REPONSE MANAGERIALE

EVALUATION FINALE DU PROGRAMME « SIA » AUTRE TERRE MALI
2022

Contexte
Réponse managériale dans le cadre de l’évaluation finale du programme SIA réalisé au Mali pour l’ONG Autre Terre. Cette
évaluation a été menée par le cabinet de consultant « CERD Consult » en décembre 2021.
Réponse managériale
Recommandation 1 :
 Poursuivre le suivi et l’accompagnement des associations bénéficiaires
Réponse :
C’est chose faite avec le renouvellement du programme SIA 22-26 à l’endroit des mêmes partenaires
Action
Réalisé

Calendrier
2022-2026

Responsable
Chargé du suivi pour le Mali

Recommandation 2 :
 Élargir les zones d’intervention du programme SIA à d’autres localités


Faire l’extension de la zone géographique d’intervention du programme

Réponse :
C’est chose faite avec le renouvellement du programme SIA 22-26 à l’endroit des mêmes partenaires et son élargissement à
la commune de Narena dans l’ouest du Mali
Action
Réalisé

Calendrier
2022-2026

Responsable
Chargé du suivi pour le Mali

Recommandation 3 :
 Renforcer les capacités (alphabétisation, gestion et techniques agro écologiques) des maraîchers


Continuer le soutien aux groupements sur les techniques d’auto production des semences bio



Promouvoir l’appropriation de l’agro écologie par les femmes et les jeunes producteurs

Réponse :
Le nouveau programme 2022-26 prend en compte ces recommandations et poursuivra le renforcement de capacités à
l’endroit des bénéficiaires durant 5 années supplémentaires. Ce programme mettre spécifiquement l’accent sur l’implication
des femmes. L’UGM s’impliquera également dans le COASP-Mali (Coalition Ouest-Africaine pour les Semences Paysannes)
pour plaider davantage pour l’usage de semences paysannes locales.
Action
Déjà planifié dans le programme 22-26
Promotion des semences paysannes via le COASP-Mali
Renforcement de capacités des hommes et des
femmes ainsi que sensibilisations de communautés sur
le genre et les VBG
Séances d’alphabétisation des populations avec un
accent particulier sur les femmes

Calendrier
2022-26

Responsable
Partenaires d’Autre Terre au
Mali

Recommandation 4 :
 Renforcer les capacités techniques des producteurs/maraîchers en équipement d’adduction d’eau (puits
maraîchers, forages solaires…) pour réduire leurs dépendances aux aléas climatiques (l’eau de pluie et des mares).


Continuer des actions facilitant l’accès à l’eau et les petits matériels aux producteurs afin d’augmenter leur capacité
de production sur les 12 mois de l’année.

Réponse :
Depuis le début de l’accompagnement de nos partenaires de la région de Gao au Mali, Autre Terre procède progressivement
à l’équipement en matériel d’adduction d’eau pour les groupements bénéficiaires. Cet équipement est toutefois
relativement lent vu les faibles moyens d’Autre Terre. Cependant, ils sont adaptés au contexte et sont basés sur de la
technologie locale « low-tech » reproductible et accessible aux paysans eux-mêmes.
Ces équipements continuent dans le nouveau programme avec la réalisation de 2 puits maraîchers et de 10 bassins par
l’UGM. 6 bassins sont également prévus pour Tassaght.
De manière plus globale, la plantation d’arbres fruitiers et de palmiers dattiers au cours des programmes précédents a
également pour but de recréer un micro-climat oasien et de freiner l’évapotranspiration tout en protégeant davantage les
cultures maraîchères des fortes chaleurs. Les pratiques agroécologiques favorisent également l’économie d’eau (culture en
zaï, paillage,…)
Action
UGM : 2 puits maraîchers et 10 bassins
Tassaght : 6 bassins

Calendrier
2022-26

Responsable
UGM / Tassaght

Recommandation 5 :
 Équiper le personnel et les agents de terrain de UGM et TASSAGHT (outils de travail, matériel informatique, moyens
de déplacement)
Réponse :
L’équipement du personnel dépend de leur propre budgétisation dans le cadre des programmes DGD. Si de l’équipement
semble nécessaire, ils peuvent le budgéter ou faire une demande de réallocation budgétaire en cours de programme.
Action
Rappeler aux partenaires qu’ils ont la responsabilité de
budgéter l’équipement nécessaire à la bonne
réalisation de leur mission.
Rappeler aux partenaires qu’il est possible de réaliser
des réallocations budgétaires

Calendrier
1er semestre 2022

Responsable
Chargé de suivi Mali

Recommandation 6 :
 Continuer à sensibiliser la population des zones d’intervention à la pratique de l’agroécologie


Initier des campagnes / caravanes pour valoriser la production local bio

Réponse :
C’est chose faite avec le renouvellement du programme SIA 22-26 à l’endroit des mêmes partenaires
Action
Réalisé

Calendrier
2022-2026

Responsable
Partenaires d’Autre Terre au
Mali

Recommandation 7 :
 Promouvoir le consommé local et favoriser la production d’une agriculture agroécologique


Dans le but de favoriser un accès aux marchés urbains et ruraux, promouvoir une offre vivrière diversifiée des
produits agroécologiques

Réponse :
Dans le cadre du programme 2022-26, mais également dans le cadre d’un programme soutenu par le CFSI, notre action
visera spécifiquement la promotion du consommer local et de l’agriculture agroécologique. Pour ce faire, une nouvelle
boutique vient d’être installée et une foire agroécologique vient d’avoir lieu à Gao. Des actions de sensibilisation
continueront tout au long du programme 22-26
Action
Activités déjà planifiées

Calendrier
2022-26

Responsable
UGM / Tassaght

Recommandation 8 :
 Initier des actions de plaidoyer pour la prise en compte de la dimension agro écologie dans les PDSEC et plan d’action
des communes d’intervention
Réponse :
Le programme 2022-26 tient en compte cette recommandation et vise davantage d’implication des autorités locales et des
agents techniques de l’Etat en faveur de l’agroécologie. Des rencontres sont prévues afin de les sensibiliser et de les
impliquer directement dans la sensibilisation auprès des populations locales. L’UGM s’impliquera également dans le COASPMali (Coalition Ouest-Africaine pour les Semences Paysannes) pour plaider davantage pour l’usage de semences paysannes
locales.
Action
Rencontres de plaidoyer avec les autorités locales
Promotion des semences paysannes via le COASP-Mali

Calendrier
2022-26

Responsable
UGM / Tassaght

Recommandation 9 :
 Renforcer la dynamique de partage expérience entre les groupements de Gao et ceux des autres régions du Mali
pour avoir un impact national
Réponse :
Afin de favoriser cette recommandation, un nouveau partenaire a été identifié au Mali. Il s’agit de l’ONG locale « Azhar ».
Des rencontres de synergie entre nos trois ONG partenaires mais également avec les partenaires de SOS-Faim et du CSC-Mali
sont prévues et viseront un échange de compétences entre les ONG locales ainsi qu’un renforcement d’actions conjointes.
Action
Rencontres interpartenariales annuelles entre ONG
partenaires maliennes de SIA
Rencontres au sein du CSC Mali.

Calendrier
2022-26

Responsable
UGM / Tassaght / Azhar,
Chargé de suivi Mali

