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1/ BREVE PRESENTATION DU COMMANDITAIRE  

 

 

a- Commanditaire  

Action Mopti est une organisation de solidarité internationale régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée 

le 17 janvier 1986 et publiée au Journal Officiel. Son siège social est au 7 rue Paul Drussant à Maurepas 

(Yvelines,  78310).  Elle est créée en 1986, a évolué d’une association humanitaire à une Organisation 

Non Gouvernementale d’appui au développement. Son objectif est de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie dans les communes urbaines et rurales de la Région de Mopti. 

b- Objet à évaluer  

La présente évaluation portera sur l’ensemble du PADD-RM-EAD Phase 1. Sa mise en œuvre a lieu 

dans la région de Mopti et implique 34 communes rurales et urbaines. Les activités qui y sont inscrites 

se déroulent dans le cadre de la décentralisation. Ce programme, regroupant plusieurs projets, fait suite 

à deux précédents programmes triennaux, le PADLM 1 et PADLM 2. Cette seconde phase s’est achevée 

en 2017. Ce programme, objet du présent projet d’évaluation a débuté le 1er juin 2018. Son terme est 

prévu le 31 mai 2021. 

Ce programme regroupant plusieurs projets, fait suite à une première phase qui s’est achevée en juin 

2014. Il est à l’image de 2 précédents projets triennaux  (PADCM,  PADLM 1). Le dernier programme 

PADLM 2 s’est achevé en 2017. 

Enjeu majeur du présent programme : s’appuyer sur des résultats globalement satisfaisants du précédent 

programme pour poursuivre et élargir les zones d’intervention vers d’autres régions comme Ségou ou 

Koulikoro, en maintenant et en harmonisant les secteurs d’activités (de l’appui institutionnel aux 

services sociaux de base), sans perdre de vue la nécessité d’appuyer les initiatives en matière de relance 

de l’économie locale. 

A ce jour, Action Mopti accompagne 34 collectivités territoriales de la région de Mopti dans le cadre de 

la mise en œuvre de son programme intitulé :" Programme d’Appui au Développement Durable dans la 

région de Mopti et l’Education au développement dans les Yvelines – PADD-RM-EAD " 

2/ CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS :   

 

Dans le cadre de la Phase 1 du Programme d’Appui au Développement Durable de Mopti et l’Education 

au développement dans les Yvelines – PADD-RM-EAD, Action Mopti a décidé de consacrer certaines 

activités réalisées du projet à l’évaluation technique.  

Contexte, positionnement et protagonistes 

La présente évaluation répond à un double principe : permettre à Action Mopti, porteuse et exécutrice 

du programme, d’avoir un regard critique sur sa mise en œuvre d’une part, et répondre à l’obligation 

contractuelle entre elle et l’AFD (Agence Française de Développement), d’autre part ; l’AFD étant le 

principal bailleur et caution politique du programme (dans le cadre de l’aide publique au 

développement). Cette obligation contractuelle est partie intégrante du partenariat entre Action Mopti et 

l’AFD et est attachée à chaque programme. C’est pourquoi la présente évaluation doit s’effectuer dans 
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les conditions techniques et financières prévues aux termes de la Convention (réf. de la Convention AFD 

CML 1433 – 01U) 

Nos attentes face à l’évaluation  

L’expérience du PADLM (1ère et 2ème phase) a confirmé la capacité d’Action Mopti à initier et à conduire 

des programmes/projets, diversifiés et complémentaires sur plusieurs collectivités territoriales. Si une 

telle expérience a produit des résultats globalement satisfaisants, au regard des attentes des populations 

et des contraintes socio-économiques, environnementales et sécuritaires, il s’agira de comprendre si une 

telle stratégie reste efficace, dans quel(s) sens devrait-elle être poursuivie et/ou améliorée, face à de 

nouvelles contraintes (lieu, temps), aux facteurs socio-économiques et humains propres aux territoires 

concernés. Pour ce faire, il importe de préciser l’objet à évaluer et les objectifs de notre Organisation 

dans cette démarche. 

a- Définition précise de l’objet à évaluer  

Le PADD-RM-EAD Phase1, objet de la présente évaluation, est un programme trisannuel et 

multisectoriel. C’est pourquoi il intéresse un plus grand nombre de collectivités territoriales, un plus 

grand nombre d’acteurs et de bénéficiaires. Au Mali, il implique 34 collectivités territoriales, urbaines 

et rurales, réparties sur 8 cercles de la région de Mopti. Les activités sont orientées vers les élus locaux 

et leur administration, les organisations de la société civile et les secteurs du développement local. Elles 

visent dans leur ensemble l’amélioration des conditions de vie des populations concernées : 

renforcement des capacités des élus en décentralisation et gouvernance, amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base des populations (santé, éducation, eau-hygiène-assainissement, relance de 

l’économie…). En France, les activités d’éducation au développement et à la solidarité internationale 

dans les Yvelines visent une meilleure compréhension des enjeux du développement durable et de la 

nécessaire solidarité Nord-Sud. 

La mise en œuvre du projet repose sur une stratégie consistant à utiliser les leviers de la décentralisation : 

les élus locaux et leurs services techniques d’une part, les acteurs de la société civile de l’autre. A cela 

s’ajoute des moyens techniques, financiers et humains qui mettent en mouvement plusieurs types 

d’acteurs : l’ONG et ses structures internes dont une « équipe terrain » (Mopti au Mali)  et « une équipe 

siège » (Maurepas en France) ; des collectivités territoriales, les bénéficiaires, les partenaires techniques 

et financiers. Cette diversité d’acteurs explique la structuration même du programme (Cf. synthèse du 

programme ci-après) 

b- Objectifs de l’évaluation 

Se portant sur l’ensemble des activités  du PADD-RM-EAD (Juin 2018  à mai 2021) afin de pouvoir 

atteindre les objectifs adoptés, l’évaluation adoptera une démarche participative et veillera à poser un 

diagnostic et à émettre des recommandations. Elle portera sur les points suivants : 

- Analyser les résultats atteints du programme, en référence aux objectifs globaux et spécifiques 

et résultats attendus. Cette analyse insistera sur l’efficacité des activités au vu des résultats ; 

- Analyser la pertinence des choix des sites, des groupes cibles et des activités et comment ces 

choix ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Faire 

ressortir les activités du programme qui sont appréciées des groupes cibles et celles qui le sont 

moins au regard de leurs attentes ; 
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- Analyser l’efficience  (adéquation des moyens mis à disposition et résultats atteints), les 

procédures de mise en œuvre des réalisations, leur qualité au regard des enjeux de 

pérennisation ; 

- Analyser le niveau d’implication (opérationnalité) et de satisfaction partenaires/bénéficiaires : 

collectivités territoriales, organisation de la société civile, groupes cibles bénéficiaires ; 

- Analyser les effets et impacts humains, socio-économiques et environnementaux du programme 

- Faire des recommandations relatives à l’étendue, à la nature des activités, aux moyens mis en 

œuvre, à la stratégie d’intervention de l’ONG, pour mieux en inscrire les objectifs dans le cadre 

d’un développement durable régional. Tout cela, en tenant compte de la situation sécuritaire de 

la région. 

Méthodologie 

L'évaluation technique sera réalisé conformément aux normes internationales, elle donnera lieu à toutes 

les vérifications et contrôles que l'évaluateur pourra juger nécessaires en la circonstance.  

L'évaluation consistera à vérifier, par échantillonnage, visites et contrôles des documents, les activités 

sur le terrain et tous autres documents pertinents.  

3/ PERIODE DE L’ETUDE ET COMPOSITION DE LA MISSION    

3.1 Calendrier de l’évaluation (une évolution au fil de l’eau, sur la durée, sans jours consécutifs) 

(L’intégralité de la mission durera au maximum 25 jours et devra se dérouler au mois de janvier ou 

Février 2021).  Il est prévu : 

Pb : pour poursuivre le travail et compléter l’évaluation, avant le rapport définitif…il faudrait peut-être 

plus de temps. Si la rédaction intègre les premières recommandations, d’autres devraient nous parvenir 

et il serait bienvenu de prendre en compte.  Alors : 17 jours, est-ce suffisants ? 

Par ailleurs, l’anticipation ne donne pas lieu à mettre un terme définitif à l’évaluation avant la fin 

officielle du Programme et la réception des toutes dernières recommandations, le cas échéant. 

• 3 jours de préparation pour la consultation des documents disponibles et les entretiens avec les 

commanditaires  

• 8 jours sur les zones d’intervention du projet  

• 6 jours d’analyse et de rédaction du rapport provisoire  

• 1 jour de restitution  

• 7 jours pour la production du rapport définitif et de la synthèse (résumé).  

 

3.2 Composition de l’équipe d’évaluateurs 

 Les membres de la mission d'évaluation technique seront :    

- Un spécialiste dans le domaine socioéconomique et les évaluations techniques, avec une 

expérience d’au moins dix ans, spécialement dans la décentralisation et gouvernance locale, 

dans les secteurs sociaux (responsable de l’équipe) ;  

- Un médecin ayant une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur de la santé publique ;  

- Un ingénieur hydraulicien ayant une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de la 

fourniture de l’eau potable en milieu rural ;  
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- Un spécialiste dans le secteur de l’école fondamentale ayant une expérience d’au moins cinq 

ans dans le domaine de l’éducation fondamentale 

4 / PRODUITS ATTENDUS 

Il sera demandé à l’équipe d’évaluation technique de fournir : 

 

- Une note d’étape, en français, présentée à Action Mopti avant le départ sur le terrain, faisant le point 

des premières investigations sur la base des lectures documentaires et des entretiens réalisés. Elle 

présentera les questions et hypothèses qui seront traitées sur le terrain (en version électronique sous 

format Word). Cet ensemble de supports fera l’objet d’une validation par l’équipe de pilotage de 

l’évaluation ; 

 

- Un rapport provisoire (draft) en français, concluant l’évaluation technique, à remettre à Action Mopti 

trois jours avant la restitution (partage, amendement et validation des analyses et recommandations (en 

version électronique sous format Word) ; 

 

- Le rapport définitif, (et complétant l’analyse et les recommandations) intégrant les remarques faites 

par Action Mopti sur la version provisoire, sera produit en 3 exemplaires papiers et envoyé en version 

électronique et transmis à Action Mopti. 

 

Le rapport final comprendra : 

a) un rapport principal précisant : 

Un rappel de la méthodologie employée; les observations et résultats de l’évaluation technique, selon 

les termes définis plus haut ; les perspectives et conditions de pérennisation du projet ; des 

recommandations concrètes (liées aux observations et résultats de l’évaluation) et constructives à 

adresser à Action Mopti ; 

b) Une synthèse – résumé exécutif reprenant, après une présentation générale rapide, les principales 

conclusions et recommandations. 
 

5/ MODALITE DE REPONSE ET CONTRATUALISATION :  

Toute proposition devra inclure une équipe de 4 évaluateurs comme décrit au point 3  

La proposition, élaborée comprendra : 

• Une offre technique présentant : a) profil, expertise et expériences dans les champs couverts par 

le présent projet, b) la compréhension des enjeux de cette évaluation technique et des termes de 

référence, c) la méthodologie proposée ; 

• Une offre financière comprenant les frais relatifs au : a) Perdiems, b) Déplacements intérieurs, 

c) Salaires / Honoraires de l’équipe, d) Autres coûts (documentation, reprographie, 

communications…) 

 

Les offres doivent être adressées au Coordinateur d’Action Mopti  et déposées au plus-tard le 15 

janvier 2021 au Siège de l’ONG à Mopti, Mossinkoré Rue 388, Porte 107.  

    6/ CRITERES DE SELECTION :  
 

L’évaluation des candidatures sera confiée à une commission technique ad-hoc pour assurer  le 

dépouillement des offres, objet de la présente consultation restreinte. L’évaluation des offres sera 

effectuée conformément aux critères de sélection et au système de notation énumérés ci-après : 

Offres Techniques :          65 points 

• Qualification du consultant (bureau d'études) :      20 points 

• Qualification du spécialiste dans le domaine socioéconomique     15 points 
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               et les évaluations techniques 

• Qualification du médecin       10 points 

• Qualification de l’ingénieur hydraulicien     10 points 

• Qualification du spécialiste dans le secteur de l’école fondamentale  10 points 

 

Offres Financières :                                                                                                 35 points 

 7/ Présentation du programme à évaluer 

7.1 Présentation des évaluations réalisées  

Action Mopti a évolué d’une petite association à caractère humanitaire à une ONG d’appui au 

développement local  

Une première phase (1986-1991) correspond à la mise en place d’un programme caritatif où la logique 

du don prédominait.  

La période de 1991-1993 voit l’émergence d’une politique de développement cherchant à associer 

différents acteurs locaux aux projets.  

Après une période transitoire et à partir de 1995, une nouvelle ligne politique a été définie. Le 

Programme de Développement Local Urbain,  mis en œuvre dans le respect des politiques nationales et 

locales du Mali, intervient sur la commune urbaine de Mopti et englobe des projets appartenant aux 

secteurs de la santé, de l’éducation et de l’assainissement. Ce programme a fait l’objet d’une évaluation 

en décembre 2001 par le Centre International de l’Etude pour le Développement Local, avec le soutien 

technique et financier du F3E. 

Les recommandations de cette évaluation ont permis de faire évoluer Action Mopti en ONG d’appui à 

la commune urbaine de Mopti à travers le Programme d’Appui au Développement Local  (2003-2005). 

Celui-ci a marqué un tournant dans l’histoire des activités de l’ONG et a affirmé l’ambition pour Action 

Mopti de devenir un opérateur de développement local, visant au renforcement des capacités et à 

l’organisation de la société civile ainsi qu’à l’accompagnement du processus de décentralisation par 

l’appui technique et institutionnel à la commune de Mopti.  

Une autre évaluation a été effectuée en juin 2005 par « Institutions et Développement » avec le soutien 

du F3E. Les questions posées aux évaluateurs ont porté sur la stratégie d’intervention d’Action Mopti, 

la pertinence des orientations, démarches, méthodes et outils utilisés en regard d’éléments de contexte 

dont la décentralisation. La double entrée société civile et appui aux collectivités locales a été jugée 

pertinente ainsi que la stratégie de mise en œuvre car permettant d’impliquer au maximum les acteurs 

engagés dans le projet. Mais le bilan des activités qui y ont été menées, a été mitigé, soulignant que les 

objectifs trop ambitieux n’avaient pu être complètement atteints.                                                    

Action Mopti a intégré ces recommandations et s’est dotée d’un nouveau programme : le Programme 

d’Appui au Développement du Cercle de Mopti (2005 – 2008)  prévoyant une extension géographique 

sur les communes rurales de Konna et de Borondougou. Le démarrage a été tardif, la première tranche 

de subvention du MAE (MAAIONG) n’étant intervenue qu’en mars 2007. Ce qui a nécessité un 

prolongement de la mise en œuvre jusqu’au premier trimestre 2009.  

Une étude pour l’établissement de la situation de référence du PADLM2 a été réalisée en 2015. 

L’avant  dernière évaluation de programme date de mai-juin 2016 ; elle a concerné « l’Audit/évaluation 

externe du PADLM 2 – EAD, An 2 » réalisée par le bureau « TOGOUNA CONSULT ».  
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La dernière évaluation technique externe de la phase-2 du PADLM 2 (juin 2014 – juin 2017) a été en 

juillet-Août 2017 par le cabinet LADYSS. Les rapports de ces évaluations sont disponibles.  

 

7.2/ Description du programme  à évaluer 

7.2.1 Fiche de communication du projet 

Nom de l’association  Action Mopti 

Site internet  www.actionmopti.org 

Intitulé de l’opération  
Programme d’Appui au Développement Durable de la région Mopti et 

d’Education Au Développement dans les Yvelines – PADD-RM Phase 1 

Lieu d’intervention  Région de Mopti et des communes dans les Yvelines 

Type de projet  Projet de terrain 

Thématique(s)  

Santé publique, Education/Formation/Culture, Développement 

social/Décentralisation, Education au Développement et à la Solidarité 

Internationale 

Principaux partenaires du projet 

Villes de Maurepas et de Coignières, Saint Quentin en Yvelines (SQY) 

Conseil Général des Yvelines, UNICEF, PROTOS, FHI360/USAID, 

OXFAM, MSH-CAEB/Pays-Bas, les 34 communes d’intervention du 

Programme, la Région et le Cercle de Mopti 

7.2.2 Synthèse du projet  

Objectif(s) global (aux) :  

• Contribuer au renforcement des capacités d’administration et de bonne gouvernance des collectivités 

partenaires afin de générer une dynamique de développement territorial durable 

• Contribuer au renforcement du partenariat et de la solidarité entre les sociétés civiles française et 

malienne. 

 

Objectif(s) spécifique(s) : 

• Améliorer la gouvernance locale et le développement local dans les zones d’intervention du programme 

• Améliorer et renforcer l’accès des citoyens aux services sociaux de base (santé, éducation, culture, 

hydraulique, hygiène, assainissement…) pour leur bien-être et celui de leurs familles 

• Sensibiliser et mobiliser les habitants de Maurepas et des communes voisines (Coignières, de la CA 

SQY) sur les enjeux et contraintes d’un développement durable et solidaire au Mali. 

 

Résultats attendus par  objectif 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : AMELIORER LA GOUVERNANCE LOCALE ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

DANS LES ZONE D’INTERVENTION 

 

Indicateur(s) d’atteinte de l’objectif spécifique :  

http://www.actionmopti.org/
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• Nombre de collectivités partenaires organisant un débat public autour du budget et la restitution publique 

de la gestion communale  

• Nombre de collectivités partenaires adoptant la pratique de planification budgétisation sensible au genre 

• Taux d’augmentation des revenus des professionnels du poisson  

 

 

Résultat 1 : Les capacités d’administration et de gestion des collectivités partenaires sont améliorées 

 

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : 100% des collectivités 

partenaires organisent annuellement des débats publics, présentent un bilan annuel et organisent annuellement 

des réunions publiques de restitution du compte administratif. 

Principales activités prévues : Renforcement des capacités et compétences des élus et de la société civile; 

appui à l’élaboration et au financement des programmes et budgets annuels  

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées: 374 élus et 102 agents formés sur 3 thèmes ; 1020 

membres des OSC formés sur au moins 2 thèmes, 40 professionnels formés en 2 thèmes et 1500 membres de 

groupements démunis en 3 thèmes 

 

Résultat 2 : l’accès des femmes aux ressources économiques et aux instances de décision est amélioré 

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : 100% des collectivités partenaires 

adopte la pratique de planification et budgétisation sensible au genre 

Principales activités prévues appui à l’intégration de la dimension genre dans les stratégies, politiques et 

programmes de développement ainsi que dans la budgétisation des communes ; appui au renforcement des 

capacités économiques des femmes  

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : 300 élus, OSC, OCB et personnels communaux 

formés en planification et budgétisation sensibles au Genre ; 3 actions mises en place en faveur de la promotion 

des droits des femmes, 150 AGR financées pour femmes et filles vulnérables 

Indicateur d’impact : meilleure gestion des équipements et des services 

Résultat 3 : l’économie locale est relancée grâce à la filière pêche  

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : les revenus des professionnels du 

poisson ont augmenté de 20% 

Principales activités prévues : mise en place ou redynamisation de groupements d’acteurs de la filière pêche ; 

formation des pécheurs aux techniques de conservation et de transformation du poisson  

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : un GIE filière pêche mis en place et fonctionnel ; 

1500 professionnels de la filière pêche formés  

OBJECTIF SPECFICIQUE 2 : AMELIORER ET RENFORCER L’ACCES DES CITOYENS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

(SANTE, EDUCATION, CULTURE, HYDRAULIQUE, HYGIENE, ASSAINISSEMENT…) POUR LEUR BIEN-ETRE ET CELUI DE LEURS 

FAMILLES 

 

Indicateur(s) d’atteinte de l’objectif spécifique :  

• Nombre d’élèves de la 6ème année des établissements scolaires accompagnés ayant un niveau supérieur 

à la moyenne régionale 

• Taux de fréquentation des CSCOM accompagnés  

• Nombre de comités de gestion de points d'eau et d'assainissement appliquant au moins 3 principes GIRE 

(genre, environnement, pérennité…) 
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Résultat 1 : La fourniture des services sociaux de base en éducation est améliorée  

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : 80% des élèves de la 6ème année 

des 20 établissements scolaires accompagnés ont un niveau supérieur à la moyenne régionale 

Principales activités prévues : Appui à l’amélioration de la lecture et de l’expression en français des élèves de 

façon durable ; transfert de compétences et de savoir-faire en matière de technique d’animation autour de la 

lecture; sensibilisation des jeunes générations au plaisir de lire; organisation de cours d’alphabétisation en 

Français et de Français Langue Etrangère (FLE/FLS/FOS) ; accompagnement de l’Alliance Franco-Malienne 

de Mopti ; Appui à l’éducation formelle 

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : 1500 auditeurs alphabétisés en français langue 

étrangère ; 2100 élèves maîtres de l’IFM  formés sur 2 thèmes ; 24 bibliothécaires formés sur 2 thèmes ; 20 

conseillers pédagogiques, 342 enseignants, 20 directeurs d’école formés sur 1 thème; 100 élus et membres des 

APE et CGS formés sur 2 thèmes; 6 salles de classe réhabilitées et équipées ; 2 IFM équipés, 108 séances 

d’animations tenues à Alliance franco-malienne 

Résultat 2 : La livraison des services sociaux de base dans le secteur de la santé est améliorée 

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : Le taux de fréquentation de 80% 

des CSCOM accompagnés a augmenté de 20%. 

Principales activités prévues : promotion des pratiques familiales essentielles à la survie des enfants et des 

femmes ; renforcement des capacités en gouvernance et de la qualité des services sociaux en santé ; Renforcement 

des capacités des centres alpha santé intégrative ; Renforcement des capacités en animation des centres d’écoute 

de soins et d’orientation en santé de la reproduction ; Réalisation du dépistage et de la prise en charge du 

paludisme et de la malnutrition ; Orientation pour dépistage du diabète 

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : 200 élus et membres des ASACO/FELASCOM 

formés sur 3 thèmes; 200 élus sensibilisés sur leurs rôles et responsabilités dans l’exercice de la supervision 

des ASACO ; 3 cadres de concertation organisés ; 1500 ménages sensibilisés en vue d’une intégration des 

bonnes pratiques familiales essentielles à la survie des enfants et des femmes ; 30 sessions alpha santé 

intégrative créées ; 2 centres d’écoute, de soins et d’orientation en SR créés et fonctionnels; 3 CSCOM 

réhabilités et équipés et 120 agents formés en SR ; 3 réseaux de femmes appuyés pour exécuter des plans de 

lutte contre les maladies, le VIH, le SIDA, l’excision,  le mariage précoce et le planning familial; 80 femmes 

leaders formées et impliquées dans la gouvernance locale et la gestion des ASACO ; 30 relais formés pour le 

dépistage du paludisme, de la malnutrition et du diabète; 1800 familles visitées pendant la saison d’hivernage.   

Résultat 3 : La livraison des services sociaux de base dans le secteur de l’eau, hygiène et assainissement 

est améliorée 

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : 70% des villages et établissements 

scolaires concernés par l’Assainissement Total Piloté par la Communauté et l’Hygiène scolaire ont atteint l’état 

FeDaL, 80% des comités de gestion et des points d’eau et d’assainissement appliquent les principes du GIRE 

(Gestion Intégrée des Ressources en Eau), le taux d’évacuation des déchets a augmenté de 10% dans le commune 

de Mopti 

Principales activités prévues : mise en place d’infrastructures d’eau potable fonctionnelles, Promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement dans les villages et en milieu scolaire, accompagnement de la commune de Mopti 

en Gestion durable de déchets 

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : les membres de 120 comités de gestion de points 

d’eau renforcés ; 10 puits à grand diamètre, 10 SHVA,  60 forages manuels et 30 points d’eau réalisés et 

fonctionnels; 90 villages accompagnés en ATPC, 90 établissements scolaires accompagnés en Hygiène 
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assainissement et 60 villages maintiennent leur statut Fedal ; 11 GIE d’assainissement de la commune urbaine 

de Mopti redynamisés 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : SENSIBILISER ET MOBILISER LES HABITANTS DE MAUREPAS ET  DES COMMUNES 

VOISINES (COIGNIERES, DE LA CASQY)  SUR LES ENJEUX ET CONTRAINTES D’UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

SOLIDAIRE AU MALI 

Indicateur(s) d’atteinte de l’objectif spécifique : 

Nombre de jeunes scolaires touchés par le programme et mobilisés en faveur d’une action de solidarité 

internationale  

Résultat 1 : Les habitants de Maurepas et des communes voisines (Coignières, CASQY)  ont une 

meilleure connaissance des enjeux et problématiques d’un développement durable et solidaire au Mali 

. 

Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : 80% des jeunes scolaires touchés 

par le programme se mobilisent pour appuyer une action de solidarité internationale  

Principales activités prévues : Organisation d’animations scolaires ; Réalisation d’actions de développement 

durable et de solidarité ; Réalisation d’actions de communication 

Indicateurs de suivi des activités chiffrés et cibles visées : 2 animations par mois dans 4 collèges yvelinois 

sur les thématiques de la solidarité internationale ; 2 visioconférences inter lycées par an ; production de 4 

lettres d’Action Mopti par an  

Groupe(s) cible(s) 

Directes :   

Domaine de la décentralisation et du développement local : 374 élus, 102 agents 

communaux, 1020 membres des organisations de la société civile et des communautés de 

base, 40 professionnels issus des collectivités territoriales ; 1 500 membres de groupements 

de femmes et hommes démunis ;  

Domaine de l’éducation : 6000 élèves de 6 à 14 ans ; 1500 jeunes et adultes analphabètes 

ou illettrés ; 2100 élèves maîtres ; 24 bibliothécaires ; 20 directeurs d’école ;  20 conseillers 

pédagogiques ; 100 élus et membres des APE et CGS ;  342 enseignants  

Domaine de la santé : 2000 femmes de 15-45 ans, 5000 enfants dont 4000 de 0-5 ans et 

1000 de 5-15 ans ; 160 femmes leaders ; 52 membres ASACO ; 39 agents et auxiliaires de 

santé 

Domaine de l’eau-hygiène-assainissement :  

Les groupes cibles sont 40 000 habitants de 100 villages ciblés ; 15 000 élèves de 100 

écoles, 600 membres des CGS, APE, AME ; 7200 usagers de l’eau, 24 comités de gestion 

des points d’eau potable 

Dans le cadre de l’Education au Développement et à la Solidarité Internationale Les 

groupes cibles sont 1000 jeunes et adultes yvelinois 

Indirectes : les 817 610 habitants des 34 communes d’intervention 

Durée totale du projet  3 ans (juin 2018 – mai 2021) 

Coût total de l'opération  2 623 900 100% 

Participation de l’AFD  1 004 400 38.2% 
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7.3/ Bénéficiaires / groupes cibles   

 

Bénéficiaires directs 

Décentralisation et développement local : 374 élus, 102 agents, 1020 membres des organisations de 

la société civile et des communautés de base, 40 professionnels issus des collectivités territoriales, 1500 

femmes réparties entre plusieurs groupements et coopératives multifonctionnelle.  

Education : 6000 enfants de 6 à 14 ans du primaire ; 1500 jeunes analphabètes ou illettrés ; 2100 élèves-

maîtres de l’IFM et 406 professionnels de l’enseignement primaire. 

Santé : 2000 femmes de 15 à 45 ans ; 4000 enfants de 0 à 5 ans ; 1000 enfants de 5 à 15 ans ; 52 membres 

des organes dirigeants des ASACO et 39 agents et auxiliaires de santé. 

Eau-hygiène-assainissement : les habitants de 90 villages cibles et les élèves de 90 écoles 

fondamentales, les usagers de l’eau et les  comités de gestion de 200 points d’eau potable. 

Education au développement et à la solidarité internationale : 1000 élèves et les enseignants des 

établissements scolaires de Maurepas et villes voisines 

Bénéficiaires indirects 

Au Mali, 817 610 habitants des 34 collectivités d’intervention  

En France, les habitants de Maurepas et ceux des villes voisines 

7.4/ la zone d’intervention du Programme 

Au Mali : le programme couvre les 8 cercles de la région de Mopti   

 

En France : le programme EAD couvre des communes dans les Yvelines 

Zones 

d’intervention 
Population 

Nombre de 

communes  

Communes couvertes par le PADD-

RM 

Cercle de Mopti 
368 512 15 

Mopti, Fatoma, Konna, Borondougou 

Kounari, Bassiro, Sio, Socoura 

Cercle de Bandiagara 
317 965 21 

Bandiagara, Dandoli, Sangha Pignari 

Bana, Doucombo, Dourou, Soroli 

Cercle de Djenné 207 260 12 
Djenné, Fakala, Madiama, 

Dandougou Fakala  

Cercle de Douentza 
247 794 15 Douentza, Dangal-Boré 

Koro  
361 944 16 

Dougouténé1, Dougouténé2, 

Youdiou, Barapireli, Koro, 

Bankass 
263 446 12 

Diallassagou, Bankasss, Segué, Kani-

bonzon 

Tenenkou 162 924 10 Diafarabé, Dia, Ténenkou 

Youwarou 
108 523 7 

Youwarou 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Modèle de devis prévisionnel 

A présenter sur lettre à en-tête  

Nom de la structure : 

 

Coordonnées et Adresse : 

 

DEVIS n° :……. 

Intitulé de l’étude : 

Intitulé de la dépense Nbre 
Coût 

unité 

Coût 

total 

Perdiem 

(en forfait jour sans justificatif) 

- Evaluateur 1 :    

- Evaluateur 2 :    

Déplacements intérieurs 

(sur présentation de facture) 

- Estimation des coûts de déplacement au Mali    

 Honoraires 

(coût forfaitaire – unité en jours) 

- Evaluateur 1 :    

- Evaluateur 2 :    

Autres coûts (documentation, reprographie, communications…) 

(Coûts forfaitaires) 

-    
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-    

-    

-    

Montant Total :  

 

Annexe 2 : Canevas de la proposition 

La réponse aux termes de référence devra s’organiser autour des 3 sections suivantes : 

1. Compréhension des termes de référence 

Cette section décrira entre autre la compréhension que l’équipe proposée a : 

- des termes de référence présentés  

- du contexte du projet  

- du projet lui-même 

2. Méthodologie de travail et résultats attendus 

Cette section décrira entre autre : 

- la méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de l’évaluation de façon documentée, argumentée  

- un chronogramme indicatif  

- les résultats attendus  

- les limites de l’évaluation  

- Toute autre information permettant une bonne compréhension de la méthode utilisée 

3. Composition de l’équipe évaluatrice 

Cette section décrira entre autre : 

- la composition de l’équipe 

- le profil des experts 

- la complémentarité des deux experts 

- les points forts de l’équipe proposée 

4. Annexes 

- Les CV des experts 
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- le devis de la prestation (cf. modèle fourni) 

NB : Tous autres documents utiles à l’étude seront mis à la disposition des consultants 

Procédure de soumission : 

Les dossiers de soumission doivent comprendre une offre technique et une offre financière. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés en copie dure dans une enveloppe sous pli fermé 

portant la mention : « Manifestation d’intérêt pour l’évaluation technique externe de la phase 1 

(juin 2018 -mai 2021) du Programme d’Appui au Développement Durable dans la région de Mopti 

et d’Education au Développement dans les Yvelines » à l’adresse suivante : ONG Action Mopti, 

Rue 388, Porte 107, BP 202, Mossinkoré, Tél: (223) 21 43 03 63 Mopti ; en copie électronique à 

l’adresse : actmopti@afribone.net.ml 

La date limite pour la réception des dossiers de candidature est fixée au 10 janvier 2021 à 17h00 

TU 
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