 réunion tenue Non réalisée 

Cette réunion fera suite à la validation 

du projet de loi par le CNE 

A.5.4 

Faire l’étude de capitalisation 

des acquis des projets 

financés par le Fonds Climat 

Mali 

01 étude réalisée Réalisée 
Le rapport de l’étude de capitalisation 

est disponible 

A.5.5 

La revue des documents du 

fonds climat mali (tdr, plan 

d’investissement, manuel de 

procédures) 

01 étude réalisée Réalisée 
Le rapport de l’étude de capitalisation 

est disponible 

A.6: Organisation de la réunion de la TROIKA  

A.6.1 Réunion de la TROIKA 01 réunion tenue Réalisée 

La réunion préparatoire de la réunion de la 

troïka a été tenue le 08 février 2021 avec 

les secrétaires généraux des différents 

ministères de la TROIKA sous la 

présidence du Ministre en charge de 

l'Environnement en plus des Conseillers 

Techniques desdits départements, le 

Directeur de la Coopération Multilatérale, 

le Directeur général Adjoint du Budget et 

l’équipe du Fonds Climat Mali. 

 

La réunion de la Troïka (Ministère de 

l'Economie et des Finances, du Ministère 

des Affaires étrangères et de la 

coopération internationale et du Ministère 

de l'Environnement de l'Assainissement et 

du Développement Durable) a été 

organisée le 04 mars sous la présidence du 

Ministre en charge de l'Environnement 
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A.6.2 

Organisation d'un atelier sur 

l'activation de la procédure 

d'accès des entités nationales 

au financement du FCM 

01 atelier organisé En cours  

La feuille de route pour l'activation de 

la fenêtre nationale, est élaborée et 

disponible et sera présentée à une 

session extraordinaire du COPIL en 

2022 

A.7: Table ronde des Bailleurs pour la mobilisation de ressources pour le Fonds Climat Mali       

A.7.1 
Organisation et tenue de la 

table ronde 
01 table ronde 

organisée 
Supprimée 

Cette activité a été supprimée car jugée 

non nécessaire étant donné les 

démarches du ST-FCM auprès de 

nouveaux PTF intéressés par le FCM 

OS 4 : Appels à propositions - analyse de programmes & projets  

A.8: Appels à propositions de programmes & projets  

A.8.1 
Lancement de l'appel à 

propositions de Programmes 

et Projets 

nombre de 

programmes et 

projets soumis 
Non réalisée 

Il s’agissait du 5ème appel à 

propositions. Il n’a pas été lancé à 

cause de la non disponibilité des 

ressources au niveau du MPTF.  

A.8.2 
Atelier d’information et de 

Formation des Proposants 
01 atelier tenu Non réalisée Lié à l’appel à propositions 

A.9: Analyse des programmes et projets soumis au financement du FCM 

A.9.1 
Analyse des projets soumis 

au financement du FCM                             

nombre de 

programmes et 

projets retenus 
Réalisée  

Cette analyse a concerné les 

propositions de projets et programmes 

issus du 4ème appel à propositions. Elle 

a été faite en février et mars 2021 et les 

19 propositions retenues ont été 

approuvées pour financement par le 

CP en sa 11ème session.  

 OS 5 : Communication sur le Fonds Climat Mali 

A.10: Mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication 

A.10.

1 
Recrutement de l'expert en 

communication externe 
01 expert recruté Réalisée  

Cette activité a été réalisée à travers la 

mise à disposition par l’AEDD d’un 

spécialiste en communication comme 

expert en communication 

A.10.

2 
Confection de panneaux 

indicatifs 
02 panneaux 

confectionnés 
Réalisée  

Deux panneaux indicatifs des locaux 

du FCM ont été réalisés pour 

l'orientation des usagers 

A.10.

3 

Production et diffusion de 

magazines sur les réalisations 

du Fonds Climat Mali 

02 magazines 

vidéos et 01 

magazine écrit faits 
En cours 

 Les magazines sont en cours de 

réalisation par l’expert en 

communication. 

A.10.

4 

Couverture médiatique des 

activités de suivi et 

évaluation des projets 

financés                                                                                                     

06 couvertures 

réalisées 
Réalisée  

Les activités de suivi et évaluation sur 

le terrain ont été couvertes par l’expert 

en communication ainsi que par des 

média locaux 

A.10.

5 

Production et diffusion 

d'articles dans la presse écrite 

et en ligne 

06 articles produits 

et diffusés 
Réalisée  

Les articles ont été produits, 

notamment sur la journée portes 

ouvertes et sur la réunion de la 

TROIKA et ont été diffusés dans la 

presse écrite et en ligne 
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A.10.

6 

Participation aux activités de 

la quinzaine de 

l'environnement 2021 

Nombre d'activités 

réalisées 
Réalisée  

Une journée portes-ouvertes a été 

organisée le mardi 15 juin 2021 avec 

des visites de terrain, des entretiens, 

etc. 

A.10.

7 
Hébergement du site Web 

hébergement du 

site web assuré 

pour 12 mois 
Réalisée  

L’hébergement du site internet a été 

réalisée à travers le renouvèlement du 

contrat d’hébergement qui est fini en 

2021 

A.10.

8 
Appui à l'animation du Site 

Web 
assistance assurée 

au cours de l'année 
Réalisée  

Le site internet du fonds climat est 

animé et des appuis ponctuels de 

spécialistes de la firme de conception 

du site ont été apportés pour cela 

A.10.

9 

Acquisition et installation de 

la ligne téléphonique et de 

l'interphone 

01 Ligne 

téléphonique 

installée et 

fonctionnelle 

Réalisée  
Une ligne téléphonique personnelle 

pour le FCM est installée. Le numéro 

est le 20 22 67 34 

A.10.

10 
Paiement internet et 

téléphone  
paiement assuré Réalisée  

Le paiement est assuré pour l’internet 

et le téléphone. 

A.10.

11 
Confection d'outils de 

communication 

Nombre d'outils de 

communication 

confectionnés 
Réalisée  

Des t-shirts, casquettes, clé USB, 

cartables, pendules et gilets ont été 

confectionnés, notamment dans le 

cadre de l’organisation de la journée 

portes ouverte du fonds. Aussi des 

porte documents, calendriers 2022 et 

portes -clés ont été élaborés 

OS 6 : Veiller à l'efficacité des programmes et projets financés par le Fonds Climat Mali 

 A.11: Missions de suivi et évaluation des projets finances 

A.11.

1 
Missions de Supervision des  

projets en cours d'exécution   

17 missions de 

terrain réalisées 
Réalisée  

08 missions de suivi ont été réalisées 

pour les 05 projets en cours 

d’exécution.  

Le reste des missions prévues 

concernaient les projets qui devaient 

démarrer en 2021. Ces projets ont 

démarré en retard d’où la non 

réalisation de ces missions.   

Des détails sur les missions réalisées 

sont donnés en annexe.  

A.11.

2 
Evaluations finales et 

d'impacts de projets clôturés   

04 évaluations 

finales et 03 

évaluations 

d'impacts réalisées 

Réalisée  

Les rapports provisoires d’évaluations 

des 07 projets ont été élaborés et 

déposés pour examen par le ST 

A.12: Autres missions  

A.12.

1 

Réalisation d'une visite 

d'échanges d'expérience en 

Ethiopie ou autre pays 

01 visite 

d'échanges réalisée  
Non réalisée  

La mission n’a pas été réalisée à 

cause notamment de la pandémie de 

COVID limitant les déplacements. 

A.12.

2 
Autres Missions & 

Déplacements divers    
Nombre de 

missions réalisées  
Réalisée  

 Deux missions ont été réalisées dans 

le cadre du suivi des activités des 

projets dans le Mandé et la boucle du 

Baoulé.   
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1.3 Autres activités réalisées 

Le secrétariat a réalisé au cours de l’année d’autres activités qui sont déclinées ci-dessous.  

- L’élaboration du rapport annuel 2020 du secrétariat technique ; 

- La collecte et l’examen des rapports annuels 2020 des projets et programmes en cours d’exécution 

ainsi que la transmission des dits rapports amendés au MPTF pour l’élaboration du rapport annuel 

consolidé 2020 du fonds ; 

- La finalisation et la soumission des dossiers des projets sélectionnés pour financement au MPTF 

pour demande de financement ; 

- Le suivi des décaissements des projets ; 

- La rencontre d’échanges avec des PTF comme l’USAID, la Coopération Danoise et le Royaume 

du Qatar pour une éventuelle participation au financement du Fonds Climat Mali ; 

- La tenue de la réunion d’information et de sensibilisation des élus du Haut Conseil des Collectivités 

Territoriales sur le Fonds Climat Mali (FCM), le mercredi 30 juin 2021 au siège du Haut Conseil 

des Collectivités ; 

- La tenue de la réunion d’information des membres du Conseil National de Transition (CNT) sur le 

Fonds Climat Mali (FCM), le lundi 06 septembre 2021 au Centre International de Conférence de 

Bamako (CICB) ; 

- Tenue des rencontres de suivi des projets financés par le FCM et d’examen des rapports semestriels 

des soumissionnaires, du 12 au 16 Août 2021 ; 

- La tenue des réunions sur le démarrage des projets dont les ressources ont été transférées sur les 

comptes des soumissionnaires ;  

- La tenue des réunions de restitution des missions de suivi des projets en cours dans les régions de 

Koulikoro (Mandé et Bossofala), Dioila (Kemekafo), de Ségou (Konobougou, Barouéli, Sanando 

et Kalaké), Kayes (Maréna Diombougou), Mopti (Bandiagara, Bankass, Koro, Soumpi et 

Youwarou). 

 

II. EXECUTION FINANCIERE 

Le Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali, reçoit les ressources pour son fonctionnement de deux 

sources : le financement extérieur et la contribution de l’Etat. 

 

2.1 Le Financement extérieur 
Les ressources effectivement mises à la disposition du ST-FCM s’élèvent à 264 665 760 FCFA sur 

lesquelles les dépenses se sont élevées à 152 752 661 FCFA soit un taux d’exécution de 57,72%. 
 

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau des ressources financières 
 

 

DESIGNATIONS 

1ère avance 

 

2ème avance 3ème avance 

Date de 

demande 

Montant Date de 

réception 

Date de 

demande 

Montant Date de 

réception 

Date de 

demande 

Montant Date de 

réception 

Montant reçu 

 

26/01/2021 34 512 480 12/02/2021 06/08/2021 165793 000 14/09/2021 22/11/2021 64 360 280 22/12/2021 

Décaissé 

 

- 34 219 427 - - 71 743 451 

 

- - 46 789 783 - 

Taux 

 

- 99.15% - - 43.28% - - 72.70% - 
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2.2 La Contribution de l’Etat 
Le budget révisé accordé au Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali en 2021 pour son 

fonctionnement s’élève à 19 231 000 FCFA. A ces montants s’ajoute la contribution en nature de 

l’Etat qui concerne les charges locatives du bâtiment abritant le siège du Secrétariat Technique (s’il 

était loué), l’eau, l’électricité et la charge salariale du personnel fonctionnaire mis à la disposition du 

FCM. 

 

III. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les principales difficultés rencontrées au cours de l’année ont été les suivantes : 

- le retard dans la mise à disposition des ressources pour le fonctionnement du Secrétariat par le 

PNUD ; 

- l’avènement de la maladie à corona virus qui a retardé la mise en œuvre de plusieurs activités ; 

- ’insécurité dans les zones de mise en œuvre de certains projets, ce qui n’a pas permis de se rendre 

sur le terrain ; 

- la non mise en place de la petite caisse (pour les menus dépenses) rend difficile l’exécution de 

certaines petites dépenses ; 

- l’épuisement des ressources au niveau du MPTF alors que des projets approuvés restent pendants 

en attente de financement. 

 

CONCLUSION 

L’année 2021 a été une année difficile pour le secrétariat en termes de mise en œuvre des activités due 

aux difficultés rencontrées dont les principales citées plus haut. 

Cependant, elle a été marquée positivement par le renforcement de l’équipe du FCM avec l’arrivée de 

l’expert en communication. Elle a également été marquée par la mise à disposition des ressources 

destinées à la mise en œuvre des projets aux soumissionnaires ainsi que le financement et le démarrage 

de nouveaux projets. 

Plusieurs activités ont été réalisées et des bases ont été posées pour plusieurs autres, ce qui donnent de 

bonnes perspectives pour 2022 en favorisant la poursuite à grande vitesse des activités et l’atteinte des 

résultats.  

  



10 

 

ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES MISSIONS DE SUIVI SUR LE TERRAIN RÉALISÉES  

Au cours de l’année, cinq (05) projets financés par le fonds climat étaient en cours d’exécution. En 

termes de suivi, le FCM a réalisé 08 missions. Ces missions ont concerné les 05 projets de 2018 en 

cours d’exécution dont les soumissionnaires sont la FAO (03 projet), UNESCO (01 projet) et le PAM 

(01 projet). 

Les missions réalisées sont les suivantes 

  

- Missions de suivi du « Programme de Renforcement de la Résilience des Systèmes Agro-

Pastoraux du Diombougou.  

Données générales sur le projet 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques1 

• Titre du Programme: Programme de renforcement 

de la résilience des systèmes agro-pastoraux du 

DIOMBOUGOU  

• Réf. du Programme (le cas échéant)   

• Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:2 

00115319 

•   

Pays : Mali 

Région : Kayes 

Cercle : Kayes 

Communes : Maréna Diombougou, Kolombiné 

Marintoumania, Koniakaryet Séro-Diamanou 
• Secteur(s) prioritaire(s) : Intensification de 

l’Agriculture, l’Élevage et la Foresterie 

• Objectif (s) Spécifique(s) du FCM 

visés :  

• réduction du risque de mauvaise récolte 

grâce à l’introduction de pratiques de 

conservation des sols et de l’eau dans les 

champs.  

• la dissémination de techniques 

appropriées de gestion du bétail 

renforcera les profits économiques de la 

gestion améliorée des pâturages  et de la 

conservation des sols et de l’eau dans la 

zone du programme. 
 

• Produit (s) du FCM visé (s) : 

• Produit .3.1 : Restauration des terres 

agricoles dégradées 

• Produit 3.2 : Mise en place d’une gestion 

concertée des ressources pastorales 

• Produit.3.3 : Aménagement des pâturages 

et parcours pastoraux 

• Produit 4.1 : Développement, au bénéfice 

des femmes, d’activités de valorisation de 

certains produits ligneux et de la filière 

boisement. 

 
1 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou 

document du projet;  
2 Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project 

ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY).  

http://mptf.undp.org/
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Organisation(s) Participante(s) 
 

Partenaires de mise en œuvre 

-FAO-Mali 

 
• Consortium AMCFE-DONKO 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé: 905 781$USD 
Contribution du Fonds Climat3 :  885 781$USD 
Par agence (le cas échéant) : 

 Durée totale (mois) :36  

Contribution de(s) agence(s) 

• Par agence (le cas échéant) 
  Date de démarrage4 :   12 Apr 2019 

Contribution du Gouvernement 
(le cas échéant) 

  Date de clôture originale5 : Avril 2022  

Autres Contributions 

Consortium DONKO/AMCFE/FAO:  20 000 $ USD  
 Date de clôture actuelle6 : Avril 2022 

TOTAL : 905 781$USD 
 

    

 

Deux mission ont été réalisées das le cadre de ce projet pour l’exercice 2021.  

La première mission a été réalisée du 25 au 31 octobre 2021 et a concerné l’ensemble des 06 communes 

d’intervention du projet. 

 

Les activités réalisées lors de la mission sont ci-après : 

➢ visites de courtoisie aux autorités locales (administratives et communales) ; 

➢ séances de travail avec les bénéficiaires du programme ; 

➢ visites des réalisations ; 

➢ débriefing avec la FAO et le consortium AMCFE-DONKO. 

 

La mission était accompagnée pour les différentes étapes par une équipe de la FAO, composée de 

l’expert en suivie et évaluation de la FAO et du point focal du présent projet à la FAO. Les chargés de 

projets du consortium AMCFE-DONKO, le coordinateur du projet et les animateurs ont également 

accompagné la mission pour les activités exécutées dans leurs communes respectives. 

 

Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en 

fonction des constats faits sur le terrain. 

 

Constats  Recommandations 

Retard dans la mise en œuvre des activités Diligenter la mise en œuvre des activités vu 

la durée restante du projet.  

 
3 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations 

Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  
4 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette 

date est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) 
5 Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. 
6 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est 

pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la 

date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par 

l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF 

comme convenu dans le MOU.  

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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Constats  Recommandations 

Avancement très timide des activités, 

notamment d’investissement, depuis la 

dernière mission réalisée en octobre 2020 

Améliorer la supervision des activités par la 

FAO et même le consortium. Le bureau 

régional de la Fao devrait etre impliqué dans 

cette supervision  

 

Problème d’eau au niveau des périmètres 

maraichers 

Trouver les moyens et voies pour améliorer 

la disponibilité de l’eau dans les périmètres 

 

Bon appui et engagement de certains agents 

dans leur zone comme la commune de 

Marintoumania 

Continuer avec cela et veiller à cela dans les 

autres localités notamment la celle de 

Sabouciré où l’agent ne venait pas et ou un 

nouvel agent est recruté 

 

Echec des activités de reboisement 

communautaire ; 

 

Trouver les moyens de sécurisation des 

activités de reboisement et la mise à 

disposition à temps des plants  

 

Faible application des pratiques comme les 

cordons pierreux (due, selon les populations, 

à la faible disponibilité et la distance pour 

avoir les pierres) ; 

 

Faire une meilleure incitation et autres 

appuis pour la réalisation de cette activité 

 

faible motivation des populations pour l a 

mise en œuvre des activités du projet. 

 

Améliorer le suivi, l’implication des 

autorités communales et la communication 

des acteurs pour améliorer la motivation de 

ces derniers  

 

Changement d’agents et de coordinateur local 

par le consortium ; 

 

Informer et justifier ces changements qui 

risqueront de mettre encore en retard la mise 

en œuvre des activités du projet 

Faible supervision de terrain des activités par 

la FAO 

 

Améliorer la supervision par la FAO. Le 

bureau Régional devrait être impliqué dans 

cela vu sa proximité des localités et 

l’importance de la supervision rapprochée. 

 

Non prise en compte de certaines 

recommandations de la mission passée 

comme le fait de faire un « champs école 

clôturé » avec des activités de démonstration 

des différentes technologies ; 

 

Mettre en œuvre cette recommandations qui 

permettra de rendre plus visible les actions 

du projet et de servir d’école pour la 

réplication des actions par les acteurs locaux 

 

Faible réussite du système de revolving 

concernant les semences améliorées fournies 

au producteurs, due, selon les populations à la 

non réussite des cultures à cause de 

pluviométrie faible.  

 

Mettre l’accent sur cela et encourager les 

quelques cas de réussite 

 

Formation et même recyclage des acteurs pour 

la mise en œuvre des activités et acquisition 

Veiller à changer les matériels défaillants 

rapidement et distribuer les matériels aux 
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Constats  Recommandations 

des matériels de transformation pour les 

femmes. 

femmes pour commencer leur activité de 

transformation à l’instar de la commune de 

Koniakary 

les bénéficiaires sont moins informés des 

principes du projet 

La multiplication, la sensibilisation et la 

communication des bénéficiaires  

Les activités prennent du retard Les dispositions pour diligenter les activités 

qui ont pris du retard  

Pas de rappel de dispositions pour l’année qui 

suivante 

Un rappel à la coordination nationale du 

projet de prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour la prochaine année  

Les services techniques ne sont pas impliqués 

dans la mise en œuvre du projet 

Le partenariat avec les services techniques 

pour leur implication dans la mise en œuvre 

des activités du projet  

La procédure de dépôt des intrants est lente Le dépôt des intrants à temps auprès des 

producteurs et la méthode de mise en place 

des matériels, équipements et intrants  

L’absence de bilan annuel Un bilan annuel (atelier bilan avec la 

participation des agents et producteurs)  

Compréhension limitée des agents et les 

producteurs pour la fabrication et l’utilisation 

des produits pour lutter contre les dégâts des 

prédateurs  

La formation des agents et les producteurs 

sur la fabrication et l’utilisation des produits 

alternatifs pour lutter contre les dégâts des 

déprédateurs  

Trop de divagation des animaux domestiques La mise en place d’une convention locale 

pour la divagation des animaux 

Suivi non régulier des agents en charge de la 

conduite des travaux 

Le suivi régulier des agents en charge de la 

conduite des travaux  

Présence et appui des agents dont certains 

décriés par la population 

Faire un choix d’agents engagé dans 

l’exercice de ses tâches 

Echec de reboisement Réaliser des reboisements conséquents 

Reconnaissance du projet par la population 

mais pas assez d’engouements  

Multiplier la sensibilisation 

Matériels de transformation des produits non 

ligneux insuffisants et non réceptionnés 

Fournir à chaque village ses matériels en 

leur donnant un local 

Pas de planning de mission de suivi pour tous 

sites du projet 

Faire un planning de mission de suivi pour 

tous les sites du projet 

Moins de supervision de la FAO dans la zone 

du projet 

Faire assez de supervision, FAO dans la 

zone du projet 

Certains matériels sont non fonctionnels Fournir des matériels en bon état 

Pas de schéma d’aménagement de parcours et 

de pistes de transhumance 

Faire le schéma d’aménagement de parcours 

et de pistes de transhumance pour les 

animaux 

 

 

Quelques images de la mission sont ci-dessous. 
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Visite de courtoisie aux autorités administratives de la région de Kayes 

 

  
Visite de courtoisie à la mairie de la commune de SEGALA 

  
Parcelle de semence améliorée d’arachide à Djabadji Technique des cordons pierreux appliquée à Djabadji 

 

  
RNA avec jujubier amélioré à Ségala Ba Technique des cordons pierreux appliquée à Ségala Ba 
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Rencontre avec le comité de gestion du projet à Ségala N’Di 

 

La 2ème mission a été réalisée du 11 au 14 janvier 2021 avec comme objectifs le suivi de la mise en oeuvre des 

recommandations principales issues de la première mission.  

 

- Mission de suivi du « Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de Résilience des 

Populations de 03 Communes dont celle de San 

Données générales sur le projet 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques7 

Titre du Programme : Projet d’Appui au 

Renforcement des Capacités de Résilience des 

Populations de 03 Communes dont celle de San 

(Région de Ségou), de KEME-KAFO (Cercle de 

Dioïla, Région de Koulikoro), Commune du Mandé 

(Région de Koulikoro) à travers l’adoption de 

pratiques et technologies agropastorale et piscicole 

résilientes et l’accès aux technologies résilientes et 

durables de mobilisation, valorisation et protection 

des ressources en eau 

• Réf. du Programme (le cas échéant) 

033/ICSP/JEUNESSES SANS 

FRONTIERES/SAMS/2029 

• Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:8 

00115316  

Pays: Mali 

Régions : Ségou et Koulikoro 

Cercles : 

Communes : San, Kèmè-kafo et Mandé 

Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats 

Stratégiques : le domaine de l’eau et le domaine 

de l’intensification de l’Agriculture, l’Élevage et la 

Pisciculture. 

 

 

  

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

 
• Jeunesse Sans Frontière (JSF) 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

 
7 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou 

document du projet;  
8 Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project 

ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY).  

http://mptf.undp.org/
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Budget total approuvé: 1 000 

000 US 

Contribution du Fonds9 :       1 

000 000 US 

• Par agence (le cas échéant) 

0 

  Durée totale (mois) 36   

Contribution de(s) agence(s) 0 

• Par agence (le cas échéant) 

0 

  
Date de démarrage10 : 28 Mar 

2019  
 

Contribution du 

Gouvernement 

(le cas échéant) 

  
Date de clôture originale11 :  

31/03/2022 
 

Autres Contributions 

[donateur(s)] 

(le cas échéant) 

0  
Date de clôture actuelle12 

31/03/2022 
 

TOTAL: 1 000 000 US     

 

La mission s’est déroulée du 23 au 29 Septembre 2021 dans les régions de Koulikoro, de San et de Dioïla.  

Elle a été réalisée en trois principales étapes correspondant chacune à une région visitée. Au niveau de chaque 

étape, les principales activités réalisées ont concerné (i) des visites de courtoisie aux autorités, (ii) des visites 

de terrain et (iii) des échanges avec des bénéficiaires du projet.  

La mission s’est fait accompagner pour les différentes étapes par une équipe du PAM, soumissionnaire du 

programme au fonds climat et, de l’ONG JSF, partenaires d’exécution du projet. 

 

Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des 

constats faits sur le terrain. 

 

Constats  Recommandations Responsable Commentaires  

Bonne qualité des 

infrastructures 

réalisées dans 

l’ensemble 

Continuer avec le 

sérieux mis dans la 

réalisation des 

actifs 

Coordination 

du projet 

Cela permettra une bonne pérennité des 

activités 

Bonne information et 

implication des 

autorités locales  

Continuer avec les 

efforts déployés 

pour renforcer 

davantage cette 

information et 

implication 

Coordination 

du projet 

Ceci permettra une bonne pérennisation des 

activités du projet 

Faiblesse dans le 

suivi et 

l’accompagnement 

des bénéficiaires dans 

les activités par les 

Renforcer l’appui et 

l’accompagnement 

des bénéficiaires 

par les services 

techniques  

 Ces appuis et accompagnement permettront de 

mieux aider les bénéficiaires dans la gestion de 

l’actif créé. 

 

 
9 La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations 

Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)  
10 La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette 

date est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) 
11 Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage. 
12 Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est 

pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la 

date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par 

l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF 

comme convenu dans le MOU.  

http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
http://mptf.undp.org/
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Constats  Recommandations Responsable Commentaires  

services techniques 

de l’Etat 

Non-conformité des 

panneaux 

d’identification sur 

certains sites des 

activités  

Refaire et mettre en 

place des panneaux 

d’identification au 

niveau des sites du 

projet là où ça ne 

posera pas de 

problème 

Coordination 

du projet 

Ces panneaux devraient avoir des indications 

sur l’activité, les structures responsables du 

projet ainsi que le partenaire financier.  

Mauvaise qualité du 

point d’eau potable à 

Sienso et de 

l’ouvrage 

hydroagricole de 

Faraba 

Déconnecter le 

château pour 

empêcher la 

consommation de 

l’eau pour le forage 

de Sienso 

Coordination 

du projet 

 

Il est urgent de le faire pour éviter les 

problèmes liés à sa consommation. 

Forte implication de 

suivi des activités sur 

le terrain par le PAM 

 

Poursuivre le suivi 

des activités par le 

PAM 

PAM Ceci améliorera l’information et l’implication 

des autorités et également la communication 

sur le projet 

Forte implication des 

autorités sur le projet  

 

Poursuivre la 

communication et 

l’implication de 

l’administration  

Coordination 

du projet 

Les autorités pourront faire partie des missions 

de suivi/supervision du projet sur le terrain  

Difficultés de 

grossissement des 

poissons à l’étang de 

Médine 

la recherche des 

ONG partenaires en 

phase d’installation 

des étangs pour leur 

vendre les alevins, 

l’introduction des 

espèces prédateurs 

ou uniquement des 

espèces males, la 

vente de sujets 

existants et 

compartimenter 

désormais l’étang. 

 

PAM La prise en compte de ces recommandations 

permettra une bonne marche en avant de 

l’étang. 

Insuffisance 

d'implication des 

femmes dans 

l’activité de 

rizipisciculture à San 

Impliquer des 

femmes dans cette 

activité 

Coordination 

du projet 

Ceci pourra se faire à travers le reste des 

acteurs à installer pour l’activité pour l’année 

prochaine. 

 

Quelques images de la mission sont ci-dessous 
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Etables fumières Bougoudara et Sibougou – San 

 
Etang piscicole de Médine – San 

Banque de céréales de Sibougou – San 

 
Marre Sanké– San 

Rizipisciculture– San  
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Visite de courtoisie aux autorités administratives de Dioïla 

 
Périmètre maraicher de Sokourani (KEMEKAFO) 

 
Périmètre maraîcher de Kassoumbougou (KEMEKAFO) 

 
Rencontre avec les producteurs de banane de Sénou village (KEMEKAFO) 
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- Missions de suivi du « Programme de Développement et Diversification des Moyens des 

Subsistances Stables et Résilients aux Changement Climatiques » 

Données générales sur le projet 

 

Deux missions ont été réalisées dans le cadre de ce projet. 

La premiere s’est déroulée du 03 Octobre au 08 Octobre 2021 dans les 04 communes d’intervention du 

programme dans la région de Ségou, cercle de Barouéli (Konobougou, Kalaké, Sanando, et Boidié), 

accompagnée d’une rencontre avec les bénéficiaires de la région de Mopti (cercle de Badiangara). Au niveau 

Titre et Référence du Programme/Projet 

 

Pays, Régions(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme 

/ Résultats Stratégiques 

• Titre du Programme/Projet : Projet de 

Développement et de diversification des moyens 

de subsistances stables et résilients aux 

changements climatiques 

 

 

• Réf. du Programme-Projet/ST-FCM (le cas 

échéant)  

 

 

• Référence du Programme-Projet/Bureau MPTF 

: 00115317 

  

• Pays : Mali :  

• Régions : Mopti et Ségou 

• Cercle : Bandiagara et Barouéli 

 

• Secteur(s) prioritaire(s) : 

Produit 3.1: Restauration des terres agricoles dégradées 

Produit   3.2: Mise à disposition de semences améliorées 

Produit 3.4 : Mise en place d’une gestion concertée des 

ressources pastorales 

Produit 3.5 : Accroissement durable de la production 

piscicole 

• Résultats stratégiques :  

Résultat attendu 1.1 : Les ressources naturelles sont mieux 

protégées et gérées 

Résultat 1 2. Des conventions locales de gestion des 

ressources naturelles sont élaborées et appliquées 

Résultat attendu 2.1 : Les productions agro-pastorales sont 

améliorées  

Résultat 2.2: Des documents de référence de gestion des 

espaces pastoraux et mécanismes de résolution de conflits 

sont élaborés et appliqués 

Résultat attendu 3.1: La production piscicole est améliorée 

 

Organisation(s) Participante(s) 

  
Partenaires de mise en œuvre 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture (FAO) 
Consortium ADICO/AJDI/GAAS-MALI 

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme/Projet (mois) 

Budget total approuvé:    941,662 $US  

 
  Durée totale (mois) : 36 mois 

   Date de démarrage : 01 Mai 2019 

Contribution du Fonds Climat Mali :  941,662 $US 

 
  Date de clôture : 30 Avril 2022 

Autres Contributions [donateur(s)] 

(le cas échéant) 
    

TOTAL : 941,662 $US     

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmptf.undp.org%2Ffactsheet%2Fproject%2F00115317&data=02%7C01%7Cramon.gatchalian%40undp.org%7Ce962a0843dd74a51656908d6b932dc19%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636900025425558240&sdata=p4q85UmWbqdNicsVkq%2F8a3eKTDNJryD5vbbmwqxNO4Q%3D&reserved=0
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de chaque commune, les principales activités réalisées ont concerné (i) des visites de courtoisie aux autorités, 

(ii) des visites de terrain et (iii) des échanges avec des bénéficiaires du projet.  
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Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur le terrain. 

 

Constats Recommandations Responsable Commentaires  

Problème d’eau au niveau des 

périmètres maraichers  

Soutenir le processus 

d’apport d’eau à travers les 

moyens d’exhaures 

durables et innovantes  

 

Coordination du projet et 

FAO 

Ceci facilitera le travail et pourraient augmenter la productivité et 

assurer la bonne gestion des activités. 

 

Présence de panneaux 

d’identification dans certains sites 

des activités  

Renforcer la 

communication et la 

visibilité du projet 

Coordination du projet Le programme connait une visibilité effective à travers la présence 

des panneaux et indications sur l’ensemble des sites maraichers. 

Forte engouement de la population 

bénéficiaire 

Poursuivre la 

sensibilisation et la 

communication des 

bénéficiaires 

 

Coordination du projet 

Ceci permettra d’assurer la pérennisation du projet  

Les cultures sont dans la plupart des 

cas, touchées par la maladie 

Appuyer les populations 

dans la lutte contre la 

maladie  

Services compétents/ 

Coordination du projet et 

FAO 

L’élimination totale des pestes augmentera la productivité suite à une 

diminution des pertes 

Non attribution de parcelle pour le 

périmètre maraicher de kango 

Veillez à l’attribution 

d’une parcelle aux femmes  

Coordination du projet La parcelle doit appartenir au groupement de femmes du périmètre et 

tous les papiers de certifications doivent être fournis aux Fonds 

Climat. 

Forte information et implication des 

autorités dans la mise en œuvre du 

projet 

 

Poursuivre cette 

implication et information 

des autorités 

Autorités compétentes/ 

Coordination du projet 

Une forte information et implication des autorités a été observée et 

constatée dans l’ensemble des quatre communes avec en clé la 

désignation au sein de la mairie, d’un point focal pour le projet, 

approche bien appréciée par la mission.  

Problème dans le suivi des activités 

du projet dans la région de Mopti 

Réfléchir à des solutions 

pour gérer le problème.  

Services compétents/ 

Coordination du projet et 

FAO 

Ceci concerne les activités dans le cercle Bandiagara dû à l’insécurité 

dans cette zone.  
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Quelques images de la mission sont ci-dessous 

  

  

Périmètre maraicher des femmes du village de Bassila 
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Récolte de la cage flottante réalisée dans le village de Bassila 

  

La mare empoissonnée dans le village de Koronido 

  

Cordons pierreux réalisés dans le village de welencoura 
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Périmètre maraicher et parcelle céréalière à base de semences améliorées dans le village de Dembabougou 

  

Périmètre maraicher des femmes du village de Soliko-Sacko 

  

Rencontre avec les bénéficiaires de Badiangara 

La seconde mission s’est déroulée du 02 au 04 Janvier 2021et a concerné la seule commune de Kango.  

Elle a fait suite au constat, lors de la première mission, d’un problème de parcelle pour le périmètre 

maraicher des femmes du village Kango, commune rurale de Sanando.  

 

La parcelle aménagée pour le périmètre des femmes n’appartient pas à elles et elles n’ont aucun papier 

pour la parcelle utilisée.  

A ce problème constaté, la mission a recommandé à la coordination du projet de veiller à ce qu’une 

solution soit trouvée à ce problème. Le chef du village a donné son accord pour attribuer une parcelle 

aux femmes. 
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Une parcelle a été octroyée aux femmes par le chef de famille et la mise ne place d’un point d’eau était 

encours au moment du passage de la mission. La mission a recommandé à la coordination du projet de 

diligenter l’aménagement de la parcelle.  

 

Mission de suivi du projet de « Renforcement de la résilience du système éducatif comme 

alternative de prévention et de lutte contre les changements climatiques. » 

Données générales sur le projet 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques13 

• Projet de Renforcement de la Résilience du Système 

éducatif comme alternative de Prévention et de Lutte 

contre les Changements climatiques  

• Réf. du Programme  

• Numéro de Référence du Projet/Project 116800 

Payes : Mali  

Régions : Kayes, Koulikoro, Mopti et Bamako 

Cercle : Bandiagara ; Bankass ; Kati ; Kita ; Kolokani et le 

District de Bamako 
Secteur prioritaire : Eau, intensification de l’Agriculture, de l’Élevage 

et de la Pisciculture, l’Energie et la foresterie, les activités génératrices 

de revenus. 
Résultats Stratégiques 
Produit Attendu 1 : Plan d’action annuel de sensibilisation /information 

CC mis en place touchant différents acteurs des secteurs/régions 

Produit attendu 2 : Renforcement des capacités destiné aux staffs des 

ministères sectoriels pour comprendre les changements climatiques. 

Produit Attendu 3 : Promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages 

de captage d’eau de surface. 

Produit Attendu 4 : Aménagement des points d’eau adapté pour le cheptel 

de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts. 

Organisation Participante 

 

Partenaires de mise en œuvre 

UNESCO (Organisme des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture) 
• ONG YAGTU : Association pour la promotion de la Femme 

• ONG IWENE : Association pour la recherche et le Développement à 

la base 

• Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Éducation 

Pour Tous au Mali (COSC-EPT / Mali)   

Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé : 998 973   

 

 

  

Durée totale (36 mois)  

Date de démarrage : 11/07/2019 

Date de clôture originale : 01/mai/2022 

  

 

 

Deux missions ont été réalisées dans le cadre de ce projet. 

La première mission s’est deroulée du 15 au 21 octobre 2021, dans une (01) commune du cercle de Kati 

(Bossofala), région de Koulikoro et à travers l’organisation d’un atelier d’échanges avec des bénéficiaires 

de Bandiagara et Bankass à sevaré (Région de Mopti) à cause de l’insécurité ces zones. 

Les principales recommandations issues de la mission sont :  

A l’endroit de l’UNESCO et des ONGs YAG-TU et IWEN  

• Prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’arrêt des activités due aux lourdeurs 

administratives ;  

• Sensibiliser d’avantage les CGS sur l’objectif visé par les bosquets scolaires ;  
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• Prendre contact avec l’OPNBB pour prendre en compte les besoins réels des bénéficiaires en 

termes d’espèce à fournir pour le reboisement des bosquets non encore réalisé ;  

• S’assurer que les femmes qui n’ont pas bénéficier des semences améliorées, soit bénéficiaire 

aux prochaines dotations ;  

• Procéder immédiatement au parcellement des différents périmètres maraichers et à leurs 

affectations aux bénéficiaires,  

• Diligenter l’achat et la distribution des semences maraichères aux bénéficiaires,  

• Procéder à l’implantation de système d’adduction d’eau avec système de pompage solaire et 

bassin de rétention d’eau dans le deuxième périmètre d’un hectare chacun clôturé par l’ONG 

YAG-TU dans la commune de Léssagou Habé et de celui de Kani Bonzon, Cercle de Bankass  

 

Quelques images de la mission sont ci-dessous 

 

  

La deuxième mission a été réalisée du 06 au 09 janvier 2022. Elle a eu lieu suite à la non visite des 

sites des cercles de kita et de Kolokani qui n’étaient pas accessibles selon les acteurs de terrain à cause 

de l’impraticabilité desdites zones lors de la première mission.  
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Les principales recommandations issues de la mission sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur le terrain. 

 

Constats Recommandations Responsable Commentaires  
Retard dans la mise à disposition 

des semences améliorées aux 

différents CGS 

Prendre des dispositions 

pour livrer à la prochaine 

saison les dotations 

éventuelles en fonction 

du calendrier agricole 

Coordination du 

projet/UNESCO 

Les bénéficiaires ont affirmé la mise à disposition tardive des 

semences par rapport au début de la compagne agricole d’où le retrait 

partiel des semences au niveau du magasin. 

 

Non consultation des bénéficiaires 

pour le choix des variétés des 

semences 

Prendre des dispositions 

pour obtenir le choix des 

bénéficiaires par rapport 

aux variétés de semences 

en fonction de leurs 

besoins avant toute 

dotation 

Coordination du 

projet 

Les bénéficiaires CGS ont affirmé n’avoir pas été consultés pour le 

choix des semences mises à leur disposition, d’où la prédominance 

des variétés (mil et sorgho) non conforme à leur besoin, et qu’ils 

n’ont pas été formés sur les itinéraires agricoles de ces semences 

livrées. Ils ont jugé les quantités de niébé et de maïs insuffisantes 

qu’il conviendrait désormais d’augmenter.  

Besoin en formations sur les 

changements climatiques  

Multiplier les formations 

pour les bénéficiaires des 

CGS et des agents de la 

commune  

Coordination du 

projet/UNESCO 

Les bénéficiaires CGS ont exprimé au regard de leur importance le 

besoin de multiplier les formations sur les thématiques changements 

climatiques après une seule formation tenue.  

Forte engouement de la population 

bénéficiaire à Toukoto/Kita 

Poursuivre la 

sensibilisation et la 

communication des 

bénéficiaires 

Coordination du 

projet 

Ceci permettra d’assurer la pérennisation du projet  

Retard dans la mise en œuvre de 

certaines activités au niveau de 

Kolokani 

Prendre des dispositions 

pour diligenter les 

activités qui ont pris du 

retard 

Coordination du 

projet et 

UNESCO 

Il s’agit des activités prévues de reboisement, de formation, de 

dotation en semences améliorées pour les CGS et les agents 

communaux et de réalisations d’un périmètre maraicher pour les 

AME à Kolokani. 

Le retard dans la mise en œuvre de ces activités est lié à deux 

aspects principaux : 

- Partenariat difficile entre l’ONG Iwène de mises en 

œuvre du projet et l’UNESCO dans la réalisation de 

certaines activités;  
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Constats Recommandations Responsable Commentaires  
- L’absence d’un ADC pour appuyer la mise en œuvre des 

réalisations du projet à Kolokani. 

Difficultés pour les bénéficiaires 

de rallier le périmètre maraicher à 

Toukoto 

Prendre des dispositions 

pour doter les 

bénéficiaires du 

périmètre d’un moyen de 

déplacement (moto taxi)  

Coordination du 

projet et 

UNESCO 

Les femmes bénéficiaires ont exprimé l’éloignement du périmètre 

maraicher du village, ce qui impacte négativement leur productivité. 

D’urgence la mise à disposition d’un moyen de transport facilitera le 

travail et pourrait augmenter la productivité et assurer la bonne 

gestion des activités. 

Insuffisance d’eau pour les 

besoins des activités du périmètre 

maraicher 

Soutenir le processus 

d’apport d’eau à travers 

les moyens d’exhaures 

durables et innovantes et 

procéder à une 

organisation des 

productrices pour l’usage 

de l’eau 

Coordination du 

projet et 

UNESCO 

Ceci facilitera le travail et pourrait augmenter la productivité et 

assurer la bonne gestion des activités 

Manque d’équipement, de 

semences et d’encadrement des 

bénéficiaires du périmètre 

maraicher de Toukoto 

Prendre des dispositions 

pour équiper en petits 

matériels, doter en 

semences et fournir un 

encadrement technique 

pour leur production 

Coordination du 

projet/UNESCO 

Un besoin d’équipement en petits matériels, en semences et en 

encadrement technique a été exprimé par les bénéficiaires. Les 

autorités communales, séance tenante ont annoncé leur appui par 

rapport à l’encadrement. 

Statut non formel de l’AME DE 

TOUKOTO  

Diligenter la 

formalisation de 

l’Association  

Coordination du 

Projet/Mairie 

Cela couvre légalement les activités du projet et ouvrira d’autres 

opportunités pour l’Association 

Forte information et implication 

des autorités dans la mise en 

œuvre du projet à Toukoto/Kita 

 

Poursuivre cette forte  

implication et 

information des autorités 

communales 

Coordination du 

projet 

Une forte information et implication a été constatée auprès des 

autorités communales de Toukoto avec la désignation au sein de la 

mairie d’un point focal pour le projet, approche bien appréciée par 

la mission.  

Reliquat des semences en stock 

non retirées en état de 

dégradation  

Diligenter la gestion de 

ce reliquat de stock 

Coordination du 

projet/UNESCO 

 

 

Ceci est dû au retrait non total des semences livrées bien après le 

début de la compagne agricole   
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Constats Recommandations Responsable Commentaires  
Non réalisations des activités 

prévues du projet dans le cercle 

de Kolokani 

Diligenter le lancement 

de toutes les activités 

prévues.  

Coordination du 

projet et 

UNESCO 

 

Ceci concerne toutes les activités prévues dans le cercle à Kolokani 

Partenariat difficile entre 

l’UNESCO et l’ONG de mise en 

œuvre  

Faciliter une 

amélioration des 

relations entre 

l’UNESCO et l’ONG 

Iwène et diligenter 

l’implantation de l’ADC 

à Kolokani 

Fonds climat 

Mali 

La mission a constaté : 

-   la non implication de l’ONG dans la réalisation de certaines 

activités notamment les formations sur les changements climatiques 

tenues à Toukoto/Kita à l’endroit des membres des CGS et des 

agents de la commune et dans la réalisation du périmètre maraicher 

au bénéfice des AME ; 

 

-     la non implantation de l’ONG à travers un Agent de 

Développement Communautaire (ADC) fortement décrié par les 

populations devant bénéficier du projet à Kolokani  
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Mission de suivi du Projet de Développement Agro-Sylvio-Pastoral au profit des femmes et des 

jeunes au Nord du Mali. 

Données générales sur le projet 

Titre du Programme et Référence du Projet 

 

Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du 

Programme / Résultats Stratégiques14 

• Titre du Programme : Projet de 

Développement Agro-Sylvio-Pastoral au 

profit des femmes et des jeunes au Nord du 

Mali. 

• Numéro de Référence du Projet/Bureau 

MPTF :  00115318   

Pays : Mali 

Régions : Mopti et Tombouctou : 

Communes :  Youwarou, Soumpi et Dire dans les 

cercles de Youwarou, Niafounké et Dire. 

Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / 

Résultats Stratégiques : 

 

• Secteur(s) prioritaire(s) : lutter contre les 

effets des changements climatiques, améliorer la 

production agro- Sylvio – pastorale pour 

renforcer les effets de la résilience contre les 

impacts négatifs des changements climatiques et 

de juguler la précarité alimentaire et 

nutritionnelle des populations cibles. 

• Objectif (s) Spécifique(s) du FCM visés : 

Aider les ménages vulnérables dans la 

diversification des ressources alimentaires et des 

sources de revenus pour renforcer leur résilience 

socio-économique et permettre un développement 

local inclusif 

• Produit (s) du FCM visé (s) : 

Produit 4.1: Développement, au bénéfice des 

femmes, d’activités de valorisation de certains 

produits ligneux et de la filière reboisement. 

Produit 4.2 : Diversification des activités 

génératrices de revenus dans les communautés 

vulnérables. 

Produit 4.4 : Soutien aux activités de 

conservation, de commercialisation des produits 

de l’agriculture, de la foresterie et de l’aliment 

pour bétail. 

Organisation(s) Participante(s) 

 

Partenaires de mise en œuvre 

•    FAO 

 
• ONG : Association Humanitaire pour le 

Développement au Mali (AHDM). 

 
14 Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou 

document du projet;  
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Budget du Programme/Projet (US$)  Durée du Programme (mois) 

Budget total approuvé: $ 809 622 US 

 

Contribution du Fonds : $ 809 622 US  

 Durée totale (mois) : 36 mois 

 Date de démarrage  : 01 Avril 2019  

 Date de clôture originale  : 03/03/2022 

 Date de clôture actuelle  : 03/03/2022  

TOTAL: 809 622 US     

 

A cause de l’insécurité dans la zone d’intervention du projet (Soumpi, Diré et Youwarou), la mission 

s’est faite de façon délocalisée. Elle a commencé par une visite de courtoisie au Gouvernorat de Mopti 

suivie de l’atelier d’un jour tenu à Sevaré (Mopti). Les bénéficiaires invités à la rencontre étaient au 

nombre de vingt (20) venant des communes de Youwarou et de Soumpi. 
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Les principales recommandations issues de la mission et des échanges sont données dans le tableau ci-dessous en fonction des constats faits sur  

 

 

Constats Recommandations Responsable Commentaires  
 

Non consultation des bénéficiaires 

pour le choix des variétés des 

semences 

Dorénavant procéder à l’identification 

et au choix des espèces adaptées et 

acceptées par la population pour le 

reboisement afin d’éviter que celles-ci 

ne soient pas sans intérêt pour 

l’activité  

 

FAO et 

Coordination du 

projet 

Les bénéficiaires CGS ont affirmé n’avoir pas été consultés pour 

le choix des espèces mises à leur disposition,  

 

 

 

L’insécurité grandissante liée à la 

présence des groupes armés qui 

limitent : les regroupements des 

personnes et l’utilisation des 

appareils photo  

• Diligenter la mise en valeur des 

bourgoutières qui tardent à 

évoluer compte tenu de la 

situation sécuritaire et de 

l’identification des besoins réels 

des bénéficiaires  

 

• Mettre en place avec les acteurs 

locaux un système de rapportage 

efficace pour collecter et rapporter 

les informations nécessaires au 

renseignement des indicateurs 

 

 

 

 

 

 

FAO et AHDM 

 

 

 

- L’accès physique limité pendant une bonne période de l’année  

 

- L’obligation de partager les récoltes avec les membres des 

groupes armés  
 

- Difficulté d’accès aux sites pour le personnel de l’ONG et de la 

FAO 

 

La presque inexistence des 

services d’encadrement de l’état 

S’appuyer sur les compétences et le 

savoir-faire local et l’expertise des des 

ONGs existantes pour assurer 

l’appropriation des techniques 

vulgarisées dans les PPM et PIV 

 

 

FAO et AHDM 

 

Les bénéficiaires ont des insuffisances de formation et des 

difficultés à maitriser les techniques  

Le litige autour d’une parcelle 

reboisée dans la forêt  

Changer de site de reboisement FAO et AHDM Dans cette foret, l’armée est installée et elle la considère comme 

une propriété donc interdite à la fréquentation par la population 

pour des raisons de sécurité  
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Constats Recommandations Responsable Commentaires  
La presque inexistence de 

l’administration dans la zone 

d’intervention  

Communiquer plus sur la mise en 

œuvre du projet pour mieux informer 

les autorités administratives de la 

région de Mopti qui sont absentes sur 

le terrain  

 

FAO et AHDM 

 

Les autorités administratives ne sont au courant de rien 

concernant la mise en œuvre de ce projet 

 

 

L’instabilité du personnel dans la 

coordination du projet au niveau 

de l’ONG AHDM engendrant une 

incompréhension avec la FAO 

- Instruire à l’ONG AHDM de fournir 

la liste du personnel permanant du 

projet et veiller à leur maintien 

pendant toute la période de mise en 

œuvre du projet 

 

- Analyser l’éventualité d’une 

demande de prolongation sans cout 

supplémentaire en vue de faire 

évoluer certaines activités dont la 

mise en œuvre a accusé du retard. 

 

 

 

 

FCM et FAO 

Les changements sont très fréquents au niveau de la coordination 

du projet à cause des retards de mise à disposition des ressources 

par la FAO. 

 

Certains cadres sont partis après avoir fait 8 à 10 mois sans 

salaire. 

 

Retard dans la mise en œuvre de certaines activités 

La difficulté de commercialisation 

des produits maraîchers à cause de 

l’enclavement et de l’insécurité 

Réfléchir à des canaux d 

commercialisation pour l’écoulement 

des produits 

 FAO et AHDM Quantité importante de produits non écoulés disponible au niveau 

des producteurs 

 

Partenariat difficile entre la FAO 

et l’ONG de mise en œuvre  

Renforcer la collaboration entre la 

FAO et l’ONG AHDM chargée de la 

mise en œuvre du projet sur le terrain  

Fonds Climat 

Mali 

La mission a constaté : 

-   la non implication de l’ONG dans la réalisation de certaines 

activités notamment les études et les acquisitions des 

équipements et autres semences ;  

-   absence de la Coordination de l’ONG à l’atelier d’échanges  

 

 
 


