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Résumé Exécutif 
 

1. La rencontre entre Pierre Rabhi et la communauté de Tacharane (région de Gao) 
en 1997 marque le début de l’introduction de l’agroécologie dans cette 
communauté. Terre & Humanisme soutien les interventions de diffusion de 
l’agroécologie de deux organisations maliennes (de la région de Gao) issues de la 
rencontre citée plus haut : l’UAVES (créée en 2001) et le CAPROSET (créé en 
2006).  

2. Cette évaluation concerne l’ensemble des interventions des deux organisations 
maliennes depuis leur création. Elle a pour objectif de : 

- Mesurer l’impact et les effets des interventions de l’UAVES et de CAPROSET 
depuis le début des interventions en 1997 

- Analyser la capacité organisationnelle des deux institutions 
- Contribuer à l’élaboration du plan stratégique 2014-2016 

3. Pour atteindre cet objectif, 5 indicateurs ont été élaborés. Ils sont relatifs aux 
critères de la pertinence, l’efficacité, l’impact, la capacité organisationnelle et de 
mobilisation de ressources, l’intégration dans l’environnement institutionnel. 
Pour la mesure des indicateurs, il est proposé une échelle de 4 niveaux allant de 0 
à 3. Le niveau 2 représente pour chaque indicateur le niveau minimum à atteindre 
afin que le programme soit jugé de qualité pour l’indicateur concerné. Les 
résultats de l’évaluation sont principalement basés sur la comparaison des 
informations provenant de différents éléments d’une même source et la 
triangulation des informations collectées auprès de différentes sources 
(documents, entretiens, observations). 

4. La mission terrain a été conduite du 14 au 27 mars 2014. Au cours de cette 
mission l’équipe a visité trois lieux principaux : (1) le village de Satinebougou à 
proximité de Bamako (30 km) où a été visité le « Centre Sahélien de Formation et 
de recherche Agroécologique-Agrobiologique (CSFRA) » ; (2) le village de Kara 
dans la commune de Diafarabe dans la région de Mopti ; (3) la ville de Gao et le 
village de Tacharane (Haoussa et Gourma). Les instruments de collecte de 
l’information sont les suivants : revue bibliographique ; entretien semi-
directif avec, d’une part, le personnel de l’UAVES et de CAPROSET, et d’autre 
part,  d’autres organisations intervenant dans la zone de Tacharane ainsi que les 
autorités nationales et administratives ;  focus group (au total 7 focus group 
regroupant environ 21 hommes et 23 femmes ont été tenus au cours de toute la 
mission) ; entretien individuel, observation (visites des lieux et des réalisations), 
atelier participatif avec l’ensemble du personnel des deux organisations ; 
restitution des résultats préliminaires à Gao à l’ensemble du personnel des deux 
organisations. 

5. Le Tableau 1 ci-dessous synthétise les résultats de l’évaluation (les appréciations 
et les conclusions pour chaque indicateur).  
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Tableau 1 : Aperçu général de la mesure des indicateurs 

I1. Adéquation continue entre les besoins prioritaires des populations en matière de sécurité 
alimentaire et les besoins ciblés par l’intervention de l’UAVES et de CAPROSET (à travers leurs 
objectifs, résultats et activités) – Pertinence  

    
    

Nées d’une rencontre historique entre Pierre Radhi et la communauté de Tacharane, les 
interventions de l’UAVES et de CAPROSET se sont ancrées dans la communauté et se sont adaptés 
continuellement aux besoins prioritaires de sécurité alimentaire (à travers la promotion de 
l’agroécologie principalement pour la culture maraîchère), de protection de l’environnement (à 
travers les travaux de CES/DRS1), de renforcement de capacités techniques des producteurs et de 
réduction de la dépendance de ces derniers en intrants venant de extérieur. 
Néanmoins, la culture vivrière est encore peu promue par l’intervention de l’UAVES et de 
CAPROSET. 

    

I2. Adéquation entre les objectifs/résultats fixés et les objectifs/résultats atteints – Efficacité  
    

La méthode de diffusion de l’agroécologie est adaptée au public visé et a permis à ce que 
l’agroécologie soit un concept connu, accepté et pratiqué avec engouement par les producteurs 
formés. Plusieurs activités sont réalisées avec succès (diguette, surcreusement de marre, etc.). 
La sélection et la production de semences agroécologiques sont effectives et appréciées des 
producteurs. 
L’intervention est flexible, ce qui lui permet de prendre en compte l’évolution du contexte. 
La contrainte liée au faible niveau d’alphabétisation est bien gérée. Cependant, une des plus 
importantes contraintes de l’agriculture, surtout du maraîchage dans le Sahel, la faible 
disponibilité d’eau, demeure un défi pour l’intervention de l’UAVES et de CAPROSET. 
Certaines activités réalisées n’ont pas atteint leurs résultats (installation des goutte-à-goutte, 
reboisement, etc.). 
L’élaboration des projets et le système de suivi méritent d’être conçu de façon à avoir une lecture 
claire de la chaine de résultats (objectifs spécifiques, résultats, activités) et des indicateurs. 
I3. Degré de changements significatifs à long terme induit dans la population au-delà des résultats 
des interventions – Impact 

    
    

A Tacharane, plusieurs changements positifs significatifs et durables ont été observés. Les 
producteurs sont bien convaincus de l’intérêt d’un mode de production maraîchère respectueuse 
de la nature à travers l’agroécologie. La pratique de l’agroécologie a modifié le mode de vie des 
personnes les plus engagées ainsi que leurs relations avec la nature. Les interventions de l’UAVES 
et de CAPROSET contribuent à l’augmentation des moyens d’existence des populations et leurs 
capacités à faire face aux chocs climatiques (résilience).  La réduction du chômage et de l’exode 
rural, l’amélioration de la structuration de la société, l’amélioration de la relation homme-femme, 
etc. sont également amorcées. 
Quelques changements sont potentiellement négatifs mais si des actions adaptées sont adoptées, 
ces changements peuvent être évités. 

    

I4. Degré de mobilisation et d’optimisation des ressources (moyens humains, matériels, 
financiers, organisationnels et fonctionnels) dans la mise en œuvre des interventions – Capacité 
organisationnelle et de mobilisation de ressources 

    
    

Bien qu’ayant une équipe compétente, motivée et soudée ainsi qu’une motivation des bénéficiaires 
à s’investir dans les réalisations à travers des apports financiers ou en nature, les interventions de 
l’UAVES et de CAPROSET dépendent trop fortement d’un seul partenaire financier, Terre et 
Humanisme. 

    

I5. Qualité de la collaboration avec d’autres acteurs – Intégration dans l’environnement 
institutionnel 

    
    

L’UAVES et le CAPROSET sont bien connus et reconnus dans l’environnement institutionnel de la 
région de Gao. L’UAVES s’implique également dans des réseaux nationaux et internationaux liés à 
l’agroécologie. 

    

                                                           
1 Conservation des eaux et des sols / Défense et restauration des sols 
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6. L’analyse du document actuel du plan stratégique 2014-2016 montre qu’il propose 
des actions futures sur la base des défis du passé pour plusieurs rubriques 
d’actions (Séminaires, Formation et diffusion des pratiques agroécologiques, 
production de semences agroécologiques). Cependant, il manque dans le plan 
stratégique actuel, des axes stratégiques clairement définis (montrant pour 
chaque axe stratégique une justification, les populations ciblées et l’aire 
géographique, les résultats attendus par priorité, les activités à mener pour 
atteindre les résultats, des indicateurs pour mesurer l’atteinte des résultats, une 
méthodologie globale et un calendrier) ainsi que les ressources nécessaires et 
leurs sources potentielles. 

7.  L’équipe d’évaluation propose les quatre axes stratégiques d’intervention 
suivants : Promotion de l’agroécologie ; Appui au développement et réponses 
humanitaires ; Développement de réseaux d’acteurs et Autres ; Activités de 
support. 

8. Au cours de l’atelier participatif, plusieurs options pour la recherche de fonds 
propres ou de diversification de partenaires financiers ont émergé. Parmi elles, 
nous notons : une formation qui s’autofinance ; vente équitable des semences ; 
répondre aux appels à proposition ; élaboration et vente de manuels agro-
écologiques ; organisation des théâtres ; location des équipements ; installer un 
GIE (A explorer UAVES) ; créer une coopérative (A explorer CAPROSET) 

9. Les principales recommandations pour l’UAVES et le CAPROSET sont les 
suivantes :  

10. Sur le plan stratégique et organisationnel 

Recommandation 1 : Poursuivre les efforts pour l’élaboration du plan 
stratégique pour les prochaines années 
Recommandation 2 : Etablir un plan de financement clair indiquant les 
apports extérieurs mais aussi les fonds propres pour l’ensemble des activités. 
Recommandation 3 : Renforcer la capacité financière de l’UAVES et de 
CAPROSET de façon à maitriser l’expansion des interventions à d’autres 
régions. 

11. Sur le plan opérationnel 

Recommandation 4 : Maintenir l’accompagnement des producteurs de 
Tacharane pour élargir l’application de l’agroécologie, notamment via la 
création d’unités de production agroécologique  complètes. 
Recommandation 5 : Etablir une étude de faisabilité prenant en compte la 
contrainte de faible disponibilité en eau et réviser les objectifs en fonction de la 
faisabilité. 
Recommandation 6 : Intégrer/renforcer des activités d’accompagnement dans 
le domaine de l’élevage, de la production vivrière et de la protection de 
l’environnement de façon à mieux intégrer les différentes activités de 
production des populations dans le concept de l’agroécologie. 

12. Pour Terre et Humanisme 

Recommandation 7 : Clarifier à l’UAVES et au CAPROSET, les soutiens 
(financiers, appui en ressources humaine, etc.) qui peuvent leur être apportés 
dans le moyen terme en fonction de leur plan stratégique. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 Contexte 

13. Les principales interventions de l’UAVES et de CAPRSOSET, appuyées par Terre et 
Humanisme se trouvent dans le village de Tacharane situé dans la région de Gao. 

1.1.1 Présentation de la région de Gao  

14. Septième région administrative du Mali, la région de Gao est située au nord-est du pays 
entre les 15ème et 22ème degrés de latitude Nord, le 5ème degré de longitude Est et le 2ème  
de longitude Ouest.  

15.  Elle couvre une superficie de 170 566 km2  soit 14,22% de la superficie totale du Mali. 
La Région de Gao se subdivise en quatre (4) cercles et vingt-quatre (24) Communes 
dont deux urbaines (Bourem et Gao) et 22 rurales avec 123 villages et environ 269 
fractions nomades. Le nombre élevé de fractions plus que de villages indique 
l’importance du nomadisme comme mode de vie dans la région  

16. Sur le plan climatique on note trois zones qui se répartissent du nord au sud par : le 
Sahélien NORD (6 060 000 ha), le Sahélien (8 850 000 ha) et le Sahélien SUD (1 500 
000 ha). Le climat sahélien en général correspond à une végétation type constituée 
essentiellement de paysages de steppes à différents étages : herbeuses à végétation 
essentiellement herbacée, arbustives à dominance épineuse sur des dunes aplanies, 
arborées (galeries forestières) avec des fourrés de ligneux.  

17. Les sols sont argilo-sableux et sablo-rocailleux, fragiles et peu favorables aux activités 
agricoles sans apports de fertilisants. Les terres cultivables : 240 000 ha soit 1,36% de 
la superficie de la Région sont essentiellement situées dans les plaines aux abords du 
fleuve Niger et des mares, les hautes terrasses anciennes, les cuvettes de décantation et 
les dépressions intérieure du Gourma. Les pâturages de la région sont répartis dans les 
zone du Gourma, du Haoussa et de la vallée du fleuve. 

18. La région compte 544 120 habitants répartis dans 90 273 ménages dont 272 883 
hommes et 271 237 femmes (RGPH2 2009). Cette population est composée de diverses 
ethnies dont les principales sont : Songhoi-Arma groupe le plus important de la région ; 
Tamacheks, Daoussak, Peulhs, Arabes/ Kounta, Bozos,  Djerma et Hoaussa.  

19. La population de Gao est essentiellement rurale (92,6%) et vie de la terre dont les 
disponibilités ne sont pas extensibles. Les principales activités économique de la région 
sont l’élevage (occupant 40% de la population) l’agriculture (occupant 28% de la 
population) – malgré les aléas du climat (déficit pluviométrique chronique) – et la 
pèche. La riziculture est la principale activité agricole de la région mais pratiquée de 
façon traditionnelle, et les réussites des campagnes sont toujours tributaires de la 
répartition et de la quantité de la pluviométrie. Le commerce et l’artisanat sont des 
activités complémentaires moins développées.  

 
20. Des conflits fonciers sont très fréquents et se caractérisent par des conflits entre 

agriculteurs (mode d'exploitation des terres, tenures foncières) d’une part et entre 
agriculteurs et éleveurs (dans la gestion de l'espace) d'autre part. 

                                                           
2 Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
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1.1.2 Présentation de la zone d’intervention de l’UAVES et de 
CAPROSET 

21. Les deux organisations UAVES et CAPROSET interviennent dans la Commune de 
Gounzereye, une des 7 communes du Cercle de Gao, composée de 13 villages. Les 
interventions ont principalement lieu dans le village de Tacharane situé à 20Km à l'est 
de la ville de Gao (Cf. Carte 2, page v) à cheval sur la route nationale RN17 qui relie Gao 
à Niamey (capitale du Niger). 

22. La commune de Gounzereye est située dans la zone caractérisée par le climat sahélien 
et est traversée par le fleuve sur 40 km, la commune est divisée en deux zones distinctes 
que sont le « Gourma » et le « Haoussa ». Le relief de la commune est assez monotone, 
dominé par la présence de plaines surtout dans la vallée du fleuve Niger, et par celle de 
grosses dunes de sables dans le Gourma. La commune compte une population 
d’environ 34 095 habitants dont 48% de femmes3  Cette population est essentiellement 
composée de  Sonrhaï, de peulh et de tamasheqs et arabes installés sur la rive droite du 
fleuve. Il faut cependant souligner que la majorité de la population se trouve concentrée 
le long du fleuve Niger. La migration de la population est surtout dirigée vers la ville de 
Gao, Mopti, Sikasso et Bamako. Une forte diaspora de la commune se trouve au Niger, 
Ghana et Nigeria. 

23. L’agriculture est tributaire des aléas climatiques mais bénéficie de la fertilité 
alluvionnaire des sols. Elle porte sur la culture du riz de submersion, riz irrigué, du  
sorgho de décrue, niébé,  le long des plaines alluvionnaires de la commune. Le 
maraîchage y est largement développé dans la commune comme le prouve la présence 
d’acteurs et groupements reconnus et dynamiques qui interviennent dans les nombreux 
jardins maraîchers de la zone. 

 

1.2 Historique de l’intervention 

24. La collaboration Terre et Humanisme (en France) et l’UAVES et CAPROSET (au Mali, 
dans la région de Gao) qui a conduits aux actions concernées par cette évaluation a 
connu plusieurs  phases marquantes. Les principaux évènements sont marqués dans 
Tableau 2 suivant.  

  

                                                           
3 Sur la base du recensement à caractère fiscal 2004 financé par le Projet d’Appui au Développement Local. 
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Tableau 2 : Chronologie de la collaboration T&H et UAVES/CAPROSET 

Dates Evènements marquants (liste non exhaustive) 

1997 - Année de la première rencontre entre Pierre Rabhi et la communauté de Tacharane.  
- Premier séminaire : séminaire organisé à l’initiative de « Terre du Ciel » et animé par 

Pierre Rabhi a eu lieu à Tacharane. Il a rassemblé la population de Tacharane et une 
dizaine d’européens 

- Demande formelle émise par la population de Tacharane pour la mise en place d'un 
programme de développement de la sécurité alimentaire des familles et de lutte contre la 
désertification, suivant les principes agroécologiques ayant fait leurs preuves depuis 10 
ans au Burkina Faso 

- Envoi d’une dizaine de cadres et paysans de Tacharane en formation au Burkina Faso 
dans l'Association pour le Développement des Techniques Agro Ecologiques (A.D.T.A.E.) 
fondé par un des premiers élèves de Pierre Rabhi. 

2000 - Deuxième séminaire pour avancer de façon plus concrète  
- Première formation en février 2000 au compost, à la taille de pierre, ainsi qu'au 

désensablement des puits et à la fabrication de margelles  
2001 - Deuxième formation animée par T&H 

- Création de l’UAVES réunissant plusieurs associations des communautés Songhaï et 
Tamasheq : 21 septembre 2001 : premiers statuts et règlement intérieur validés, obtention 
de l’acte d’immatriculation avec le premier Coordinateur Ousmane ag Rhissa (actuel 
ministre de l’environnement du Mali) 

2002 - Troisième séminaire « Parole de Terre » animé par Pierre Rabhi en janvier 
- Prise de fonction d’Adama Tiégoun en tant que nouveau coordinateur (toujours en poste 

au moment de la mission d’évaluation) 
- Naissance du projet de création du centre de formation de Tacharane 

2003 - Première mission d’évaluation réalisée par 2 consultants en agrobiologie et organisation 
socioprofessionnelle 

2004 - Quatrième séminaire « Parole de Terre » animé par Pierre Rabhi en janvier 
- Première subvention de T&H : Construction des UPAE (Unité de Production Agro-

Ecologique) et les chantiers populaires 
- Mission d’un moi d’un chargé de mission de T&H, plusieurs autres missions ont suivi 

cette mission. 
- Mise en place du jardin expérimental 
- Elaboration d’un dossier de subvention de trois ans. T&H devrait chercher à effectuer des 

recherches de fonds pour financer les interventions prévues dans le cadre de ce dossier de 
subvention 

2005 - Cinquième séminaire « Parole de Terre » animé par Pierre Rabhi en janvier 
- Obtention de récépissé d’association en mars 
- Démarrage du premier niveau d’alphabétisation des femmes en songhaï 
- Formation en production de semence 
- Fin de la construction du centre de formation 
- Naissance de l’idée de la mise en place du grenier de prévoyance 

2006 - Ouverture vers la production de semence : Création de CAPROSET en septembre  
- Formation dans les écoles 

2007 - Deuxième mission d’évaluation effectuée par la même équipe que la première mission 
d’évaluation 

- Projet : Formation et accompagnement des organisations féminines de base en 
gouvernance interne, gestion administrative et financière, planification et plaidoyer. Cette 
activité est  financée par l’Union Européenne à travers le programme ARIANE 

2009 - Signature de l’accord-cadre avec le gouvernement malien en septembre : UAVES devient 
une ONG 

- Début de soutien du personnel de l’UAVES et de CAPROSET par T&H sans 
infrastructures financées 

2012 - Dégradation progressive de la sécurité dans le Nord Mali 
- Début de réalisation d’actions d’urgence en réponse à la crise (grenier de prévoyance, 

projet Soutoura) 
2013 - Extension des interventions à d’autres régions du Mali (Mopti, Koulikoro, Kayes) 

- Projet : »appui aux activités de la campagne agricole 2013-2014dans le  village de 
Tacharane » financé par l’Union européenne à travers le PAOSC II au Mali (programme 
d’appui aux organisations de la société civile) 

- Projet : « réponse humanitaire aux conséquences du conflit au mali- 2013 » financé par 
DFID et exécuté en collaboration avec Oxfam GB. 
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1.3 Caractéristiques de l’évaluation  
 

25. Cette évaluation constitue la troisième d’une série d’évaluation (la 1e en 2003, la 2e en 
2007) prévue par Terre et Humanisme et son partenaire UAVES. La troisième 
évaluation était initialement prévue pour être réalisée en 2012. Cependant les troubles 
socio-politiques qu’a connues le pays ainsi que l’insécurité créée dans le Nord-Mali ont 
empêché la tenue de cette évaluation comme prévue.  

26. Terre et Humanisme et ses partenaires UAVES et CAPROSET souhaitent entrer dans 
une démarche d’évaluation et de capitalisation de leur intervention. UAVES se trouve à 
une étape charnière de son développement (consolidation des activités de diffusion de 
l’agroécologie, extention des interventions sur le Mali et le Sahel, élargissement du 
partenariat et du domaine d’activité en incluant des interventions humanitaires, etc.) et 
il est bon de faire le point pour définir les nouvelles orientations de l’organisation. 
Aussi, après une dizaine d’année de diffusion  du concept d’agroécologie dans la zone 
d’intervention, il est intéressant de faire l’état des lieux de l’application de ce concept 
dans la zone d’intervention et d’en mesurer l’impact.   

27. Ainsi l’objectif de cette évaluation est de : 

- Mesurer l’impact et effets des interventions de l’UAVES et de CAPROSET depuis le 
début des interventions en 1997 

- Analyser la capacité organisationnelle des deux institutions 
- Contribuer à l’élaboration du plan stratégique 2014-2016 
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3 METHODOLOGIE 
 

Approche méthodologique globale 

28. L’approche méthodologique globale repose sur l’expérience en évaluation du Groupe 
URD, et de l’utilisation des méthodes proposées par le Groupe URD (COMPAS 
Qualité)4 et par les réseaux internationaux d’évaluateurs tels qu’ALNAP (Active 
Learning Network for Accountability and Performance)5. L’équipe d’évaluation s’est 
efforcée de mettre en valeur la volonté d’apprentissage et de capitalisation en adoptant 
une méthodologie axée sur une approche participative. Ainsi, il est possible d’observer 
l’implication des équipes de l’UAVES et de CAPROSET dans les réflexions collectives au 
cours de cette évaluation. Le travail est effectué dans le souci d’un dialogue ouvert et 
d’une interaction continue entre les parties prenantes et l’équipe d’évaluation perçus 
comme clés dans le processus d’apprentissage. La disponibilité et la motivation des 
équipes de l’UAVES et de CAPROSET pour ce genre d’exercice ont été bien appréciées 
par l’équipe d’évaluation. 

29. Les termes de référence posent trois points principaux à analyser : 

1. La mesure de  l’impact et effets des interventions de l’UAVES et de CAPROSET 
depuis le début des interventions en 1997 

2. L’analyse de la capacité organisationnelle de deux institutions 
3. La contribution à l’élaboration du plan stratégique 2014-2016 

30. Pour les points 1 et 2 des indicateurs ont été élaborés. Les indicateurs sont relatifs à 5 
critères proposés en fonction des objectifs de l’évaluation. Il s’agit de la pertinence, de 
l’efficacité, de l’impact, de la capacité organisationnelle et de mobilisation de ressources 
et de l’intégration dans l’environnement institutionnel. Les indicateurs proposés sont 
des indicateurs qualitatifs. 

- I1. Adéquation continue entre les besoins prioritaires des populations en matière de 
sécurité alimentaire et les besoins ciblés par l’intervention de l’UAVES et de 
CAPROSET (à travers leurs objectifs, résultats et activités) 

- I2. Adéquation entre les objectifs/résultats fixés et les objectifs/résultats atteints 
- I3. Degré de changements significatifs à long terme induit dans la population au-

delà des résultats des interventions  
- I4. Degré de mobilisation et d’optimisation des ressources (moyens humains, 

matériels, financiers, organisationnels et fonctionnels) dans la mise en œuvre des 
interventions. 

- I5. Qualité de la collaboration avec d’autres acteurs.  

31. Pour la mesure des indicateurs, il est proposé une échelle de 4 niveaux allant de 0 à 3. 
Cette échelle est proposée pour situer le niveau de qualité de chaque indicateur. L’esprit 
global qui a guidé l’appréciation des indicateurs suivant l’échelle est le suivant :  

• Niveau 0 : l’effet attendu ne s’est pas du tout produit, on observe même parfois des 
effets négatifs. 

• Niveau 1 : l’effet attendu s’est partiellement produit, les résultats obtenus sont 
nettement inférieurs à la prévision. 

• Niveau 2 : l’effet attendu s’est produit de manière satisfaisante, les résultats obtenus 
sont égaux ou dépassent légèrement la prévision. 

                                                           
4 www.compasqualite.org  
5 www.alnap.org  
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• Niveau 3 : l’effet attendu s’est produit de manière excellente, les résultats obtenus 
dépassent largement les prévisions. 

32. Ainsi, le niveau 2 représente pour chaque indicateur le niveau minimum à 
atteindre afin que le programme soit jugé de qualité pour l’indicateur 
concerné.  

33. Les résultats de l’évaluation sont principalement basés sur la comparaison des 
informations provenant de différents éléments d’une même source et la triangulation 
des informations collectées auprès de différentes sources (documents, entretiens, 
observations). L’importance donnée aux informations tiendra plus à la diversité des 
parties prenantes qui les fournissent qu’au nombre de personnes qui les auraient 
mentionnées. Les témoignages les plus importants sont cités pour illustrer les 
conclusions tirées par l’équipe d’évaluation. 

Mission de  terrain 

34. La mission terrain est conduite du 14 au 27 mars 2014. Au cours de cette mission 
l’équipe a visité trois lieux principaux (les détails de l’itinéraire de la mission se 
trouvent dans l’annexe 3) : 

- Le village de Satinebougou à proximité de Bamako (30 km) où a été visité le 
« Centre Sahélien de Formation et de recherche Agroécologique-Agrobiologique 
(CSFRA) ». Centre créé par un ancien participant (Dr. vétérinaire Oumar Diabaté) 
des formations agro-écologique diffusées par l’UAVES. Le centre est composé de la 
Ferme Agroécologique Pierre Rabhi de Satinebougou, de l’Ecole de la Terre et d’un 
jardin expérimental et médicinal. 

- Le village de Kara dans la commune de Diafarabe dans la région de 
Mopti. Les habitants de cet ancien site de production de pesticide ont été formés à 
l’agroécologie en 2013. L’équipe d’évaluation s’est entretenue avec les producteurs 
et productrices et a visité des installations de production maraîchère (notamment 
de production de compost). 

- La ville de Gao et le village de Tacharane (Haoussa et Gourma). La plus 
grande partie de la mission de terrain a été consacrée à cette zone où ont eu lieu les 
plus importantes interventions de l’UAVES et de CAPROSET. 

Instruments de collecte de l’information 

35. Revue bibliographique. Terre et Humanisme, l’UAVES et CAPROSET ont mis à 
disposition de l’équipe d’évaluation les principaux documents de base liés à leur 
intervention au Mali (Documents de projet, rapports d’activités, etc.). L’équipe 
d’évaluation a également recherché des documents complémentaires pour approfondir 
la compréhension du contexte.  

36. Collecte des informations 

• Entretien semi-directif avec, d’une part, le personnel de l’UAVES et de 
CAPROSET, et d’autre part,  d’autres organisations intervenant dans la zone de 
Tacharane y compris les services techniques de l’Etat ainsi que les autorités 
administratives. Ces entretiens sur la base d’un guide d’entretien précisant les 
éléments essentiels en fonction des indicateurs élaborés. L’ensemble des parties 
prenantes y compris le personnel de l’UAVES et de CAPROSET ont été demandés de 
donner leurs appréciations sur les indicateurs (en donnant des exemples concrets) 
ainsi que le niveau de l’échelle de 4 niveaux où ils placeraient l’UAVES et/ou 
CAPROSET.  
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Ont été rencontrés :  
- Le personnel de l’UAVES et de CAPROSET. L’ensemble des membres du 

personnel présents ont été rencontrés et des entretiens téléphoniques ont 
été organisés avec certains membres absents à Gao au moment de la 
mission d’évaluation. 

- Les structures étatiques (services techniques et autorités 
administratives) : la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) de Gao, 
la Direction Régionale des Eaux et Forêt (DREF) de Gao, la Mairie de 
Gounzereye, le Gouvernorat de Gao. 

- Les autres organisations intervenant dans la région : la Coordination 
Régionale des ONG, Save the Children, Oxfam.  

• Focus groups : Pendant les missions de terrain, des groupes homogènes 
d’individus membres des communautés (principalement les groupes de producteurs 
et de productrices sensibilisés à l’agroécologie organisés en groupements formels on 
non) ciblées ont été constitués pour la collecte des informations auprès des 
populations. L’équipe d’évaluation s’est efforcée de collecter des informations 
auprès des différentes catégories sociales des populations affectées (les hommes, les 
femmes). Au total 7 focus group regroupant environ 21 hommes et 23 femmes ont 
été tenus au cours de toute la mission.  

• Entretien individuel : Quelques entretiens individuels ont été conduits, 
notamment avec des personnes clefs (producteurs individuels ayant installé une 
unité de production agro-écologique ou des leaders ayant joué un rôle important 
dans la diffusion du concept d’agroécologie).  

• Observation : Pendant la mission de terrain, une ferme agro-écologique (chez M. 
Oumar Diabaté), des centres de formation et de démonstration de l’UAVES, l’unité 
de production de semence de CAPROSET, les périmètres maraîchers collectifs ou 
individuels, etc. ont été visités. Les déplacements en voiture ont permis de constater 
les réalités de terrain (états des routes, contraintes sécuritaires, etc.). 

• Atelier participatif : Un atelier d’une demi-journée a été organisé avec l’ensemble 
du personnel de l’UAVES et de CAPROSET pour réaliser un exercice de SEPO 
(succès, échecs, Potentialités et obstacle) ainsi qu’une réflexion collective sur les 
options de mobilisation de ressources financières propres des deux organisations. 

37. Restitution 

A la fin de la mission de terrain, une restitution des résultats préliminaires a été faite à 
l’ensemble du personnel de l’UAVES et de CAPROSET à Gao. Cette restitution a constitué 
une occasion de discuter les principaux constats et pistes de recommandation 
collectivement et de les enrichir.  

38. Limites de l’évaluation 

La principale limite de cette évaluation est la durée de la mission de terrain. Bien que la 
mission la durée totale de la mission est de 2 semaines, seulement une semaine a été passé 
à Gao par l’équipe d’évaluation compte tenu du fait qu’il faut plusieurs jours pour atteindre 
Gao. Néanmoins, le choix des interlocuteurs a été fait de façon à couvrir la diversité 
d’acteurs et de populations.  
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5 RESULTATS DE L’EVALUATION 
 

39. Les résultats de l’évaluation sont organisés en trois grandes parties suivant les trois 
éléments des termes de référence de l’évaluation. Les appréciations données dans ce 
chapitre représentent celles de l’équipe d’évaluation.  

5.1 L’analyse des résultats et impacts  
 

40. L’analyse de la pertinence, de l’efficacité et de l’impact se base sur les objectifs 
suivants de : 

41. L’UAVES6 : 

- Contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaire du monde rural 
- Utiliser, développer et diffuser les savoirs et savoir-faire agroécologiques 

garantissant un développement autonome et durable 
- Favoriser le mieux-être des populations encadrées par la réalisation des actions de 

développement sur le plan économique, social et culturel 
- Valoriser les savoirs et savoir-faire locaux 

42. CAPROSET7 : 

 
-  L’objectif global est d’amener les paysans africains vers une autonomie semencière 

à travers la multiplication, la diversification et la conservation des semences 
paysannes  

43. L’analyse des résultats et présentée ci-dessous s’est principalement concentrée sur les 
activités de l’UAVES et de CAPROSET liées à la promotion de l’agroécologie et de la 
protection de l’environnement sur lesquelles le partenariat avec Terre et Humanisme 
est principalement construit. Les activités de développement et humanitaires réalisées 
par UAVES en partenariat avec d’autres partenaires ont été peu approfondie au cours 
de cette évaluation.  

5.1.1 La pertinence 
 

I1. Adéquation continue entre les besoins prioritaires des populations en 
matière de sécurité alimentaire et les besoins ciblés par l’intervention de 
l’UAVES et de CAPROSET (à travers leurs objectifs, résultats et activités) 

44. Pour la mesure de cet indicateur, l’équipe d’évaluation à rechercher la qualité de 
l’analyse du contexte faite par l’UAVES et le processus conduisant à son choix de la 
stratégie d’intervention ainsi que les perceptions des populations et la justesse du choix 
de stratégie d’intervention de l’UAVES. L’évaluation révèle ce qui suit : 

45. Un choix stratégique d’intervention issue de la rencontre entre Pierre 
Rabhi et la communauté de Tacharane : Comme le montre l’historique de la 
création et de l’intervention de l’UAVES, c’est de la rencontre entre Pierre Rabhi et la 
communauté de Tacharane que tout a été lancé. L’existence de la pratique de 
l’agroécologie par des anciens élèves de Pierre Rabhi au Nord du Burkina Faso (Gorom-

                                                           
6 Cf. Plaquette de l’UAVES 
7 Cf. Plaquette du CAPROSET 
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Gorom) – présentant les mêmes défis climatiques  que la région de Gao – depuis une 
dizaine d’années au moment de cette rencontre a constitué une source d’inspiration 
pour Tacharane. Les échanges au cours des séminaires ont confirmé la pertinence de 
l’agroécologie ainsi que sa faisabilité pour répondre aux défis de la zone en matière de 
sécurité et de protection de l’environnement. 

 
46. Une analyse de contexte et des priorités d’intervention bien claire : Les 

membres du personnel de l’UAVES et de CAPROSET expriment clairement leur analyse 
du contexte qui justifie leur intervention. Cette analyse est largement partagée par 
l’ensemble des acteurs intervenant dans la sécurité alimentaire et la protection de 
l’environnement dans la région de Gao et conforté dans la documentation. En effet, le 
Nord Mali se situe dans la bande sahélienne caractérisée par une aridité et une 
irrégularité du climat accentué par le changement climatique, la rareté des terres 
agricoles fertiles. Les systèmes agricoles et agro-pastoraux sont fragilisés par les crises 
climatiques récurrentes que connait la zone. Les conditions économiques des ménages, 
notamment les ménages ruraux sont précaires, ce qui conduit principalement à l’exode 
des bras valides vers les milieux urbains ou vers l’étranger. Le Nord-Mali est, en plus de 
cette fragilité climatique, depuis quelques années, victime d’une instabilité politique et 
sécuritaire qui engendre des déplacements de population et des situations 
humanitaires préoccupantes. Les besoins de promotion d’un système agricole et agro-
pastoral adapté à son environnement,  renforcement des capacités des populations sur 
le plan technique et sur le plan des intrants agricoles (fumure, semences, etc.) ainsi que 
d’assistances humanitaires ponctuelles bien dosées sont évidentes. Les objectifs et 
domaines d’intervention – notamment l’agroécologie (cf. Encadré 1 ci-dessous), aide 
d’urgence, préservation de l’environnement, production de semences maraîchères, etc. 
– de l’UAVES et CAPROSET s’inscrivent bien dans les besoins de la zone 
d’intervention. 

Encadré 1 : Avantages de l’agroécologie et son adaptabilité dans la zone d’intervention 

« Ayant pour objet la relation harmonieuse entre l’humain et la nature, l’agroécologie est à la fois 
une éthique de vie et une pratique agricole.  
 
Elle considère le respect de la terre nourricière et la souveraineté alimentaire des populations sur 
leurs territoires comme les bases essentielles à toute société équilibrée et durable. Approche globale, elle 
inspire toutes les sphères de l’organisation sociale : agriculture, éducation, santé, économie, aménagement 
du territoire… 
Adaptable à tous les biotopes, au Nord comme au Sud, et accessible à tous, l’agroécologie présente des 
avantages à tous les niveaux : 
Des avantages écologiques : fertilisation organique des sols, optimisation de l’usage de l’eau, respect et 
sauvegarde de la biodiversité, lutte contre la désertification et l’érosion… 
Des avantages économiques : alternative peu coûteuse, économie du coût des intrants et du transport, 
relocalisation de l’économie par la valorisation des ressources locales, etc. 
Des avantages sociaux et sanitaires : production d’une alimentation de qualité, garante de bonne santé, 
autonomie alimentaire des individus et stabilisation des populations sur leurs terres, revalorisation de la 
place des paysans dans les sociétés, création et renforcement des liens sociaux.… »8 
 
Dans le contexte du Sahel et principalement dans la communauté de Tacharane, en plus des éléments ci-
dessus cités, l’agroécologie a le potentiel de contribuer à la régénération des sols dégradés, à l’optimisation de 
l’utilisation de l’eau, ressource rare dans le Sahel, la conservation et la valorisation des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être des producteurs et productrices, la conservation et la valorisation des espèces locales de cultures, 
la valorisation d’intrants naturels et disponibles localement (notamment la bouse de vache et les résidus 
végétaux), l’indépendance des intrants agricoles, la réduction des conflits entre agriculteurs et éleveurs, etc. 

                                                           
8 Source : Site Internet de Terre et Humanisme : http://www.terre-
humanisme.org/article52.html?PHPSESSID=ef515ae5244c70b200845fbf37246a8f  
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47. Un ancrage dans la zone d’intervention et une bonne écoute des 
populations : L’UAVES et CAPROSET sont des organisations issues de la 
communauté de Tacharane et les membres du personnel est majoritairement issue de 
cette communauté ou de la région de Gao et y habitent. Ces derniers vivent les réalités 
de la zone. Les témoignages des membres de la communauté montrent une très grande 
proximité des membres du personnel et une intense communication entre la 
communauté et l’UAVVES et CAPROSET.  Cette proximité et écoute favorise la bonne 
compréhension du contexte social et culturel et la prise en compte des préoccupations 
de la communauté dans les interventions de l’UAVES et de CAPROSET soulignées par 
les membres de la communauté. La prise en compte des différentes classes sociales 
(hommes, femmes, jeunes, etc.) est un aspect bien apprécié des membres de la 
communauté. 

48. Une intervention qui s’inscrit dans les priorités du Gouvernement du Mali : 
Dans la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire, l’accroissement des disponibilités 
alimentaires nationales constitue un  objectif majeur de la sécurité alimentaire. En 
effet, la SNSA9 reconnait la forte fragilité des systèmes de production du nord et 
préconise entre autres solutions l’intensification de l’agriculture accompagnée du 
développement du petit élevage et d’une diversification des productions et de 
l’intégration agriculture/élevage/pêche. L’agroécologie est une option fortement 
soutenue par les services techniques (DRA, DREF) de la région.  

49. Un engouement général pour l’agroécologie au Mali et dans le Sahel : 
Plusieurs émissions radio parlent de l’agroécologie au Mali. Un forum international de 
l’agroécologie au Centre Nyéléni (Mali) du 7 au 12 Novembre 2014 est en cours de 
préparation. 

Cet engouement pour l’agroécologie témoigne de la prise de conscience générale des 
avantages de cette pratique dans l’ensemble du pays. Cela justifie et favorise le 
rayonnement, déjà lancé, des interventions de l’UAVES dans d’autres régions du Mali 
et dans le Sahel en général. 

50. Une intervention limitée dans des domaines importante de la production 
agricole : Les interventions de l’UAVES et de CAPROSET sont actuellement 
principalement concentré sur la production maraîchère. Bien qu’il y ait des 
interventions dans la riziculture (SARI10), celles-ci sont limitées à des tests au moment 
de l’évaluation. Le volet des cultures vivrières qui constitue l’élément principal de la 
sécurité alimentaire n’est pas encore significativement inclue dans la diffusion de 
l’agroécologie réalisé par l’UAVES (seuls quelques interventions sont prévues pour la 
riziculture). Hors, en dehors de la production du riz (qui représente environ 60% de la 
production vivrière), il y a la culture du sorgho de décru, le mil hivernale et le haricot 
qui constituent les principales cultures vivrières. 

  

                                                           
9 Stratégie nationale de sécurité alimentaire 
10 Système Agro-écologique de Riziculture Intensive 
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Conclusion de l’indicateur I1 

Nées d’une rencontre historique entre Pierre Radhi et la communauté de Tacharane, les 
interventions de l’UAVES et de CAPROSET se sont ancrées dans la communauté et se sont adaptés 
continuellement aux besoins prioritaires de sécurité alimentaire (à travers la promotion de 
l’agroécologie principalement pour la culture maraîchère), de protection de l’environnement (à 
travers les travaux de CES/DRS11), de renforcement de capacités techniques des producteurs et de 
réduction de la dépendance de ces derniers en intrants venant de extérieur. 

Néanmoins, la culture vivrière est encore peu promue par l’intervention de l’UAVES et de 
CAPROSET. 

A cet indicateur, il est attribué le niveau 2 de l’échelle d’appréciation des indicateurs. 

 

5.1.2 L’efficacité 
 
 
I2. Adéquation entre les objectifs/résultats fixés et les objectifs/résultats 
atteints 

51. L’analyse de cet indicateur a consisté à observer la méthode de diffusion de 
l’agroécologie, les outils de suivi des activités, la gestion des contraintes rencontrées 
dans la réalisation des activités, les activités réalisées en comparaison des activités 
proposées. Pour ce dernier point, compte tenu du fait que nous avons prise en compte 
en compte toute la durée d’intervention de l’UAVES et de CAPROSET alors que ces 
activités sont réalisées dans le cadre de plusieurs projets à durée limitée, il nous a été 
difficile de comptabilisé les quantités prévues. Nous avons alors opté pour la 
récapitulation de l’ensemble des activités réalisées dans la période concernée par 
l’évaluation (cf. Tableau 3, page 17). Les principales conclusions relatives à l’atteinte 
des résultats sont présentées ci-après 

52. Une méthode de diffusion qui fonctionne bien dans l’ensemble … : La 
méthode de diffusion de l’agroécologie utilisée par l’UAVES et CAPROSET est 
principalement axée sur l’information/sensibilisation, la formation et la démonstration.  

Les activités d’information et de sensibilisation dans la région de Gao passent par les 
séminaires « Parole de Terre » animés par Pierre Rabhi.  Ces séminaires constituent un 
temps fort de partage sur l’agroécologie et la relation avec entre les producteurs et la 
terre nourricière. Au total 5 séminaires ont été tenues (1997, 2000, 2002, 2004, 2005) 
depuis la rencontre entre Pierre Rabhi et la communauté de Tacharane. Ces séminaires 
ont profondément marqué les membres de la communauté de Tacharane qui en parle 
avec émotion.  

Plus de 78 sessions de formation de producteurs/productrices et d’agent d’ONG ont été 
tenues. Ces formations ont été faites pour des producteurs/productrices (organisés en 
groupements ou non) de la région de Gao mais également pour des producteurs venant 
d’autres régions du Mali et d’autres pays d’Afrique. Les femmes constituent la majeure 
partie des personnes formées. 

En dehors de la région de Gao,  plusieurs formations ont également eu lieu au Mali et 
au Burkina Faso.  

53. … mais quelques aspects de la méthode de diffusion sont faiblement 
exploités : La démonstration constitue également un pilier important de la méthode 
de diffusion de l’agroécologie par UAVES et CAPROSET. A Tacharane, les deux lieux 

                                                           
11 Conservation des eaux et des sols / Défense et restauration des sols 
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qui servent de démonstration pour les populations sont le centre de CAPROSET, le 
jardin expérimental de l’UAVES. Ces centres disposent de plusieurs éléments concrets 
de l’agroécologie (espace de production de compost, système mécanique d’exhaure 
d’eau (delous, pompes à motricité humaine, etc.), exemple d’association de cultures, 
des variétés locales, etc.) et sont utilisés au cours des formations pour illustrer les 
éléments des formations. Néanmoins, surtout pour le jardin expérimental de l’UAVES, 
il serait intéressant d’illustrer le côté systémique de l’agroécologie (cf. Schéma 1 ci-
dessous) en créant un modèle qui associerait les différentes activités liées à la terre de 
la zone comme l’agriculture (production maraîchère production vivrières) et l’élevage 
(bovin, caprins, volailles), et assurer les associations de cultures et les rotations 
appropriées, une véritable unité de production agroécologique (UPA) comme le montre 
l’exemple de la ferme du Dr Oumar Diabaté. Il est à signaler que la parcelle sur laquelle 
est implanté le jardin expérimental est un bail qui est déjà expiré. La parcelle qui 
appartient à l’UAVES n’a pas encore d’eau pour pouvoir faire un bon schéma d’UPAE. 
L’UAVES et TH se sont moins investis dans l’achèvement de la mise en place des UPAE 
pour faute de moyens financiers. 

Schéma 1 : Représentation schématique d’une unité de production 
agroécologique 

 
 

Les jardins collectifs des groupements et certains jardins privés servent aussi de 
démonstration pour d’autres producteurs. Le « Centre Sahélien de Formation et de 
recherche Agro-écologique/ Agrobiologique (CSFRA) » géré par Dr. Oumar Diabaté, 
anciens participants à la formation de l’UAVES, est un excellent exemple (cf. Encadré 2, 
page 13). Il est à signalée que M. Oumar Diabaté est aussi un partenaire de T&H sur le 
Mali. Il a monté une association qui fait de la transmission de techniques agroécologies en 
zone périurbaine de Bamako.  
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Encadré 2 : Le « Centre Sahélien de Formation et de recherche Agro-écologique/ 
Agrobiologique (CSFRA) » 
Je suis docteur vétérinaire en ex URSS. A mon retour au Mali, je voulais créer une ferme et je cherchais à le 
faire de manière à respecter la nature. J’ai découvert le livre « l’offrande au crépuscule » de Pierre Rabhi. Ce 
livre m’a aidé à avoir une idée claire de la manière de concevoir ma ferme. J’ai cherché à avoir un exemple 
pratique,  c’est de cette manière que j’ai été orienté vers UAVES. A UAVES j’ai reçu la formation et j’ai vu le 
jardin expérimental, le compostage, les diguettes, etc. J’ai acquis la pratique à travers UAVES qui m’a 
accompagné dans la réalisation des tests à mon retour dans ma ferme.  
J’ai été séduit par le côté philosophique de Pierre Rabhi. Même avec les animaux, nous devons changer de 
comportement. 
Dans ma ferme, il y a trois parties 
- une unité d’élevage (volailles, lapins, bovins, etc.) où je pratique un élevage sans antibiotique, ce qui 
surprend les autres éleveurs qui viennent me demander des conseils sur les antibiotiques 
- un jardin écologique dans lequel, je produis divers légumes 
- une Ecole de la terre (centre de formation agroécologique et d’alphabétisation). 
Nous avons créé ici REPROCOS (Réseau des producteurs et des consommateurs solidaires), l’équivalent des 
AMAP en France.  

 

54. Une bonne gestion de la principale contrainte de la diffusion de 
l’agroécologie, le faible niveau d’alphabétisation des producteurs/ 
productrices. Le niveau d’alphabétisation des personnes ciblées dans le transfert de 
compétence ou de renforcement de capacité joue un rôle très important. Plus le niveau 
d’alphabétisation est élevé, plus le renforcement de capacité est rapidement assimilé. 
Le niveau d’alphabétisation de la population ciblée par les interventions de l’UAVES et 
de CAPROSET est faible. Pour s’adapter à cela, l’UAVES et le CAPROSET ont 
progressivement conçu des matériels de formation adaptés au niveau d’alphabétisation 
des producteurs/productrices. Aussi, UAVES entreprend des activités d’alphabétisation 
des adultes qui ont vocation à augmenter le niveau d’alphabétisation de la population.  

55. Un accompagnement régulier des producteurs. Les équipes d’animateurs 
effectuent régulièrement des visites dans les jardins des groupements de producteurs  
ainsi que des producteurs privés et assurent un accompagnement régulier. Cela permet 
de faire des rappels des éléments appris dans les formations et de corriger les erreurs 
éventuelles des producteurs et productrices dans la mise en pratique des 
connaissances. 

56. Une bonne maîtrise et une mise en pratique par les 
producteurs/productrices formé(e)s de certains aspects de l’agroécologie, 
notamment la production du compost…. L’équipe d’évaluation a constaté 
l’assimilation de la connaissance des personnes formées à la production du compost. 
Les producteurs sont presque tous capables de décrire avec précision toutes les étapes 
de cette production du compost. Les observations au cours des visites de fosses de 
compost confirment le respect des éléments appris. La pratique du compostage est très 
rependue parmi les participants aux formations à Tacharane et dans les autres sites au 
Mali que l’équipe d’évaluation a visités. L’engouement pour le compost est très grand. 
Son utilisation a convaincu producteurs et productrices. En effet, le compost facilite la 
circulation de l’eau et de l’air dans le sol, tout en apportant les éléments nutritifs 
nécessaires comme les minéraux et les oligoéléments, ce qui réduit ou remplace 
l’utilisation des engrais chimiques par les producteurs. Il participe également à 
l’amélioration durable de la fertilité des sols. Le compost est utilisé principalement 
pour le maraîchage mais aussi pour la culture de la pomme de terre, du manioc et des 
oignons. Une prise de conscience sur les effets néfastes des produits phytosanitaires est 
également constatée.  

«  Avec l’utilisation du compost et les semences de CAPROSET les produits que nous obtenons sont de 
très bonne qualité. Ils se conservent plus longtemps et le goût est nettement meilleur. Les gens quittent 
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Gao et Ansongo pour venir acheter nos produits ici. » Un membre de groupement maraîcher de 
Tacharane. 

« Les produits ici de notre jardin agroécologique sont très réputé sur les marchés. Les clients 
reviennent témoigner sur la qualité des produits et leurs satisfactions. » Un producteur à Tacharane. 

«  Cette année, pour la culture du riz, j’ai utilisé le compost sur 0,25 ha à la place des engrais 
chimiques. Le rendement est même supérieur à ce que j’obtenais avec les engrais chimiques. Tout le 
monde a été surpris et intéressé par le résultat de mon champ. » Une femme productrice à Kara. 

« Après la formation de l’UAVES, je n’utilise plus de produits chimiques dans mon champ (ni engrais, 
ni produits phytosanitaire) mais j’obtiens de bons rendements. » Un leader à Kara. 

57. L’engouement est si grand que les matières premières pour le compostage sont de plus 
en plus difficiles à trouver à cause de l’augmentation progressive des producteurs agro 
écologique. En effet, certains éléments comme le fumier prennent de la valeur 
monétaire. Les os et les termitières ne sont pas toujours disponibles. A certains 
endroits, la paille fait défaut et il faut se déplacer sur des grandes distances pour les 
trouver.  

« A Kara, le compost est devenu un « bien précieux » qui fait l’objet de vol. En effet, le compost préparé 
par un groupement de femme et stocké dans un ancien entrepôt a été volé. Les membres du 
groupement ont été terriblement déçues en constant cela. » Un participant au focus de discussion avec 
le groupement féminin à Kara. 

58. Cependant certains utilisent encore les techniques classiques (avec utilisation d’intrants 
chimiques) et d’autres font un mélange des deux techniques. Cette attitude est souvent 
justifiée par des attaques fréquentes sur certains types de culture (tomate etc.) et que 
CAPROSET n’arrive à gérer correctement la situation. 

59.  … mais le concept d’agroécologie semble être réduit à l’utilisation du 
compost. Le principal élément cité par les producteurs pour dire qu’ils pratiquent 
l’agroécologie est la production et l’utilisation du compost. Les autres aspects du 
concept, l’association des cultures, la rotation des cultures, la combinaison de l’élevage 
et l’agriculture, la lutte biologique contre les ennemis des cultures, etc. sont peu 
intégrés par les producteurs.  

60. Une des plus grandes contraintes de la production agricole dans le Sahel, la 
disponibilité de l’eau, demeure un grand défi pour les producteurs et 
surtout pour CAPROSET : Les producteurs maraîchers de Tacharane qui pratiquent 
l’agroécologie sont installés le long du fleuve Niger et peuvent avoir ainsi une certaine 
disponibilité d’eau pendant la contre saison. Pour les jardins collectifs, certains ont été 
équipés en puits par UAVES avec des fois l’installation d’un système d’exhaure 
mécanique. Cependant, une grande partie des puits ne sont pas fonctionnels toute 
l’année, surtout pendant la période sèche où les activités de maraichage sont supposées 
rapportées plus. Les activités du Centre UAVES de Tacharane sont très limitées à cause 
du manque d’eau. Le régime du fleuve Niger caractérisé par un important retrait 
pendant la période sèche constitue une limite pour les producteurs installés aux abords 
du cours d’eau. Le Centre agroécologique de CAPROSET, connait des ruptures de 
disponibilité d’eau. Ce qui limite le centre dans la production de semences des cultures 
bisannuelles (chou, carotte, betterave).  

61. Des activités de diguettes et de surcreusement de marres réalisés avec 
succès : Les activités de diguette et de surcreusement sont citées par les populations 
comme des activités far d’intérêt commun réalisées par UAVES. Les témoignages des 
membres de la communauté de Tacharane insistent principalement sur deux avantages 
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de ces activités : la protection du village et des champs contre l’inondation et le 
maintien des bras valides dans le village pendant la saison sèche.  

Le surcreusement de la mare de Rambétou à Tacharane a permis de protéger 600ha de 
cultures vivrières des inondations. Cette mare très importante dans la survie des 
populations a été ramenée à 4-5 mois d’utilisation par les animaux et les éleveurs 
pasteurs contre 1 mois avant les interventions. 

62.  … Mais la réalisation des diguettes n’est pas associée à la production 
vivrière. La confession des diguettes dans le cadre de l’intervention de l’UAVES est 
principalement pour réduire les risques d’inondation en réduisant la vitesse 
d’écoulement de l’eau. En faisant cela les avantages des diguettes sur la fertilité des sols 
sont visibles à travers la régénération de la végétation sur les superficies couvertes par 
les diguettes. Tous les avantages des diguettes ou cordons pierreux ne sont pas mis à 
profit dans l’intervention de l’UAVES. L’association des diguettes avec des Zaï ou des 
demi-lunes a prouvé son efficacité dans le Sahel. Mais cela n’est pas promu dans 
l’intervention de l’UAVES.  

63. Une capacité de production de semences maraîchères confirmée pour les 
cultures annuelles. Plusieurs semences sont produites avec succès par CAPROSET.  
Depuis sa mise en place à ce jour, CAPROSET a produit 118 218 grammes et vendu  
46 000 grammes de semences aux producteurs maraichers de la zone. A ce jour, le 
centre dispose d’environ 70 variétés de semences maraichères. D’après les producteurs 
et productrices qui utilisent sont les client(e)s de CAPROSET, ces semences locales 
s’adaptent aux conditions environnementales du sahel (sécheresse et à des 
températures élevées entre 30 et 40°C) et leur permet de disposer d’une gamme de 
variétés biologiques et de faire le choix par rapport aux semences ordinaires. Aussi, ces 
semences offrent un taux de germination élevé, un bon rendement et une relative 
réduction des pertes à la conservation. Des formations sont également données aux 
producteurs pour renforcer leurs capacités à produire eux-mêmes leurs semences12. 

64. Une souplesse des interventions qui permet d’adapter les activités aux évolutions 
des besoins, de mieux les adapter aux préoccupations des membres des communautés 
et de s’adapter aux  contraintes sécuritaires de la zone. En effet, plusieurs activités 
prévues dans les projets successifs n’ont pas été réalisées. Par exemple, les activités 
liées à l’élevage. A leurs places des activités non planifiées préalablement ont été 
exécutées telles que le grenier de semences. 

65. Un suivi convenable des activités mais la collecte et l’analyse des données 
permettant un suivi de l’évolution économique des producteurs 
accompagnés est faible : Les nombres de formation, des personnes formées, des 
groupements appuyés, etc. sont bien enregistrés. Le Tableau 3 (page 17) récapitule ainsi 
que les nombres de personnes touchées. Certains groupements visités détiennent des 
cahiers dans lesquels sont enregistrées des données relatives à la production, à la 
commercialisation, etc. Cependant, l’équipe d’évaluation n’a pas observé une gestion 
rigoureuse basée sur un compte d’exploitation permettant aux groupements d’avoir une 
idée claire de la rentabilité de leur activité ainsi que de leur capacité à renouveler leur 
équipement.  

66. Par ailleurs, la conception du projet ne montre pas une corrélation très claire entre les 
objectifs spécifiques, les résultats, les activités et les indicateurs qui permettent de 
mesurer l’atteinte des résultats et objectifs spécifiques. 

                                                           
12 L’équipe d’évaluation n’a pas eu l’occasion d’évaluer la capacité actuelle des producteurs en matière de production de 
semences maraîchères 
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67. Une partie des activités réalisées n’ont pas atteints les résultats attendus 
ou n’ont pas connu l’expansion souhaitable. Certaines installations couteuses 
n’ont pas été efficaces/appropriées et sont aujourd’hui abandonnées. C’est le cas des 
installations de goutte-à-goutte dans le jardin expérimental de l’UAVES et dans le 
centre de CAPROSET ainsi que de l'éolienne situé dans son Centre de Tacharane. 
L’explication principale donnée par les équipes de l’UAVES et de CAPROSET est le fait 
que les tuyaux et les trous permettant l’écoulement de l’eau sont régulièrement bouchés 
à cause de la boue ou sable fin contenu dans l’eau. Il aurait fallu étudier l’adaptabilité 
de cette installation avant sa mise en œuvre. Aussi, l’éolienne du centre de formation de 
l’UAVES à Tacharane est en panne. 

68. La restauration et préservation de l’environnement, ont été les parents pauvres des 
interventions de l’UAVES. Quelques ha ont été plantés en bourgoutière mais cela n’a 
pas réussis et aucune activité de reboisement n’a été réalisée par UAVES. Il convient de 
noter que les activités de gestion de l’environnement sont indispensables dans un 
contexte dégradé comme celle de la zone d’intervention de l’UAVES. La mission 
apprécie la construction sans bois (CSB) du siège du centre agroécologique de l’UAVES. 
Cependant, il y a eu très peu d’énergie investie par T&H et UAVES dans la promotion 
du processus d’adoption de cette technique (création de la compétence en CSB au 
niveau local, réalisation des habitations test dans les ménages, sensibilisation sur les 
avantages de la CSB, etc.)  par les membres de la communauté.  

69. Une faiblesse est constatée dans la réalisation des actions de renforcement des 
organisations des pasteurs et dans la gestion des pâturages. Ces activités sont d’autant 
importantes qu’elles conditionnent la réalisation du compostage par les unités de 
production agroécologiques à travers le fumier qu’elles produisent. La réalisation des 
activités à l’endroit des éleveurs est également un élément important de renforcement 
des relations de bonne entente entre les différentes communautés 

 

Conclusion de l’indicateur I2 

La méthode de diffusion de l’agroécologie est adaptée au public visé et a permis à ce que 
l’agroécologie soit un concept connu, accepté et pratiqué avec engouement par les producteurs 
formés. Plusieurs activités sont réalisées avec succès (diguette, surcreusement de marre, etc.). 

La sélection et la production de semences agroécologiques sont effectives et appréciées des 
producteurs. 

L’intervention est flexible, ce qui lui permet de prendre en compte l’évolution du contexte. 

La contrainte liée au faible niveau d’alphabétisation est bien gérée. Cependant, une des plus 
importantes contraintes de l’agriculture, surtout du maraîchage dans le Sahel, la faible disponibilité 
d’eau, demeure un défi pour l’intervention de l’UAVES et de CAPROSET. 

Certaines activités réalisées n’ont pas atteint leurs résultats (installation des goutte-à-goutte, 
reboisement, etc.). 

L’élaboration des projets et le système de suivi méritent d’être conçu de façon à avoir une lecture 
claire de la chaine de résultats (objectifs spécifiques, résultats, activités) et des indicateurs.  

  

A cet indicateur, il est attribué le niveau 2 de l’échelle d’appréciation des indicateurs. 
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Tableau 3 : Résultats quantitatifs de l’intervention de l’UAVES et de 
CAPROSET depuis 2004 

Activités Quantités Nombre de bénéficiaires 
Promotion de l’agroécologie 

Formation en agroécologie : Région 
Gao13 

- 5 séminaires « Parole de Terre » 
- Plus de 78 formations paysannes 

et agents d’ONG 

Plus de 1 928 personnes 
(principalement des femmes)14 

Formation hors Gao  - 12 formations  en agroécologie, 
- 5 formations en production de 

semences au Mali, 
- 6 formations au Burkina 

46915 personnes dans les autres 
régions Mali et au Burkina. 

Information et Sensibilisation16 92 séances de sensibilisation 
organisées17  

Plus de 24 890 personnes 

Animation du forum sur la 
promotion de l’Agroécologie au 
Nord du Mali18 

1 forum 65 participants 

Formation des élèves et enseignants 13 formations 1434 élèves et 36 enseignants à 
Tacharane, 23 à Bamako formés 

Création et accompagnement 
d’unités de production agro-
écologiques 

58 jardins collectifs féminins et 
mixtes 

13050 bénéficiaires 

3 jardins scolaires19 932 élèves 
Renforcement des capacités des 
unités de production agro-
écologiques20 

17 puits maraîchers creusés aux 
jardins des femmes et 3 au CAPROSET 

plus de  450 bénéficiaires 

2 points d’eau réhabilités plus de 1300 bénéficiaires 
19 jardins clôturés avec l’appui de 
l’UAVES21 

près de 485 bénéficiaires 

Initiation des agents au SARI22 3 tests réalisés  4 agents initiés au système SRI 
 Près de 20 jardins privés créés par 

imitation par les villageois pour la 
production de légumes pour 
l’alimentation familiale et au marché 

plus de 450 ménages de Tacharane et 
autres localités de la Région de Gao. 

Développement – Réponses humanitaires 

Santé appui aux enfants malnutris 
avec la collaboration de 
l’association Ka ha Gna 

2 pesées par an depuis 2004. Pour le 
dépistage et la prise en charge de la 
malnutrition des enfants de 0 à 5 ans 

2012 : 860 enfants pesés dont 54 
malnutris aiguë modérés et 0 malnutri 
aiguë sévère 

19 Mamans lumières et 9 animateurs formées à la fabrication de la farine 
de sevrage à base de produits locaux 
19 Séances d’animation par an sur les 
règles d’hygiène et l’alimentation 
équilibrée (glucides, lipides, protéines) 

plus de 8000 bénéficiaires, soit une 
moyenne de 800 par an. 

Près de 20 foyers pour malnutris en 
2004, 8 foyers en 2011, 30 foyers… en 
2013 

près de 696 bénéficiaires 

                                                           
13Cercles de Gao,  de Bourem, d’Ansongo 
14Les associations féminines ont été les principales bénéficiaires des actions d’information de formation et de 
sensibilisation sur l’agroécologie. 
15223 personnes touchées à Baguinéda (Koulikoro), 64 à Kara, région de Mopti, 112 à Kita et 50 personnes dont 2 
hommes à Yélimané dans la région de Kayes et 160 paysans/animateurs en production semence au Burkina Faso 
16Actions de sensibilisation et d’information Gounzourèye (Arhabou, Kadji), à Gabéro (Marga), Sonni Ali Ber, autres 
communes de Gao et Régions du Mali 
17 A Gao, Ansongo, Bourem, Intillit, Youdiou, Douentza, Koundou et Kayes. 2 à Sangha,  1 à Pel, 6 à Ségou, 
18Forum organisé par les associations UGM de Gao et Assador, Assaghsal de Tessalit à Kidal sur financement de  « Autre 
Terre » 
19Tacharane (Goura, Gounda, Tacharane centre) 
20Ces activités ont principalement lieu à Tacharane 
21En grillage (17) et en banco (02) 
22 Système Agro-écologique de Riziculture Intensive 
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 8 enfants appuyés ponctuellement en 
soins de santé 

Greniers de semences 1 grenier avec le projet SOUTOURA 1824 familles 
Distribution de vivres et de 
semences? 

-3 distributions de vivres (pour 1 mois 
de nourriture par ménage), 
-1 distribution aliments bétail, 
- 2 distributions de semences 

-5732 ménages vulnérables en vivres 
-60 éleveurs pauvres 
-2084 paysans pauvres 

Alphabétisation 26 centres d’alphabétisation (24 
Songhaï et 2 Tamasheq) dans la région 
de Gao 

plus de 1040 bénéficiaires (932 
femmes et 108 hommes) 

Formation et construction des 
Diguettes antiérosives 

50 km de diguette en chantier 
populaire 

La population de Tacharane et 
environnants 

Surcreusement des marres  et 
construction de micro barrage 

-3 Surcreusement des marres, 
  - 1 construction de micro barrage 

-250 Agropasteurs et éleveurs 
-800 personnes 

Réhabilitation des ouvrages de 
submersions contrôlées23  

-4 Réhabilitation des ouvrages de 
submersion contrôlées 

-1124 ménages 

Développement d’AGR : projet 
« farin massa » 

1 projet  de  6 mois 15 femmes 

Développement de réseaux d’acteurs 
Formateurs en agroécologie au 
sahel (informel avec Mali-Sénégal-
Burkina) 

1 réseau en cours Membres des organisations 
agroécologistes partenaires de Terre et 
Humanisme, Autre Terre, BEDE 

Réso climat au Mali 1 réseau en cours Membres du réseau climat au mali 
Cadre de concertation des acteurs 
en agroécologie 

1 cadre instauré en mai  Membres du cadre présents à l’atelier 
de réflexion du 5 au 7 mai à Bamako 

Coordination régionale des actions 
d’ONG (CRA-Gao)  

1 coordination régionale ONG travaillant  dans la région de Gao 

AOPP- Gao24 Une association représentant le bureau 
nationale à Gao 

Associations membres de l’AOPP à Gao 

Activités de support et de renforcement de capacités internes et externes 

Renforcement de capacité interne 

5 formations en agroécologie et 
production de semence 

8 agents formés en lutte biologiques au 
centre de formation de Tacharane 

Un guide de formation en agroécologie 
et de lutte contre les ennemis de 
culture élaboré et mis à la disposition 
des animateurs 

8 animateurs  

1 formation 3 agents formés à la production de 
semence à ICRISAT Niamey 

4 ateliers  14 agents ont participé à l’atelier de 
formation des Animateurs en 
agroécologie au Sahel 

Une campagne 3 animateurs de l’UAVES encadrés par 
les agents du service de l’agriculture en 
système SRI25 

Un atelier  8 agents formés à l’économie sociale et 
solidaire 

Renforcement de capacités externe 

2 fois Deux  bénévoles de la France accueillis 
Un stagiaire venant du Tchad accueilli plus 2 stagiaires franco algériens 
1 stagiaire venant du Niger, 1 de la Mauritanie, 2 du Cameroun 
Depuis 2005 3 privés dont l’adjoint au  maire de 

Léré, 2  de l’ENSUP, 4 de l’IPR/ISFRA 
stagiaires maliens accueillis depuis 
2005 

Depuis 2007 45 Elèves du CAPP-AS accueillis à 
UAVES pour  les stages de 
perfectionnement, de vacances ou de 
fin de cycle 

                                                           
23 Achat et pose de grilles à poisson et batardeaux, mise en place et formation/suivi de comités de gestion des 
ouvrages et de semences 
24 Association des Organisations paysannes et professionnelles – Gao 
25 Système de Riziculture Intensive 
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5.1.3 Impacts et effets  
 

I3. Degré de changements significatifs à long terme induit dans la population 
au-delà des résultats des interventions  

70. La mesure de cet indicateur a consisté à rechercher toutes modifications significatives 
et durables survenues dans le contexte ou dans les communautés qui pourraient être 
attribués aux interventions de l’UAVES ou de CAPROSET d’une manière ou d’une 
autre. Bien sûr, c’est la combinaison de plusieurs interventions qui concourent à des 
changements dans les communautés. Le recherche des changements significatifs s’est 
principalement effectuée auprès des habitants de Tacharane où les interventions de 
l’UAVES et de CAPROSET se tenues de façon intense e dans la durée. Les éléments 
suivants représentent quelques exemples de changements significatifs observés en ce 
qui concerne les moyens d’existence26, sur le plan humain et sur l’environnement.  

71. Une amélioration des moyens d’existence à travers plusieurs éléments a été 
constatée. 

72. Une expansion de l’activité de maraîchage est observée dans le village de 
Tacharane. Selon les producteurs, le maraîchage procure les conditions de survie en 
bonne et mauvaise année pluviométrique. Le maraichage procure des produits 
complémentaires à la nourriture du ménage mais aussi des revenus substantiels issus 
de l’activité. En période difficile, les revenus du maraichage sont utilisés pour l’achat de 
la nourriture. La diversification de la nourriture est un aspect important à signaler car 
contribue à l’amélioration de la qualité de la nourriture. La disponibilité et l’accès à 
d’autres types d’aliments sont fièrement appréciés par les femmes de Tacharane.  
« Depuis l’arrivée de Pierre Rabhi et les interventions de l’UAVES, les parcelles pour la culture 
maraîchère se sont multipliées tout au long du fleuve. Presque tous les ménages pratiquent le 
maraîchage maintenant ». Un chef de famille à Tacharane. 
 
« Avant le programme, nous n’avions que la seule récolte de riz elle aussi dépendante de la clémence 
du ciel, aujourd’hui on peut anticiper sur une mauvaise année en planifiant les activités de 
maraichage ». Un chef de famille à Tacharane. 
 
« Avant, il n’y avait que du riz et du sorgho, actuellement, notre quotidien a changé  avec l’introduction 
de la pomme de terre, des légumes et autres » Une productrice à Tacharane. 

73. Les interventions de l’UAVES et de CAPROSET constituent les véritables moteurs de 
cette expansion du maraîchage à Tacharane car l’expansion est peu soutenue dans les 
autres villages ayant des conditions similaires (situés au bord du fleuve) à celui de 
Tacharane. 

74. L’expansion du maraîchage est beaucoup moindre dans les autres zones d’intervention 
de l’UAVES, même si elle est amorcée. La conviction des producteurs ainsi que leur 
investissement personnel pour la réussite de cette activité que nous remarquons à 
Tacharane Haoussa (rive droite du fleuve Niger) n’est pas encore trouvé dans les autres 
zones. Par exemple, à Tacharane Gourma (rive gauche du fleuve Niger), des 
groupements sont formés, des jardins collectifs et privés créés mais l’investissement 
personnel est moindre. A Kara (commune de Diafarabé), zone de production du riz et 
de maraichage du fait de périmètres irrigués, c’est l’utilisation du compost et la lutte 
contre les ennemis de culture en utilisant des produits naturels (neem, piment, etc.) à 

                                                           
26 « Les moyens d’existence comprennent les capacités, les atouts et les activités (dont les ressources à la fois 
matérielles et sociales) nécessaires pour vivre ». (Source : DFID 1999) 
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la places des produits chimiques amorcée dont il sera intéressant de suivre l’évolution. 
L’éloignement de Kara par rapport au siège de l’UAVES ainsi que son manque de 
moyens de déplacement ne facilitent pas ce suivi par l’UAVES. 

75. Une augmentation des capacités économiques des ménages a été fortement 
mentionnée par les populations27. La production des légumes est une opportunité pour 
les producteurs de sauvegarder une bonne partie des économies du ménage non 
seulement par la consommation directe des récoltes maraichères à la place des céréales 
mais par la génération de revenus pour les petits besoins de la famille. Le dynamisme 
des femmes dans les interventions est une valeur ajoutée sur le renforcement 
économique si on considère que ce groupe est vulnérable et toute augmentation de 
capacité à ce niveau à un impact direct sur le bien-être économique et social du 
ménage. Plusieurs producteurs ont souligné l’économie réalisée en arrêtant l’utilisation 
des produits chimiques sans perdre en rendement. La disponibilité de semences de 
CAPROSET à moindre coût favorise également cette économie des coûts des intrants. 

76. D’autres activités de l’UAVES contribuent à cette augmentation des capacités 
économiques des ménages. Le projet « Farin massa » de Tacharane a permis de 
renforcer cette activité génératrice de revenus pendant une petite période de 6 mois. 
Les fonds de l’UAVES ont pu être remboursés à échéance, mais ce retrait était 
prématuré car n’a pas permis aux femmes de reconstituer à souhait le niveau des fonds 
de roulement atteint par l’injection des fonds UAVES. L’insécurité et le départ de la 
population ont limité l’épanouissement de l’activité « Farin massa » par crise de 
clientèle. 

77. Les membres de la communauté de Tacharane témoignent également de 
l’augmentation de leur capacité à résister aux chocs (résilience). La disponibilité des 
produits maraîchers, disponibilité de semences maraîchères sur place, le grenier de 
semences, en plus des aides humanitaires ont permis de traverser la crise de 2012/2013 
avec moins de difficulté affirment les membres de la communauté de Tacharane. Aussi, 
malgré la mauvaise campagne 2013/2014, les ménages estiment que a situation est 
moins dure que ce que cela aurait pu être sans les interventions de l’UAVES et de 
CAPROSET car ils disposent des produits de maraichage et sécurisé des semences 
pluviales (céréales) pour l’année prochaine. 

78. Une amélioration de l’habitat : Les habitations ne sont plus régulièrement 
détruites par les inondations. Des terrains considérés comme non constructibles dans 
le passer sont actuellement récupérer pour la construction du fait qu’ils ne sont plus à 
risque pour l’inondation.  

79. Une amélioration globale des conditions de vie :  

80. Au cours de cette évaluation les populations rencontrées ont fait état de l’amélioration 
globale de leur niveau de vie à la suite des interventions de l’UAVES et de CAPROSET. 
Nous avons essayé d’estimer cette progression du niveau de vie. 

81. Pour ce faire, nous avons considéré une échelle de 10 niveaux, pour laquelle le niveau 1 
correspond à des conditions de vie déplorables (très peu de disponibilité d’aliments, 
d’offre de soins de santé, d’eau potable, etc.) et le niveau 10 correspond à des conditions 
de vie excellentes (sécurité économique et alimentaire, offre de soins de santé, accès à 
l’eau potable, etc.). Nous avons demandé aux populations de situer leurs conditions de 
vie sur l’échelle de 1 à 10 à deux moments : avant l’arrivée de Pierre Rabhi et au 

                                                           
27 L’équipe d’évaluation ne disposait pas de données chiffrées pour mesurer l’évolution des capacités 
économiques. Le temps disponible pour cette mission et la méthodologie principalement qualitative 
employée pour cette évaluation n’a pas collectée de données statistiques. 
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moment de la mission d’évaluation (après les interventions de l’UAVES et de 
CAPROSET). Cet exercice a été au cours des focus groups à Tacharane. 

82. Le Tableau 4 ci-dessous résume les appréciations de l’évolution28 des conditions de vies 
suivant les types de population et suivant les zones. Les valeurs présentées dans ce 
rapport sont les valeurs consensuelles définies après une discussion au sein du groupe. 

 

Tableau 4 : Estimation de l’évolution des niveaux de vie des populations 
impliquées dans les interventions de l’UAVES et de CAPROSET 

Types de population Niveau avant Pierre 
Rabhi 

Niveau au moment de 
la mission d’évaluation 

Groupement Djarakare à Tacharane 4 8 
Groupe de femmes de Tacharane (Haoussa) 3 6 
Groupe d’hommes à Tacharane (Haoussa 3 529 
Groupement de femmes Tacharane (Gourma) 1 4 
Groupe d’hommes à Tacharane (Gourma) 1 2 

 

83. Les valeurs de ce tableau montrent une certaine amélioration des conditions de vie des 
populations ciblées par les interventions de l’UAVES et de CAPROSET. Cependant 
l’estimation de cette amélioration par les populations présente des écarts. Les membres 
de groupements maraîchers soutenus par l’UAVES et le CAPROSET estiment avoir une 
amélioration relativement importante (de 4 crans à Tacharane Haoussa et de 3 crans à 
Tacharane Gourma) par rapport au reste des membres de communautés également 
ciblés par les interventions. L’amélioration est également plus sensible chez les femmes 
que chez les hommes d’une manière générale. Cela est probablement dû au fait que les 
femmes s’impliquent plus dans les activités de maraîchage que les hommes et que les 
interventions de l’UAVES et de CAPROSET portent une attention particulière aux 
femmes en ciblant les groupements féminins. Il est à remarquer que d’une manière 
générale, les conditions de vies sont estimées meilleures à Tacharane Haoussa, qu’à 
Tacharane Gourma (cf. $74, page 19). 

 

84. Une valorisation de l’être humain et de sa relation avec la nature est montrée 
par quelques témoignages forts. Les personnes qui intègrent significativement 
l’agroécologie dans la production expliquent que ce concept va bien au-delà de la 
production. C’est tout un mode de vie pour eux. Cela leur permet d’avoir foi en ce qu’ils 
font, d’agir en confiance, d’être en accord avec eux-mêmes et avec la nature. 
L’agriculture et le maraîchage sont valorisés. L’utilisation de la bouse de vache n’est 
plus considérée comme dégradante. L’importance de l’environnement et de sa 
protection est renforcée. Les partages d’expérience et l’exemple de vie de Pierre Rabhi, 
les connaissances acquises au cours des formations de l’UAVES, l’accompagnement 
régulier des animateurs de l’UAVES et de CAPROSET, les compléments d’information 
recherchés à travers la documentation par certaines personnes (les lettrés), 
l’alphabétisation pour d’autres sont les principaux éléments, cités par les personnes 
rencontrées, qui ont contribué à cette valorisation de l’être humain et l’amélioration de 
la relation avec la nature.  

                                                           
28 L’évolution des conditions de vie des populations est difficilement attribuable uniquement aux 
interventions de l’UAVES et du CAPROSET. Cependant, les interventions de l’UAVES et du CAPROSET 
jouent un rôle important car elles sont significatives pour les personnes interviewées par rapports aux autres 
acteurs.  
29 Quelques-uns ont estimé à 8 leur niveau actuel. 
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Tableau 5 : Changements produit dans la vie de Dr. Oumar Diabaté30 
depuis le contact avec UAVES et l’adoption de l’agroécologie. 

Domaine de changement Degré 
d’importance du 
changement 

Degré de 
contribution de 
l’UAVES 

Moyens d’existence   
« Je gagne plus de 3 fois ce que gagne un spécialiste vétérinaire de 
mon niveau. J’ai suffisamment à manger pour toute la famille. Je 
n’ai pas besoin d’un bailleur externe pour faire mes réalisations. » 

          

  

Développement humain   
« J’ai gagné beaucoup de confiance en ce que je fais. Je m’appuie sur 
l’agroécologie et il n’y a pas beaucoup de choses qui me 
contredisent. J’ai appris beaucoup de choses en autodidacte et 
maintenant, j’écris moi-même des livres. » 

          

  

Influence sur son entourage   
« Mon expérience attire beaucoup de personne maintenant. 
Plusieurs reportages nt été réalisés sur cette expérience. Je reçois 
beaucoup de visites. Ma crédibilité a augmenté au sein de la 
population locale qui me propose de me présenter pour l’élection 
communale. » 

          

  

   
 

85. Plusieurs autres changements positifs sont cités par les membres de la communauté de 
Tacharane.  

86. Une diminution du chômage : La valorisation de l’activité agricole et du 
maraîchage (activité qui occupe les producteurs pendant la saison sèche), l’existence de 
l’UAVES et de CAPROSET qui emploient les jeunes de la communauté de Tacharane 
favorisent la diminution du chômage du village. A travers l’accueil de stagiaires, 
l’UAVES et CAPROSET participent à la formation des jeunes dans la région de Gao. Le 
chômage saisonnier est également réduit par les activités de diguette et de 
surcreusement de marre. Cependant, ce changement n’est pas pour l’instant faisable 
sans appui extérieur. 

87. Une réduction de l’exode rural : Cette réduction est la conséquence des 
opportunités de travail créées dans le village et la revalorisation du travail de la terre.  

88. Une réduction des conflits agriculteurs éleveurs : Cela est dû à l’augmentation de la 
disponibilité d’eau pour le bétail et l’augmentation de la disponibilité du pâturage à 
travers les activités de diguette et surcreusement de marre. 

89. Meilleures structuration de la société : Le regroupement de plusieurs 
associations en une union (UAVES), la création et le soutien de plusieurs groupements 
dont plusieurs sont des groupements féminins, les formations en gestion de 
groupement ont contribué à une meilleure structuration de la communauté de 
Tacharane.  

90. Une amélioration de la relation entre les hommes et les femmes. Cet aspect 
n’est pas visé directement par les interventions de l’UAVES et de CAPROSET. Les 
femmes de Tacharane témoignent qu’elles sont très valorisées à travers leur implication 
dans les associations/groupements, dans la production maraichère qui augmente leurs 
apports dans la constitution de la capacité économique du ménage, l’alphabétisation, 
etc. C’est ce qui, selon elles contribuent à l’amélioration de leurs relations avec les 
hommes. Elles se sentent plus respectées. Il y a moins de tensions dans le ménage car la 

                                                           
30 Cf. Encadré 2, page 13 
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contribution économique des femmes facilite la gestion des réserves de nourriture et les 
dépenses – qui constituaient une importante source de tension, surtout pendant les 
périodes de soudure ou de crise alimentaire.   

«  Nous avons été sensibilisées ensemble avec les hommes, ils comprennent ce que nous et voient les 
résultats positifs de nos activités dans le ménage, ils nous laissent plus facilement maintenant faire des 
activités en groupement. » Une femme à Tacharane. 

91. Une prise de conscience en faveur des enfants, surtout des filles. Les activités dans le 
domaine de la lutte contre la malnutrition de l’UAVES en collaboration avec 
l’association Ka ha Gna a fait prendre conscience aux femmes en ce qui concerne le soin 
à apporter à l’alimentation des enfants. L’intérêt de l’éducation des enfants, mais 
surtout des filles et la volonté des femmes de lutter pour le retrait prématuré des filles 
des écoles sont renforcés par l’alphabétisation des femmes.  fait prendre conscience aux 
femmes.   

92. Certaines tendances actuellement observées méritent d’être surveillées pour éviter 
d’avoir des impacts négatifs dans le futur. La valorisation de la fumure organique 
conduit à la rareté de la bouse de vache. Cette même bouse de vache est également 
utilisée pour la combustion en cuisine. La réduction de la disponibilité de la bouse de 
vache peut engendrer l’augmentation de l’utilisation du bois de chauffe et créer une 
pression sur la végétation dans la zone. Des actions à la fois en direction de l’élevage et 
de la réduction de besoin en combustible (foyer améliorés, autres techniques 
d’optimisation du combustible utilisé), de la sensibilisation, de la mise en défens et du 
reboisement sont de nature à anticiper cet impact négatif potentiel et à maintenir 
l’équilibre de la nature dans la zone d’intervention. De même, l’utilisation des 
termitières dans le compostage est susceptible de créer une pression sur les termitières 
et de provoquer leur disparition dans le futur.  

 

Conclusion de l’indicateur I3 

A Tacharane, plusieurs changements positifs significatifs et durables ont été observés. Les 
producteurs sont bien convaincus de l’intérêt d’un mode de production maraîchère respectueuse de 
la nature à travers l’agroécologie. La pratique de l’agroécologie a modifié le mode de vie des 
personnes les plus engagées ainsi que leurs relations avec la nature. Les interventions de l’UAVES 
et de CAPROSET contribuent à l’augmentation des moyens d’existence des populations et leurs 
capacités à faire face aux chocs climatiques (résilience).  La réduction du chômage et de l’exode 
rural, l’amélioration de la structuration de la société, l’amélioration de la relation homme-femme, 
etc. sont également amorcées. 

Quelques changements sont potentiellement négatifs mais si des actions adaptées sont adoptées, 
ces changements peuvent être évités. 

A cet indicateur, il est attribué le niveau 3 de l’échelle d’appréciation des indicateurs. 

 

5.2 La capacité organisationnelle  
 

93. Pour l’analyse de la capacité organisationnelle, deux indicateurs d’évaluation – relatifs 
aux ressources et capacité ainsi qu’à l’intégration de l’UAVES et de CAPROSET dans 
leurs environnements institutionnels – ont été renseignés par l’équipe d’évaluation. 
L’atelier participatif organisé au cours de la mission de terrain a apporté des éléments 
significatifs pour l’analyse organisationnelle.  
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5.2.1 Capacité organisationnelle et de mobilisation de ressources 
 

I4. Degré de mobilisation et d’optimisation des ressources (moyens humains, 
matériels, financiers, organisationnels et fonctionnels) dans la mise en œuvre 
des interventions. 

94. La mesure de cet indicateur a consisté à observer les ressources disponibles pour la 
mise en œuvre des interventions de l’UAVES et de CAPROSET. Cette analyse a  pris en 
compte principalement les ressources disponibles pour la diffusion de l’agroécologie et 
pour le fonctionnement de l’UAVES et de CAPROSET. Elle n’approfondie pas les   
ressources financières spécifiques obtenues pour l’exécution des activités liées à la 
réponse d’urgence mise en œuvre dans le cadre du partenariat entre UAVES et les ONG 
internationales telles que Oxfam. L’analyse montre les éléments suivants : 

95. Une équipe compétente, motivée et soudée : Les personnes en position de 
coordinateur, directeurs, superviseurs ont tous une longue expérience dans les 
domaines techniques (agriculture, agroécologie, production de semences maraîchère, 
etc.) nécessaires pour la conduite des activités de l’UAVES et de CAPROSET. La plupart 
des membres de l’équipe technique a une longue expérience avec l’UAVES ou le 
CAPROSET. Il y a une faible rotation de personnel. De ce fait la mémoire 
institutionnelle est gardée. Chacun des membres du personnel de l’UAVES ou de 
CAPROSET a un attachement personnel avec son organisation. Les équipes sont 
composées des hommes et des femmes, ce qui prend bien en compte la question genre 
et permet d’atteindre les différentes catégories socioculturelles de la population.  
L’ambiance de travail est décrite par les membres des personnels des deux 
organisations comme agréable et favorise la communication et le soutien mutuel. La 
motivation de l’équipe se sent dans leur investissement dans le travail malgré les 
conditions parfois difficile de déplacement et le peu de moyen disponible. La qualité 
des personnels de deux organisations constitue un atout très important. 

96. Une mobilisation de ressources relativement importante auprès des 
bénéficiaires … Les bénéficiaires démontrent une motivation importante et 
participent énormément aux interventions à travers des cotisations et l’apport en 
nature (force physique, matériaux locaux, etc.). Cela est illustré par la participation de 
l’UAVES et des bénéficiaires qui représente 27% du coût total des interventions de 
l’UAVES en 2010 (cf.  

97. Tableau 6 ci-dessous). Certaines activités (exemple : suivi de grenier de prévoyance ; 
test de SARI) sont entièrement financées par l’UAVES et les bénéficiaires.  

98. …Mais une grande dépendance financière à une seule source, Terre & 
Humanisme pour les activités de diffusion de l’agroécologie : Comme cela est 
montré plus haut Terre & Humanisme et UAVES/CAPROSET sont historiquement liés. 
Terre & Humanisme demeure, après une dizaine d’année d’intervention dans la zone, le 
principal (voire le seul) partenaire financier pour les activités de diffusion de 
l’agroécologie. Les ressources provenant de Terre & Humanisme représentent 62% des 
ressources totales pour les interventions de l’UAVES en 2010 (cf.  

99. Tableau 6 ci-dessous) et 86% pour CAPROSET en 2013. Cette dépendance constitue 
un important point de faiblesse pour la liberté d’action et la survie des deux 
organisations.  
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Tableau 6 : Partenaires de l’UAVES et leurs apports (en francs CFA) en 201031 
Activités /Projets Coût de 

réalisation 
UAVES/ 
Bénéficiaires 

Terre et 
Humanisme 

Ka ha Gna AOPP AD 
Terre 

Coût Total Activités/Projets 31 927 883 8 609 741 19 685 306 1 692 100 908 000 655 957 
Pourcentage 100 % 27% 62 % 6% 3% 2% 

 

100. Plusieurs actions ont pourtant été entreprises pour la recherche de partenaire par 
l’UAVES et le CAPROSET. Des contacts  ont été pris, voire des projets communs 
élaborés (exemple d’un projet environnemental avec une ONG nationale sur 
Tombouctou et un autre avec le Maroc sur les semences de céréales)32  mais cela n’a pas 
abouti à des partenariats concrets.  

101. Une fragilité en termes de ressources matérielles et de gestion du 
personnel : L’UAVES et CAPROSET ne disposent pas de transport pour les 
déplacements. Les animateurs utilisent leurs moyens de transport personnels pour les 
activités des organisations. Ce qui rend les activités très dépendant des moyens de 
transport extérieurs aux organisations. Aussi, du fait de la fragilité économique, il n’y a 
pas de contrat de travail pour les animateurs. Ce qui ne les sécurise pas et ne les fidélise 
pas aux organisations. Par exemple à l’UAVES, il y a 8 collaborateurs ayant des contrats 
à durée déterminée sur un total moyen de 12. Pour CAPROSET 2 collaborateurs ont des 
contrats à durée indéterminée sur un total moyen de 20 personnes par campagne. Les 
personnes sans contrat sont utilisées comme des prestataires temporaires. Leur temps  
d’utilisation et le nombre dépend aussi des disponibilités financières et des urgences de 
terrain. Il est à signaler que pour l’UAVES, en cas de projets d’urgence, les embauches 
se font en fonction de la réalité du projet et les contrats sont généralement à durée 
déterminée. 

 

Conclusion de l’indicateur I4 

Bien qu’ayant une équipe compétente, motivée et soudée ainsi qu’une motivation des bénéficiaires 
à s’investir dans les réalisations à travers des apports financiers ou en nature, les interventions de 
l’UAVES et de CAPROSET dépendent trop fortement d’un seul partenaire financier, Terre et 
Humanisme. 

A cet indicateur, il est attribué le niveau 1 de l’échelle d’appréciation des indicateurs. 

 

5.2.2 Intégration dans l’environnement institutionnel 
 

I5. Qualité de la collaboration avec d’autres acteurs.  

102. Pour la mesure de cet indicateur, l’équipe d’évaluation a observé la manière dont 
l’UAVES ou CAPROSET s’engagent avec les autres organisations intervenant dans la 
même zone et l’appréciation de cette relation par ces derniers. L’évaluation révèle les 
éléments suivants. 

103. Une collaboration entreprise avec l’ensemble des acteurs principaux de 
la zone d’intervention : Les services techniques de l’Etat (DRA, DREF, etc.) et les 
autorités administratives et traditionnelles (Gouvernorat, Cercle, Marie, chef de village, 
etc.) attestent être régulièrement informés par l’UAVES et le CAPROSET.  

                                                           
31 Extrait de Rapport technique et financier de 2010 
32 Bilan 2012 et Perspectives 2013 
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104. Une perception très positive de l’UAVES et de CAPROSET par les autres 
organisations. Les mots utilisés par les autres acteurs interviewés pour décrire 
l’UAVES et CAPROSET sont les suivants : Transparence  (par exemple le partage 
régulier des rapports, la communication des activités prévues ainsi que des budgets), 
Dynamisme de l’équipe (principalement du coordinateur), Proximité des populations, 
Actions concrètes aux bénéfices des populations.  

105. Une bonne implication dans les réseaux nationaux et internationaux : 
L’UAVES et le CAPROSET participent activement aux cadres de concertation et des 
réseaux régionaux (AOPP-Gao), nationaux (Réseau Climat Mali) et internationaux 
(organisations agroécologistes partenaires de Terre et Humanisme, Autre Terre, 
BEDE). 

 

Conclusion de l’indicateur I5 

L’UAVES et le CAPROSET sont bien connus et reconnus dans l’environnement institutionnel de la 
région de Gao. L’UAVES s’implique également dans des réseaux nationaux et internationaux liés à 
l’agroécologie. 

A cet indicateur, il est attribué le niveau 3 de l’échelle d’appréciation des indicateurs. 

 

5.2.3 Résultats du SEPO 
 

106. Au cours l’atelier participatif (cf. §36, page 6), qui a connu la participation de 
l’ensemble des membres de personnel de l’UAVES et de CAPROSET (coordinateur, 
directeur, superviseurs, animateurs, comptable, administrateur, etc.), deux petits 
groupes de travail ont été formés. Chaque groupe a travaillé sur deux sujets du SEPO 
(Succès et Obstacle ; Opportunités et Echecs). Les travaux de chaque groupe ont été 
présentés et discutés en séance plénière pour retenir les éléments qui convient le mieux 
à l’ensemble des membres du personnel. les membres de l’équipe de l’évaluation qui 
animaient cet atelier ont contributions sur les bases des informations collectées au 
cours de la mission. Les résultats de cet exercice reflètent principalement la manière 
dont l’UAVES et le CAPROSET sont perçus par leurs propres personnels.  

107. Les éléments des résultats de cet exercice confirment l’analyse de l’équipe 
d’évaluation. 
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Tableau 7 : Résumé du SEPO 
Succès/ Forces Echecs/ faiblesses 
• Capacité de diffusion du concept 

d’agroécologie confirmée 
• Capacités de sélection et de productions de 

semences endogènes confirmées 
• Confiance créée au sein de la communauté 
• Une bonne intégration dans le réseau des 

acteurs 
• Compétence technique confirmée 
• Une équipe soudée autour des valeurs de 

l’agroécologie 
• Rayonnement national et international 
• Organisations bien perçues de l’extérieur 

(dynamisme, ancrage dans les 
communautés, transparence, etc.) 

 

• Facteur fondamental (MAITRISE DE L’EAU) 
de production non encore maitrisé dans la 
zone principale d’intervention 
• Faible études hydrogéologiques 
• Système d’exhaure non complètement 

adapté 
• Aspects importants du concept pas encore 

mis en pratique dans la communauté 
(exemple de l’unité de production 
agroécologique)  

• Faiblesse dans l’estimation et la mobilisation 
des ressources (financières)  dépendance 
financière. 

• Moyens limités 
• Faible clarification de la relation 

Organisation/Employés 
• Des compétences manquantes 

(informatique) 
 

Potentialités / Opportunités Obstacles / Contraintes 
• Demande grandissante de produits issus de 

l’agroécologie 
• Volonté politique pour soutenir 

l’agroécologie 
• Bon accueil du concept au niveau des acteurs 

de la zone d’intervention.  
• Zone d’intérêt pour les acteurs humanitaires 

et de développement : Potentiel de 
partenariat et d’appel à proposition 

• Des exemples d’unité de production 
agroécologique (UPA) et des témoins de 
l’agroécologie au Mali  

• FAIBLE DISPONIBILITÉ D’EAU: exigence 
de moyens importants pour l’exhaure d’eau. 

• Taux élevé d’analphabètes dans certaine 
zone: investissement en énergie et temps 
important pour faire changer les choses 

• Insécurité de la zone 
 

 

5.2.4 Perception de l’UAVES et de CAPROSET de l’intérieur et de l’extérieur 
 

108. Comme indiqué dans la méthodologie (cf. §36, page 6), au cours des entretiens 
semi-directifs avec les parties prenantes, chaque personne interviewée a donné son 
appréciation de l’UAVES et de CAPROSET en précisant le niveau de l’échelle où elle 
placerait l’UAVES et CAPROSET. L’ 

109. Encadré 3 (page 28) récapitule les résultats de chaque catégorie d’acteurs. 

 

5.3 Perspectives d’avenir 
 

5.3.1 Commentaires sur le plan stratégique 2014-2016 
 

110. Le document de plan stratégique 2014-2016 actuel présente de façon succincte 
l’historique de l’intervention de l’UAVES et les réalisations importantes. Sur la base des 
défis posés dans le passé, le document propose des actions dans le futur. Plusieurs 
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rubriques d’actions sont proposées (Séminaires, Formation et diffusion des pratiques 
agroécologiques, production de semences agroécologiques).  

111. Cependant, le document actuel ne donne pas d’information sur les éléments 
suivants : 

- Des axes stratégiques clairs en clarifiant pour chaque axe : 
o La justification de l’axe dans le contexte 
o Les populations ciblées et l’aire géographique 
o Les résultats attendus et leurs priorités 
o Les activités à mener pour atteindre les résultats 
o Des indicateurs pour mesurer l’atteinte des résultats. 
o La méthodologie globale et le calendrier 

- Les ressources nécessaires  
o Les ressources nécessaires pour chaque axe stratégique  
o Les sources potentielles de ses ressources.  

 

Encadré 3 : Perception de l’UAVES et de CAPROSET de l’intérieur et de l’extérieur 
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5.3.2 Proposition pour structuration du plan stratégique 
 

112. L’observation des activités de l’UAVES et de CAPROSET montre une certaine 
diversité des interventions qui peuvent être classées selon la thématique principale, les 
caractéristiques du financement et le bénéficiaire direct (les populations ou 
l’organisation). Le classement de ces activités peut donner lieu à des axes stratégiques 
d’intervention à développer. L’équipe d’évaluation propose les quatre axes stratégiques 
d’intervention suivants :  

• Promotion de l’agroécologie : Cet axe regrouperait toutes les activités 
entreprises pour la diffusion de l’agroécologie à savoir les formations/séminaires, 
l’accompagnement des producteurs, la sélection de semences maraîchères, etc. 

• Développement – Humanitaire : Cet axe regrouperait toutes les activités 
connexes qui soutiennent le développement de la communauté (Alphabétisation, 
Grenier de semences, activités génératrice de revenus, activités visant à améliorer la 
nutrition des enfants, etc.) ou répondent à situation d’urgence (distribution 
alimentaire ou de semences). Ce sont des activités qui peuvent faire l’objet de 
projets à soumettre à des partenaires financiers classiques de développement ou 
humanitaires. 

• Développement de réseau d’acteurs. Cet axe concernerait les activités qui 
permettent à l’UAVES et CAPROSET de se maintenir dans les réseaux traitant de 
l’agroécologie et des problématiques de sécurité alimentaire dans le Sahel 
(organisation et participation à des colloques, production et publication d’articles, 
etc.)  

• Autres – Activités de support. Elles seraient liées aux activités de renforcement 
de capacité interne de l’UAVES ou de CAPROSET (formation des agents) et au 
renforcement de capacités externes (accueil de stagiaires)  

 

113. La présentation des résultats de l’UAVES et de CAPROSET (cf. Tableau 3, page 17) 
est basée sur le classement et les axes d’intervention stratégiques ci-dessus.  

 

5.3.3 Idées pour développer des fonds propres ou diversifier les partenaires 
financiers 

 

114. La réflexion ouverte sur les options de recherche de fonds propres pour l’UAVES et 
le CAPROSET tenue lors de l’atelier participatif a donné plusieurs pistes. L’ensemble 
des options recueillies à travers un brainstorming de tous les participants ont été 
analysées une à une sur la base des trois critères suivants : 

• La légalité : Il s’agit de s’assurer que les organisations, dans leur statut actuel, 
peuvent exercer l’activité proposée en toute légalité. 

• La faisabilité : Il s’agit de s’assurer que l’activité est réaliste et que les conditions 
pour la réaliser existe dans le contexte. 

• La capacité de l’organisation : Il s’agit de mesurer la capacité technique de 
l’organisation pour réaliser l’activité. 

 
115. Le Tableau 8 ci-dessous présente les activités retenues après l’analyse sur la base 

des trois critères. Le nombre de petites étoiles représente le degré d’appréciation du 
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critère pour l’activité (plus il y a de petites étoiles, plus le critère est positivement 
apprécié). 

116. Il appartient aux deux organisations d’approfondir la réflexion de recherche de 
fonds sur la base de ce premier travail et de tester les options les plus réalistes 
(formation autofinancée par les frais de formation payés par les participants, 
dynamisation des réponses aux appels à proposition, etc.). 

 

Tableau 8 : Résumé des options pour la recherche de fonds propres ou de 
diversification de partenaires financiers 

 Critères Commentaires 

Activités Légalité 

  

Faisabilité Capacité de 
l’organisati
on  

 

- Une formation qui 
s’autofinance 

*** *** ** Clarifier les couts 
globaux et les couts de 
participation 

- Vente équitable des 
semences 

*** *** 

  

*  

- Répondre aux appels à 
proposition 

*** *** ***  

- Elaboration et vente 
de manuels agro-
écologiques 

*** *** **  

- Organisation des 
théâtres 

*** *** *  

- Location des 
équipements 

*** *** **  

- Installer un GIE ***   A explorer 
UAVES 

 

- Créer une coopérative ***   A explorer 
CAPROSET 

 

  

Ce tableau ne fait pas apparaître des prestations de service alors que, du point de vue des 
évaluateurs et de T&H, certaines activités de formation financées par d’autres organisations telles 
que ADRIAS pour la formation à Kara. Pour UAVES, ces financements sont considérés comme des 
subventions. Il sera intéressant d’inclure ce type d’activité comme source de financement et de le 
développer. 
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1 Evaluation générale  
 

117. Les résultats de cette évaluation mettent en évidence plusieurs atouts et points 
positifs de ce programme dont les plus importants sont les suivants : 

• Une réussite probante dans la diffusion de l’agroécologie dans le village de 
Tacharane et une expansion dans les autres régions du Mali amorcée ; 

• Un ancrage dans la communauté de Tacharane 
• Une équipe compétente, soudée et motivée 

118. De même, les éléments de faiblesse de l’IPSR ont été identifiés. Les plus importants 
sont les suivants : 

• Une difficulté à maitriser la contrainte de faible disponibilité d’eau 
• Une grande dépendance financière pour les activités liées à la diffusion de 

l’agroécologie 
 

 

6.2 Recommandations 
 

119. Les principaux défis actuellement posés à l’UAVES et à CAPROSET sont les 
suivants : 

• La définition des sources de financement pour constituer un fonds propre 
• Diversifier les sources de financement 
• Aider à l’application d’autres aspects de l’agroécologie en dehors du compostage 
• Maitriser les contraintes de la production agroécologique dans les zones 

d’intervention, notamment l’insuffisance de l’eau 
• Maitriser l’expansion des interventions à d’autres régions du Mali  
• Le renforcement de l’élaboration des chaines de résultats des projets et le système 

de suivi 
 

120. Les recommandations ci-dessous sont formulées en tenant compte des éléments du 
contexte actuel et des défis posés à l’UAVES et à CAPROSET. Elles sont organisées par 
organisation et par ordre de priorité .Elles sont à mettre en œuvre à court et moyen-
terme.  

 

6.2.1 Pour l’UAVES et le CAPROSET 
 

Sur le plan stratégique et organisationnel 

Recommandation 1 : Poursuivre les efforts pour l’élaboration de plan 
stratégique pour les prochaines années 

121. Le travail commencé pour la définition du plan stratégique mérite d’être poursuivi 
en complétant les éléments manquants énumérés plus haut (cf. §111, page 28). 
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Recommandation 2 : Etablir un plan de financement clair indiquant les 
apports extérieurs mais aussi les fonds propres pour les activités de diffusion 
de l’agroécologie. 

122. Comme une partie du plan stratégique, il importe pour l’UAVES et CAPROSET 
d’établir un plan de financement clarifiant les différentes sources des fonds et d’adopter 
des actions adaptées pour recueillir les ressources nécessaires. Il sera important 
discuter les orientations avec le CA et les membres d’une part et les usagers d’autres 
part. Par exemple, l’atelier participatif avec le personnel de l’UAVES et de CAPROSET a 
émis la proposition d’avoir des formations autofinancées. Cela implique une 
augmentation de la participation des participants des formations. Si cela est mis en 
pratique, il est important de vérifier la faisabilité de cela et d’être transparent avec les 
populations des raisons de cette nouvelle orientation. 

123. L’approfondissement et le test des options proposées au cours de l’atelier 
participatif (cf.  

124. Tableau 8, page 30) méritent d’être inclus dans le plan stratégique. 

125. Les contacts et la recherche de nouveaux partenaires doivent être continués et 
intensifier. L’intérêt, de plus en plus grand, des acteurs internationaux de soutenir les 
organisations nationales devrait être mis à profit. 

 

Recommandation 3 : Renforcer la capacité financière de l’UAVES et de 
CAPROSET de façon à maitriser l’expansion des interventions à d’autres 
régions. 

126. En lien avec les recommandations formulées plus haut, l’expansion à d’autres 
régions a besoin d’une stabilité financière. Bien que la diffusion de l’agroécologie dans 
d’autres régions du Mali soit pertinente, il sera important de faire attention à ne pas 
éparpiller les actions. Avant le démarrage des activités dans une nouvelle zone, 
l’assurance des ressources nécessaires pour assurer un accompagnement régulier 
devrait être vérifiée.  

 

Sur le plan opérationnel 

 

Recommandation 4 : Maintenir l’accompagnement des producteurs de 
Tacharane pour élargir l’application de l’agroécologie, notamment la création 
d’unités de production agroécologique  complètes. 

127. L’accompagnement régulier a montré ses preuves. La dynamique actuelle mérite 
d’être entretenue et intensifiée avec des techniques additionnelles au compostage (cf. 
§59, page 14). Il est important de réaliser unités de production agroécologiques 
complètes (en associant l’élevage) comme est prévue dans les propositions de projet. 

Recommandation 5 : Etablir une étude de faisabilité prenant en compte la 
contrainte de faible disponibilité d’eau et réviser les objectifs en fonction de la 
faisabilité. 

128. L’expérience de l’UAVES a montré les limites qu’imposent la faible disponibilité 
d’eau (cf. §60, page 14), notamment pendant les périodes les plus chaudes. Bien 
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qu’ayant les moyens techniques pour la production des semences pour les plantes 
bisannuelles, les conditions actuelles sur le site du centre de production de semences ne 
permettent pas cette production.  

129. Plusieurs options peuvent être envisagées : 

- Se doter de système d’exhaure à énergie solaire ou motorisé pour une utilisation 
d’appoint 

- Ouvrir d’autres sites de production dans des zones climatiques plus favorable de la 
région de Gao (L’étude hydrogéologique réalisée en 2012 mérite d’être exploitée 
pour déterminer éventuellement le meilleurs endroit dans la zone de l’étude tout en 
prenant en compte la question foncière) ou du Mali pour la production 
agroécologique des semences difficile à produire sur le site actuel.  

 

Recommandation 6 : Intégrer/renforcer des activités d’accompagnement 
dans le domaine de l’élevage et de la production vivrière et de la protection de 
l’environnement de façon à mieux intégrer les différences activités de 
production des populations dans le concept de l’agroécologie 

130.  Par exemple pour l’activité de diguette ou cordons pierreux. Il serait intéressant de 
lancer le processus d’adoption de ces techniques dans les champs individuels (cf. §62, 
page 15). Dans les interventions actuelles, la construction des diguettes est fortement 
soutenue par l’UAVES (rémunération des personnes qui travailleurs, apport de 
matériels, etc.). Une réflexion sur une intervention mixte – appui externe (apport de 
matériel et soutiens alimentaires pendant le travail par exemple) et volonté du 
producteur d’augmenter la fertilité de son champ (apport de sa force physique) – 
pourrait être réfléchie pour favoriser l’exploitation de toutes les potentialités de cette 
technique pour les cultures vivrières. 

 

6.2.2 Pour Terre et Humanisme 
 

Recommandation 7 : Clarifier à l’UAVES et au CAPROSET, les soutiens qui 
peuvent leur être apportés dans le moyen terme en fonction de leur plan 
stratégique 

131. Il sera utile pour l’UAVES et le CAPROSET que Terre et Humanisme, jusqu’alors le 
plus important partenaire financier, clarifie son engagement de soutien (montants, 
durée de soutient, types d’accompagnement, etc.) vis-à-vis des activités de ces 
organisations. Une fois clarifié, le soutien mérite d’être régulier pour permettre 
l’exécution des activités relatives à celui-ci. Cela permettrait à l’UAVES et au 
CAPROSET, d’élaborer le plan stratégique et les priorités d’action en fonction des 
ressources qui seraient déjà disponibles et celles qu’il faudra rechercher. 
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Annexe 1 : Termes de Référence  
 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE L’ONG 

UNION POUR UN AVENIR ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE (UAVES) MALI 

 

TERMES DE REFERENCE 
 

 

L’évaluation concerne également le CAPROSET (Centre agroécologique de production de 
semences tropicales) qui est intégré à l’UAVES. Pour des raisons propres au contexte local, deux 
structures distinctes avaient été créées. 

L’objectif consiste à procéder à une évaluation extérieure des impacts du programme mis en 
œuvre à partir du village de Tacharane, à auditer l’organisation, son fonctionnement et sa 
méthodologie de travail, à se prononcer sur le développement des actions dans le cadre de son 
programme triennal. 

Des propositions d’amélioration ou/et d’évolution seront formulées. 

Points d’étude : 

• Les impacts de la diffusion de l’agroécologie dans le village de Tacharane et autour de la 
ville de Gao. 

Après dix années de diffusion de l’agroécologie, évaluer ce qui a changé dans le quotidien des 
familles de Tacharane (alimentation, autonomie, vie sociale, pratiques agricoles, etc.). Evaluer 
l’extension des pratiques agroécologiques (panel de pratiques, nombre de jardins ou parcelles, 
surfaces, nombre de pratiquants, etc.). Analyser comment l’agroécologie a permis de résister aux 
aléas climatiques et comment le village a vécu le contexte de guerre (accueil de réfugiés, liens 
avec la fraction touarègue du village). 
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Etudier l’extension des pratiques autour de Gao à partir du programme de Tacharane. 

• La mise en œuvre du programme, l’approche méthodologique employée 

Dégager les grandes évolutions du programme, en se référant aux études de 2003 et 2007, 
identifier et expliquer les points forts et les faiblesses, les actions non réalisées et les actions non 
prévues mais réalisées. 

Etudier les modes de transmission, les mesures d’accompagnement des personnes formées et de 
consolidation des acquis. 

• L’organisation de l’UAVES (CAPROSET inclus) 
Evolution institutionnelle et organisationnelle (ressources humaines, gestion administrative et 
financière, infrastructures). 

Etudier particulièrement l’adéquation des ressources humaines avec les actions et identifier les 
besoins en renforcement des capacités. 

Analyser : 

 Les relations avec les institutions locales (autorités communales, régionales nationales, 
services techniques, ONG et associations présentes sur la région de Gao). 

 L’état actuel des partenariats et les perspectives de développement. 

 Les opportunités de financement et les moyens des équipes d’y accéder. 

• Le développement et l’extension des actions au Mali et dans les pays voisins 
Etablir l’état des lieux des développements et extensions actuels au Mali et au Burkina Faso et 
évaluer. A cet effet, il est recommandé de visiter un ou deux lieux d’essaimage, Kara (Diafarabé, 
région de Mopti), Kita (région de Kayes) 

Analyser le plan triennal 2014-2016 et formuler des recommandations sur les prévisions et la mise 
en œuvre. 

 

  



37 
 

 

Annexe 2 : Documents consultés 
Documents de projet de l’UAVES et CAPROSET 
 
Anita Pellegrinelli-Castan, Juin 2005, L’agroécologie au service de la sécurité alimentaire 

et de l’environnement à Tacharane (Gao) – Mali, UAVES - Terre et Humanisme, 
Terre & Humanisme 

CAPROSET, 2012, Rapport d’activité 2012 
CAPROSET, 2013, Rapport d’activité 2013 
CAPROSET, Planning prévisionnel 2013-2014 
CAPROSET, Techniques culturales 
Hollard H. ; B. Joliet, Evaluation prospective « in itineris », 10-24/01/2003, 

L’agroécologie au service de la sécurité alimentaire et de l’environnement à 
Tacharane (Gao) – Mali, UAVES - Terre et Humanisme, FUMETERRE 

Hollard H. ; B. Joliet, Février 2007, Evaluation à mi-parcours, Programme UAVES - 
Terre et Humanisme, L’agroécologie au service de la sécurité alimentaire et de 
l’environnement à Tacharane (Gao) – Mali, FUMETERRE 

UAVES, 2010, Rapport  technique et financier, Année 2010 
UAVES, 2012, Bilan 2012 et Perspectives 2013 
UAVES, 2013, Programme Triennal : Formation et Diffusion de l’agroécologie au Mali 

2014- 2016 
UAVES, 2013, Rapport  technique et financier, Année   2010 
 

Autres documents 
 

Accord-cadre entre le Gouvernement de la république du Mali et UAVES 

COULIBALY Moriba, Février 2012, Etude hydrogéologique du village de Tacharane / Gao, 
Terre et Humanisme 

Documents Externes 
 

OCHA, 2013, Profil humanitaire Régional, Gao, Mali 
OCHA, février 2014, Aperçu de la situation humanitaire, Gao, Mali 
Région de Gao, Assemblée régionale, Octobre 2006, La région de Gao, Présentation, 

atouts et potentialité perspectives  
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Annexe 3 : Itinéraire de l’équipe d’évaluation 
 

 

Dates Lieu B. Sokpoh B. Nimaga 

vendredi 14 mars 2014 

Bamako 

Arrivée à Bamako 
Organisation logistique 

 

samedi 15 mars 2014 

Travail en équipe 
Briefing avec le coordinateur de l’UAVES 

Visite du CSFRA à Satinebougou à proximité de 
Bamako (30 km) 

dimanche 16 mars 2014 Kara Trajet en voiture Bamako – Kara (Diafarabé) 
Entretiens et focus aves les producteurs 

lundi 17 mars 2014 Sévaré Visites des sites maraichers et fosses de compost 
Trajet en voiture Kara – Sévaré (Mopti) 

mardi 18 mars 2014 Gao Trajet en voiture Sévaré – Gao 

mercredi 19 mars 2014 Gao 
Tacharane 

Réunion avec le personnel de l’UAVES et de 
CAPROSET 

Visite du centre de formation de Tacharane, des 
diguettes et du jardin expérimental. 

Entretiens individuels avec les membres du 
personnel 

jeudi 20 mars 2014 Gao 

Rencontre avec les autorités administratives 
(Gouvernorat, Marie de Gouzéréyé, les services 

techniques (DRA, DREF) et les autres ONG 
(Coordination Régionale des ONG, Save the Children, 

Oxfam 
Entretiens individuels avec les membres du 

personnel 

vendredi 21 mars 2014 

Gao 
Tacharane 

Rencontre avec les producteurs à Tacharane Haoussa 
(association Djarakare, groupe de femmes, groupe 

d’homme 

samedi 22 mars 2014 
Rencontre avec les producteurs à Tacharane Gourma 

Entretiens individuels avec les membres du 
personnel 

dimanche 23 mars 2014 

Visite de l’unité de production de semences de 
CAPROSET 

Entretiens individuels avec les membres du 
personnel 

lundi 24 mars 2014 Gao 
Entretiens individuels avec les membres du 

personnel 
Atelier participatif 

mardi 25 mars 2014 
Gao Restitution des résultats préliminaires 

 Trajet en avion de Gao à 
Bamako 

Trajet en voiture de Gao 
à Sévaré 

mercredi 26 mars 2014 Bamako Documentation/Ecriture  Trajet en voiture de 
Sévaré à Bamako 

jeudi 27 mars 2014  
Documentation/Ecriture 
Organisation logistique 
Départ pour la France 
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées 
 
Organisation Prénom, Nom Fonction 
UAVES/CAPROSET Ahamadou Hamidou Administrateur-financier 
 Ali Oumar Maiga Consultant 
UAVES Mahamadou Hafizou Maiga Animatrice Formatrice 
 Maliki Halidou Formateur 
UAVES Mohomodou Moussa Logisticien 
UAVES Aljada Sadou Animatrice 
 Aissata Djenepo  
UAVES Daoula Tahbo Secrétaire Comptable 
UAVES Alhader Abidine Animatrice formatrice 
 Abdou Saumaguel Stagiaire 
 Baba Samba Bocoum Chef de projet 
 Adama Tiégoum Coordinateur 
UAVES Mohomodou Assagaye (Jobs) Animateur Formateur 
UAVES Aminata Oumourou Maiga Animatrice 
CAPROSET Mahamadou Souleye (Bébé) Directeur 
CAPROSET Fadimata Abdoul-Habib Maiga  Formatrice 
CAPROSET AbdoulKarim Seydou Stagiaire 
CAPROSET  Chargée de la production de 

semence 
CAPROSET  Réparateur puisard 
CAPROSET  Chef des manœuvres 
CAPROSET  Gardien et manœuvre 
CAPROSET  Manœuvre  
CAPROSET Moussa Kalifa Traoré Superviseur 
CSFRA Dr. Oumar Diabaté Directeur 
 Ouedraogo Nyaga Leader à Kara 
DRA Gao Touré Yaluya Moussa Chef BSSE, Directeur régional 

intérimaire 
Mairie de 
Gouzoureye 

Abdoulkader Younassa Maiga Maire 

Gouvernorat Ibrahim Maiga Conseiller aux Affaires Economiques 
et Financières 

CR ONG/ARP Aly Arboucana Maiga Chargé de communication 
Save the Children Abdou Sallam Maiga Chef de base Gao 
Oxfam Oumar Diallo Support Officer 
DREF Idriss Sidi Maiga Directeur Régional  
DREF Beïdary Traoré Chef du cantonnement des eaux et 

forêts Gao 
 

Annexe 5 : Evolution des productions du CAPROSET de 
2007 à 2013 

 

Campagnes Total de semence 
produit en gramme 

Utilisation/ 
donations/ perte 

Vente en 
gramme 

2007-2008 26 000 8000 18 000 
2008-2009 47 159 21159 26 000 
2009-2010 65 000 33000 32 000 
2010-2011 106 159    70000 36 000 
2011-2012 109 000 69000 40 000 
2012-2013 118 218 42 218 46 000 
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