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Résumé 
 
L’idée du Village d’Apprentissage Tout Au Long de la Vie (VITAL) est une initiative 
de dvv international en collaboration avec des partenaires, notamment le Réseau 
Pamoja Afrique de l’Ouest, les réseaux Pamoja nationaux du Bénin, de la Guinée, du 
Mali et du Sénégal, la Plate Forme Africaine pour l’Education des Adultes, Action Aid 
International. L’élaboration de l’initiative remonte en 2009. Pour sa concrétisation, 
une première phase a été lancée en fin 2009 et une seconde en 2011 dans le cadre 
d’un partenariat entre dvv international et des Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) nationales, à savoir Jeunesse et Développement (J&D) au Mali et Amicale 
des Jeunes pour le Progrès (AJP) de la Guinée. Une deuxième phase a commencé 
en janvier 2011 avec deux autres ONG malienne et guinéenne : Eveil et Union 
Guinéenne des Volontaires du Développement (UGVD). 
 
La présentation évaluation, objet dudit rapport, est réalisée au terme de trois (3) 
années d’exécution des premières activités de VITAL. Cette évaluation externe a 
pour objectif d’analyser de manière indépendante les actions des projets VITAL et de 
mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés en termes de quantité et de qualité. Il 
s’agit donc d’apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la 
durabilité des actions réalisées tout en dégageant, l’impact et la valeur ajoutée du 
projet. 
 
La méthodologie évaluative, basée sur l’approche participative, a été guidée par un  
ensemble de critères génériques (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, 
effets/impacts, durabilité du projet) et par la participation effective de tous les acteurs 
et partenaires impliqués dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. La 
collecte et l’étude documentaire, l’élaboration des outils de collecte de données, les 
 visites de terrain pour les entretiens individuels, les focus groupes et l’observation 
directe,  l’analyse croisée des données et la rédaction du rapport ont constitué les 
principales étapes de l’évaluation. L’action s’est déroulée du 02 au 30 janvier  2013. 
 
L’origine du projet VITAL découle d’une rencontre initiée par dvv international en 
2009. La rencontre a mobilisé des partenaires  du Bénin, de la Guinée, du Mali et du 
Sénégal qui ont échangé pendant 2 jours au tour d’un projet sous régional dans le 
domaine de l’Education des Adultes. Le projet adressé à l’Union Européenne (UE) 
pour financement n’a pas fait l’objet d’une suite favorable. C’est pourquoi, dvv 
international s’est engagé au financement d’une phase pilote axée sur trois (3) 
volets : l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’éducation civique.  
 
Une autre spécificité de cette phase pilote a trait à son caractère transfrontalier. 
Prévue pour une durée de douze (12) mois, sa mise en œuvre a couvert des villages 
situés le long de la frontalière guinéo malienne. Les deux premiers projets ont 
démarré en 2010, grâce au partenariat avec deux (2) ONG nationales, à savoir 
Jeunesse et Développement (J&D) au Mali et Amicale des Jeunes pour le Progrès 
(AJP) en Guinée. Eu égard à l’enthousiasme des populations et aux résultats 
obtenus, une seconde phase a été déclenchée en 2011 avec un financement de dvv 
international. La zone d’intervention et le nombre d’ONG partenaires ont été élargis 
en  2011. Il s’agit de l’UGVD dans la préfecture de Labé en Guinée et de l’ONG Eveil 
dans le cercle de Mopti au Mali. 
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L’objectif général de VITAL vise, à travers l’éducation et la formation professionnelle 
non formelle, le développement équitable, intégré et durable. A ce titre, VITAL 
intègre et valorise Reflect en tant qu’approche de développement communautaire1. 
Le projet a été dénommé : les Villages d’apprentissage Tout Au Long de la vie 
« VITAL », synergie entre acteurs pour une éducation de qualité et un 
développement durable. Les objectifs spécifiques ont été axés sur les trois (3) volets 
d’intervention, à savoir l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’éducation à 
la citoyenneté. 
 
La mise en œuvre a été basée sur l’approche Reflect. Elle est participative, s’appuie 
la responsabilisation des acteurs et privilégie la définition d’offres éducatives axée 
sur les opportunités d’apprentissage découlant des besoins réels des apprenants et 
apprenantes. En plus, l’approche s’est appuyée sur une intervention de proximité et 
sur le partenariat entre les organisations de base et les institutions de formation de 
l’autre.  
 
Les projets VITAL sont pertinents. La pertinence se justifie par la forte adéquation 
entre les objectifs visés et les problèmes à résoudre dans les zones d’intervention. 
Au nombre des problèmes figurent l’analphabétisme, l’usage de techniques 
rudimentaires, le manque de professionnalisme, le faible niveau de productivité, le 
manque de diversification d’activités génératrices de revenus (AGR),  ainsi que la 
faiblesse des revenus. Aussi l’avènement de machines détectrices d’or, la ruée vers 
l’orpaillage dans la zone frontalière (Narena et Siguiri) au détriment des activités 
agricoles constitue aussi une réelle préoccupation,  dans la mesure où elle favorise 
l’abandon des activités agricoles dans des pays à vocation agro pastorale. 
 
Les offres éducatives proposées dans le cadre de VITAL, ont été conçues pour 
répondre aux besoins exprimés par les communautés. Elles sont pertinentes et 
adaptés aux besoins des communautés. Elles  tiennent compte des besoins liés à 
l’acquisition des connaissances instrumentales, à la formation et/ou la qualification 
professionnelles, ainsi qu’à l’éducation à la citoyenneté. 
 
Les lectures croisées ont permis de voir à priori la cohérence des projets par rapport 
aux référents nationaux comme les documents de stratégie de réduction ou de lutte 
contre la pauvreté, de Politique Nationale de l’Education Non Formelle (PNENF Mali) 
et de Politique Nationale de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle 
(PNAENF Guinée).  Au regard des objectifs et résultats attendus, il se dégage une 
forte adéquation avec les priorités définies dans ces documents. La cohérence entre 
les objectifs de VITAL et la planification locale dans les communes a été aussi mise 
en évidence.  
 
Le taux d’exécution physique des activités planifiées est élevé. Les résultats 
attendus ont été généralement atteints. Les activités ont été réalisées  conformément 
aux plans d’actions opérationnels annuels des ONG. 62 cercles Reflect ont été 
ouverts (J&D : 19 ; AJP : 14 ; Eveil : 12 et UGVD : 17) et rendus fonctionnels 
(équipements, matériels didactiques, formation et prise en charge de  facilitateurs). 
Les séances d’alphabétisation ont été mises à profit pour animer des sessions 
d’éducation civique sur des thèmes relatifs aux droits et devoirs du citoyen, à la 

                                                 
1
 Bah Chérif Salah : Rapport de l’atelier de planification de la phase test de VITAL, octobre 2009, p 6 
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vulgarisation de textes légaux, à l’établissement de pièces d’état civil, à la protection 
de l’environnement et à la prévention de maladies.  Plusieurs sessions de formation 
professionnelle sont organisées sur des thèmes techniques comme la saponification, 
la teinture, les techniques culturales, le compostage, l’embouche.  Une importance 
capitale a été accordée à l’activité professionnelle à cause de la pauvreté qui sévi 
surtout au niveau de la couche féminine. Dans le cadre de la mise en œuvre de 
micros projets formulés au titre de la promotion des AGR, l’appui financier a permis 
l’acquisition d’équipements, de matériels, d’intrants agricoles et de matières 
premières pour la saponification, la couture et la teinture. Il s’agit à titre d’exemples 
de moto pompe de charrue et de bœufs pour la traction animale, de grillage pour la 
clôture de périmètres maraîchers collectifs, de balance, de semences, d’engrais, 
d’herbicides.    
 
La qualité des résultats a été affectée par plusieurs facteurs, notamment le déficit de 
compétences et le départ de certaines personnes ressources (superviseurs et 
facilitateurs), la baisse de la fréquentation, la fermeture de centres, l’irrégularité du 
suivi, la valorisation insuffisante d’équipements, matériels et intrants au niveau des 
AGR, le déficit de connaissance en esprit coopératif, organisation et fonctionnement 
de groupements et de coopératives. 
 
Le taux d’exécution financière est élevé. Dans l’ensemble, les budgets ont été  
décaissés et utilisés de façon optimale en conformité avec les règles et procédures 
établies. Mais l’efficience a été limitée d’une par le déficit de responsabilisation 
financière des cercles et groupes thématiques lors des opérations d’achat et de 
l’autre par le manque de rigueur dans l’emploi et le traitement des facilitateurs.  
Néanmoins, l’intervention des projets VITAL a favorisé un effet de levier en termes 
d’augmentation des revenus des groupes thématiques et leurs membres.  
 
La mise en œuvre des projets VITAL a conduit à des effets et impacts (au plan 
social, économique, civique, environnemental) de grande portée pour le 
développement local durable. Il s’agit, entre autres, de la prédisposition à fréquenter 
des centres d’alphabétisation, de la scolarisation et du suivi des enfants à l’école, de 
la réduction des inégalités de genre, de l’utilisation effective et satisfaisante des 
connaissances instrumentales dans la vie quotidienne, de l’instauration de la culture 
d’établissement d’extraits de naissance, de l’introduction de nouveaux métiers et 
nouvelles technologies, de la diversification des cultures, de l’amélioration de la 
productivité grâce aux nouvelles techniques agricoles, de la création d’emplois et de 
l’augmentation des revenus en faveur de meilleures conditions de vie, ainsi que 
l’augmentation du taux de recouvrement d’impôts et taxes. 
 
L’influence des pesanteurs socio culturelles, la faible utilisation des équipements et 
matériels apportés par les projets, le rythme irrégulier de production, l’esprit 
coopératif dominé par la collectivisation de la production et l’absence de règles 
claires et précises relatives à la gestion des AGR ont réduit les effets et impacts de 
VITAL.  
 
Malgré ces quelques limites, la mise en œuvre de VITAL se distingue par sa valeur 
ajoutée en termes de renforcement de la solidarité, de l’entraide mutuelle, et de la 
promotion d’intérêts communs, de l’introduction de nouvelles activités, de nouvelles 
techniques culturales et de nouvelles technologies, de la promotion du genre, de la 



- 7 - 

tenue d’une comptabilité simplifiée et de la formalisation  de cercles et/ou groupes 
thématiques en groupements et/ou sociétés coopératives et de l’amélioration de la 
gouvernance interne et du fonctionnement des communes.   
 
La viabilité des actions est possible grâce à l’existence d’un noyau de formateurs, la 
mise en évidence de l’importance de l’alphabétisation, la capitalisation des 
expériences en matière de gestion des AGR, la valorisation des excédents financiers 
et la mise en place d’organisations fiables et pérennes comme les groupements 
coopératifs et les sociétés coopératives. 

Enfin, les projets VITAL représentent une approche pilote, un modèle d’inspiration 
pour la promotion simultanée de l’alphabétisation, de la formation professionnelle et 
de l’éducation civique. A ce titre, la principale recommandation en direction de dvv 
international et de ses partenaires est de poursuivre l’action en vue de contribuer de 
manière plus efficace à la réduction de la pauvreté et à l’instauration du 
développement local durable. 

De manière spécifique, il s’agit pour dvv international : (i)  d’appuyer la promotion de 
l’environnement lettré pour le maintien et la valorisation des néo alphabètes ; (ii) de 
renforcer les capacités sur l’esprit coopératif, les textes législatifs, l’organisation et le 
fonctionnement des groupements et coopératives afin d’outiller les coordinations des 
projets dans le processus d’accompagnement et de consolidation des acquis 
(gestion des AGR, mise en place d’organisations coopératives de services, 
recherche d’agrément,…) ; (iii)  organiser un atelier de présentation et de partage 
des bonnes pratiques avec les départements ministériels en charge de la formation 
professionnelle et de la décentralisation, les associations des élus, la société civile ; 
(iv)  réaliser une étude de capitalisation des expériences et acquis de VITAL dans le 
but de sa démultiplication et de son extension avec la mobilisation d’autres 
partenaires techniques et financiers et (v) rechercher la complémentarité avec le 
projet de Action Aid Kédougou/Sénégal. 
 
Pour les ONG, les principales recommandations portent sur : (i) l’organisation de 
rencontres de réflexions sur l’approche de formation intensive tenant compte des 
périodes de perturbation ; (ii) le renforcement des compétences des superviseurs 
(esprit et pratique de l’auto promotion, textes légaux régissant le mouvement 
coopératif, organisation et fonctionnement des groupements et des coopératives) ; 
(iii) le renforcement des compétences des facilitateurs et la révision de leurs 
modalités d’emploi et de traitement ; (iii) l’appui à la valorisation rentable des 
équipements et matériels mis à la disposition des cercles ou groupes thématiques ; 
(iv) l’accompagnement de la mutation de cercles et groupes en groupements 
coopératifs ou sociétés coopératives de services (approvisionnement, crédit 
revolving, gestion d’équipements collectifs, commercialisation,…) ; (v) la poursuite de 
l’appui conseil aux communes pour l’appropriation des acquis et la prise en charge 
de l’alphabétisation par leurs budgets.  
  
Le présent rapport est structuré comme suit. Le premier point a trait à la 
méthodologie et au déroulement de l’évaluation. Le deuxième aborde la description 
sommaire du projet. Le troisième point est consacré aux performances du projet. Les 
quatrième et cinquième points portent sur la conclusion et les recommandations.  
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1. Méthodologie et déroulement 
 

L’objectif de l’évaluation est d’analyser de manière indépendante les actions du 
projet et de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés en termes de quantité et 
de qualité. Il s’agit d’apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et 
la durabilité des actions réalisées tout en dégageant, l’impact et la valeur ajoutée du 
projet. 

 

1.1 Méthodologie de l’évaluation 
 
La méthodologie de l’évaluation est basée sur l’approche participative. C’est une 
évaluation participative réalisée à travers une analyse axée sur un ensemble de  
critères génériques (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, effets/impacts, 
durabilité). Une autre particularité de l’évaluation se traduit par la participation 
effective des différents acteurs et partenaires concernés.  La démarche a connu les 
phases suivantes : (i) la collecte et l’étude documentaire ; (ii) l’élaboration des outils 
de collecte de données ; (iii) les visites de terrain pour les entretiens individuels, les 
focus groupes et l’observation directe ; (iv) la restitution des résultats de l’évaluation 
à chaque partenaire ; (vi) l’analyse croisée des données et (vi) la rédaction du 
rapport. 
 
La revue documentaire a permis d’avoir une vue globale sur la genèse du projet, 
l’approche d’intervention, le cadre logique, les principales réalisations et les résultats 
obtenus. De même que la stratégie de mise en œuvre, à travers le guide VITAL, les 
insuffisances et recommandations formulées lors des missions de suivi. Suite à 
l’étude documentaire, les guides d’entretien ont été élaborés. Ces guides ont été 
séquencés en fonction de l’interlocuteur et composés de questions ouvertes. Aussi, 
les guides ont été soumis à dvv international pour appréciation, amendement et 
validation. Il convient en plus de signaler que des documents ont été également 
consultés lors des visites de terrain auprès des ONG, des cercles et des Communes. 
 
Les entretiens et les focus groupes ont permis la collecte des données primaires sur 
le terrain. Outre les bureaux de dvv international Mali et Guinée, les coordinations 
des projets, la mission a rencontré 19 cercles bénéficiaires, 5 services techniques 
déconcentrés (STD),  4 Sous préfets 7 Maires de Communes et secrétaires 
généraux, soit 326 personnes (voir liste de personnes rencontrées en annexe).  
 

L’enquête qualitative menée à travers les visites de terrain a conduit à la collecte des 
données auprès des ONG, en tant que structures de mise en œuvre des projets, des 
apprenants et apprenantes bénéficiaires directes de l’intervention, des STD services 
d’appui spécialisés et des autorités locales récipiendaires indirects.  
 
Au niveau de chaque ONG, le focus groupe avec la direction et la coordination du 
projet a été précédée du choix des cercles à visiter et de l’adoption du programme. 
Le choix a tenu compte de la facilité d’accès, de l’appartenance à la phase pilote ou 
à la phase d’extension et de la nature des AGR. En plus des focus groupes avec les 
membres des cercles et les facilitateurs, des visites de terrain ont été effectuées au 
niveau de quelques AGR. Enfin, les autorités locales et les STD, en qualité de 
partenaires de proximité ont été rencontrées.  
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En outre, les visites et les rencontres ont offert un cadre d’échanges et d’appui 
conseil allant dans le sens du renforcement des acquis et de la pérennisation des 
effets. Il s’agit notamment de l’amélioration du développement organisationnel (mise 
en place de groupements coopératifs pour la promotion des intérêts communs des 
membres), de l’utilisation rationnelle et rentable des moyens alloués aux AGR, de la 
gestion financière et des possibilités d’appui des communes aux actions 
d’alphabétisation. Enfin, une analyse sommaire des données a conduit à 
l’organisation d’une rencontre de présentation et de partage des résultats globaux de 
l’évaluation au niveau de chaque structure de mise en œuvre.  
 
L’analyse approfondie et croisée des données quantitatives et qualitatives 
rassemblées a été faite  pour une meilleure exploitation de toutes les informations 
issues de diverses sources. Cette analyse systématique basée sur la triangulation 
des données a été menée pour s’assurer de la fiabilité des informations à l’effet de 
répondre aux différentes attentes soulevées par les termes de référence. Attentes qui 
tournent autour des critères d’évaluation que sont la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience, la viabilité, l’impact et la valeur ajoutée du projet. Le processus a abouti à 
la rédaction du rapport d’évaluation.  
 

1.2 Déroulement de l’évaluation  
 
L’activité a démarré, le 02 janvier 2013 par le cadrage de la mission avec la 
coordination de dvv international en Guinée. La première rencontre a été mise à 
profit pour la collecte des documents disponibles, le partage et la validation du 
programme de visite de terrain. 
 
La période allant du 03 au 05 janvier 2013 a été d’abord consacrée à l’étude 
documentaire, à l’élaboration, au partage et la validation des outils de collecte et du 
programme de visite de terrain. La visite de terrain a été effectuée du 06 au 21 
janvier 2013. Enfin, la période du 22 janvier au 04 février a été consacrée à l’analyse 
des données et à la rédaction du rapport (voire plan de travail en annexe).  
 

2. Description de VITAL 
 

2.1 Historique  
 
L’idée du Village d’Apprentissage Tout Au Long de la Vie (VITAL) est une initiative 
de dvv international en collaboration avec des partenaires, notamment le Réseau 
Pamoja Afrique de l’Ouest, les réseaux Pamoja nationaux du Bénin, de la Guinée, du 
Mali et du Sénégal, la Plate Forme Africaine pour l’Education des Adultes, Action Aid 
International. L’élaboration de l’initiative remonte à 2009. Il s’agissait d’élaborer et de 
mettre en œuvre un projet sous régional dans le domaine de l’éducation des adultes. 
Ce projet, dénommé VITAL, a été soumis à l’Union Européenne pour financement et 
malheureusement la suite n’a pas été favorable.  
 
Face à cette situation, dvv international et deux ONG nationales, J&D au Mali et AJP 
en Guinée, se sont engagés dans le cadre d’un partenariat à la réalisation d’une 
phase pilote pour une durée de douze mois. Cette phase a concerné la zone 
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frontalière entre la Guinée et le Mali, notamment dans des localités limitrophes, en 
raison de 6 villages par pays et 2 cercles par village. Un accès a été mis sur le 
caractère transfrontalier pour conserver l’esprit sous régional en droite ligne avec 
l’approche sous régionale de dvv international2.  
 
La mise en œuvre du projet a été précédée de la tenue d’un atelier de planification 
de la phase test, organisé à Bamako en septembre 2009. Cet atelier a recommandé 
la réalisation d’une étude de base et d’une étude spécifique sur la formation 
professionnelle dans les zones concernées. Ces études ont été menées entre 
octobre et décembre 2009. 
 

2.2 Objectifs et résultats attendus 
 
VITAL vise, à travers l’éducation et la formation professionnelle non formelle, le 
développement équitable, intégré et durable. Pour ce faire, VITAL intègre et valorise 
Reflect en tant qu’approche de développement communautaire3. Le projet a été 
dénommé : les Villages d’apprentissage Tout Au Long de la vie « VITAL », synergie 
entre acteurs pour une éducation de qualité et un développement durable.  
 
Les objectifs spécifiques ont été définis suivant les trois (3) axes d’intervention, à 
savoir l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’éducation à la citoyenneté. 
  
Ainsi, le projet a été mis en œuvre dans la préfecture de Siguiri (Guinée) et le cercle 
de Kangaba (Mali) avec ces trois axes complémentaires pour atteindre les résultats 
suivants :  
 

 augmentation du nombre de néo alphabètes,  initiation et mise en œuvre 
d’idées d’actions en matière d’alphabétisation 

 identification des filières et des besoins en formation professionnelle non 
formelle et amélioration des compétences techniques et professionnelles 

 identification des besoins en éducation civique et gouvernance locale, 
amélioration des connaissances des citoyens sur leurs droits et devoirs et  
renforcement de la participation des citoyens à la gestion communautaire en 
termes d’éducation civique4. 

 

2.3 Approche d’intervention 
 
Pour l’atteinte des résultats ci-dessus indiqué, l’approche Reflect a été utilisée. Elle 
est participative et s’appuie la responsabilisation des acteurs. Pour une meilleure 
prise en compte des préoccupations des bénéficiaires, les opportunités 
d’apprentissage découlent de leurs besoins. En plus, l’approche repose sur une 
intervention de proximité à l’échelle des communes et des villages touchés d’une part 
et sur le partenariat entre les organisations de base et les institutions de formation de 
l’autre. Ainsi, les apprenant (e) s sont regroupés dans les cercles Reflect en sous 
groupes ou groupes thématiques en fonction de leurs activités professionnelles. 

                                                 
2
 J&D : Rapport annuel VITAL 2010, décembre 2010, p 3 

3
 Bah Chérif Salah : Rapport de l’atelier de planification de la phase test de VITAL, octobre 2009, p 6 

4
 Bah Mamadou Aliou et Coulibaly Gabriel : Rapport d’étude sur la formation professionnelle du projet VITAL 

en Guinée et au Mali, décembre 2010, p 6 
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Par ailleurs, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets ont été 
identifiés. Leurs rôles et responsabilités définis. Au nombre des acteurs, il convient 
de citer l’ONG chargée de la mise en œuvre du projet VITAL, l’administration 
déconcentrée pour la mise à disposition des STD, l’administration communale, les 
communautés et dvv international. 
 
Enfin, des indicateurs objectivement vérifiables ont été formulés pour chaque projet 
afin de mesurer et d’apprécier les résultats par rapport aux trois axes. 
 
Les résultats concluants de la phase pilote ont conduit à une phase d’extension qui a 
commencé en janvier 2011 avec quelques innovations. La zone d’intervention du 
projet a été élargie à Mopti (Mali) et à Labé (Guinée) avec deux autres ONG 
malienne et guinéenne : Eveil et UGVD. Désormais, le caractère transfrontalier 
dépasse l’aspect physique pour embrasser des valeurs socio culturelles dans le but 
de susciter la complémentarité et de valoriser les similitudes.  
 
Aussi, il a été prévu d’augmenter le nombre de villages couverts et de cercles à 
ouvrir. L’introduction de certains modules de l’alphabétisation économique, suivi 
budgétaire et gouvernance (ASBEG) a été envisagé en partenariat avec Actionaid 
International Sénégal et Pamoja Sénégal. En outre, l’harmonisation des interventions 
doit se faire à travers : (i) la mise à disposition d’un canevas de développement de 
projet ; (ii) l’adoption de normes stratégiques et d’allocation budgétaire et (iii) 
l’organisation d’un atelier de mise en commun des projets VITAL5. Enfin, le 
renforcement des capacités des intervenants, en d’autres termes les ONG a été 
préconisé à travers des formations thématiques, l’appui conseil et le suivi de 
proximité. 
 

2.4 Mission des partenaires 
 
dvv international est une institution du droit allemand qui intervient dans la Sous 
région depuis plus d’une décennie. Cette intervention vise particulièrement la 
promotion et le développement de l’éducation des jeunes et des adultes. Pour ce 
faire, elle accompagne l’élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes 
axés sur la satisfaction de besoins des différents groupes cibles en matière de 
développement des connaissances instrumentales et des compétences techniques 
axées sur la réduction de la pauvreté. Son appui porte aussi sur le plaidoyer, le 
développement organisationnel des ONG et réseaux, l’élaboration de politiques et 
stratégies nationales, notamment en matière d’alphabétisation et d’éducation non 
formelle. 

 
L’institution privilégie l’approche faire – faire dans son intervention et le partenariat 
avec des organisations et structures nationales, notamment les ONG, les réseaux et 
les services étatiques centraux et déconcentrés. Ce qui permet à dvv international 
d’appuyer bon nombre de projets qui visent la réduction de la pauvreté et prennent 
en compte la promotion de l’alphabétisation. C’est dans ce contexte, que dvv 
international et ses partenaires ont initié le projet VITAL, en tant que projet 
innovateur. Pour sa mise en œuvre, l’institution entretient des relations de partenariat 

                                                 
5
 Diarra Mahamadou Cheick : Rapport de supervision du projet VITAL 2011, p 2 
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avec des ONG maliennes et guinéennes ayant beaucoup d’expériences en matière 
d’éducation des adultes.  

L’ONG J&D a pour mission de contribuer à la réduction de la pauvreté aux niveaux 
local, national et sous-régional par le renforcement des capacités. Tandis que l’AJP 
entend appuyer le développement local durable. Eveil vise l’accompagnement du 
processus de décentralisation et de gouvernance locale. Pour l’UGVD, il s’agit de la 
promotion d’un développement socio économique durable en Guinée. Dans la mise 
en œuvre de VITAL, ces ONG présentent quelques atouts. Elles ont déjà entretenu 
des relations de partenariat avec dvv international. Elles connaissent bien leurs 
zones d’intervention et disposent d’expériences avérées en termes d’alphabétisation 
et d’approche Reflect. 

Après avoir souligné la méthodologie et le déroulement de l’évaluation et décrit le 
projet de façon sommaire, les performances sont dégagées dans les pages 
suivantes, conformément aux critères indiqués dans les termes de références. 
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3. Performances des projets 
 
3.1 Pertinence 
 

Les projets VITAL ont été jugés pertinents partout et par tous les acteurs 
rencontrées. Cette pertinence se justifie par la forte adéquation entre les objectifs 
visés et les problèmes à résoudre dans les zones d’intervention. Il s’agit notamment 
de l’analphabétisme, de l’usage de techniques rudimentaires, du manque de 
professionnalisme, du faible niveau de productivité, du manque de diversification 
d’activités génératrices de revenus, de la faiblesse des revenus. Avec l’avènement 
de machines détectrices d’or, la ruée vers l’orpaillage dans la zone frontalière 
(Narena et Siguiri) au détriment des activités agricoles constitue aussi une réelle 
préoccupation, dans la mesure où elle favorise l’abandon des activités agricoles 
dans des pays à vocation agro pastorale. Ainsi, le projet VITAL est la bienvenue pour 
contribuer à l’orientation des populations vers les activités agricoles récurrentes et 
pérennes. 
 
Les objectifs visés sont en adéquation avec les problèmes liés au développement 
local durable. Les besoins d’appui ont été identifiés par les bénéficiaires. Les actions 
formulées sont dignes d’intérêt pour la réduction de l’analphabétisme, la 
professionnalisation de petits acteurs économiques, l’augmentation du revenu et 
l’amélioration de la participation citoyenne au fonctionnement des collectivités. Ce qui 
est en droite ligne avec l’amélioration des conditions de vie des populations et à 
l’instauration d’une dynamique citoyenne à la base.  
 
S’agissant des offres éducatives proposées dans le cadre de VITAL, elles ont été 
conçues pour répondre aux besoins exprimés par les communautés. Ainsi, elles 
apparaissent pertinentes et adaptés aux besoins des communautés. Elles  tiennent 
compte des besoins liés à l’acquisition des connaissances instrumentales, à la 
formation et/ou la qualification professionnelle, ainsi qu’à l’éducation à la citoyenneté. 
 
La formation professionnelle non formelle a été axée sur l’agriculture et l’artisanat. 
Dans la zone d’intervention de VITAL, l’agriculture représente de loin l’activité 
économique la plus importante6. La modernisation de cette agriculture exige, entre 
autres l’amélioration des techniques culturales et la qualification des acteurs. Pour 
l’artisanat pratiqué aussi un peu partout, les actions de formation ont particulièrement 
touché la teinture et la saponification. Ces filières occupent une place de choix dans 
la création d’emplois et de revenus en faveur des femmes. La préparation des jeunes 
pour l’accès aux emplois est également facilitée par l’alphabétisation.  
 
L’analyse de la pertinence montre en outre que les projets VITAL s’inscrivent dans 
une dynamique de promotion du développement local durable. Eu égard à la 
féminisation de la pauvreté dans la Sous région, l’action contribue à la réduction de 
l’analphabétisme des femmes, à l’augmentation de leurs revenus et même à leur 
autonomisation économique. Ce qui constitue une des priorités des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). 
 

                                                 
6
 Bah Mamadou Aliou et Coulibaly Gabriel : Rapport d’étude sur la formation professionnelle du projet VITAL 

en Guinée et au Mali, décembre 2010, p 20 
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Le caractère innovateur de VITAL a été souvent mis en évidence. Ce caractère 
novateur réside dans la  dimension de l’apprentissage, la pluralité,  la multiplicité du 
groupe cible,  la synergie d’actions, la dualité et la complémentarité thématique entre 
l’alphabétisation, la formation professionnelle non formelle et l’éducation civique. 
Pour le Directeur de l’ONG J&D, c’est la première fois d’avoir un projet qui établi un 
lien logique entre l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’éducation civique. 
La combinaison de la formation professionnelle et de la dotation en équipements et 
intrants/matières premières est également considérée comme un élément innovateur 
de VITAL. En plus, l’éducation civique a été jugée capitale à Siguiri, une zone où 
l’agressivité dans les villages et le degré de violence  sont élevés 
 
Les activités réalisées concourent à l’atteinte des objectifs visés. Qu’il s’agisse de 
l’alphabétisation, de la formation professionnelle, de l’acquisition de matériels et 
d’intrants agricoles et/ou d’équipements et de matières premières pour les filières 
artisanales, de l’introduction de nouvelles technologies ou encore de l’éducation 
civique, les activités ont largement contribué à l’atteinte des résultats escomptés.  
 

3.2 Cohérence 
 
Les lectures croisées ont permis de voir à priori la cohérence des projets par rapport 
aux référents nationaux comme les documents de stratégie de réduction ou de lutte 
contre la pauvreté et les politiques sectorielles, PNENF au Mali et PNAENF Guinée.  
Au regard des objectifs et résultats attendus, il se dégage une forte adéquation avec 
les priorités définies dans ces documents.  
 
En effet, les documents de stratégie de réduction ou de lutte contre la pauvreté 
accordent une place de choix à l’éducation et à l’éradication de l’analphabétisme. 
Pour les politiques sectorielles, l’un des objectifs spécifiques de la PNENF (Mali) est 
de répondre à la demande locale d’alphabétisation et d’éducation d’au moins 
150.000 jeunes et adultes de 15 à 50 ans par an, dont au moins 60% de femmes, en 
mettant l’accent sur les zones faiblement couvertes par l’offre éducative7. Tandis que 
la PNAENF (Guinée) entend réduire le taux d’analphabétisme de 50% en 20208. 
 
Il convient également de souligner la cohérence entre les objectifs de VITAL et la 
planification locale (plan de développement local : PDL en Guinée et plan de 
développement social, économique et culturel : PDSEC au Mali).  
 
La méthodologie de mise en œuvre de VITAL se veut participative. Elle a mobilisé 
différents groupes d’acteurs, notamment les ONG, les autorités locales (Elus locaux, 
Sous préfets, Secrétaires généraux de commune, Chefs de districts et de villages), 
les STD, les facilitateurs et les organisations d’apprenants et d’apprenantes (cercles, 
sous groupes ou groupes thématiques). Ce qui a conduit à la complémentarité et à la 
synergie entre les acteurs.  
 
Une assistance technique et financière a été apportée par dvv international. Les 
ONG nationales ont joué le rôle de structures d’exécution. La phase pilote a coïncidé 
à la fin de la requête triennale et on est passé d’un cadre logique annuel en 2010 à 

                                                 
7
 République du Mali : Document de Politique Nationale de l’Education Non formelle, novembre 2007, p 32 

8
 République de Guinée : PNAENF, p 28 
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un cadre logique de trois ans 2011 – 2013. Les ONG partenaires ont, conformément 
au canevas mis à disposition, élaboré les projets en tenant compte des spécificités 
zonales. Tandis que les ateliers bilans organisés par dvv international, sont mis à 
profit pour partager les bonnes pratiques, qu’il s’agisse de projets VITAL ou non. 
 
Les autorités locales ont contribué à la mobilisation des bénéficiaires. Par endroits, 
elles ont favorisé l’accès à des écoles et autres équipements sociaux pour servir de 
centres d’éducation et d’apprentissage. Les chefs de village ont généralement mis à 
disposition des domaines agricoles pour les parcelles de démonstration et/ou les 
champs collectifs. Les STD ont accompagné des actions de formation et réalisé un 
suivi de proximité. Les facilitateurs ont assuré l’apprentissage en connaissances 
instrumentales et animé des séances d’éducation civique. Les comités de gestion 
des cercles et les bureaux des groupes thématiques ont assuré la mobilisation des 
apprenants, la gestion du mobilier et des matériels didactiques, l’organisation des 
séances d’apprentissage et de production collective. 
 
Un autre élément de la complémentarité non moins important  est l’appui conseil 
apporté aux CR pour l’élaboration de leur plan de développement (cas de J&D et de 
la CR de Narena). Aussi, on note la prise en compte de l’alphabétisation dans 
certains PDL (CR Banko Siguiri, Popodra Labé) et PDSEC (CR Benkadi). Par contre, 
l’absence d’actions relatives à l’alphabétisation dans le PDL de la CR de Doko ayant 
abrité la phase pilote de VITAL est à déplorer. De même que le manque 
d’accompagnement des agents par les conseillers communaux et le déficit de 
personnel au niveau des STD (cas de Narena avec un seul représentant).   
 
Par ailleurs, la prise en charge par le budget des collectivités n’est pas encore à 
l’ordre du jour. L’esprit qui prévaut est la reconnaissance de l’utilité de 
l’alphabétisation, mais son financement doit être assuré par l’extérieur. La 
prédisposition, la volonté et l’engagement des apprenants et apprenantes à financer 
eux-mêmes l’alphabétisation sont loin d’être acquis. 
  
Aussi, la mise en œuvre des projets a été marquée par, l’instabilité, le remplacement 
de superviseurs (Siguiri, Mopti) et la faible maîtrise de leurs rôles. Ce déficit de 
compétences des superviseurs influence de façon négative les prestations des 
facilitateurs et le partenariat multi acteurs. 
 
Les autorités locales ont partout apprécié la collaboration avec les ONG, l’approche, 
les domaines d’intervention, les résultats et les impacts des projets VITAL. Pour le 
Sous préfet de Kouramangui (Labé), nous travaillons en parfaite harmonie avec le 
projet, nous présidons les cérémonies d’ouverture et de clôture des sessions de 
formation professionnelle et nous recevons régulièrement les rapports ; l’UGVD 
rempli correctement sa mission et appuie même la CR à l’organisation des sessions 
du conseil. 
 
En outre, la collaboration avec les STD n’a pas été formalisée et les rapports de suivi 
non toujours disponibles. Mais elle a été par endroits bien appréciée et fructueuse. 
Le Directeur du CPA de Mopti souligne que son service est régulièrement informé et 
associé à la mise en œuvre de l’axe « alphabétisation » à travers les missions de 
suivi dans les cercles. Pour le DPA de Labé, le projet s’inscrit dans le cadre de la 
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promotion du développement intégré durable : acquisition de connaissances 
instrumentales et investissement au quotidien des connaissances et compétences. 
 
Un déficit de formation sur l’approche Reflect en faveur de cadres et agents des STD 
chargés du suivi technique a été notifié. La collaboration serait entravée de difficultés 
liées à l’insuffisance de la prise en charge financière. Pour assurer une mission 
régalienne de l’Etat, les appétits financiers de certains responsables de STD  
semblent quelque peu exagérés.  
 
Pour le Chef sous secteur agriculture de Pignari, L’Etat ne nous apporte rien, le 
service technique qui n’a pas de moyens ne peut rien faire. Les ONG doivent donc 
mettre les agents dans de bonnes conditions de travail en termes de moyens de 
déplacement et de primes. Le professionnalisme du superviseur de Ficko a été aussi 
fustigé en ces termes : « il n’a pas d’égard pour nous, ne nous consulte pas au 
moment opportun et  nous a même demandé de faire le suivi d’une parcelle en fin de 
campagne ». 
 
Quand au DPA de Siguiri, il exige des primes de nourriture, des moyens logistiques, 
du carburant et même une trousse médicale pour secourir des personnes en cas de 
maladies ou d’accidents lors des missions de suivi. Il a même mentionné que l’ONG 
doit laisser un souvenir en réalisant des forages dans les villages d’intervention, ce 
qui montre un déficit de connaissance des objectifs de VITAL et de la mission de dvv 
international. 
 
Force est de reconnaître qu’une ONG n’a pas vocation de remplacer l’Etat pour le 
fonctionnement de ses services déconcentrés, mais plutôt de l’accompagner pour 
satisfaire les besoins des populations et favoriser le développement à la base. 
 

La mise en œuvre a enregistré des rencontres de reformulation de cadres logiques. 
La pertinence de certains indicateurs n’est pas évidente. A titre d’exemple : au moins 
50% des membres des sous groupes encadrés  de la zone d’intervention du projet 
mènent une AGR en fin 2013. Pour ce faire, il ne s’agit pas seulement de participer 
aux séances de production collective, mais de permettre et d’accompagner les 
membres pour la réalisation d’actions au niveau individuel 
 

La valeur ajoutée du guide VITAL doit se concrétiser par la complémentarité entre les 
trois axes, pour permettre de manière simultanée l’acquisition de connaissances 
instrumentales, l’amélioration de la productivité, la tenue d’une comptabilité simplifiée 
et l’exercice de la citoyenneté. Mais, il a été insuffisamment valorisé. L’UGVD l’a 
utilisé pour la production d’unités pour les cours d’alphabétisation.  
 
La traduction et le partage des documents (cadre logique, objectifs, stratégie, guide 
VITAL) avec les élus et les STD ont présenté des insuffisances. On ne peut dire que 
les projets VITAL disposent de stratégies claires en termes d’enrichissement de 
l’environnement lettré et de durabilité soutenue et partagée9. 
 
Pour l’appui aux AGR, il a été proposé la mise en place de sous groupes spécialisés 
(agriculture, élevage, teinture) et dans la pratique il s’est avéré que les activités se 

                                                 
9
 Diarra Mahamadou Cheick : rapport de supervision du projet VITAL, 2ème étape 2011, p 6 
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complètent et que les membres veulent tout faire ensemble (Mopti). L’agriculture se 
veut une activité commune aux membres des différents groupes. Dans les zones 
couvertes par J&D, la phase pilote a été marquée par un appui en agriculture, 
compostage, saponification et teinture au niveau de tous les cercles. En 2011 par 
contre, tous les microprojets ont porté uniquement sur la saponification. Tandis qu’en 
2012, il ne s’agissait que de l’agriculture. Cette situation pose l’épineuse question de 
l’identification réelle des besoins d’appui par les bénéficiaires.  
 
Une autre pratique liée au financement des AGR a consisté à la répartition équitable 
des ressources entre les cercles (Mopti, Siguiri) en dépit de la différence du nombre 
de membres. Enfin, les montants alloués au financement des AGR ont connu de 
fortes disparités : 375.000 CFA en 2011contre, 500.000 CFA en 2012 (Mopti). 
 
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de VITAL, son extension à Mopti et 
Labé a été considérée, par endroits comme une remise en cause de sa première 
vision axée sur le caractère transfrontalier.   Cette extension a été justifiée par : (i) les 
expériences de l’UGVD en Reflect ; (ii) l’affinité linguistique entre Mopti et Labé 
(introduction d’une nouvelle langue) et la mise en œuvre parallèle de VITAL dans 
deux zones linguistiques en vue de faire une analyse comparée ; (iii) la perspective 
d’élargir la collaboration à VITAL  Kédougou/Sénégal financé par Action Aid de la 
Grande Bretagne (expérience de transformation de la pomme de terre en poudre et 
revendue en Guinée) et (iv) le souci de valorisation des acquis des projets de 
promotion de l’artisanat et de la modernisation de l’apprentissage (financés par la 
coopération allemande) dans le cadre de la formation professionnelle 
 
Le suivi de la mise en œuvre des projets VITAL a été assuré par les coordinations 
nationales de dvv international, les directions des ONG et les services techniques 
spécialisés. Le suivi a présenté quelques insuffisances en termes de régularité et de 
fréquence (cas des STD), d’analyse participative de certaines difficultés rencontrées 
(manque de commodité pour l’apprentissage de l’écriture, déficit de synergie entre 
les trois axes, financement et gestion des AGR) et de définition participative de pistes 
de solutions. Néanmoins, le  suivi a contribué à l’atteinte des résultats attendus. Ce 
qui constitue l’objet du point suivant.  
 

3.3 Efficacité 
 

3.3.1 Taux d’exécution physique des activités planifiées 
 
Le taux d’exécution physique des activités planifiées est élevé. Ces activités ont été 
réalisées conformément aux plans d’actions opérationnels annuels des ONG. En 
effet, 62 cercles Reflect ont été ouverts (J&D : 19 ; AJP : 14 ; Eveil : 12 et UGVD : 
17) et rendus fonctionnels (équipements, matériels didactiques, formation et prise en 
charge de  facilitateurs). La situation des apprenants et apprenantes se présente 
comme suit10 : 
 

 J&D : 340 participants, dont 288 femmes 

 AJP : 236 participants dont 142 femmes 

 Eveil : 222 participants dont 163 femmes 

                                                 
10

 J&D, AJP, Eveil et UGVD :Rapports annuels 2012 
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 UGVD : 503 participants, dont 450 femmes 
 
La flexibilité et la souplesse ont guidé la mise en place des cercles et des 
groupements. A Konna par exemple, un premier cercle a été créé par les 
représentants de deux groupements, ensuite chaque groupement a mis en place son 
propre cercle. Dans la même localité, on a assisté à la réorientation d’un groupement 
appuyé par le programme d’alphabétisation financé par l’Etat pour devenir un cercle 
Reflect partenaire du projet VITAL. Aussi, des groupements ont été créés à partir des 
cercles. 
 
Dans les zones de Mopti et de Labé, les projets ont particulièrement touché les 
femmes à cause de leur disponibilité et volonté d’apprendre. Les jeunes sont assez 
instables. A Mopti,  ils vont dans le Delta pour vendre leur force de travail, dès la fin 
des pluies. L’existence de cercles mixtes a conduit à la réduction de la discrimination 
des femmes. A Siguiri, c’est avec le projet VITAL que les cercles ont pour la première 
fois enregistré un nombre élevé d’apprenantes. 
 
Dans tous les cercles visités (au nombre de 19), des règles internes relatives à de 
paiement de pénalités en cas d’absence non justifiée et de retard sont établies et 
respectées. Quelques exemples : paiement d’une pénalité de 1.000 CFA en cas 
d’absence non justifiée à Ficko ; à Nougani, le montant est de 500 CFA et la pénalité 
de retard fixée à 50 CFA ; à Kambali, il existe en plus une pénalité liée à la 
somnolence et des dispositions pour les champs collectifs. 
 . 
Les séances d’alphabétisation ont été mises à profit pour animer des séances 
d’éducation civique. Plusieurs sessions de formation professionnelle sont organisées.  
 
En matière d’éducation civique, les thèmes abordés ont touché la connaissance des 
droits et devoirs du citoyen, la vulgarisation de textes légaux, l’établissement de 
pièces d’état civil, la prévention de maladies. A Siguiri, les audiothèques (groupes 
d’écoute) mises en place dans 4 cercles seraient encore fonctionnelles. 
  
Une importance capitale a été accordée à l’activité professionnelle à cause de la 
pauvreté qui sévi surtout au niveau de la couche féminine. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de micros projets formulés au titre des AGR, l’appui financier a permis 
l’acquisition d’équipements, de matériels, d’intrants agricoles et de matières 
premières pour la saponification, la couture et la teinture. Il s’agit à titre d’exemples 
de moto pompe (Hororo, Banankoro), de charrue et de bœufs pour la traction 
animale (Ficko), de grillage pour la clôture de périmètres maraîchers collectifs 
(Gberegbè, Banankoro) de balance, de semences, d’engrais, d’herbicides (Garki).    
 
En termes de formation professionnelle, il convient de souligner la formation sur des 
thèmes techniques comme la saponification, la teinture, les techniques culturales, le 
compostage, l’embouche. Les sessions de formation ont été ouvertes à un nombre 
important d’apprenants non affiliés aux cercles d’apprentissage. Ces formations ont 
conduit à l’introduction de nouvelles activités, de techniques et de technologies dans 
certains villages. Les techniques culturales ont trait notamment à la préparation du 
sol, la confection de planches, au semis en ligne, au repiquage, à l’épandage 
d’engrais.  
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Dans l’ensemble, les résultats attendus ont été atteints (voire tableaux suivants 
portant degré de mise en œuvre des indicateurs). 
 
Tableau n° 1 : Degré de mise en œuvre des indicateurs (J&D)11 
 

Indicateurs Degré de réalisation 

70% des participants dont 50% de femmes de la zone 
d’intervention du projet sont alphabétisés (niveau avancé) en fin 

2013  

65%, dont 36% de 
femmes 

70% des comités de gestion utilisent au moins un document de 
gestion dans leurs activités quotidiennes de la zone d’intervention  
en fin 2013  

100% 

Au moins 50% des membres  des sous groupes encadrés dans la 
zone du projet mènent des activités génératrices de revenus en fin 
2013  

65% 

100% des cercles sont dotés en équipements correspondant aux 
besoins des sous groupes en fin 2013  

100% 

Rehaussement de 30% du  taux  d’établissement des pièces d’état 
civil dans les villages d’intervention en fin 2013 

83,23% 

Les délégués  des cercles Reflect  participent au niveau de chaque 
CR à des sessions publiques du conseil communal et en font la 
restitution, au moins 1 fois par an  en 3 trois ans  

Non renseigné 

100% des communes  partenaires élaborent les PDESC/Budgets 
avec l’implication des citoyens dans le processus 

50% 

80% des communes partenaires ont alloué des montants à 
l’alphabétisation dans les budgets en fin 2013 

25% 

 
Tableau n° 2 : Degré de mise en œuvre des indicateurs (Eveil)12 
 

Indicateurs Degré de réalisation 

70% des participants  des cercles REFLECT de la zone 
d’intervention du projet ont atteint le niveau avancé  dont 40% de 

femmes en fin 2013  

42,5% 

70% des cercles REFLECT de la zone d’intervention du projet 
utilisent au moins un outil de gestion dans leurs activités 

quotidiennes en fin 2013  

100% 

Au moins 50% des membres des sous groupes encadrés  de la 
Zone d’intervention du projet mènent une AGR en fin 2013 

100% 

100% des sous-groupes des Cercles REFLECT de la Zone  du 

projet sont dotés en Fonds de roulement en fin 2013  

100% 

Augmentation  de 30% du taux d’établissement des actes de 

naissance et de décès dans les villages d’intervention en fin 2013  

Non renseigné 

Les délégués des Cercles Reflect de la Zone d’intervention du 
projet participent aux sessions publiques communales au moins 
une fois/an et en font la restitution 

100% 

100% des communes partenaires  élaborent les PDSEC et 
budgets en impliquant les populations en  fin 2013  

100% 

100% des communes partenaires  du projet  ont alloué un 
montant à l’alphabétisation dans les Budgets en fin 2013 

Non renseigné 

                                                 
11

 J&D : Rapport annuel VITAL 2012, p 3 - 5 
12

 Eveil : Rapport annuel VITAL 
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Tableau n° 3 : Degré de mise en œuvre des indicateurs (UGVD)13 
 

Indicateurs Degré de réalisation  

D’ici fin 2013, quinze cercles REFLECT sont ouverts et 
fonctionnels en faveur des groupes cibles, dont 70% des 

apprenants ont atteint le niveau avancé  

113 % 

D’ici fin 2013, un recueil de productions littéraires (contes, 
légendes, profil historique,…) est disponible dans chaque cercle 

Non renseigné 

A la fin du projet, 60% néo alphabètes tiennent des documents 
et/ou outils de gestion 

Non renseigné 

Trente microprojets sont identifiés et mis en en œuvre par les 

bénéficiaires avant fin 2013   

70% 

20 sur 30 microprojets mis en œuvre ont augmenté de 30% les 

revenus des groupes thématiques avant la fin 2013 

16 microprojets sur 21 
ont réalisés des 
excédents financiers 

A la fin du projet, 70% des groupes thématiques sont capables 
d’élaborer leurs comptes d’exploitation (compte prévisionnel et 
compte de résultat) 

Non renseigné 

A la fin du projet, 80% des membres de groupes thématiques 
appliquent les formations reçues et leurs revenus ont augmenté 
de 30% 

Non renseigné 

Au moins deux campagnes d’éducation à la citoyenneté sont 
organisées 

Des journées d’assainis-
sement publiques sont 
organisées dans les 2 
CR   

50% des personnes sensibilisées connaissent leurs droits et 
devoirs sur l’exercice de la citoyenneté dans la démocratie 

Non renseigné  

Le niveau d’établissement des pièces et d’actes d’état civil 
(extraits de naissance et de mariage, cartes d’identité,…) dans 
les cercles Reflect a augmenté de 30% d’ici décembre 2013 

Non renseigné 

D’ici fin 2013, au moins trois (3) extraits de lois sont traduits en 
langue locale et diffusés au bénéfice des groupes cibles 

30% 

Au moins une restitution/compte rendu  public par commune et 
par an sur l’exécution du budget est réalisé 

Une réunion d’échange 
sur le budget est tenue 
dans chaque CR 

Les apprenants des cercles sensibilisés sur les lois et 
règlements mènent des actions citoyennes 

Non renseigné 

Le nombre de projets ayant inscrit l’alphabétisation dans leurs 
activités a augmenté de 50% 

Inscription de l’alphabé-
tisation dans les PDL 

Au moins une (1) CR sur deux (2) a inscrit et budgétisé 
l’alphabétisation dans son PDL 

Alphabétisation inscrite 
dans les PDL et non 
budgétisée 

Le nombre de structures de soutien des offres éducatives et 
leurs fonctionnalités 

Deux foyers EL en cours 
de création 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 UGVD : Rapport annuel UGVD, décembre 2012, p 4 - 6 
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Tableau n° 4 : Degré de mise en œuvre des indicateurs (AJP)14 
 

Indicateurs Degré de réalisation 

70%  des  participants des cercles ont le niveau avancé en 
lecture, écriture, calcul et sur les thématiques discutées et 
analysées dont 50% des femmes  d’ici décembre 2013 

48,7%, dont 20,3% de 
femmes 

Au moins 4 idées d’actions assorties des séances d’animation 
sont réalisées par an et par cercle 

85,7% 

1 recueil  des cercles est produit par an 57% 

2 AGR sont initiés, planifiées et exécutés de façon durable par 

les groupes socio professionnels par cercle et  par an  

100% 

Les revenus des groupes socio professionnels ont augmentés de 

30% en décembre 2013 

23,7% 

80% des groupes socio professionnels pratiquent les contenus 

des formations dans les communautés rurales en décembre 2013 

71,7% 

70% des groupes socio professionnels disposent des documents 

de gestion de  leurs activités respectives en décembre 2013  

90% 

70% des membres  ont des connaissances des textes et des lois 

vulgarisés en décembre 2013  

54% 

Le niveau d’établissement des pièces d’état civil (acte d’extrait de 

naissance) dans les cercles a augmenté de 80% des naissances 

et dans les communautés bénéficiaires du projet à 30% des 

naissances en décembre 2013  

77,8% et 55,6% 

50% des membres des cercles participent aux journées 

citoyennes organisées par an  

66,4% 

2 cadres de concertation sur la protection sociale dans les zones 

d’orpaillage sont mises en places par an  

Un cadre mis en place 

50% des activités  environnementales et celles du VIH/SIDA sont 

planifiés et exécutés dans les villages bénéficiaires  

35% 

 
3.3.2 Analyse des résultats de l’action  

 
A la lumière des informations contenues dans les tableaux précédents et des 
données primaires recueillies lors des focus groupes, il se dégage que des 
compétences ont été acquises au niveau des trois axes d’intervention du projet 
VITAL. Il s’agit : (i) des connaissances instrumentales à travers l’existence d’un vivier 
de néo alphabètes ; (ii) de la qualification professionnelle dans le domaine agro 
pastoral ; (iii) de la formation professionnelle sur des métiers artisanaux (teinture et 
saponification) et (iv) du savoir faire dans l’exercice de la citoyenneté. La promotion 
du genre, à travers la réduction des inégalités constitue un autre acquis non moins 
important. Ce qui s’est traduit par la bonne participation des femmes aux discussions 
dans des cercles mixtes lors du passage de la mission d’évaluation. 
 
Selon le Coordinateur de dvv international Mali, « les projets VITAL ont connu des 
évolutions différentes et ont enregistré des performances différentes : les cercles 
appuyés par l’UGVD sont plus performants que les autres ». La tenue de réunions 

                                                 
14

 AJP : Rapport technique annuel 2012, décembre 2012,  p 4 - 6 
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mensuelles pour le renforcement des capacités des facilitateurs serait un des atouts 
de réussite. 
 
Les procédures d’élaboration, de financement et d’acquisition des intrants apportés 
par le projet méritent d’être considérées comme un autre facteur de réussite de 
l’UGVD. D’après le coordinateur, les besoins sont exprimés par les apprenants en 
quantité et qualité, puis élaboration et budgétisation les microprojets élaborés et 
budgétisés avec les apprenants et la contribution de chaque groupe (nature, force de 
travail, espèce) définie. Ensuite, une cérémonie (autorités, groupe thématique, projet) 
est organisée pour la présentation du microprojet, la signature de la convention 
d’attribution de la subvention, la remise des fonds et la mise en place de 
commissions d’achat. Les groupes thématiques sont créés en fonction des activités 
professionnelles et il a été souligné de façon claire que les apports du projet et les 
résultats issus des AGR appartiennent aux groupes.  
 
Cependant, force est de reconnaître que les activités des projets dans les zones 
minières ont été perturbées par la rué massive vers l’orpaillage avec l’avènement de 
machines détectrices d’or. L’organisation de séances nocturnes, le manque 
d’électricité et la fatigue des apprenants ont affecté les résultats. Il a été souligné en 
2011 que les cercles VITAL dans les zones de Siguiri accusent le plus grand retard 
en matière de progression en alphabétisation15. L’espoir d’un enrichissement rapide 
a quelque peu pris le dessus, mais en termes d’AGR et d’effets de levier sur les 
revenus, les résultats sont éloquents. 
 

L’appui matériel apporté et l’approche d’utilisation, dans le cadre de la réalisation 
d’AGR, ont connu des similitudes et des différences entre les zones d’intervention. 
Le matériel a servi à des apprentissages par actions (formations pratiques) avant 
d’être confiné à des séances de production collective (cas de la motopompe de 
Hororo/Mopti). Un nombre important de sous groupes ou groupes thématiques a été 
mis en place (cas de Garki/Labé où cohabitant deux groupes agriculture avec la 
même spéculation, à savoir la pomme de terre). L’utilisation de domaines agricoles 
appartenant à des tiers, notamment les chefs de village est une pratique généralisée. 
Enfin, il existe de microprojets (sous groupes ou groupes thématiques) non financés 
(9/30 à Labé) 

 
Au titre des différences, il convient avant tout de citer la mise en place de sous 
groupes ou groupes thématiques. Le principe de base est l’appartenance à une 
profession ou une spéculation. Dans la pratique, il arrive qu’une seule personne soit 
membre de différents groupes (cas de Gberegbè) ou d’un seul groupe (cas de 
Garki). L’appartenance à une activité professionnelle est également limitée par 
l’introduction de nouvelles activités, notamment la teinture et la saponification 
 
En plus, les stratégies de financement des AGR présentent des différences. Dans la 
zone de Narena, il n’y a pas d’apport de membres de sous groupes dans le 
financement des AGR. Par contre, l’UGVD a exigé une contribution des bénéficiaires 
à hauteur de 20 à 30% du montant du microprojet. Ainsi, des cotisations mensuelle 
(2.000 FG par membre à Bowé, Mangui 1 et 2, Garki 1 et 2) et hebdomadaire (1.000 

                                                 
15

 Diarra Mahamadou Cheick : rapport de supervision du projet VITAL, 2ème étape 2011, p 6 
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FG par membre à Hindeya) sont instituées de manière illimitée et sans objectif 
précis.  
 
Par ailleurs, les montants alloués aux AGR sont plus élevés dans les localités de 
Narena et de Mopti que celles de Siguiri et Labé. A Mopti, les montants alloués aux 
sous groupes pour les AGR sont identiques avec une variation entre 2011 (500.000 
CFA) et 2012 (350.000 CFA). Contre, un montant de 2 millions FG par sous groupe à 
Siguiri. Dans la zone de Labé, les montants ont varié en fonction des microprojets. 
 
Aussi, les équipements (charrue, moto pompe, grillage, machine à coudre, matériels 
de saponification et de teinture) ont été privilégiés dans les zones de Mopti, de 
Narena et de Siguiri. En plus, les achats, à l’exception des bœufs de labour ont été 
dans l’ensemble faits par les projets. A Labé, l’appui à consisté à la fourniture 
d’intrants agricoles et de matières premières pour la saponification. Ici, une 
commission d’achat constituée de membres de groupes thématiques et d’un 
représentant du projet, a été mise en place. 
 
L’absence de matériels compromet la mise en œuvre d’une AGR, de surcroît axée 
sur la production collective. Pour la valorisation des matières premières (valeur de 
910.000 FG) envoyées par le projet au titre de la saponification, il a fallu que le 
groupe (cercle de Garki Labé) utilise ses ressources propres pour l’acquisition du 
matériel (seaux, baignoires,…). Ce qui dénote d’une part des lacunes dans le 
montage des micros projets et d’autre part la dynamique du groupe en faveur de la 
participation au financement de l’action. L’acquisition des équipements, matériels, 
intrants et matières premières a enregistré des particularités. Tantôt les achats ont 
été effectués par les coordinations de projet (Eveil, J&D et AJP), à l’exception des 
bœufs de labour. Tantôt une commission d’achat a été mise en place (UGVD). 
 
Tableau n° 5 : Niveaux atteints par les apprenants et apprenantes des cercles visités 
de Labé et de Siguiri (situation de novembre et décembre 2012)16 
 
N° Localités Cercles Participant (e) s  Niveaux atteints en 

lecture-écriture-calcul 

H F T N 1 N2 N 3 N4 N 5 T 

1 Labé Garki 1 3 28 31 5 15 6 4 1 31 

2 Garki 2 2 28 30 0 12 9 7 2 30 

3 Mangui 1 0 26 26 0 5 10 8 3 26 

4 Mangui 2 0 30 30 0 7 10 10 3 30 

5 Hindeya  5 20 25 8 10 5 2 0 25 

6 Bowé  5 36 41 10 8 7 5 11 41 

7 Siguiri  Komakolenda 14 16 30 7 4 10 9 0 30 

8 Banankoro 12 13 25 5 7 5 8 0 20 

9 Gberegbè 1 10 1 11 1 2 4 4 0 11 

10 Gberegbè 2 4 4 8 2 1 4 1 0 8 

 
Total 

 
55 202 

 
257 

 
38 

 
71 

 
70 

 
58 

 
20 

 
257 

 
N.B. H = Homme ; F= Femme ; T= Total  

                                                 
16

 AJP et UGVD : rapports annuels 2012 
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Tableau n°6 : Niveaux en lecture et écriture du texte des cercles visités de Narena et Benkadi (décembre 2012) 
 

N° Localité Cercles Participants 
évalués 

Niveaux atteints en lecture du texte Niveaux atteints en écriture du texte 

H F T N0 N1 N2 N3 N4 N5 N0 N1 N2 N3 N4 N5 

01 Narena Socourani1 1 13 14 0 1 9 4 0 0 0 3 9 2 0 0 

02  Socourani2 5 13 18 0 0 1 1 10 6 0 0 2 3 7 6 

03 Benkadi Nougani1 2 11 13 0 7 3 0 0 3 0 4 6 1 0 2 

04  Nougani2 0 10 10 0 1 0 3 1 5 0 1 0 3 1 5 

05  Kambali 10 16 26 0 0 2 1 14 9 0 0 5 4 7 10 

06  Tomodo1 7 7 14 0 3 5 1 1 4 0 4 5 0 1 4 

07  Tomodo2 0 15 15 0 2 5 5 1 2 0 0 5 7 1 2 

TOTAL 25 85 110 0 14 25 15 27 29 0 12 27 20 17 29 

 
Tableau n°7 : Niveaux en lecture et écriture du calcul des cercles visités de Narena et Benkadi (décembre 2012) 
 
 

N° Localité Cercles Participants évalués Niveaux atteints en lecture du 
calcul 

Niveaux atteints en écriture du 
calcul 

H F T N0 N1 N2 N3 N0 N1 N2 N3 

01 Narena Socourani1 1 13 14 0 8 3 3 0 9 4 1 

02  Socourani2 5 13 18 0 1 2 15 0 1 5 12 

03 Benkadi Nougani1 2 11 13 0 7 1 5 0 8 1 4 

04  Nougani2 0 10 10 0 1 0 9 0 1 2 7 

05  Kambali 10 16 26 0 3 4 19 0 5 3 18 

06  Tomodo1 7 7 14 0 4 5 5 0 6 4 4 

07  Tomodo2 0 15 15 0 4 7 4 0 5 5 5 

TOTAL 25 85 110 0 28 22 60 0 35 24 51 
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Pour l’UGVD, il apparaît que sur un total de 257 participants, 20 ont atteint le niveau 
5 ; 58 le niveau 4 ; 70 le niveau 3 ; 71 le niveau 2 et 38 le niveau 1. Dans la zone de 
Siguiri, le niveau 5 n’est pas atteint contrairement à celle de Labé.  

A la suite de cette évaluation, les groupes pédagogiques ont été modifiés (niveau 
avancé et intermédiaire). Ce qui a provoqué, par endroits une confusion entre cercle 
et groupe thématique (cas de Garki).  

 
Pour  l’évaluation, J&D a utilisé les outils « Echelle LAMP » pour la lecture et 
l’écriture du texte et « L’Echelle de numération » pour la lecture et l’écriture du calcul. 
Les niveaux mesurés sont de  0 à 5 pour la lecture et l’écriture du texte  et de 0 à 3 
pour la lecture et l’écriture du calcul. Les résultats montrent que près de 26% ont 
atteint le cinquième niveau en lecture et écriture du texte contre 11 à 13% pour le 
premier niveau. Pour la lecture en calcul, environ 55% ont atteint le troisième niveau 
contre 46% pour l’écriture du calcul. 
 
Il convient, enfin de noter que les effectifs ci-dessus présentent quelques différences 
par rapport à la situation établie avec les apprenants et apprenantes lors de la 
mission de terrain (voire tableau n°8). Ce qui montre à suffisance l’instabilité des 
apprenants et apprenantes dans les cercles. Les absences répétées et les abandons 
sont considérés comme un facteur limitant des acquis de l’alphabétisation. 
 
En dépit des résultats obtenus, force est de reconnaître que quelques facteurs ont 
limité l’efficacité de VITAL. De manière générale, les responsables des ONG 
estiment que l’insuffisance du financement apparaît comme une grande limite des 
projets VITAL. 
 
Sur le plan pédagogique et technique, le déficit de compétences de certains 
facilitateurs et facilitatrices a été mentionné comme une cause ayant affecté la 
synergie entre les trois axes. Par endroits, on a également assisté au départ de 
facilitateurs (cas de Bowé/Labé). Sur le plan du suivi des centres d’apprentissage, le 
nombre de missions effectuées par le service compétent a été très faible (en général 
une seule mission de suivi par an).   
 
La synergie entre les trois axes a été affectée par le manque de constance de 
certains superviseurs et le faible niveau de certains facilitateurs en dépit de multiples 
formations et séances de suivi. Le recours obligatoire à des facilitateurs endogènes 
limiterait le champ de recrutement. En plus, des cas de départs de facilitateurs et/ou 
facilitatrices (UGVD Labé) ont été notés.  
 
Aussi, l’inscription dans les cercles a été souvent précédée de la formulation des 
besoins par les apprenants et de la présentation des objectifs et du domaine 
d’intervention du projet. A Gberegbè, par exemple, au nombre des besoins présentés 
figuraient la réalisation de forages, la construction d’école et de poste de santé, le ré 
profilage de la route et l’acquisition d’un moulin. 
 
Le nombre d’apprenants et d’apprenantes inscrits au niveau des cercles a connu une 
forte baisse. Plusieurs raisons sont avancées : (i) le découragement résultant du 
manque d’assistance financière et matérielle de grande envergure et à la hauteur 
des attentes (cas Hindeya/Labé, abandon des tisserands par manque d’appui relatif 
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à l’acquisition de fil pour une valeur de 6.600.000 FG) ; (ii) le déficit ou le faible 
niveau d’acquisition de connaissances instrumentales ; (iii) la mobilité des citoyens 
(cérémonies sociales, jours de marché, période de culture et de récolte, déplacement 
saisonnier) ; (iv) le manque d’acquisition du moulin censé réduire les occupations et 
charges familiales des femmes au profit de l’apprentissage et (v) la ruée vers 
l’orpaillage avec l’arrivée de machines détectrices d’or dans les zones de Narena et 
de Siguiri. La fréquentation s’est avérée aussi difficile pour les femmes, suite à la 
décision des hommes de faire les cours la nuit (Ficko/Mopti). Comme conséquences, 
des cercles sont délocalisés, le nombre de cercles et d’apprenants réduit. 
 
Les activités d’alphabétisation/Reflect ont enregistré des suspensions en période 
pluvieuse (cas de Mopti), des réductions du nombre et de la durée des séances (cas 
de Narena) et des fréquentations irrégulières. On a assisté à des délocalisations et 
même des fermetures de cercles à cause de la mauvaise fréquentation 
(Gberegbè/Siguiri, Bouroudji/Labé). L’organisation de séances nocturnes 
d’alphabétisation de 20h00 à 22h30 à raison de 2 fois par semaine dans les zones 
d’orpaillage n’a pas toujours favorisé la bonne fréquentation des centres. Par 
manque d’abris, l’organisation des séances d’alphabétisation est soumise aux aléas 
de la nature, comme les pluies (cas de Komakolenda). 
 
Tableau n°8 : Situation du nombre d’apprenants et d’apprenantes dans les cercles 
visités 
 
Cercles Année de 

création 
Nombre de 
membres à la 
création 

Nombre de 
femmes 

Nombre de 
membres 
actuels 

Nombre de 
femmes 

Hororo  2011 35 4 21 7 

Ficko 2011 30 10 20 7 

Nougani 1 2011 28 17 12 10 

Nougani 2 2011 28 28 12 12 

Kambali 2011 48 36 26 16 

Socourani 1 2010 20 20 13 13 

Socourani 2 2010 26 26 18 15 

Tomodo 
Koumakara 1 

2010 30 25 12 7 

Tomodo 
Koumakara 2 

2010 25 25 15 15 

Gberegbè 1 
et 2 

2010 46 20 22 6 

Banankoro 2010 32 18 24 13 

Komakolenda 2011 34 18 29 15 

Bowé 2011 45 35 35 27 

Mangui 1 2011 35 35 26 26 

Mangui 2 2011 32 32 18 18 

Garki 1 2011 45 40 22 20 

Garki 2 2011 42 40 32 30 

Hindeya  2011 46 29 26 23 

Total  627 468 383 278 

 
Les effectifs ci-dessus ont été donnés lors des focus groupes. Ils ont dans l’ensemble 
suscité assez de contradictions. La diminution du nombre d’apprenants et 
d’apprenantes est de l’ordre de 39%. Il a été souvent difficile aux apprenants et 
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apprenantes de fournir le nombre actuel de nombre à cause de l’irrégularité de la 
fréquentation, de la modification des groupes pédagogiques à la suite des 
évaluations. Le cas de Gberegbè (Siguiri) présente quelques particularités. Lors de la 
création des deux cercles en 2010, 60 personnes ont été inscrites et 46 se sont 
présentées, dont 20 femmes. A la suite du transfert du lieu d’implantation des cercles 
du centre à Gberegbè, 52 personnes, dont 36 femmes ont été enregistrées. 
Actuellement, les cercles comptent 22 personnes, dont 6 femmes. Les cas des 
cercles de Garki 1 et 2 méritent d’être soulignés. Entre la création des cercles et 
l’évaluation pédagogique, les chiffres sont respectivement passés de 45 à 30 et de 
42 à 32. Après l’évaluation, le cercle de Garki 1 représentant le niveau avancé est 
réduit à 22 personnes, dont 20 femmes et le second cercle (niveau intermédiaire) à 
32 membres, dont 30 femmes 
 
En termes d’organisation, un chef de village a été désigné au niveau de chaque 
cercle, un comité de gestion mis en place et un bureau constitué au sein des sous 
groupes ou groupes thématiques. Lorsque tous les apprenants d’un cercle ou de 
deux cercles ayant bénéficié d’un appui commun se retrouvent dans les différents 
sous groupes mis en place, l’importance et la fonctionnalité de ces différents organes 
semblent peu évidentes. 
 
Le démarrage tardif d’activités de formation et/ou la mise à disposition tardive de 
matériels et intrants agricoles dans le cadre des AGR ont conduit dès fois au non 
respect du calendrier agricole avec des conséquences néfastes sur la production et 
la rentabilité de l’action17. 
 
La valorisation des compétences professionnelles a été limitée par l’insuffisance du 
financement apporté par les projets (cas de l’embouche herbagère dans la zone de 
Mopti). Mais aussi par le faible degré d’utilisation des équipements et matériels et la 
pratique de la collectivisation de la production, notamment la saponification et la 
teinture. A Nougani par exemple, il n’a été organisé que deux séances de production 
du savon et les produits de teinture ont connu une forte mévente. Les difficultés 
d’écoulement de certains produits (teinture) découlent de l’insuffisance liée à l’étude 
de faisabilité ou de l’absence d’étude de marché. Aussi, les initiatives individuelles 
n’auraient pas été encouragées (cas du boulanger de Narena, du tailleur de 
Banankoro). 
 
La mise en relation avec les institutions de micro finance, en tant que structure de 
financement de proximité n’a pas été assurée. Ces institutions considérées, par 
endroits comme institution de croissance de la pauvreté (Coordinateur Eveil), 
seraient plus adaptées au secteur commercial qu’au secteur productif. Cependant, 
des initiatives de crédit revolving sont mises en œuvre pour une meilleure gestion 
des revenus presque dans bon nombre de sous groupes (Mopti), pour financer des 
opérations d’embouche à l’occasion de la tabaski (achat de béliers distribués entre 
les membres pour l’embouche).  
 
En dépit des insuffisances rencontrées, ça et là, il est évident que les projets VITAL 
ont fortement contribué à l’amélioration des compétences en matière 
d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’éducation civique dans les 

                                                 
17

 Diarra Mahamadou Cheick : rapport de supervision du projet VITAL, 2ème étape 2011, p 8 
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différentes zones d’intervention. Résultats obtenus, grâce à la bonne collaboration 
avec les autorités locales et certains STD qui ont manifesté une volonté réelle 
d’appropriation des services et actions du projet. Mais il convient de préciser que 
cette appropriation est loin du DPA de Siguiri qui privilégie le gain financier individuel 
au détriment de l’éradication de l’analphabétisme. 
 
Après avoir analysé le degré d’atteinte des résultats et dégagé quelques éléments 
ayant affecté, tant soi peu, l’efficacité de l’intervention, le point suivant est consacré à 
l’appréciation de l’efficience, c’est-à-dire l’évaluation des résultats par rapport aux 
moyens mis en œuvre. 
 

3.4 Efficience 
 
La réalisation des activités a été rendue possible grâce à la gestion efficiente des 
ressources allouées au projet. Les projets ont été financés par dvv international sur 
la base d’un plafond de 25.000 Euros par an et d’une adaptation des activités 
conformément au financement disponible. La gestion financière (établissement et 
dépôt de pièces comptables et rapports financiers par les partenaires) a obéit au 
respect strict des procédures. Les prévisions budgétaires ont été généralement 
respectées. Le taux d’exécution financière est élevé. Quelques soldes de 
décaissement ont été enregistrés, notamment avec Eveil (356.198 CFA en 2011, 
contre 11.867 CFA en 2012), UGVD (35.500 FG en 2011). 
 
En termes de transparence et de responsabilisation, l’état de mise à disposition des 
fonds au cercle a été signé par le Maire de la CR (Eveil). Une commission d’achat a 
été mise en place (UGVD).  
 
En cas de dépassement de la prévision financière, il a été souligné que des 
prélèvements sont effectués sur le montant alloué aux frais de gestion pour la prise 
en charge de la dépense. L’emploi d’un animateur pris en charge par l’UGVD pour 
renforcer l’équipe projet apparaît comme un cas d’utilisation efficiente des ressources 
mises à disposition. 
 
Dans les localités de Mopti, Narena et Siguiri, les investissements humains lors des 
séances de production collective ont représenté les principales contributions des 
bénéficiaires. A Labé, par contre, les cotisations ont servi à l’achat de matériels pour 
la saponification (groupe de Garki).  
 
Les ressources ont été dans l’ensemble utilisées de façon optimale. Les masses 
salariales et les autres coûts de fonctionnement sont raisonnables. Les dépenses 
effectuées directement au titre de l’animation des centres d’apprentissage, de la 
formation professionnelle et de l’appui aux AGR sont de l’ordre de la moitié des 
dépenses totales des projets. 
 
Mais l’efficience a été affectée par certaines pratiques. Il s’agit d’abord du déficit de 
responsabilisation des cercles dans la confection des bancs et tableaux et l’achat de 
matériels didactiques pour l’alphabétisation. Ce déficit du faire faire n’est pas de 
nature à favoriser l’auto prise en charge de l’alphabétisation. En plus, des bancs de 
mauvaise  qualité ont été confectionnés et envoyés à certains endroits (Garki/Labé). 
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Par ailleurs, l’emploi et le traitement des facilitateurs ont montré des limites en 
termes  d’utilisation optimale des ressources. A Ficko (Mopti), il a été souligné par le 
facilitateur que le centre reste fermé pendant la saison hivernale (3 mois) et la 
période de récolte (2 mois). Mais, la prise en charge n’est pas faite en conformité 
avec le nombre de mois de prestation effective de services. 
 
Dans la zone de Narena, le Directeur de l’ONG (J&D) a indiqué que, le programme 
initial (trois séances par semaine), bouleversé par la forte expansion de l’activité 
d’orpaillage, a été réduit à la tenue d’une à deux séances d’apprentissage par 
semaine. En plus, le calendrier de formation a fait l’objet de  revue à la baisse lors de 
la saison hivernale. Cependant, le traitement des facilitateurs n’a pas été réajusté.  A 
Nougani, fonctionne un seul centre de 24 apprenants pour les deux cercles et malgré 
l’organisation de séances communes, deux facilitateurs rémunérés à plein temps 
sont employés. 
 
A Siguiri, la prise en charge des facilitateurs est restée la même pendant 11 mois, en 
dépit de la réduction du nombre de séances de travail. Au niveau de Gberegbè, les 
cercles sont fusionnés à cause de la diminution du nombre d’apprenants. Les deux 
facilitateurs travaillent par intermittence (utilisation à temps partiel) et sont rémunérés 
comme ceux qui exercent à temps plein. A Labé, on assiste non seulement à la prise 
en charge durant les 11 mois, mais aussi à l’emploi de deux facilitateurs par cercle et 
à une rémunération différente.  
 
A la lumière des cas précédents, la révision de l’emploi et du traitement des 
facilitateurs s’impose pour une utilisation plus efficiente des ressources financières. 
Cette révision pourrait, tant soi peu compenser les effets de la coupe budgétaire. Ce 
qui permettrait la réalisation d’activités jugées compromises comme le financement 
de microprojets ou la mise en place de foyers d’environnement lettré ou  la mise en 
œuvre ASBEG (UGVD). Par contre, l’intervention des projets VITAL a favorisé un 
effet de levier en termes d’augmentation des revenus des groupes thématiques. 
Quelques illustrations : 
 

 Hororo/Mopti : réalisation d’excédents financiers avec les actions d’embouche 
(environ 100.000 CFA en 2011 et 2012) le crédit revolving 

 

 Kambali/Narena : mobilisation d’excédents financiers à hauteur de 800.000 
CFA avec la production du savon (deux séances), la culture du mil et de 
l’arachide  

 

 Gberegbè/Siguiri : achat de 2 motos pompes à 4 millions FG grâce au revenu 
issu de l’action maraîchère 

 

 Banankoro/Siguiri : achat d’une motopompe (la première dans le village) avec 
le revenu de l’arachide et mise à disposition au sous groupe maraîchage  

 

 Komakolenda/Siguiri : excédents générés par les AGR : maraîchage 2 millions 
FG ; maïs 1.700.000 FG et riz 2.400.000 FG 
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 Bowé/Labé : réalisation avec le groupe pomme de terre d’un excédent de 
3.850.000 FG et achat d’un moulin à 3.050.000 FG qui a généré après 
seulement 9 mois de travail un montant de 3.150.000 FG  

 

 Mangui/Labé : excédents de 1.710.000 FG au titre de l’action pomme de terre  
et répartis entre le capital (50%) et les membres (50%) 

 
Des exemples éloquents qui expriment, on ne peut mieux, les effets relatifs à 
l’augmentation des revenus au niveau des groupes thématiques. Les autres effets et 
impacts sont présentés dans le point suivant.  
 

3.5 Effets/impacts 
 
La mise en œuvre des projets VITAL a conduit à des effets et impacts de grande 
portée pour le développement local durable. Ils se manifestent à travers les différents 
aspects (social, économique, civique, environnemental) de la vie communautaire.  
 
Selon le Directeur du CAP de Mopti, « un parent alphabétisé est mieux prédisposé à 
faire le suivi de son enfant scolarisé et les revenus issus des AGR contribuent à la 
prise en charge des enfants ; en plus, le projet VITAL a produit un impact sur la 
stratégie de scolarisation accélérée dans la zone car les parents alphabétisés ont 
joué le rôle de démultiplicateurs pour toucher et convaincre des parents d’inscrire 
leurs enfants à l’école ». 
 
D’après le Maire de la CR de Pignari Bana, « les adultes qui fréquentaient les 
centres d’alphabétisation étaient qualifiés de fainéants ne voulant pas pratiquer des 
activités agricoles, de nos jours, l’intervention de VITAL a favorisé le changement de 
mentalités et instauré la culture de l’établissement des pièces d’état civil ». Pour le 
chef de village de Socourani/Narena, « VITAL est le premier projet qui a apporté un 
réel soulagement aux citoyens de la localité ». 
 
Selon le Maire de Benkadi, « le projet VITAL a contribué à l’atténuation des 
inégalités de genre à travers la disparition progressive de l’opposition des maris à la 
fréquentation de centres d’apprentissage par leurs épouses ; pour preuve, la 
participation de la femme d’un hymam à un cours d’alphabétisation le soir.  
 
La mise en œuvre des projets VITAL s’inscrit dans le cadre de la réduction des 
inégalités de genre. Il s’agit par exemples, du recrutement de femmes superviseurs 
(Narena, Siguiri et Labé) et facilitatrices (10 sur 17 à Labé). On note également un 
nombre important, d’apprenantes dans les cercles et de membres de sous groupes 
ou groupes thématiques. Aussi, les activités professionnelles, notamment le 
maraîchage (Banankoro/Siguiri) et la culture de l’arachide (Kambali/Benkadi) 
procurent aux femmes des revenus élevés. Désormais, les femmes sont capables 
d’utiliser la traction animale pour les labours (Kambali) et la motopompe pour 
l’arrosage (Banankoro).   
 
En plus, les témoignages de femmes apprenantes montrent qu’elles sont heureuses 
d’utiliser les connaissances et pratiques acquises pour : (i) l’écriture des noms et 
prénoms ; (ii) l’utilisation du téléphone et de la montre électronique ; (iii) le marquage 
de sacs avec des signes distinctifs lors d’opérations de transport ; (iv) les opérations 
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de calcul dans l’exercice du petit commerce, notamment le calcul de bénéfices et la 
capacité de compter l’argent ; (v) la prise de parole et l’expression de leurs opinions 
lors de rencontres mixtes ; (vi) l’établissement d’extraits de naissance pour les 
enfants ; (vii) la scolarisation et le suivi des enfants ; (viii) la participation au vote et 
(ix) l’application de mesures de prévention de certaines maladies.  
 
Les mêmes témoignages affirment que l’établissement d’extraits de naissance est 
devenu une pratique courante des femmes dans les villages (Tomodo/Benkadi, 
Bowé et Garki/Labé).  
 
Au plan économique, des villages ont enregistré l’introduction de nouvelles 
technologies (motopompe à Banankoro/Siguiri, moulin à Bowé/Labé), Tandis que 
l’application d’itinéraires techniques, la pratique du compostage, la démultiplication 
auprès d’autres paysans, la production de semences d’oignon et de tomate (Kassa 
hakkundè/Labé)  ont favorisé l’amélioration de la productivité. 
 
A Tomodo/Benkadi, la pratique du compostage serait devenue monnaie courante par 
les femmes. Il a été témoigné d’ailleurs « qu’avec le compost, les produits 
maraîchers ne pourrissent pas et l’augmentation du bénéfice obtenu à partir des 
périmètres maraîchers a presque triplé ». Le compostage est considéré comme une 
innovation introduite par le  projet VITAL (Gberegbè/Siguiri). Le maraîchage est 
également reconnu comme une importante et courte filière créatrice de revenus. 
 
La production du compost a été démultipliée au niveau d’actions individuelles 
(Socourani/Narena). Ce qui conduit à la diminution de l’utilisation des engrais 
chimiques et à la fourniture de produits alimentaires de meilleure qualité, des 
produits biologiques recommandés pour la santé des populations. 
 
Un autre effet économique se traduit par la diversification des cultures. A titre 
d’exemple, l’introduction de nouvelles cultures (arachide, haricot) avec des 
rendements élevés dans la zone (Mopti) où le riz et le mil représentent les 
productions traditionnelles 
 
La création d’emplois, bien que modeste, mérite d’être soulignée : un berger à 
Ceyoré Konna (Mopti), un gérant de moulin à Bowé (Labé). Tandis que, l’instauration 
et la pratique du crédit revolving (Socourani/Narena, Hororo/Mopti) ont contribué au 
financement de micros entreprises individuelles. Enfin, l’introduction de la teinture et 
de la saponification dans différents villages des zones d’intervention a favorisé le 
développement d’AGR féminines.  
 
Sur le plan civique, les citoyens sont plus astreints au paiement d’impôts et taxes. Ce 
qui a conduit à l’augmentation du taux de recouvrement, notamment la taxe de 
développement régional et local dans les cinq villages de la commune (Narena) 
touchés par le projet. Selon le Secrétaire général de la CR, le village de Narena non 
couvert par le projet est devenu dernier dans le cadre du recouvrement des impôts et 
taxes en 2011. Aussi, le taux de recouvrement a augmenté de 4% entre 2010 et 
2011. 
 
Les séances d’éducation civique ont favorisé la compréhension du processus 
d’élaboration du PDSEC au niveau des villages, la recherche d’informations sur le 
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contenu du PDSEC et même l’interpellation des élus (par un groupement féminin 
Konna) sur la gestion des affaires de la CR. Ensuite, la vulgarisation des textes de 
lois sur les sociétés coopératives et les groupements a suscité la mutation de cercles 
et groupes professionnels en organisations plus structurées reconnues par les 
dispositions légales.  
 
Au plan environnemental, le projet VITAL a inculqué un esprit d’éveil sur la gestion et 
la protection de l’environnement : réalisation d’actions de reboisement, organisation 
de séances d’assainissement et instauration de programme d’assainissement des 
lieux publics (Popodra et Kouramangui). L’usage du grillage atténue les difficultés 
liés au renouvellement annuel des clôtures et réduit la déforestation. Cette 
sécurisation des domaines maraîchers a entraîné la réduction des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs.  
 
En résumé, les sessions de formation et séances de démonstration ont 
généralement enregistré la participation de citoyens non membres de cercles. De 
sorte que les nouvelles techniques culturales, le compostage et l’introduction des 
bonnes semences ont été bénéfiques à l’ensemble des communautés. Quelques 
affirmations faites lors des focus groupes : 
 
 le projet nous a montré une voie à suivre  
 augmenter le revenu des femmes, c’est améliorer nettement les conditions de vie 

des familles, particulièrement l’éducation des enfants  
 désormais, je suis capable de faire le suivi de mon enfant à l’école. 
 
Cependant, quelques pratiques et réalités du terrain ont atténué les effets et impacts 
ci-dessus indiqués.  
 
Facteurs limitants des effets et impacts 
 
L’influence des pesanteurs socio culturelles favorise encore la persistance de la 
discrimination à l’égard des femmes. Cas de Mangui/Labé avec les abandons (au 
nombre de 8) d’apprenantes à cause du refus de leurs maris qu’elles fréquentent le 
centre d’apprentissage.  
 
La faible utilisation des équipements et matériels apportés par les projets. Le rythme 
irrégulier de production conduit à la maîtrise difficile de la compétence 
professionnelle introduite, et même au risque de perte des acquis. A Ficko (Mopti) la 
traction animale n’a réalisé aucune prestation (achat de bœufs non appropriés) et en 
plus le coût pour l’entretien (environ 40.000 CFA par an) n’est pas négligeable. A 
Nougani et Kambali, seules deux (2) séances de production du savon ont été 
organisées, contre trois à Tomodo confronté d’ailleurs à des difficultés d’écoulement. 
Le déficit d’utilisation des équipements concerne aussi ceux obtenus grâce à la mise 
en œuvre des AGR (cas de la motopompe de Banankoro). Il importe que des règles 
relatives à leur utilisation rationnelle et rentable même au niveau des actions 
individuelles soient définies de manière participative. 
 
La gestion des fonds AGR (subvention et excédents) est confrontée au manque de 
définition de règles claires et précises. Quelques contradictions sont souvent 
survenues au sujet de la propriété des appuis et résultats obtenus. A 
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Banankoro/Siguiri, l’excédent de 700.000 FG générés par le sous groupe « couture » 
appartiendrait seulement au maître tailleur ayant en charge la formation 
professionnelle gratuite des apprenants. Pour les femmes, seule l’arachide, 
production collective en saison hivernale, appartiendrait au cercle. Elles seraient 
propriétaires des excédents financiers issus du maraîchage. 
 
La stratégie de financement des AGR par dvv international s’inscrit dans l’optique de 
la pérennisation des actions d’alphabétisation. Il est prévu par les lois le prélèvement 
d’un pourcentage pour les actions socio éducatives lors de la répartition des 
excédents. En Guinée la loi régissant les organisations coopératives stipule, en son 
article 46 portant sur la répartition des excédents annuels que : « cinq pour cent (5%) 
sont affectés à des actions éducatives en faveur des membres18 ». Au Mali, la loi 
mentionne en son article 58 « qu’en plus des réserves légales, les statuts peuvent 
prévoir des réserves statutaires dont le seuil et l’affectation seront déterminés par 
l’Assemblée Générale19 ». Cependant, il n’a été nulle part question d’utiliser une 
partie des excédents générés pour la prise en charge de l’alphabétisation. Il s’agit 
certes d’organisations de base plus ou moins informelles, mais comme elles tendent 
vers une mutation en groupements et/ou sociétés coopératives, l’appui conseil 
apporté devrait en tenir compte. 
 
L’esprit coopératif est dominé par la « collectivisation » de la production, la pratique 
d’une cotisation « illimitée ». Les objectifs visés par les fonds mobilisés et générés ne 
sont pas toujours clairs, mais la réalisation d’équipements communautaires a été 
souvent mentionnée (ré profilage de route à Bowé/Labé).  
 
Bien que l’un des principes de constitution et de gestion des groupements 
coopératifs porte sur « la prise en compte des intérêts de la communauté », il n’en 
demeure pas moins vrai qu’il s’agit d’organisations visant en priorité la satisfaction de 
besoins et aspirations de leurs membres.  
 
L’esprit d’entreprise coopérative commune destinée à promouvoir les micros 
entreprises individuelles des membres n’est pas développé. Les actions 
d’approvisionnement en intrants ou de commercialisation ne visent que la production 
commune. Il est arrivé que des intrants agricoles profitent aux actions individuelles 
des membres (cas de Tomodo Koumakara/Siguiri et Hindeya/Labé). L’entraide 
mutuelle des membres qui se traduit par « compter avant tout sur ces propres 
forces » pour la promotion d’intérêts économiques communs est encore peu 
développée. Les demandes de nouvelles adhésions sont surtout dues à 
l’engouement suscité par les appuis des projets en lieu et place des résultats issus 
d’actions visant la satisfaction réelle de besoins communs.  
 
Par endroits, on assiste d’ailleurs à une volonté délibérée des membres (cercle de 
Hororo) de ne plus recevoir de nouveaux membres, qualifiés d’ailleurs 
d’opportunistes voulant tout juste profiter des appuis externes envoyés par le projet 
(Maire CR Pignari Bana). 
 

                                                 
18

 République de Guinée : Loi L/2005/014/AN régissant les groupements économiques à caractère coopératif, les 

mutuelles à caractère non financier et les coopératives 
19

 République du Mali : Loi N°01-076 du 18 juillet 2001 régissant les sociétés coopératives en République du 

Mali 
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Valeur ajoutée de VITAL 
 
Malgré les quelques limites ci-dessus énumérées, la mise en œuvre de VITAL se 
distingue par sa valeur ajoutée : 
 

 Renforcement de l’entraide mutuelle, de la solidarité agissante, de la 

confiance réciproque et de la promotion d’intérêts communs (éléments 

fondamentaux de l’autopromotion) 

 Appui à l’amélioration de la gouvernance interne et au fonctionnement des 

communes (élaboration de plans de développement, participation de citoyens 

non élus aux sessions du conseil, augmentation du taux de recouvrement des 

impôts et taxes, instauration de la culture d’établissement d’extraits de 

naissance pour les enfants,…) 

 Introduction de nouvelles activités (saponification, teinture, compostage) de 

nouvelles techniques culturales et de nouvelles technologies (motopompe, 

moulin pour l’allègement drastique des charges des femmes) 

 Promotion du genre : capacité des femmes de s’exprimer, de formuler leurs 

opinions et de défendre leurs intérêts, mais aussi d’augmenter leurs revenus  

 Utilisation du journal comptable simplifié au niveau des cercles REFLECT 

dans la région de Mopti afin d’améliorer la gestion, de développer les AGR et 

de renforcer la cohésion sociale 

 Formalisation de cercles et/ou groupes thématiques en groupements et/ou 

sociétés coopératives 

L’atteinte de ces résultats, effets et impacts, ainsi que la valeur ajoutée a été possible 
grâce à la volonté des bénéficiaires et à la complémentarité entre les acteurs lors de 
la mise en œuvre des projets. Il importe, enfin d’analyser les aspects liés à leur 
pérennisation. Ce qui est abordé au point suivant. 
 

3.6 Viabilité 
 
La poursuite des actions d’alphabétisation est possible grâce à la reconnaissance de 
son importance et à l’existence d’un vivier de formateurs expérimentés. Dans la zone 
de Mopti, il existe de centres de ressources constitués de néo alphabètes. Le 
groupement Laabhal de Konna a adhéré à un centre retenu pour bénéficier d’un 
appui financier de la coopération allemande (GIZ). 
 
L’établissement d’extraits de naissance pour les enfants est devenu un élément 
culturel dans plusieurs villages. La disponibilité des autorités locales et la mise en 
place d’animateurs relais facilitent l’acquisition de ces actes d’état civil. 
 
La pérennisation de l’enregistrement des opérations et de la tenue d’une comptabilité 
simplifiée est possible grâce à la culture instaurée, à l’existence de documents 
facilement utilisables, à la compréhension et à l’appropriation de la pratique. 
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L’initiative et la pratique d’achats regroupés à Komakolenda (Siguiri) et à Hindeya 
(Labé) en faveur d’actions individuelles des membres et à des prix préférentiels 
augurent de perspectives de création de groupements ou de coopératives 
d’approvisionnement en intrants agricoles. Dans la zone de Mopti, des cercles se 
sont transformées en sociétés coopératives agréées. Structures qui se mettent en 
place pour la valorisation de l’entraide mutuelle et réciproque, la promotion d’intérêts 
communs à travers une entreprise coopérative de prestation de services. 
L’organisation des sous groupes, groupes thématiques ou cercles en groupements 
coopératives ou sociétés coopératives représente un élément fondamental pour la 
pérennisation des acquis. 
 
En Guinée, l’appui à la mise en place des groupements est déclenché. De projets de 
statuts et de règlement intérieur sont élaborés. Mais, l’appui doit être conforme à la 
Loi 014, qui n’exige pas des statuts pour la constitution et la reconnaissance du 
groupement. Cette exigence s’applique à la coopérative ou à l’union de 
groupements. 
 
Les expériences accumulées en matière de réinvestissement des excédents (crédit 
revolving, acquisition d’équipement de grande importance, petit commerce,…) sont 
de nature à diversifier les activités, à augmenter le capital et à accroître les capacités 
de financement d’AGR rentables. 
 
Aussi, le développement et la pérennisation des initiatives de crédit revolving exigent 
de la formation et de l’appui conseil en termes d’organisation, de gestion 
transparente et de répartition des excédents. La mise en relation avec les institutions 
bancaires restent un défi à relever dans la mesure où l’embouche bovine par 
exemple serait financée par la BNDA à hauteur de 2 millions CFA (Eveil). 
 
L’émergence de paysans leaders capables de représenter et de défendre les intérêts 
des organisations à la base face aux autorités, aux STD et aux partenaires de 
développement représente un élément de viabilité. Il convient de citer à titre 
d’exemple, la capacité de négociation des femmes de Konan avec l’agent agricole 
pour une prestation de service dans le cadre d’une campagne de culture du niébé.  
 
Facteurs limitants de la viabilité 
 
La viabilité peut être confrontée à quelques facteurs limitants. Les connaissances et 
aptitudes des néo alphabètes ne sont pas suffisamment valorisées. Une réflexion 
serait en cours sur la promotion des langues nationales au niveau du ministère 
(Mali). Le manque d’infrastructures propres et appropriées, le recours à des abris 
provisoires et l’utilisation de domiciles privés exposent les centres d’apprentissage à 
des aléas et rendent leur pérennisation difficile. Le peu qui existe concerne des 
centres en banco construits par les citoyens (CR de Pignari Bana). Selon le Directeur 
exécutif de l’AJP,  « l’alphabétisation est considérée comme un besoin, mais 
n’apparaît pas comme une priorité tant de la part des apprenants que des pouvoirs 
publics ».  
 
La viabilité peut être affectée par le déficit d’appropriation des objectifs de VITAL. Au 
titre de la dernière année projet, il a été sollicité à Gberegbè l’acquisition d’un 
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motoculteur et d’une décortiqueuse.  Pour l’amélioration et la consolidation de 
connaissances instrumentales, il a été mentionné que l’alphabétisation ne va pas 
continuer par manque de local et de ressources pour le paiement du formateur A 
Socourani/Narena, il a été affirmé, qu’il n’est pas possible de prendre en charge un 
facilitateur pour continuer l’alphabétisation après la fin du projet. 
.  
La propriété des fonds et matériels apportés dans le cadre des AGR, n’a pas été 
clarifiée. L’utilité de cette clarification se justifie dans la mesure où le cercle et le 
groupe professionnel représentent deux entités différentes, même si elles se 
complètent. En plus la mise en œuvre de certaines AGR a conduit à des excédents 
financiers. Cette situation est encore plus complexe au niveau de villages abritant 
deux cercles et ayant bénéficié d’une dotation commune destinée aux différents 
groupes professionnels (cas de Nougani qui a, entre autres, obtenu  2 bœufs de 
labour, 1 charrue et des matériels pour la teinture et la saponification). De surcroît, le 
montant dépensé reste inconnu. 
 
 A Socourani/Narena aussi, tous les membres des deux cercles se retrouvent dans 
chaque sous groupe (agriculture, saponification et teinture). Ces cercles créés ont 
bénéficié d’appui commun pour la saponification, la teinture, le compostage et la 
traction animale. A Gberegbè/Siguiri, chacun se retrouve au moins dans deux sous 
groupes et le président du comité de gestion appartient à chaque sous groupe. 
 
Dans l’ensemble, les périmètres utilisés par les cercles ou groupes thématiques pour 
les actions collectives appartiennent à tierces personnes avec des conditions de 
mise à disposition peu claires. Des conflits fonciers peuvent survenir car les 
propriétaires peuvent réclamer à tout moment des domaines bien enrichies20.  
 
La poursuite des actions d’alphabétisation exige un dynamisme des organisations. 
Un appui financier externe pour la prise en charge des facilitateurs pourrait être 
nécessaire. Leur rémunération par les apprenants, en dépit de l’augmentation de 
leurs revenus ne semble pas évidente. Force est de constater que les cercles 
évoluent souvent dans des zones pauvres.  De sorte que la réalisation 
d’équipements communautaires constitue des priorités pour la plupart des villages. 
 
La pérennisation des acquis nécessite des mesures d’accompagnement : (i) la 
poursuite des actions d’alphabétisation en vue de la création d’un environnement 
lettré ; (ii) l’effectivité de la prise en charge de l’alphabétisation par les budgets des 
CR ; (iii) l’augmentation des ressources allouées à l’alphabétisation par les budgets 
nationaux ; (iv) le développement de l’esprit coopératif et de l’autopromotion ; (v) le 
renforcement des capacités d’organisation et d’intervention des groupements et 
sociétés coopératives  pour la promotion des intérêts de leurs membres ; (vi) la mise 
en place de stratégies et de mécanismes de gestion rentable des équipements et 
matériels apportés par les projets.  
 
Ces mesures élargies à d’autres suggestions sont présentées au point suivant sous 
forme de recommandations. 

                                                 
20

 Diarra Mahamadou Cheick : rapport de supervision du projet VITAL, 2ème étape 2011, p 8 
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 4. Recommandations 
 

4.1 dvv international  
 

 Organiser un séminaire de formation sur l’esprit coopératif, l’organisation et le 
fonctionnement des groupements et coopératives en faveur des coordinateurs 
et superviseurs des projets VITAL 
 

 Appuyer l’organisation de  mission conjointe de suivi au niveau des zones 
d’intervention par les 4 ONG 
 

 Appuyer la promotion de l’environnement lettré pour permettre le maintien et 
la valorisation des néo alphabètes 
 

 Faire un recueil des bonnes pratiques de VITAL en matière d’éducation 
civique et de formation professionnelle 
 

 Organiser un atelier de présentation et de partage des bonnes pratiques avec 
les départements ministériels en charge de la formation professionnelle et de 
la décentralisation, les associations des élus, la société civile  
 

 Réaliser une étude de capitalisation des expériences et acquis de VITAL dans 
le but de sa démultiplication et de son extension avec la mobilisation d’autres 
partenaires techniques et financiers 
 

 Rechercher la complémentarité avec le projet Kédougou/Sénégal dans le 
cadre de la poursuite de VITAL en Guinée au niveau des zones de proximité 
et productrices de légumes et tubercules, notamment la pomme de terre  

 

4.2 ONG partenaires de mise en œuvre de VITAL 
 

 Organiser des rencontres de réflexions sur l’approche de formation intensive 
 

 Choisir une période courte d’alphabétisation en tenant compte des périodes 
de perturbation (6 mois dans l’année entre décembre et mai sur la base des 
spécificités de chaque localité : cas de cercles de la CR de Pignari ayant 
arrêté l’alphabétisation durant la période hivernale) 

 

 Harmoniser les tableaux récapitulatifs des résultats d’évaluation des 
apprenants et apprenantes en vue d’une analyse comparative entre les 
cercles couverts par tous les projets VITAL 
 

 Organiser des séances de partage et d’appropriation des textes légaux et 
réglementaires régissant le mouvement coopératif 

 

 Renforcer les compétences des superviseurs (techniques d’animation, 
approche participative, esprit et pratique de l’auto promotion, textes légaux et 
réglementaires régissant le mouvement coopératif, organisation et 
fonctionnement des groupements et des coopératives) 
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 Renforcer le suivi de proximité pour permettre aux apprenants et apprenantes 
d’identifier les difficultés, de les analyser et de définir des pistes de solutions 

 

 Renforcer les compétences des facilitateurs 
 

 Revoir les modalités d’emploi et de traitement des facilitateurs 
 

 Appuyer la mise en place d’une association de facilitateurs par commune 
 

 Appuyer la clarification de la question liée à la propriété des équipements et 
matériels entre les cercles et les sous groupes ou groupes thématiques en 
tenant compte des différents cas rencontrés (sous groupes différents des 
cercles, dotations affectées à deux cercles, sous groupes professionnels 
spécialisés) 

 

 Appuyer la valorisation rentable des équipements et matériels mis à la 
disposition des cercles, sous groupes et groupes thématiques 

 

 Promouvoir l’utilisation du journal comptable simplifié au niveau des cercles 
REFLECT 
 

 Mettre l’accent sur l’appui à la gestion participative des AGR sous forme 
d’organisation coopérative de services : définir les modalités de mobilisation 
du capital social (ensemble de parts sociales libérées par les membres) et 
d’utilisation des services et élaborer des mécanismes de répartition des 
excédents conformément aux dispositions légales en vigueur en tenant 
compte des besoins liés aux actions socio éducatives 

 

 Accompagner la mutation de cercles et sous groupes ou groupes thématiques 
en groupements coopératifs ou sociétés coopératives de services 
(approvisionnement, crédit revolving, gestion d’équipements collectifs, 
commercialisation,…) tout en renforçant les capacités organisationnelles et 
fonctionnelles des organisations 

 

 Appuyer la mise en place de groupements d’approvisionnement en intrants 
agricoles à Komakolenda (Siguiri) et Hindeya (Labé) sur la base des 
expériences en matière d’achat regroupé en faveur des membres 

 

 Appuyer la reconnaissance légale des groupements coopératifs et sociétés 
coopératives auprès des services compétents 

 

 Susciter et examiner de manière participative et consensuelle les possibilités 
de financement de microprojets non appuyés à partir d’un pourcentage des 
excédents réalisés  
 

 Organiser des rencontres de réflexions sur l’opportunité de la mise en relation 
des groupements et sociétés coopératives avec les institutions bancaires 
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 Renforcer la participation et la responsabilisation des cercles et/ou groupes 
thématiques au processus de commande, d’achat et de transport de matériels 
didactiques, d’équipements, d’intrants et de matières premières 
 

 Renforcer les relations entre les STD et les groupements pour qu’ils 
bénéficient d’avantages offerts par ces services 

 

 Renforcer et poursuivre l’appui conseil et le plaidoyer auprès des communes 
pour l’appropriation des acquis et la prise en charge d’actions 
d’alphabétisation dans leurs budgets 
 

 Faire le plaidoyer auprès des partenaires pour l’acquisition de moulins en 
faveur des groupements féminins 

 

 Démultiplier le partenariat pour développer davantage la synergie entre 
l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’éducation civique 

  

4.3 Communes 
 

 Renforcer la participation des conseillers aux activités du projet VITAL 
 

 Inscrire l’alphabétisation dans les budgets des collectivités 
 

 Faire le plaidoyer auprès de l’Etat pour l’augmentation des ressources 
budgétaires allouées à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle 
 

 Présenter l’approche (synergie entre l’alphabétisation, la formation 
professionnelle et l’éducation civique, partenariat multi acteurs), les résultats 
et les effets de VITAL aux partenaires bi et multi latéraux 
 

 Faire le plaidoyer auprès d’autres partenaires au développement pour la 
consolidation des acquis de VITAL dans les villages couverts et la 
démultiplication dans d’autres villages et communes rurales 
 

 Renforcer la coopération décentralisée entre les communes ayant abrité le 
projet VITAL 
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5. Conclusion 
 
La mise en œuvre de VITAL a constitué une première ayant conduit à la réalisation 
effective d’une synergie entre l’alphabétisation, la formation professionnelle et 
l’éducation civique. Le partenariat multi acteurs a bien fonctionné dans la mesure où 
la collaboration avec les communes et les STD a été souvent bien appréciée.  
 
L’action a permis l’atteinte de résultats éloquents et d’effets de grande portée. Les 
mentalités et les comportements ont évolué de manière positive, de sorte que 
l’importance de l’alphabétisation est de plus en plus reconnue et la fréquentation des 
centres par des adultes acceptée et encouragée. Les néo alphabètes scolarisent 
leurs enfants et participent activement aux campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la scolarisation. Le poids des pesanteurs socio culturelles diminue 
au profit de la réduction des inégalités de genre. A titre d’exemples, la bonne 
participation des femmes aux débats lors des focus groupes, la capacité des femmes 
d’utiliser de nouveaux équipements (traction animale à Kambali, motopompe à 
Banankoro).  
 
Les connaissances instrumentales acquises sont utilisées au quotidien, tant dans la 
vie privé que lors de l’exercice d’activités économiques. Sur le plan professionnel, de 
nouveaux métiers ont été appris et pratiqués. La productivité améliorée grâce à 
l’introduction et à la maîtrise de nouvelles techniques et technologies. Ce qui, en plus 
de la diversification des cultures, a favorisé l’augmentation des revenus et 
l’amélioration des conditions de vie. Au plan civique, la culture de l’établissement de 
pièces d’état civil s’instaure, les citoyens non élus participent à des sessions 
communales et interpellent les élus sur la gestion des affaires publiques. Dans des 
communes d’intervention de VITAL, le taux de recouvrement d’impôts et taxes a été 
augmenté. En outre, des actions d’appui à l’alphabétisation sont prises en compte 
dans les plans de développement. 
 
Le projet VITAL, premier du genre mérite par conséquent, d’être considéré comme 
une expérience pilote réussie. L’approche d’intervention basée sur la synergie entre 
les trois axes et la complémentarité multi acteurs, ainsi que les expériences 
(résultats, effets et bonne pratiques) doivent d’être capitalisées au profit du 
développement local participatif et durable. 
 
La création de l’environnement lettré, le renforcement du développement 
organisationnel des groupements et coopératives pour l’autopromotion des 
membres,  le renforcement de l’exercice responsable de la citoyenneté et 
l’amélioration de la qualification professionnelle au plan technique et managériale  
représentent autant d’actions dignes d’intérêts en termes d’accompagnement. Autant 
de raisons qui justifient, on ne peut mieux la poursuite et l’extension des projets 
VITAL qui somme toute ont conduit à de changements notables dans certains 
villages.   
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Annexe 1 : Termes de référence pour l’évaluation des 
projets Vital Mali/ Guinée 

 
1. Contexte et justification : 

L’abréviation VITAL signifie les villages d’apprentissage tout au long de la vie. 
Dans l’idéal un village VITAL est un village avec un programme intégré contenant 
des réponses concrètes dans le sens du respect strict du droit à une éducation 
de qualité de l'ensemble des populations sans discrimination de sexe, d'ethnies, 
d'âge ou de couleur. Il s'agit alors de faire des offres éducatives qui prennent en 
compte les besoins de développement humain des femmes, des hommes, des 
jeunes, des enfants et des personnes âgées avec des synergies entre 
l'ensemble des secteurs et sous secteurs concerné. Ceci inclut un appui aux 
structures éducatives existantes dans le village et un appui à la création de 
structure d'éducation n'existant pas mais jugées nécessaires.  
 
L’idée initiale de VITAL a été élaborée par dvv international en collaboration avec 
ses partenaires (réseau Pamoja Afrique de l’Ouest, réseaux Pamoja nationaux 
du Bénin, de la Guinée, du Mali et du Sénégal, la Plateforme Africaine pour 
l’Education des Adultes, Action Aid International) en 2009. Une première phase 
test a été lancé fin 2009, en partenariat avec deux ONG nationales : Jeunesse et 
Développement au Mali (J&D) et Amicale des Jeunes pour le Progrès (AJP) en 
Guinée. Face à l’enthousiasme des populations et leur bonne acceptation du 
projet une seconde phase d’expansion du projet a débuté en janvier 2011. 
Aujourd’hui au total 4 ONG locales (2 au Mali : J+D et Eveil et 2 en Guinée : AJP 
et UGVD) mettent en œuvre des villages VITAL. Les axes d’interventions 
englobent l’alphabétisation, l’éducation civique et la formation professionnelle.  
 
Le processus ayant conduit à VITAL a été participatif et marqué par un certain 
nombre d’étapes/ateliers qui sont entre autres: 

 Développement de l’idée initiale de projet VITAL par dvv international en 
collaboration avec ses partenaires (ONG et réseaux) visant le financement 
de l’Union Européenne, 

 Formulation du projet Vital en atelier regroupant dvv international v et 
certains de ses partenaires du Mali et de la Guinée, 

 Etudes diagnostic  au Mali et en Guinée pour la planification de Vital 
impliquant différents niveaux d’acteurs, 

 Etude sur le volet de formation professionnel en Guinée et au Mali 

 Partage en ateliers des résultats des études en présence des acteurs, 
 

2. Objectifs de l’évaluation :  

Trois ans après le lancement des premières activités VITAL une évaluation 
externe est prévu afin d’analyser d’un œil externe les actions du projet et 
mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés en terme de quantité et de qualité.  
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Elle devra essayer de mesurer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience 
et la durabilité des actions réalisées au niveau des 4 projets VITAL. L’impact 
ainsi que la valeur ajoutée du projet sera également à décrire. 
 
 Pertinence: 

En quoi la stratégie et les activités menées dans le cadre des projets VITAL 
concernant les offres éducatives proposés dans le cadre des projets sont-elles 
pertinentes et adaptés aux besoins des communautés par rapport aux objectifs 
généraux, spécifique et au contexte de départ du projet ? (discussions 
participatives avec des groupes de bénéficiaires, interviews avec les autorités 
communales et services techniques) 
 

 Cohérence : 

- Analyse de la méthodologie de mise en œuvre du projet en lien avec les 
services fournis par les ONG opératrice du projet 
- Analyse de la collaboration et la complémentarité entre les autorités 
villageoises, les responsables d’OCB, les comités de gestion, les groupes 
thématiques, les animateurs villageois, les superviseurs, les services techniques 
déconcentrés, les élus locaux, et autres personnes ressources, etc. 
- Analyse critique autour du respect du cadre logique et du chronogramme 
d’activités, du suivi du projet, des résultats obtenus, de la contribution des 
bénéficiaires 
- Est-ce qu’une synergie entre les trois axes d’intervention a été atteinte ? 
 

 Efficience: 

- Les moyens financiers à disposition sont-ils utilisés de façon optimale ? 
- Analyse de la gestion des moyens et des ressources disponibles et mis en 
œuvre, de leur effet levier en termes d’augmentation des revenus des groupes 
thématiques ? 
 

 Efficacité : 

Evaluer le degré d’atteinte des résultats, par rapport aux indicateurs du cadre 
logique. 
Dans quelle mesure le projet a permis une amélioration des compétences par 
rapport aux trois axes alphabétisation, éducation civique et formation 
professionnelle ? 
Existe-t-il une volonté de collaboration et d’appropriation des services et actions 
de la part des autorités locales et les services techniques ? 
 
 Effet : 

Quels sont les effets positifs ou négatifs, des projets VITAL au sein de la 
communauté ciblée, notamment sur les plus marginalisés (femmes et enfants) ? 
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Analyse de l’effet du projet par rapport aux objectifs de transformation 
recherchés à moyen et longs termes. 
Analyse de l’aspect « genre » : de manière transversale, sans que cela soit un 
objectif poursuivi par le projet, il faudra montrer quelle est l’implication des 
femmes dans la gestion et la mise en œuvre des activités ? Et en quoi le projet a 
contribué et/ou n’a pas contribué à une discrimination positive en faveur des 
femmes ? 
Perception du projet par les bénéficiaires, les autorités locales, les partenaires 
locaux, les autres parties prenantes ? Quels ont été les apports du projet en 
matière de gouvernance au sein des organisations appuyées ? 
Comparaison des 4 projets VITAL : les effets des 4 projets sont comparables ou 
diffèrent ?  
Est-ce que le lien méthodologique, l’aspect transfrontalier et la coordination et les 
échanges entre les 4 projets ont eu un impact ? Si oui l’effet est positif ou 
négatif ? 
 
 Viabilité (Durabilité): 

Dans quelle mesure les activités initiées dans le cadre du projet présente un 
caractère pérenne ? 
Analyse du degré d’appropriation du projet par les bénéficiaires aux différents 
niveaux d’intervention : Le développement institutionnel et organisationnel des 
OCB, le rôle et l’importance des AGR pour la pérennisation des cercles Reflect et 
autres OCB, la compréhension et l’appropriation des notions en éducation 
civique acquises lors des sessions d’alphabétisation Reflect. 
 
3. Méthodologie  
La méthode de l’évaluation sera participative c'est-à-dire une évaluation qui 
implique tous les acteurs et partenaires engagés dans la mise en œuvre des 
activités sur le terrain. Elle sera autant de nature quantitative que qualitative. Des 
supports de base et outils de recherche seront à proposer par le consultant. Ces 
outils doivent permettre l’analyse quantitative aussi bien que qualitative pour 
déceler les tendances générales des questions et thèmes récurrents. La 
méthodologie exigera de l’évaluateur : 
La réalisation d’entretiens avec tous les acteurs 
La connaissance du projet à travers sa documentation 
La réalisation de visites de terrains 
 
4. Public cible  
Le public cible de la présente évaluation se reparti en deux groupes à savoir : 
-Public cible direct : Sont les membres des communautés (femmes, hommes, 
vieux jeunes) ayant participés aux activités du projet notamment au niveau des 
cercles Reflect et des groupes thématiques.  
- Public cible indirect : sont les services les élus locaux, les services techniques 
déconcentrés et les structures communautaires.  
En outre le personnel de dvv international, le personnel des ONG impliqué ainsi 
que d’autres personnes ressources seront à rencontrer au cours de l’évaluation. 
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Le projet se déroule dans les zones suivantes : 
 

Nom des 

partenaires  

Zone d’intervention Pays Année de 

démarrage 

J&D Kangaba (communes 

de Kénieba et Naréna 

Mali 2009 

A.J.P Kankan (Communes 

de Doko et Siguiri) 

Guinée 2009 

Eveil Mopti (communes de 

Konna et Sévaré) 

Mali 2011 

UGVD Labé  Guinée 2011 

 
 
5. Période 
La présente évaluation est prévue entre fin novembre et fin décembre 2012.  
 
6. Produits attendu 
Les rapports suivants seront à soumettre à dvv international : 
- rapport de démarrage (inception report) 
- draft du rapport 
- version finale du rapport après réaction par dvv international 
 
7. Documentation 
Les documents relevant pour la compréhension et l’analyse du projet seront mis 
à disposition du consultant. 
 

Les documents suivants sont obligatoires pour l’évaluation 

• OECD-DAC Evaluation Quality Standards 

• OECD-DAC Principles for Effective Aid 

• OECD-DAC Principles for Evaluation of Development Assistance 
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8. Compétences recherchées 
 

 Expérience dans l’évaluation de projets de développement 
communautaire, d’alphabétisation, éducation civique et/ou de formation 
professionnelle  

 connaissance de la méthode Reflect 

 connaissance du milieu rural en Guinée et/ou au Mali 

 Connaissance de l’approche de dvv international est un atout 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 Disponibilité à se déplacer sur le terrain parfois dans des conditions 
difficiles 
 

9. Soumission 

Pour participer à l’offre les soumissionnaires doivent envoyer une offre technique 

et financière au plus tard le 23 novembre 2012 à 17h sous forme électronique à 

l’attention M. Mouhamadou Diagne, chargé de programme dvv international Mali, 

à diagne@dvv-international-ao.org 

• CV de la personne 

• Planning proposé pour le déroulement de l’évaluation 

• Description sommaire de la méthodologie proposée 

• Calendrier 

• Offre technique et financière 

Bamako, 14.11.2012 
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Annexe  2 : Guides d’entretien 

 

 

 

 

1. Vision et mission de l’organisation 

2. Raisons du partenariat avec dvv international dans le cadre du projet VITAL  

3. Contribution de l’ONG à la préparation du projet 

 Pertinence  
4. Qu’est ce qui justifie la pertinence du projet ? 

5. Les offres éducatives sont-elles adaptées aux besoins des communautés Si 

oui comment ? Si non pourquoi? 

Cohérence  

6. Quelle est votre appréciation de la cohérence du projet avec les stratégies de 
réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles (alphabétisation, formation 
professionnelle, agriculture…), les PDL des collectivités ? 

7. Quels sont les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ? 

8. Quelles sont les forces et les faiblesses de la collaboration et de la 
complémentarité entre les différents acteurs impliqués dans le processus de 
mise en œuvre du projet ?   

9. Quelles sont les difficultés rencontrées lors de  la mise en œuvre du 
projet (respect du cadre logique, du  chronogramme d’activités, du dispositif 
de suivi, apport de la contribution des bénéficiaires, procédures de 
décaissement des fonds) ?   

10. Comment les difficultés ont – elles été surmontées ? 

Efficacité 

11. Quelles sont les principales activités réalisées dans le cadre du projet ? 

12. Quel est le degré d’atteinte des résultats par rapport aux indicateurs du cadre 
logique ? 

13. Quelles sont les compétences acquises en alphabétisation, formation 
professionnelle et éducation civique, activité génératrice de revenus ? 

14. Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de synergie entre 
l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’éducation civique ? 

15. Quelles sont les forces et les faiblesses de l’intervention ? 

Guide d’entretien : Structure d’exécution « ONG 
Partenaire » 
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16. Quelle est votre appréciation de l’implication des femmes et des jeunes dans la 
gestion et la mise en œuvre des activités du projet ? 

17. Est-ce que le projet a contribué à la discrimination positive des femmes ? Si oui 
comment ? Quels résultats ? 

18. Quels ont été les apports du projet VITAL en termes d’amélioration de la 
gouvernance interne de votre organisation ? 

19. Quelles sont les spécificités et les valeurs ajoutées du projet VITAL dans 
votre zone d’intervention ? 

Efficience 

20. Est-ce que les moyens financiers mobilisés pour la mise en œuvre du projet 
sont en adéquation avec les activités ? Si oui fournir des explications ? Si non 
pourquoi ? 

21. Quel est le taux de décaissement ? Quelle appréciation faites-vous des 
procédures de décaissement des fonds ? 

22. Est-ce que les décaissements ont enregistré des retards ? Si oui quelles ont été 
les causes et les conséquences sur la mise en œuvre du projet ? 

23. Est-ce que les activités ont été réalisées conformément aux prévisions 
financières ? 

24. Quelle est votre appréciation de l’utilisation des moyens financiers en lien avec 
les résultats obtenus ? 

25. Est-ce que les groupes thématiques ont été informés des moyens financiers 
alloués au projet ? Ont-ils été associés à la gestion des ressources financières 
lors de la réalisation des activités de terrain ?  

26. Est-ce que la bonne gestion des ressources mises à disposition a eu un effet 
de levier en termes d’augmentation des revenus des groupes thématiques ? 

Effets 

27. Quels sont les effets positifs et/ou négatifs du projet VITAL sur votre 
organisation ?  

28. Quels sont les effets positifs et/ou négatifs du projet VITAL sur les 
bénéficiaires ? 

a. organisation et fonctionnement des groupes thématiques 

b. alphabétisation 

c. formation professionnelle 

d. financement des AGR 

e. gestion des revenus 

f. augmentation des revenus des groupes thématiques 

g. éducation civique 
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h. promotion du genre (implication des femmes dans la prise de décision, 
réduction des inégalités de genre) 

29. Est ce que le lien méthodologique, l’aspect transfrontalier, la coordination et 
les échanges entre les 4 projets ont induit des effets ? Si oui lesquels ? 

30. Quels sont les mécanismes mis en place pour pérenniser les effets du projet? 

Viabilité/durabilité 

31. Quelle est votre appréciation de la viabilité/durabilité des effets obtenus en 
termes d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’éducation civique ? 

32. Quelle est votre appréciation du développement organisationnel des OCB ? 

33. Quelle est votre appréciation de la capacité d’auto financement et de 
pérennisation des AGR ?  

34. Quelle est votre appréciation de la capacité de pérennisation des cercles 
Reflect ? 

 

Quelles sont vos recommandations ? 
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Connaissance du Groupe 

1. Pouvez-vous nous décrire quand et comment votre groupe a été créé ? 

2. Quel est le nombre de membres lors de la création ? Combien de femmes ? 

3. Quel est le nombre de membres actuels ? Combien de femmes ? 

4. Quels sont les objectifs visés ? 

5. Quels sont les principaux droits et devoirs du membre ? 

6. Comment la gestion du groupe est assurée ? Quel est le nombre de 
femmes ? 

7. Comment les décisions sont prises ? 

8. Connaissez-vous les textes légaux et réglementaires qui régissent les 
groupements (Loi L014 pour la Guinée) ? 

Pertinence 

9. Comment avez-vous été informés de l’existence du projet VITAL ? 

10. Est ce que vous avez été consultés, associés au processus d’élaboration du 
projet ? Si oui ? Comment ? 

11. Est ce que les objectifs et activités du projet ont visé la résolution de vos 
problèmes les plus prioritaires, de vos besoins les plus urgents ? Si oui, 
expliquez comment et si non, pourquoi ? 

Efficacité 

12. Quelles sont les activités qui ont été réalisées par le projet VITAL ? 

13. Quels sont les résultats obtenus ? 

14. Quelles sont les spécificités des appuis du projet ? 

15. Quelles sont les contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du projet ? 

16. Quelles sont les insuffisances du projet VITAL ? Quels sont les problèmes 
réels identifiés et non résolus par le projet? 

17. Est-ce que les élus sont impliqués dans la mise en œuvre du projet ? Si oui 
comment ? Si non pourquoi ? 

Efficience 

18. Quels sont les ressources et autres moyens mis à votre disposition dans le 
cadre du projet ? 

19. Quelle est votre contribution pour le financement et la mise en œuvre du 
projet ? 

Guide d’entretiens : Groupes thématiques / Cercles 
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20. Avez-vous été associés à la gestion des ressources lors de la réalisation des 
activités de terrain ? 

21. Quelle est votre appréciation des résultats par rapport aux moyens mis en 
œuvre ?  

Effets 

22. Quels sont les effets positifs et/ou négatifs du projet VITAL ? 

a. organisation et fonctionnement des groupes thématiques 

b. alphabétisation 

c. formation professionnelle 

d. financement des AGR 

e. augmentation des revenus des groupes thématiques 

f. éducation civique 

g. promotion du genre (implication des femmes dans la prise de 
décision, réduction des inégalités de genre) 

23. Est-ce que le projet a amélioré la situation de votre 
communauté (organisation communautaire de base et village) ? Si oui, 
comment ? et si non fournir des explications ? 

24. Est-ce que la bonne gestion des ressources mises à disposition a eu un effet 
de levier en termes d’augmentation des revenus de votre groupe 
thématique ? 

Viabilité  

25. Quelles sont les compétences acquises lors de la mise en œuvre du projet ? 

26. Qu’est que votre groupe est capable de pérenniser ?  

 

Quelles sont vos recommandations ? 
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Connaissance et pertinence du projet 

1. Connaissez-vous le projet VITAL ? Si oui ? Comment ? 

2. Qu’est ce qui justifie la pertinence du projet ? 

Cohérence 

3. Quelle est votre appréciation de la cohérence du projet avec les stratégies 
de réduction de la pauvreté, les politiques sectorielles (alphabétisation, 
formation professionnelle, agriculture…), les PDL des collectivités ? 

4. Quelles sont les forces et les faiblesses de la collaboration et de la 
complémentarité entre les différents acteurs impliqués dans le processus 
de mise en œuvre du projet ?   

5. Avez-vous joué des rôles dans le processus d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi évaluation du projet ?  Si oui lesquels ? 

6. Selon vous, en quoi vos prestations ont amélioré les performances des 
bénéficiaires par rapport à la mise en œuvre du projet ? 

Efficacité 

7. Quelles sont les principales activités réalisées par le projet ? Quels sont 
les principaux résultats obtenus ? 

8. Quelles sont les activités spécifiques réalisées dans le cadre de la 
promotion de la femme et de la lutte contre les inégalités de genre ? 

9. Quelle est votre appréciation des résultats du projet ? 

10. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la réalisation 
des activités ? 

11. Quelles sont les spécificités et les valeurs ajoutées du projet dans votre 
zone? 

Effets/impacts/viabilité 

12. Quels sont les effets et impacts induits par le projet ? 

13. quels sont les effets et impacts que les bénéficiaires et autres acteurs sont 
capables de pérenniser ?  

 

Quelles sont vos recommandations ? 

Guide d’entretiens : Collectivités locales et Services 
Techniques Déconcentrés 
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Evaluation des Projets VITAL Mali / Guinée 

Programme interne de travail 

   (Pour chaque organisation partenaire et à titre indicatif) 

Jours Activités 

Jour 1  Cadrage de la mission avec l’ONG (acteurs à 

rencontrer, sites à visiter, programme de terrain, mise 

à disposition des documents…) 

 Etude documentaire 

 Focus groupe (Responsables ONG et équipe projet) 

Jour 2  Focus groupe avec les Services Techniques 

Déconcentrés 

 Visite de terrain 

-  Entretien avec les autorités locales 

-  Focus groupe avec les facilitateurs et les groupes 

thématiques 

Jour 3  Visite de terrain 

-  Entretien avec les autorités locales 

- Focus groupe avec les facilitateurs et les groupes 

thématiques 

 Restitution des principaux constats de l’évaluation 
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Annexe 3 : Plan de travail 
 

Dates Activités Lieux 

06.01. 
2013  

Voyage Conakry – Bamako – Sévaré (Mopti)  

07.01.2013  Identification des cercles à visiter et acteurs 
à rencontrer,  

 Focus groupe avec la coordination du projet 

 Focus groupe avec la direction du CAP 

Sévaré 

08.01.2013  Visite de terrain : Cercle de Hororo 

 Visite de terrain : Cercle de Ficko 

CR Pignari Bana 

09.01.2013  Entretien avec le Maire, le Secrétaire 
général 

 Echanges avec le Chef sous secteur 
agricole 

 Présentation et partage des principaux 
constats de l’évaluation  

CR Pignari Bana 
 
 
 
Siège ONG 
Eveil 

10.01.2013 Voyage Sévaré – Bamako  

11.01.2013  Entretien avec le Chargé de programme de 
dvv international Mali 

 Focus groupe : direction J&D et  
coordination du projet  

 Entretien avec le Maire de la CR de Benkadi 

 Voyage Bamako – Siby  

Bamako 

12.01.2013  Focus groupe avec la coordination du projet 

 Visite de terrain : Cercles de Noungani 

 Focus groupe avec le Secrétaire général et 
le chef du service production et industrie et 
animales de la CR de Narena  

CR Benkadi 
 
 
CR Narena  

13.01.2013  Visite de terrain : Cercle de Kambali 

 Visite de terrain : Cercles de Socourani 

CR Benkadi 
CR Narena 

14.01.2013  Visite de terrain : Cercle de Tomodo K. 

 Présentation et partage des principaux 
constats de l’évaluation 

 Voyage Tomodo Koumakara – Siguiri 

 Focus groupe : direction AJP et coordination 
projet  

CR Benkadi 
 
 
 
Siguiri 

15.01.2013  Visite de terrain : Cercles de Gberegbè 

 Visite de terrain : Cercle de Banankoro 

 Entretien avec le Maire de la CR de Doko et 
le 1er Vice maire de Siguiri 

 Visite infructueuse à Cebekoro 

CR Doko 
 
CU Siguiri 
 
CU Siguiri 

16.01.2013  Visite de terrain : Cercle Komakolenda 

 Focus groupe avec la DPA 

 Présentation et partage des principaux 
constats de l’évaluation  

CR Banko 
Siguiri 
Siège ONG AJP 

17.01.2013 Voyage Siguiri – Mamou – Labé  
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Date Activités Lieux 

18.01.2013  Focus groupe : direction UGVD et 
coordination projet 

 Entretien avec le DPA 

 Visite de terrain : Cercle de Bowé 

 Visite de terrain : Cercles Mangui 

Labé 
 
 
CR 
Kouramangui 

19.01.2013  Focus groupe avec les autorités locales de 
Kouramangui 

 Visite de terrain : Cercles de Garki 

 Focus groupe avec les autorités locales de 
Popodra  

 Visite de terrain : Cercle de Hindeya 

 
 
CR Popodra 
CR Popodra 
 
CR Popodra 

20.01.2013 Présentation et partage des principaux constats de 
l’évaluation 

Siège UGVD 
Labé 

21.01.2013 Voyage Labé – Conakry  

22.01.2013 Entretien avec le Chargé de programme de dvv 
international Guinée  

 

23.01/04.02 
2013 

Analyse des données et rédaction du rapport  
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Annexe 4 : Liste de personnes rencontrées 
 

N° Prénoms et Noms Structures Fonctions Téléphone 

1. Lassina Deba ONG Eveil/Mopti Coordinateur 0022379216870 

2. Amadou Koita ONG Eveil/Mopti Comptable  

3. Boukary Koné C ! Hororo (Mopti) Facilitateur  

4. Aly Mounkoro C ! Hororo (Mopti) Membre  

5. Issa Karemse C ! Hororo (Mopti) Membre  

6. Adama Mounkoro C ! Hororo (Mopti) Chef village  

7. Moussa Karemse C ! Hororo (Mopti) Membre  

8. Hamadi Traoré C ! Hororo (Mopti) Membre  

9. Massata Traoré C ! Hororo (Mopti) Membre  

10. Tiedo Touré C ! Hororo (Mopti) Membre  

11. Tera Diarra C ! Hororo (Mopti) Membre  

12. Penda Twori C ! Hororo (Mopti) Membre  

13. Lafra Touré C ! Hororo (Mopti) Membre  

14. Adama Koné C ! Hororo (Mopti) Membre  

15. Amadou Traoré C ! Hororo (Mopti) Membre  

16. Sékou Traoré  C ! Ficko (Mopti) Facilitateur  

17. Aly Traoré C ! Ficko (Mopti) Membre  

18. Hamadou Karambé  CR Pignari Bana Maire  0022376054103 

19. Salifou Samaké CR Pignari Bana Secrétaire General 0022365720992 

20. Ousmane Bayoko CR Pignari Bana Chef S.S. Agriculture 0022377707002 

21. Mouhamadou Diagne Dvv international Mali Chargé de program.  

22. Mamadou Koné ONG J&D Directeur exécutif 0022366730013 

23. Tjédian Bougoudogo ONG J&D Chargé de program. 0022366720847 

24. Moussa Togola  ONG J&D Coordinateur projet 0022376449050 

25. Tidiane Keita CR Benkadi Maire 0022376465699 

26. Fatoumata Guindo ONG J&D Superviseur projet 0022376433854 

27. Sali Touré C ! 1 Nougani/Benkadi Trésorier  

28. Niagabé Keita C ! 1 Nougani/Benkadi   

29. Nanba Keita C ! 1 Nougani/Benkadi Membre du comité  

30. Falé Keita C ! 1 Nougani/Benkadi Chef comité gestion  

31. Sali Keita C ! 1 Nougani/Benkadi Secrétaire au conflit  

32. Fodé Fabou Keita C ! 1 Nougani/Benkadi Facilitateur cercle 1  

33. Oumou Keita C ! 1 Nougani/Benkadi   

34. Sali Tarawele C ! 1 Nougani/Benkadi   

35. Mamou Kamisoko C ! 1 Nougani/Benkadi   

36. Narama Tarawele C ! 1 Nougani/Benkadi   

37. Narama Bagayogo C ! 1 Nougani/Benkadi   

38. Sitan Kamisoko C ! 1 Nougani/Benkadi   

39. Cissé Kamara C ! 1 Nougani/Benkadi Secrétaire   

40. Cissé Touré C ! 2 Nougani/Benkadi Membre du comité   

41. Djenebou Keita C ! 2 Nougani/Benkadi Trésorier   

42. Narouna Keita C ! 2 Nougani/Benkadi   

43. Kamissa Sidibé C ! 2 Nougani/Benkadi   

44. Mamadi  Touré  C ! 2 Nougani/Benkadi Facilitateur cercle 2  

45. Moussa Keita C ! 2 Nougani/Benkadi Chef de village   

46. Yida Cissé CR Narena Secrétaire General 0022365375499 

47. Lansana Koné CR Narena Chef SPIA 0022377634284 

48. Famoudou Keita C ! Kambali/Benkadi Président Co. gestion  

49. Madou Traoré C ! Kambali/Benkadi Membre du comité  



 57 

N° Prénoms et Noms Structures Fonctions Téléphone 

50. Zoumana Keita C ! Kambali/Benkadi   

51. Demba Diallo C ! Kambali/Benkadi   

52. Aminata Keita C ! Kambali/Benkadi   

53. Mamadi Keita C ! Kambali/Benkadi   

54. Moussa Keita C ! Kambali/Benkadi Secrétaire administr.   

55. Salif Traoré C ! Kambali/Benkadi   

56. Djgui Keita C ! Kambali/Benkadi   

57. Djenefin Konaté C ! Kambali/Benkadi   

58. Assetou Keita C ! Kambali/Benkadi   

59. Bipafin Traoré C ! Kambali/Benkadi Trésorière   

60. N’djan Kamara C ! Kambali/Benkadi Trésorière adjointe  

61. Maimouna Keita C ! Kambali/Benkadi   

62. Awa Kamisoko C ! Kambali/Benkadi   

63. Mariam M Keita C ! Kambali/Benkadi Secrétaire à l’inform.  

64. Bintou Doumbia C ! Kambali/Benkadi   

65. Saka Traoré C ! Kambali/Benkadi   

66. Yaya Keita C ! Kambali/Benkadi   

67. Sali A Keita C ! Kambali/Benkadi   

68. Sali N Traoré  C ! Kambali/Benkadi   

69. Mariam L Keita C ! Kambali/Benkadi   

70. Awa Doumbia C ! Kambali/Benkadi   

71. Djenabou Koné C ! Kambali/Benkadi   

72. Nagnuma Sidibé C1 Socourani/Benkadi Secrétaire administr.  

73. Alimata Keita C1 Socourani/Benkadi   

74. Maimouna Keita  C1 Socourani/Benkadi   

75. Fatoumata Keita C1 Socourani/Benkadi   

76. Sadan  Coulibaly C1 Socourani/Benkadi   

77. Fatoumata Keita C1 Socourani/Benkadi   

78. Dousouba Coulibali C1 Socourani/Benkadi   

79. Fatoumata Keita C1 Socourani/Benkadi   

80. Moumouni Keita C2 Socourani/Benkadi   

81. Narama Keita C2 Socourani/Benkadi   

82. Djenefin Doumbia C2 Socourani/Benkadi Présidente adjointe   

83. Aminata Kamara C2 Socourani/Benkadi   

84. Nagnuma Sidibé C2 Socourani/Benkadi Secrétaire administr.  

85. Bourama Coulibaly C2 Socourani/Benkadi Membre du village  

86. Filamory Keita C2 Socourani/Benkadi   

87. Pjola Traoré C2 Socourani/Benkadi Président du comité  

88. Mamu Traoré C2 Socourani/Benkadi   

89. Zoumana Koné C2 Socourani/Benkadi Membre du village  

90. Madou Koné Village Socourani Conseiller chef village  

91. Dramani Keita  Village Socourani Maire de commune  

92. Moriba Traoré Village Socourani Chef de village  

93. Korotoumou Traoré C2 Socourani/Benkadi   

94. Korotoumou Keita C2 Socourani/Benkadi   

95. Mamou Keita C2 Socourani/Benkadi Membre du comité  

96. Kadiatou Traoré C ! Tomodo K Benkadi  Présidente adjointe   

97. Nasira Doumbia C ! Tomodo K Benkadi   

98. Kankou Touré C ! Tomodo K Benkadi   

99. Sitan Sidibé C ! Tomodo K Benkadi   

100. Cissé Touré C ! Tomodo K Benkadi   

101. Fanta Traoré C ! Tomodo K Benkadi Trésorière   
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N° Prénoms et Noms Structures Fonctions Téléphone 

102. Ami Traoré C ! Tomodo K Benkadi   

103. Nana Touré C ! Tomodo K Benkadi   

104. Mariam Doumbia  C ! Tomodo K Benkadi   

105. Mariam Sangaré C ! Tomodo K Benkadi   

106. Kouda Sidibé C ! Tomodo K Benkadi   

107. Kadiatou Keita C ! Tomodo K Benkadi   

108. Mamadi Keita C ! Tomodo K Benkadi Président du comité  

109. Woli Traoré C ! Tomodo K Benkadi   

110. Zoumana Doumbia C ! Tomodo K Benkadi Secrétaire administr.  

111. Adama Dembélé C ! Tomodo K Benkadi   

112. Nahan Keita C ! Tomodo K Benkadi   

113. Sali keita C ! Tomodo K Benkadi   

114. Youssouf Kouyaté C ! Tomodo K Benkadi   

115. Ami Traoré C ! Tomodo K Benkadi   

116. Nana Touré C ! Tomodo K Benkadi   

117. Hawa Kelli C! Gberegbè/Siguiri   

118. Bakary Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

119. Brema 1 Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

120. Wodiya Magassouba C! Gberegbè/Siguiri   

121. Fabou Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

122. Fodé Béreté  C! Gberegbè/Siguiri   

123. Ami Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

124. Bakary Diallo C! Gberegbè/Siguiri   

125. El Fabou Traoré  Village Doyen du village  

126. Lancei Traoré Village Doyen du village  

127. Aboubacar Kaba ONG AJP Directeur exécutif 0022468368065 

128. Martin Pricemou  ONG AJP  Coordinateur VITAL 0022462909623 

129. Bakary Diallo Village Doyen du village  

130. Brema 2 Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

131. Mamada Traoré Village  Doyen du village  

132. Lanciné Keita  C! Gberegbè/Siguiri   

133. El. Fabou 2 Traoré  Village Doyen du village  

134. Sata Traore C! Gberegbè/Siguiri   

135. Fanta Sangaré C ! Banankoro/Siguiri   

136. Maladho Diallo C ! Banankoro/Siguiri   

137. Hawa Sangaré C ! Banankoro/Siguiri   

138. Gnalen Sidibé  C ! Banankoro/Siguiri   

139. Kadio Keita C ! Banankoro/Siguiri   

140. Namia Damba C ! Banankoro/Siguiri   

141. Kantiguiba 1 Damba C ! Banankoro/Siguiri   

142. Mamadi Sangaré C ! Banankoro/Siguiri   

143. Mamadou Béreté  C ! Banankoro/Siguiri   

144. Kantiguiba .2.Damba C ! Banankoro/Siguiri Membre du comité   

145. Mama Traoré C ! Banankoro/Siguiri   

146 Frebory Magassouba Village Banankoro Doyen du village  

147. Mamou Fabou Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

148 Sékou Traoré C! Gberegbè/Siguiri   

149. Dr. Aboubacar Traoré CU Siguiri 1er Vice Maire 0022468435286 

150. Taimory Keita  CR Doko  Maire 0022462229609 

151. Drame Sidibé District Komakolenda Chef de district  

152. Mamadi Condé C ! Komakolenda Facilitateur  

153. Vieux Namory Keita Village Chef de village cercle  
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N° Prénoms et Noms Structures Fonctions Téléphone 

154. Lamine Samaké C ! Komakolenda   

155. Sata Doumbouya C ! Komakolenda   

156. Fanta Sidibé C ! Komakolenda   

157. Sitan Koulibaly C ! Komakolenda   

158. Finéba Keita C ! Komakolenda   

159. Fanta Keita C ! Komakolenda   

160. Mariam Condé C ! Komakolenda   

161. Mariam Koulibaly C ! Komakolenda   

162. Mina ta Traoré C ! Komakolenda   

163. Kadia Kourouma C ! Komakolenda   

164. Djenabou Koulibaly C ! Komakolenda   

165. Mamadou Sidibi C ! Komakolenda   

166. Awa Keita C ! Komakolenda   

167. Fadima Koulibaly C ! Komakolenda   

168. Kassime Keita C ! Komakolenda   

169. Bakary Keita C ! Komakolenda   

170. Fodé Bagayogo C ! Komakolenda   

171. Ténin Kanté C ! Komakolenda Trésorière   

172. Mamadi Sangaré ONG AJP Superviseur 0022468699446 

173. Kadiatou Magassouba ONG AJP Superviseur   

174. Yacouba Keita CR Banko Maire  0022468457536 

175. Moussa Cissé  DPA Siguiri Directeur 0022464912845 

176. Yacouba Diakité DPA Siguiri Animateur 0022464906061 

177. Fatoumata Kouyaté DPA Siguiri Formatrice 0022468196651 

178. Abdourahamane Diallo ONG UGVD Chargé program. 0022467572645 

179. Mamadou H. Baldé C ! Bowé/Kouramangui Secrétaire GT  

180. Mamadou Saliou Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

181. El. Mamadou B. Baldé C ! Bowé/Kouramangui Président C. Gest.    

182. Aissatou Benté C ! Bowé/Kouramangui   

183. Kadidiatou Bah C ! Bowé/Kouramangui   

184. Fatoumata Djouldé C ! Bowé/Kouramangui   

185. Mamadou Dian Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

186. Mariama Baillo Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

187. Hadjiratou Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

188. Mamadou Alpha Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

189. Alhassana Baldé C ! Bowé/Kouramangui Président GT  

190. Kadiatou Yebhé Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

191. Rassidatou Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

192. Mariama Cissé C ! Bowé/Kouramangui   

193. Mariama Djouldé Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

194. Fatoumata D. Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

195. Fatoumata W. Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

196. Fatoumata D. Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

197. Fatoumata D. Baldé C ! Bowé/Kouramangui Secrétaire   

198. Mariatou Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

199. Fatoumata Binta Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

200. Kadiatou L. Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

201. Fatouma Binta Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

202. Madioula Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

203. Hadjiratou Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

204. Adama Kesso Diallo C ! Bowé/Kouramangui   
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205. Fatoumata Binta Diallo C ! Bowé/Kouramangui   

206. Abdoulaye Oury Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

207. Aissatou Baldé C ! Bowé/Kouramangui   

208. Aissatou Bambi Baldé C ! Bowé/Kouramangui Facilitatrice  

209. Fatoumata Balia Baldé C ! Bowé/Kouramangui Trésorière GT  

210. Mariama Cira Baldé C ! Bowé/Kouramangui Facilitatrice   

211. Souleymane Diallo C ! Mangui1/ Kouram.   

212. Sadigatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

213. Aissatou 1 DIALLO C ! Mangui1/ Kouram   

214. Houssainatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram Présidente comité 
gestion cercle 

 

215. Aissatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

216. Madinatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

217. Aissatou 2 Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

218. Dalanda 1 Diallo C ! Mangui1/ Kouram Présidente  

219. Tairatou 1 Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

220. Ramatoulaye Diallo C ! Mangui1/ Kouram Secrétaire   

221. Kadiatou Djouldé Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

222. Safiatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

223. Mariama Siré Diallo C ! Mangui1/ Kouram Trésorière   

224. Habibatou 1 Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

225. Aissatou Sabana Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

226. Aissatou Benté 2 Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

227. Karimatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram Trésorière   

228. Habibatou 2 Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

229. Fatimatou Diallo C ! Mangui1/ Kouram Vice présidente   

230. Dalanda 2 Diallo C ! Mangui1/ Kouram   

231. Aïssatou Benté Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

232. Fatoumata B1 Diallo C ! Mangui2/ Kouram Présidente GT  

233. Fatoumata B 2 Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

234. Dalanda 1 Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

235. Mariama Djouldé Diallo C ! Mangui2/ Kouram Présidente GT  

236. Rabiatou Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

237. Ramatoullaye Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

238. Aminata Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

239. Mariama Foly 1 Diallo C ! Mangui2/ Kouram Secrétaire GT  

240. Mariama Foly 2 Diallo C ! Mangui2/ Kouram Chargé matériel   

241. Mariama Seydi Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

242. Tairatou 1 Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

243. Fatoumata k Diallo C ! Mangui2/ Kouram   

244. Adama Dian Diallo C ! Mangui2/ Kouram Trésorière GT   

245. Fatimatou Barry C ! Mangui2/ Kouram Secrétaire GT  

246. Mamadou S.P. Diallo ONG UGVD Coordinateur projet 0022468130706 

247. Mamadou S.S. Diallo ONG UGVD Superviseur 0022468396704 

248. Kadiatou Diallo ONG UGVD Superviseur 0022468659171 

249. Sira Diallo C ! Garky 1/Popodra Président GT   

250. Binta Diallo C ! Garky 1/Popodra   

251. Samba DOKIN Diallo C ! Garky 1/Popodra   

252. Maimouna Sow C ! Garky 1/Popodra   

253. Houssainatou Diallo C ! Garky 1/Popodra   

254. Sira Diallo C ! Garky 1/Popodra   
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255. Mari Diallo C ! Garky 1/Popodra   

256. Oury Béla Diallo C ! Garky 1/Popodra   

257. Aissatou L. Diallo C ! Garky 1/Popodra   

258. Mariama  Oury Diallo C ! Garky 1/Popodra   

259. Hothia Diallo C ! Garky 1/Popodra   

260. Adama Dian DIALLO C ! Garky 1/Popodra   

261. Koumba Tala Diallo C ! Garky 1/Popodra   

262. Adama Barry Diallo C ! Garky 1/Popodra   

263. Mariama Korka Diallo C ! Garky 1/Popodra   

264. Mariama Djouldé Diallo C ! Garky 1/Popodra   

265. Tiguidanké Diallo C ! Garky 1/Popodra   

266. Sadio Diallo C ! Garky 1/Popodra   

267. Aissatou Fily Diallo C ! Garky 1/Popodra   

268. Aicha bobo Diallo C ! Garky 1/Popodra   

269. Adama Sow C ! Garky 1/Popodra   

270. Aissatou Marly Sylla C ! Garky 1/Popodra   

271. Binta DIALLO C ! Garky 1/Popodra   

272. Djenabou Diallo C ! Garky 1/Popodra   

273. Koumba Oury Sylla C ! Garky 1/Popodra   

274. Koumba Bhoyi Diallo C ! Garky 1/Popodra   

275. Adama Bailla Diallo C ! Garky 1/Popodra   

276. Houssainatou B. Diallo C ! Garky 1/Popodra   

277. Maimouna Diallo C ! Garky 1/Popodra   

278. Mariama Kodho Diallo C ! Garky 2/Popodra Présidente GT  

279. Djénabou Diallo C ! Garky 2/Popodra Secrétaire   

280. Mariama Lela Diallo C ! Garky 2/Popodra Trésorière  

281. Binta Fello Diallo C ! Garky 2/Popodra Chargé matériel  

282. Mamadian  Diallo C ! Garky 2/Popodra Secrétaire   

283. Satan Diallo C ! Garky 2/Popodra   

284. Aissatou L. Diallo C ! Garky 2/Popodra   

285. Mariama Misside Diallo C ! Garky 2/Popodra   

286. Aissatou Doumbouya C ! Garky 2/Popodra   

287. Oumou Telly Sow C ! Garky 2/Popodra   

288. Aissatou Billy Diallo C ! Garky 2/Popodra   

289. Ramatou Fello Diallo C ! Garky 2/Popodra   

290. Mariama Djouldé Diallo C ! Garky 2/Popodra   

291. Mari Bourouwel Diallo C ! Garky 2/Popodra   

292. Oury Béla Diallo C ! Garky 2/Popodra   

293. Mouminatou Diallo C ! Garky 2/Popodra   

294. Lamina Sow C ! Garky 2/Popodra   

295. Kesso FELLO Diallo C ! Garky 2/Popodra   

296. Ahmed S. Diallo ONG UGVD Superviseur 0022462486845 

297. Moussa Cissoko ONG UGVD Comptable 0022462991983 

298. Mamadou Yéro Sane C ! Hindeya/Popodra Président  

299. Mouminy C ! Hindeya/Popodra Secrétaire   

300. Mariama Jumaa Jallo C ! Hindeya/Popodra Vice président  

301. Fatoumata B. 1 Jallo C ! Hindeya/Popodra   

302. Fatoumata Kanté C ! Hindeya/Popodra   

303. Adama hawa Jallo C ! Hindeya/Popodra   

304. Aysatu Jallo C ! Hindeya/Popodra   

305 Aysatu Kanté C ! Hindeya/Popodra   
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306 Safiatou Jallo C ! Hindeya/Popodra   

307 Sira Tenin Jallo C ! Hindeya/Popodra   

308 Wurde Jallo C ! Hindeya/Popodra   

309 Fatumata Binta 2 Jallo C ! Hindeya/Popodra Trésorière  

310 Fatumata Wuri Jallo C ! Hindeya/Popodra   

311 Haliimatu Jallo C ! Hindeya/Popodra   

312 Siratala Kante C ! Hindeya/Popodra   

313 Jeinaba Jallo C ! Hindeya/Popodra   

314 Adama Kila Conde C ! Hindeya/Popodra   

315 Adama Bente Jallo C ! Hindeya/Popodra   

316 Bintu Jallo C ! Hindeya/Popodra   

317 Jantalaa Jallo C ! Hindeya/Popodra   

318 Faatu Silla C ! Hindeya/Popodra   

319 Houleymatu Jallo C ! Hindeya/Popodra   

320 Mamadou Ecole Diallo DPA /Labé Directeur 0022462679124 

321 Moussa K. Sylla Sous préfecture 
Kouramangui 

Sous préfet 0022462459492 

322 Diallo Alpha Sous préfecture 
Kouramangui 

Sous préfet adjoint 0022462298740 

323 Mamadou K. Camara CR Kouramangui Secrétaire général 0022468478180 

324 Aly Konaté Sous préfecture 
Popodra 

Sous préfet 0022462898763 

325 El. Alkaly B. Diallo CR Popodra Maire 0022462365448 

326 Alhassane Souaré dvv international 
Guinée 

Coordinateur  0022464005500 
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Annexe 5 : Liste de documents consultés 
 
1. AJP : Rapport technique annuel 2012, décembre 2012 
2. Bah Chérif Salah : Atelier de planification de la phase test des Villages 

d’apprentissage Tout Au Long de la vie (VITAL), Conakry 2009 
3. Bah Mamadou Aliou et Coulibaly Gabriel : Rapport d’étude sur la formation 

professionnelle du projet VITAL en Guinée et au Mali, décembre 2010 
4. Diarra Mahamadou Cheick : Rapport de supervision du projet VITAL, 2011 
5. Diarra Mahamadou Cheick : Rapport de supervision du projet VITAL 2ème 

étape, 2011 
6. Diarra Mahamadou Cheick, Keita Balla Moussa et Koné Mamadou : Rapport 

d’étude de base VITAL en Guinée et au Mali du 22 octobre au 23 novembre 
2009, novembre 2009 

7. dvv international : budgets ONG et journaux Proabis  
8. J&D : Rapport annuel VITAL 2010 
9. J&D : Rapport annuel VITAL 2012 
10. Eveil : Rapport annuel VITAL 2012 
11. République de Guinée : Document de Politique Nationale d’Alphabétisation et 

d’Education Non Formelle, Conakry 2010 
12. République de Guinée : Loi 013 portant régime des associations 
13. République de Guinée : Loi 014 régissant les groupements économiques à 

caractère coopératif, les mutuelles à caractère non financier et les 
coopératives 

14.  République du Mali : Document de Politique Nationale de l’Education Non 
formelle, novembre 2007 

15. République du Mali : Loi N°01-76 du 18 juillet 2001 régissant les sociétés 
coopératives en République du Mali 

16. UGVD : Rapport des activités du projet VITAL, décembre 2012  
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Annexe 6 : Photos de terrain 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Focus groupe à Hororo /Mopti 

Focus groupe à Kambali/Benkadi 

Femmes maraichères de Banankoro/Siguiri avec leur 
motopompe 


