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L'élaboration de ce document fait partie d'un projet d'apprentissage collaboratif dirigé par la CDA. Il
fait partie d'un processus de collecte de documents qui devraient être considérés comme des résultats
initiaux et partiels du projet. Ces documents sont établis pour tenir compte des questions et des
thèmes transversaux concernant diverses situations. Chaque cas représente les avis et les points de
vue de plusieurs personnes au moment où il a été écrit.
Ces documents ne représentent pas le résultat final du projet. Bien que ces documents puissent
être cités, ils représentent seulement des outils de travail pour un effort d'apprentissage collaboratif.
D'aucuns ne devraient faire de vagues généralisations sur les résultats du projet à partir d'un cas isolé.
La CDA voudrait exprimer sa plus grande reconnaissance envers la générosité des personnes et des
agences ayant participé dans cet effort en donnant de leur temps, de leurs expériences et leurs points
de vue pour ces rapports, ainsi que pour leur volonté de partager leurs expériences.
Ce ne sont pas tous les documents élaborés pour ce projet qui ont été rendus public. Quand les
personnes dans une région où un rapport a été écrit nous ont demandé de préserver leur anonymat et
leur sécurité, par égard pour eux- mêmes ou pour les communautés concernées, nous avons gardé ces
documents secrets.
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Contexte du Projet d'Écoute
La CDA Collaborative Learning Projects (CDA), avec plusieurs collègues issus d'organisations
non gouvernementales (ONG) nationales et internationales, des bailleurs et d'autres agences
humanitaires et de développement, a établi le Projet d'Écoute pour effectuer une analyse en
profondeur et systématique des idées et des opinions des gens vivant dans des sociétés qui ont
bénéficié de l'aide internationale. Le Projet d'Écoute recherche les réflexions des gens
expérimentés et réfléchis qui occupent diverses positions au sein des sociétés récipiendaires pour
évaluer l'impact de l'aide venant des acteurs internationaux. Ceux qui traversent les frontières
pour assurer l'aide humanitaire, l'aide au développement, pour faire des efforts de construction de
la paix, pour la conservation de l'environnement et les droits humains peuvent en apprendre
beaucoup en écoutant les analyses et les suggestions des personnes locales car ils réfléchissent
sur les effets immédiats et les impacts à long terme de ces efforts.
Les Équipes d'Écoute ont été composées de personnes travaillant pour les organisations locales et
internationales, avec des facilitateurs de la CDA. Les équipes n'ont pas utilisé de questionnaires
préétablis, ni de protocoles stricts d'interviews. Mieux, nous avons dit aux gens que, étant des
personnes travaillant dans le domaine de l'aide internationale, nous étions intéressés de savoir
comment ils perçoivent ces efforts. Nous n'avons pas tenté d'évaluer la performance d'une agence
en particulier, ni l'impact de projets ou secteurs spécifiques. Nous leur avons demandé s'ils
voudraient passer un peu de temps avec nous, nous donner leur opinion et leurs idées. De cette
façon, nous avons parlé de ce qui leur préoccupe, sans prédéterminer de sujets spécifiques.
Plusieurs conversations ont eu lieu avec une ou deux personnes, mais dans certains cas, des
groupes plus larges se sont formés et ce qui devait commencer par une discussion en petit groupe
est devenu, peu après, une discussion libre et ouverte avec un groupe élargi. Dans plusieurs cas,
les conversations n'ont pas été arrangées d'avance et une Équipe d'Écoute a pu voyager vers une
communauté et engager une conversation avec tous ceux qui étaient disponibles et qui voulaient
parler, dont ceux qui ont et qui n'ont pas bénéficié de l'aide internationale. Les rendez-vous ont
été pris avec des hauts fonctionnaires, des représentants des groupes de la société civile et
d'autres dirigeants locaux.
Durant une période de quatre ans, le Projet d'Écoute visitera vingt sites, et le Mali en est le
vingtième. Le Projet d'Écoute va collecter et analyser ce que nous diront les personnes
rencontrées dans ces sites pour intégrer ces idées dans les actions futures d'aide afin d'en
améliorer l’efficacité.
Un processus d'apprentissage collaboratif comme le Projet d'Écoute dépend entièrement des
personnes qui ont pris le temps de nous partager leur avis et de l'implication et de la contribution
significative de toutes les agences participantes. Ceux qui ont travaillé au Mali méritent une
appréciation spéciale pour leur générosité pour l'appui logistique et les idées et le dévouement de
tout leur personnel qui a participé et a appuyé l'effort d'écoute.
L'Exercice d'Écoute au Mali
Le Projet d'Écoute a organisé un Exercice d'Écoute au Mali du 29 novembre au 15 décembre
2009, avec la collaboration et l'appui de plusieurs organisations et agences : Action Couverture
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Développement (ACD), Agence Évangélique de Développement du Mali (AEDM), Africare,
Aide et Action, Association Malienne pour la Survie du Sahel (AMSS), Action-Recherche pour
le Développement des Initiatives Locales (ARDIL), Bureau d’Appui aux Collectivités Rurales
(BACR), Cellule d’Appui aux Initiatives de Développement – Mali (CAID), l’Unité d’Appui à la
Coopération Canadienne, CARE, Caritas Mali, Catholic Relief Services (CRS), Éveil, Fondation
Stromme, Groupement des Artisans Ruraux d’Intadéné (GARI), Groupe de Recherche et d’Appui
pour les Initiatives des Populations (GRAIP), Groupe de Recherche, d’Étude, de Formation
Femme Action (GREFFA), Helvetas, Le Tonus, Aide de l’Église Norvégienne (AEN), Oxfam
Great Britain, Stop Sahel, Agence Suédoise de Développement International (ASDI) et Women
in Law and Development in Africa (WiLDAF). Ces organisations ont octroyé des fonds, du
personnel et/ou d'autres appuis en nature pour cet effort (hébergement, transport, bureaux,
suggestions, etc.). La CDA a nommé trois facilitateurs (un consultant local et deux consultants
internationaux).
Plusieurs régions du pays ont été
visitées durant l'Exercice d'Écoute : 1)
les régions du nord, à Tombouctou et
Gao, et aux alentours; 2) la région
central du pays, autour de Mopti,
incluant Sévaré et Bankass; 3) dans la
région de Kayes au sud-ouest du pays, à
Kita et aux alentours; et 4) à Bamako et
aux environs, dont à Koulikoro. Ces
régions ont été choisies par la CDA et
les agences participantes pour leur
diversité, leur accès aux efforts d'aide
internationale, leur statut économique et
social, leurs différences ethniques, ainsi
que les conditions rurales et urbaines.
Les contraintes de temps et les
considérations de sécurité nous ont
empêchés de voyager dans d'autres
régions du pays.
Vingt quatre employés des agences participantes ont pris part à l’Exercice comme "écouteurs"
dans des équipes qui ont été mobilisées dans les différentes régions du pays. Les équipes ont pu
effectuer en tout 216 conversations avec environ 430 personnes. Les Équipes d'Écoute ont parlé
avec des gens en milieu urbain et rural, issus de groupes ethniques et de niveaux d’éducation
différents, incluant des hommes et des femmes, de personnes âgées et des jeunes, de bénéficiaires
ou non de l'aide, avec des gens ayant une position de leadership et ceux qui se sentent
marginalisés, et avec des personnes directement ou indirectement impliquées dans la coopération
pour le développement. Une grande variété de personnes ont été engagées dans les conversations:
des fonctionnaires, des propriétaires de petites entreprises et de petits commerçants, des
enseignants et des directeurs d'écoles, du personnel médical, des membres d'associations
féminines, de petits marchands, des fermiers et éleveurs, des personnalités locales et un
parlementaire élu. Les équipes ont également écouté les représentants d'organisations
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communautaires locales et d'ONG, de bailleurs et d'agences internationales dans les régions et
dans la capitale, Bamako.
Nous reconaissons que ce rapport ne reflète qu'une petite portion des opinions et des expériences
du peuple du Mali. Ce rapport ne prétend surtout pas présenter les points de vue de toute la
population, ni de toute la communauté de l'aide internationale. Nous ne tirons pas de conclusions
générales de la visite, mais nous avons pu discerner des thèmes qui ont émergé dans différentes
régions et parmi plusieurs groupes ethniques au sein de la société malienne, et nous les
partageons ici. Nous espérons que ce document aidera à susciter des discussions et analyses plus
approfondies au sein des acteurs du développement dans le pays sur ces questions importantes.
Contexte du pays et vue d'ensemble de l'aide internationale au Mali 1
Le gouvernement du Mali est démocratiquement élu et est considéré comme politiquement et
économiquement stable. Toutefois, le Mali reste parmi les pays les plus pauvres du monde –
classé 178è sur 182 selon le Rapport sur le Développement Humain du PNUD de 2009. La
population malienne de 13 millions d'habitants est surtout rurale avec un taux d'accroissement
annuel d'environ 3%.
Le Mali est un vaste pays enclavé dont 65% des surfaces sont désignées désertiques ou semidésertiques; la seule région fertile est le Sud, où vit plus de 90% de la population. Le pays est
vulnérable à la sécheresse et risque une plus grande désertification, et doit également faire face à
plusieurs autres défis écologiques, citons la déforestation, l'érosion des sols, et l'insuffisance de
l'approvisionnement en eau potable. Parfois, le fleuve Niger déborde, rendant très difficile l'accès
à certaines régions. En conséquence, il y a une pression accrue sur le reste des terres, les pâtures
sont surexploitées et des conflits locaux pourraient émerger entre les fermiers et les pasteurs
nomades.
Plusieurs groupes ethniques subsahariens vivent au Mali, dont les Bambaras, qui constituent près
de 40% de la population. Les Malinkés et les Soninkés vivent principalement au Sud, avec les
Sarakolés, les Dogons, et les Songhaïs qui cultivent les vallées le long du fleuve Niger. Les
Foulani sont des éleveurs de bétail situés près de la ville centrale de Mopti, tandis que les
pasteurs nomades Touaregs et Maures prédominent dans le nord. Environ 90% des Maliens sont
musulmans, approximativement 5% sont chrétiens, et les 5% restants suivent les croyances
traditionnelles.
A la fin des années 1800, le Mali est tombé entre les mains des français et a fait partie du Soudan
Français. Le Mali a recouvré son indépendance en 1959, avec le Sénégal, et a pris le nom de
Fédération du Mali. Un an plus tard en 1960, la Fédération du Mali est devenue la nation
indépendante du Mali. Le français reste la langue officielle du pays, mais plusieurs langues y sont
parlées par les différents groupes ethniques et plus de 80% des maliens parlent le Bambara.
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Plusieurs sources ont été consultées pour cette partie du rapport, dont le Rapport sur le Développement Humain (2009) du
PNUD, le rapport sur "L'appui budgétaire sectoriel: le cas de l'éducation au M ali" par l'Overseas Development Institute and
M okoro (2009), le World Fact Book et les pages web sur le M ali sur le site de l'A gence Canadienne pour le Développement
International, de la Coopération Allemande, de l'A gence Suédoise pour le Développement International, de la Coopération Suisse
pour le Développement, de l'USAID, du Groupe de la Banque M ondiale, de Care, du Catholic Relief Services, de World Vision et
de la Présentation Nationale Volontaire du Gouvernement du M ali en 2009.
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Selon plusieurs sources, le Mali est encore loin d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement pour l'éducation primaire, l'égalité des genres et la santé. Le faible niveau de
l'éducation, l'insuffisance du filet de sécurité sociale pour la population, ainsi que l’état de santé
fragile de la population en général, constituent de sérieuses contraintes au développement, malgré
une extension progressive du réseau de centres de santé en milieu rural. Le pays connaît un taux
d'analphabétisme de plus de 70% et l'espérance de vie ainsi que le taux d'enrôlement scolaire sont
parmi les plus faibles au monde. Plus du tiers de toute la population n'ont pas accès à des sources
améliorées d'eau, si bien que le paludisme et d'autres maladies liées à l'eau sont encore répandus.
Toutefois le taux relativement faible de la prévalence du VIH est encourageant – moins de 2%.
La distribution des revenus au Mali est très inégale et l'activité économique est étroitement
confinée aux surfaces irriguées par le fleuve Niger. Environ 10% de la population est nomade et
approximativement 80% de la main-d'œuvre est engagée dans l'agriculture et la pêche de
subsistance. L'économie du Mali ne repose que sur quelques exportations (surtout le coton et l'or)
qui sont vulnérables aux fluctuations du marché international et aux changements climatiques. En
outre, les institutions publiques maliennes font face à des problèmes de gouvernance, ainsi qu'à
des capacités humaines et institutionnelles limitées, bien que le gouvernement ait engagé des
réformes et pris des initiatives pour renforcer la justice, l'éducation, le système de santé, ainsi que
ses institutions publiques.
Les rebelles nomades Touaregs se sont soulevés contre le gouvernement au début des années
1990, accusant l'administration de marginalisation et exigeant plus d'autonomie. Un accord de
paix a été signé plus tard, permettant des programmes significatifs de développement et de lutte
contre la pauvreté pour le Touaregs du nord. Ce conflit apparaît encore à l'occasion et il y a eu
des actes de banditismes et d'anarchie dans la région, donc la stabilisation des conditions de
sécurité dans le nord reste une priorité du Gouvernement. Depuis les récentes années, des efforts
ont été faits pour rétablir l'équilibre régional avec plus d'assistance et d'investissements pour la
région du nord. Certaines régions, comme Kidal, reçoivent encore une assistance au
développement limitée, et peu d'agences y travaillent à cause des problèmes de sécurité et d'accès
difficile.
Un processus démocratique de plus en plus fort s'est enraciné dans le pays depuis les années
1990, et a abouti au transfert pacifique du pouvoir en 2002 entre deux dirigeants élus
démocratiquement. Le rôle de la société civile devient également de plus en plus important. Ce
progrès a placé le Mali au premier rang des pays africains ayant migré vers un système
démocratique et pluraliste, et l'ont placé parmi les pays prioritaires pour plusieurs partenaires de
la coopération pour le développement.
Le Mali dépend lourdement de l'aide extérieure et est un récipiendaire majeur à la fois de l'aide
multilatérale et bilatérale. Ses bailleurs multilatéraux sont: le FMI, la Banque Mondiale, la
Banque Africaine pour le Développement et l'Union européenne. Quelques un des bailleurs
bilatéraux importants sont: le Canada, le France, l'Allemagne, la Hollande, la Suède, la Suisse et
les Etats-Unis, dont quelques uns ont donné une aide officielle au développement au pays depuis
les années 1960. D'autres bailleurs et investisseurs (comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et
la Lybie) sont également de plus en plus présents au pays. Leurs programmes appuient la
stratégie du Mali, couvrant la période 2007-2011 pour promouvoir la croissance économique et
réduire la pauvreté, et se concentrant partiellement sur :
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•
•
•
•

L'amélioration de l'accès aux services sociaux de base
L'accroissement durable des revenus des ménages
Le renforcement de la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement
La promotion de la paix et de la sécurité, de la bonne gouvernance et de l'état de droit

Etant un récipiendaire de larges flux d'aides, le gouvernement du Mali s'attèle à mieux
coordonner et harmoniser les bailleurs. Certains des partenaires bilatéraux traditionnels (comme
la Belgique, le Canada, le Danemark, la Hollande et la Suède) ont sélectionné le Mali comme un
pays principal pour leur aide extérieure pour les années à venir, et en 2006, six bailleurs ont signé
un Protocole d'Accord avec le gouvernement en exprimant un engagement à adopter un ensemble
de principes communs pour l'appui budgétaire au Mali. Par cet appui budgétaire, les bailleurs
essaient d'améliorer la capacité de l'Etat à mettre en œuvre une politique durable pour la
réduction de la pauvreté.
Largement dû au progrès que le pays a fait pour la promotion de la démocratie, la libéralisation
de l'économie et les investissements sociaux, le Mali a été sélectionné comme éligible par le
gouvernement américain pour le Millenium Challenge Account. Ce programme de 461 millions
de dollars en est à ses débuts et appuiera le développement d'une nouvelle zone rizicole irriguée
de 15.000 hectares et des améliorations à l'aéroport de Bamako, permettant plus d'échanges de
produits vers les marchés étrangers.
Plusieurs ONG internationales, surtout d'Europe et de l'Amérique du Nord, donnent également
une part importante d'assistance au Mali. Certains ont travaillé au Mali depuis plusieurs années,
commençant leurs programmes par une réponse aux fortes sécheresses des années 1970, 80 et 90.
Actuellement, ils travaillent à la fois dans les efforts humanitaires et de développement pour faire
face aux défis mentionnés ci-dessus, dans des domaines tels que la réponse aux urgences, les
activités génératrices de revenus, l'agriculture et le développement rural, l'eau et l'assainissement,
l'éducation, la santé, la protection de l'environnement, les droits humains, l'appui à la
décentralisation, la résolution de conflits, et ainsi de suite.
Ce que les gens ont dit
Comme le Mali a une longue histoire d'aide internationale et comme la portée des conversations
était plutôt large, les gens ont parlé de questions variées relatives aux efforts humanitaires et de
développement. Néanmoins, plusieurs thèmes communs ont émergé dans les conversations
tenues avec plusieurs personnes dans tout le pays. Ils sont résumés et présentés dans différentes
sections de ce rapport, et la section de conclusion donne un résumé succinct des réflexions des
Équipes d'Écoute sur le processus d'Exercice d'Écoute, ainsi que sur certaines des questions
soulevées qui méritent des analyses ou discussions approfondies.
Quand l'on se réfère aux "bailleurs", les gens ne pouvaient pas toujours faire la distinction entre
les bailleurs de fonds étrangers et ceux à Bamako, entre les bailleurs internationaux et les ONG
internationales, et entre les ONG internationales directement mettant en œuvre des projets et les
partenaires locaux. Pour plusieurs personnes, toute entité étrangère engagée dans le financement
ou la mise en œuvre de programmes d'assistance au Mali est considérée comme un "bailleur". La
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plupart du temps, les gens parlaient de l'assistance fournie par les ONG, aussi bien que de celle
donnée par les bailleurs plus importants dans la capitale, ou des programmes menés par le
gouvernement. De plus, les gens n'étaient pas toujours capables de différencier les projets issus
des propres efforts du gouvernement avec ceux issus des fonds étrangers. En effet, comme le
financement de plusieurs bailleurs passe par le gouvernement (appui budgétaire direct ou via de
gros programmes menés par le gouvernement), certaines personnes considèrent les activités
journalières des fonctionnaires comme de "l'aide". Bien qu'il soit compréhensible que les gens ne
connaissaient pas toujours la source de financement – qu'elle venait des bailleurs bilatéraux ou
multilatéraux, des agences onusiennes, des ONG internationales – ils pouvaient faire de manière
certaine la distinction entre ce qu'ils ont apprécié ou non, surtout en termes de pratiques,
d'attitudes, de comportement et des impacts.
La plupart des conversations des Équipes d’Écoute ont commencé avec les expressions
d’appréciation et de gratitude pour l’assistance internationale et les descriptions des impacts
positifs qu’ils ont vécus. De tel feedback est présenté dans la première section de ce rapport.
Cependant, les conversations ont inévitablement tourné vers les préoccupations et les critiques
sur des questions relatives à l'efficacité de l'aide internationale. Ces points sont partagés dans les
autres sections de ce rapport.
1. Appréciation de l'aide internationale
Plusieurs conversations ont commencé par des expressions de gratitude et d'appréciation pour
l'assistance substantielle qui a été fournie au Mali depuis des années. Plusieurs personnes ont
senti que sans l'aide internationale, le Mali n'aurait pas pu accomplir les progrès qu'il a connu
jusqu'ici. Des commentaires tels que : "Si nous n'avions pas reçu cette aide, où en serions nous
maintenant?" et "Les gens ont peut-être oublié que nous avons traversé un très long chemin en 30
ans," illustrent ce point. Les Équipes d'Écoute ont entendu plusieurs histoires sur les impacts
positifs de l'aide internationale. Les gens ont tendance à parler particulièrement des activités
directes, visibles et concrètes qui ont touché leur vie quotidienne, telles que les cantines scolaires,
la construction de puits et de latrines, l'aménagement de jardins publics, les banques de céréales,
les services de centres de santé, les campagnes de vaccination et les réponses aux urgences de
sécheresse et d'inondation. Les personnes rencontrées ont aussi discuté de l'amélioration de leur
vie due à la construction routière, la réduction de la mortalité infantile, plus d'opportunité
d'éducation (surtout pour les filles), les programmes d'eau et d'assainissement, et l'accès au crédit
avec les programmes de microfinance. Les sessions de formation, les échanges sud-sud, et les
campagnes de sensibilisation et de conscientisation dans les domaines comme les droits humains
et la santé de la réproduction ainsi que les programmes de renforcement de capacités et les efforts
pour promouvoir l'émancipation de la femme et le leadership féminin ont également été rapportés
comme ayant eu des impacts positifs.
Souvent, les gens se rappellent avec appréciation et affection d'individus particuliers associés à
des activités de développement, nommant des volontaires ou des experts techniques (même d’il y
a plusieurs années) comme: "Quand Dominique est venu au village, il nous a promis un centre
pour les jeunes et le centre a été construit," ou "Les canadiens qui ont initié la clinique flottante
sur le fleuve…". Les gens ont aussi fait des commentaires positifs sur le processus utilisé par
certains groupes extérieurs, ainsi que leurs approches, comme : "Nous avons aimé le fait que
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nous ayons pu décider conjointement de ce qu'on allait faire, et qu'on ait aussi travaillé ensemble
pour préparer notre plan de travail".
Plusieurs personnes ont mentionné que les ONG apportent et créent des emplois. Elles
remarquent que les programmes de génération de revenus ont aidé à la réduction de l'exode rural,
surtout pour les jeunes. De plus, grâce à leur présence sur le terrain, les gens ont dit que les ONG
locales et internationales tendent à être plus proches de la population et comprennent mieux leurs
besoins réels.
Au delà de l'appui financier, les gens ont reconnu que l'expertise et l’assistance technique
qu'apporte l'aide internationale, telle que dans les domaines de la santé, de l’agriculture, et de la
protection de l’environnement, ont également été très importantes. Le rôle des agences
internationales dans le plaidoyer – comme pour les droits humains, la bonne gouvernance, la
santé de la réproduction, le travail des enfants et le trafic d'armes – a aussi été cité comme très
précieux et bénéfique. Un autre aspect positif de l'aide internationale qui a été mentionné est
l'espoir et la solidarité que cela représente. Des exemples d'effets positifs qui ont été mentionnés
sont:
"L'aide internationale a changé notre vie. Maintenant, nous avons plus de routes, des hôpitaux et
un meilleur accès à l'éducation et à l'eau potable. Avant, nous n'avions pas de forage d'eau dans
les villages. Maintenant, seuls quelques villages n'en ont pas. Nous pouvons voir l'impact de l'eau
potable sur notre santé."
Un bouvier dans un village près de Kita
“L'aide qui arrive apporte des changements comme une meilleure santé pour les enfants et l'accès
à l'éducation.”
Une vendeuse de légumes dans un village près de Kita
“Ceux qui viennent aider n'emmènent que du bonheur.”
Fermier de Tombouctou
“L'aide nous a aide à comprendre l'importance de l'éducation, surtout pour les filles.”
Une enseignante du primaire à Doundou, près de Sévaré
“Il y a beaucoup d'appui pour les femmes ici, et il y a plusieurs exemples qui prouvent notre
réussite. Quelques femmes ont eu accès à un périmètre irrigué pour cultiver des cultures
vivrières. D'autres apprennent à lire et écrire. Nous avons vu la disparition de la polio et de la
rougeole. Nous luttons contre le paludisme avec des moustiquaires. Les consultations prénatales
et post- natales ont lieu. Les accouchements se font dans les cliniques et les opérations césariennes
sont gratuites. Les nourrissons de 0 à 6 mois sont suivis pour voir s'ils sont bien nourris. Nous
avons des informations sur la nutrition des nouveau- nés”
Un membre d'un groupement de femmes participant à une classe d'alphabétisation près
de Kita
"J'ai vu l'aide venant des bailleurs. C'est bon pour les enfants. Par exemple, [une ONGI] a donné
des outils scolaires pour les enfants. Nous avons aussi reçu des pompes solaires et un forage.
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Maintenant, nous avons de l'eau potable au village. Les médicaments et les vaccins ont beaucoup
contribué à l'amélioration de la santé de la population."
Une employée d'une union locale d'épargne et de crédit à Kita
“Des fois, nous ne pouvons pas nous développer de par nous- mêmes, par nos propres moyens,
alors, nous avons besoin de l'aide pour nous appuyer."
Bouvier de Tacharane, près de Gao
2. Ce qui est financé et mis en œuvre
Les priorités externes par rapport aux besoins locaux
Bien que beaucoup d'améliorations aient eu lieu, plusieurs personnes avec lesquelles les Équipes
d'Écoute ont parlé soutenaient qu'il y a encore des bailleurs qui initient des programmes/projets
sans vraiment en discuter, ni recueillir des informations venant des maliens (responsables
gouvernementaux, organisations locales, communautés) au préalable. Ils ont fait remarquer que
les priorités des bailleurs ne correspondaient pas toujours à leurs priorités et que plusieurs
opportunités ont été manquées pour financer des projets, cibler les bonnes personnes, remplir
leurs besoins réels, ou obtenir de meilleurs impacts. Comme l'a dit un des répondants: "Les
bailleurs devraient aller vers les communautés de base pour comprendre nos vrais problèmes."
Cela se produit parfois car les organisations n'ont pas pris le temps de visiter et de vraiment
écouter les communautés locales, ou bien ils sont venus avec des projets et des activités
prédéterminés. Les Équipes d'Écoute ont appris par plusieurs personnes que les communautés ou
groupes acceptent l'aide même si cela ne répond pas nécessairement à leurs besoins prioritaires
car ils la voient comme une opportunité à ne pas manquer. De même pour les ONG locales et
associations, ils pourraient ne pas avoir l'expertise technique ou la capacité pour travailler dans
un certain domaine, mais elles peuvent accepter le financement venant d'une ONGI ou d'un
bailleur car ils doivent survivre et ne veulent pas manquer une opportunité de financement. De la
même façon, le personnel des organisations locales a expliqué aux Équipes d'Écoute qu'ils se sont
habitués aux changements des tendances, ou de "le thème du jour" des bailleurs (ex: construction
de la paix, changements climatiques, VIH/SIDA, etc.) et qu’ils ont adapté leurs programmes en
conséquence car ils avaient besoin de financement. Les gens sentaient que ces tendances
d'accepter et d'adapter selon la disponibilité des fonds peuvent avoir des impacts négatifs sur la
qualité de la programmation et l'efficacité des services. De tels programmes reflètent ce qui peut
être financé, mais pas nécessairement les réels priorités et besoins locaux.
Certaines personnes croient que les préférences et priorités de financement des agences
internationales ne se focalisent pas vraiment sur le développement durable, ni sur la réduction de
la pauvreté vu que beaucoup de personnes vivent encore dans une pauvreté extrême avec très peu
d'accès aux ressources de l'aide injectées dans le pays. Plusieurs ont senti que la sélection de
régions et groupes cibles fut basée sur le mandat des bailleurs ou des préférences historiques, et
de la définition de la vulnérabilité par les agences plutôt que sur la compréhension de la pauvreté
par la communauté, ou ses besoins.
Certains représentants d'ONG Internationales se sont même demandés si les questions reflétant
les valeurs principales de leurs organisations, qu'ils considèrent important et dont ils font souvent
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la promotion comme des thèmes et priorités transversales – comme l’approche basée sur les
droits, l'égalité de genre, la bonne gouvernance, la gestion axée sur les résultats – sont vraiment
valorisées, appréciées et comprises par les partenaires et communautés locales, ou si elles leur ont
été imposées et/ou acceptées simplement par politesse pour qu'ils puissent recevoir des
financements. Par exemple, le représentant d'une ONG Internationale a mentionné que les
femmes peuvent être admises dans les comités de gestion parce que "c'est ce que veulent les
bailleurs", mais il n'est pas clair si les femmes elles-mêmes et les autres membres de la
communauté en comprennent les tenants et aboutissants car elles ne participent pas aux réunions
et ne donnent leur opinion que rarement.
"Les bailleurs veulent mettre les communautés dans le même panier. Au lieu d'adapter les
activités du projet pour qu'elles soient conformes au financement, ce sont les financements qui
devraient être adaptés à nos besoins… Les bailleurs devraient se conformer à nos besoins et nos
priorités. Ils ne devraient pas imposer. Ils devraient s'informer à la base, au niveau même des
communautés. Les projets imposés par parachutage ne pourront pas réussir."
Employé d'un programme gouvernemental de développement rural, financé par une
agence multilatérale, à Sévaré
“Si vous me demandez quelles sont mes priorités et que je vous les dise, alors que vous
m'emmenez d'autres choses qui n'y répondent pas, je les prendrai, mais vous ne m'auriez pas
aidé."
Un fermier à Toya, près de Tombouctou
“Ils [bailleurs et ONG] nous disent toutes sortes de choses et font des sessions de sensibilisation
sur des sujets que personne ne comprend!"
Propriétaire d'un hôtel à Bankass
Utilité et pertinence
Plusieurs personnes ont parlé de l'utilité et de la pertinence de différents types d'aides qui ont été
fournis au Mali depuis ces années. Les personnes de toutes les régions ont admis que l'aide
d'urgence après les sécheresses et les inondations a été cruciale pour aider les populations locales
à faire face aux pénuries alimentaires ou pour survivre à une crise. L'amélioration des revenus et
la création d'emplois ont également été considérés comme des volets très importants de l'aide
pour renforcer la sécurité des ménages, réduire l'exode rural et la fuite des jeunes vers les pays
voisins et contribuer à la sécurité dans le nord. Certaines personnes ont senti qu'à long-terme, la
construction routière et les autres efforts pour ouvrir et améliorer l'accès aux régions du nord
(comme Kidal) améliorerait encore plus la sécurité et la stabilité dans cette région, que, par
exemple, des programmes de désarmement.
D'autres ont remarqué l'utilité des efforts se concentrant sur l'agriculture (formation, introduction
de nouvelles techniques, systèmes améliorés d'irrigation, distribution de semences, d'outils et
d'autres matériels), l'éducation et l'alphabétisation, et les programmes de renforcement de
capacités qui peuvent aider les gens à trouver de l'emploi, être plus productif dans leurs pratiques
agricoles et/ou assumer plus de responsabilités pour résoudre leurs propres problèmes. Comme
l'ont dit les membres d'un comité de gestion scolaire dans un village en dehors de Bankass à une
des Équipes d'Écoute: "Ce que nous voulons des ONG c'est qu'ils nous apprennent comment nous
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débrouiller, et non juste de recevoir des choses de la part des autres!" Et un homme d'affaires de
Mopti a remarqué: "Les programmes de cantines scolaires sont très importants et ont beaucoup
aidé à encourager les familles à envoyer leurs enfants à l'école. Il y a un intérêt au niveau des
villages d'éduquer les enfants. Le futur de nos villages en dépend." Enfin, les programmes d'aide
alimentaire (comme les activités de cantine scolaire, les ‘vivres contre le travail’ et ‘vivres contre
l'éducation’) qui encouragent l'achat des produits locaux sont considérés plus appropriés que les
programmes qui importent la nourriture.
Toutefois, plusieurs personnes ont décrit des programmes qui étaient considérés comme
inadéquats car ils ne satisfont pas les besoins de la communauté, ou parce qu'ils étaient
complètement hors de la portée de ceux qui devraient en bénéficier. Les employés d'un
programme de développement rural du gouvernement à Sévaré, par exemple, ne savaient pas
pourquoi l'élevage ait été exclu de la composante "petite subvention" du programme, alors que les
activités agricoles y étaient couvertes. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces activités ont été
délaissées et devenues inéligibles pour le financement, surtout dans une région où l'élevage est si
important.
Quelques personnes ont senti que certains programmes n'étaient pas toujours adaptés au contexte
malien, ou n'étaient pas bien conçus pour vraiment sortir les gens de la pauvreté. Par exemple, les
femmes peuvent apprendre un nouveau métier par un programme de formation, comme la
fabrication de perles, mais si elles ne peuvent pas accéder à la matière première ou ne peuvent
pas commercialiser elles- mêmes leurs produit (ou doivent dépendre d'une ONGI pour le faire),
sont-elles autonomes, et est-ce qu'un tel effort est durable?
Par exemple, un projet de la Région de Mopti qui exigeait que les femmes exploitent un jardin
maraicher en groupe a été cité comme inapproprié. Cette façon de travailler n'était pas très
efficace pour ces femmes si bien qu'elles manquaient de motivation, et les champs qu'elles
partageaient et qu'elles devaient cultiver ensemble étaient mal entretenus. Aussi, chaque fois que
les infrastructures du jardin des femmes tombaient en panne (telle que la pompe à eau), la
réparation pouvait attendre des mois vu que ce genre d’expertise restait encore entre les mains
des hommes, qui ne se sentaient pas, à part quelques leaders volontaires, concernés par ce projet
"femme". Les femmes ont finalement divisé les champs en petites parcelles qu'elles exploitaient
chacune séparément.
D'autres exemples incluent:
"La microfinance n'aide vraiment pas les plus pauvres car les conditions sont trop difficiles. Une
personne qui n'a rien en termes de garantie, ni un compte en banque ne pourra rien faire."
Tailleur/styliste au marché artisanal de Mopti
“La microfinance est une forme d'exploitation. Au lieu d'aider les gens à sortir de la pauvreté, ces
programmes les exploitent. Les taux d'intérêt sont élevés et le rythme de remboursement est
infernal pour un groupe moyen de femmes. A la fin, c'est trop. Parfois, des familles se brisent à
cause de la pression concernant le remboursement."
Un commerçant de Sévaré
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“Avec la microfinance, les sommes sont trop petites. C'est juste pour une activité génératrice de
petits revenus. Cela peut aider un peu, mais ne pourra pas sortir les gens de la pauvreté, ni
vraiment aider le secteur privé à se développer. Les très très pauvres sont dans une situation
tellement précaire. Ils ne sont pas en mesure d'investir et de prendre des risques.”
Une femme entrepreneur, propriétaire d’une boutique à Bamako
“Le système éducatif doit être révisé. Il y a tout ce monde à l'Université, mais où vont-ils aller;
que feront- ils à la fin de leurs études? L'on devrait se concentrer sur la formation professionnelle,
pour professionnaliser l'agriculture et les autres métiers, et être plus innovants dans
l'enseignement.”
Un commerçant de Kita
“Le Mali a reçu beaucoup d'aide dans le secteur éducatif; au moins, c'est ce que nous avons
entendu. Je crois que le Mali devint un laboratoire d'essai en pédagogie et enseignement. Je me
demande ce qui intéresse les bailleurs à le faire? Parce que les outils venant de l'extérieur ne sont
pas toujours adaptés aux réalités maliennes.”
Un enseignant du secondaire à Kita
“Un sérieux problème au Mali, c'est l'analphabétisme, mais nous sommes en train de jeter l'aide
par-ci par- là et nous ne nous penchons pas sur les vrais problèmes. Je crois que pour être
productifs, les gens devraient savoir lire et écrire. Cela aidera les gens et le pays à se développer.”
Un directeur d'une entreprise d'État à Kita
Concentration restreinte vs. approche élargie
Les gens ont mentionné que la concentration des programmes d'aide est parfois trop restreinte et
devrait fournir un paquet plus complet d'assistance. Les gens ont dit que les programmes qui ont
adopté une approche plus élargie se focalisant, par exemple, sur les revenus, la santé, l'éducation
et le renforcement des compétences tendent à connaitre plus de succès en aidant les communautés
à mieux résoudre leurs problèmes à long terme. Comme l'a mentionné une femme âgée à Sévaré:
“L'aide ne devrait pas être orientée vers un seul domaine. Elle devrait être multi-dimensionnelle.”
Par exemple, les employés d'une école près de Bankass a dit à l'Équipe d'Écoute que l'accent tend
à être mis sur les aspects physiques et matériel de l'éducation (construction de salles de classe,
approvisionnement en livres et fournitures) ou sur la logistique d'un programme de cantine
scolaire. Ils ont senti que ceux qui donnent l'aide devraient aussi se préoccuper d'autres facteurs
qui touchent l'éducation comme la santé des enfants, leur accès aux latrines et aux services
médicaux, ainsi que de la condition des enseignants. Concernant particulièrement le programme
de cantine scolaire de leur école, les enseignants comprennent qu'ils ne doivent pas en bénéficier
(bien qu'ils le veuillent) et que la nourriture soit réservée uniquement aux élèves. Les enseignants
sont aussi conscients qu'ils doivent être redevables pour les ressources qui leurs sont confiées (le
comité de gestion de l'école est supposé faire un rapport sur le programme de cantine scolaire au
bailleur, mais selon les enseignants, ce sont eux qui, à la fin, rédigent les rapports au cas où les
membres élus pour siéger au Comité ne sont lettrés). Ils se sont toutefois demandé pourquoi on
donne autant d'importance sur la paperasserie et les aspects quantitatifs du programme
(inventaires et niveaux de stock, nombre d'élèves nourris, quantité de nourriture servie, etc.), et
peu d'égards pour les conditions des enseignants qui y travaillent, ou pour la qualité de

11

l'éducation prodiguée. Les enseignants ont expliqué qu'ils ont dû dormir sur le parquet de l'école
car le village n'a pas pu honorer son engagement de les loger. Les enseignants et le directeur ont
espéré que leurs partenaires, une ONG locale ainsi qu'une ONGI, pourraient plaider en leur
faveur auprès des responsables locaux de l'éducation dans le centre administratif voisin pour
régler le problème de logement. Ils ont senti qu'à long terme, sans considération pour les
enseignants (leur bien-être et leur développement professionnel), et sans aucune appréciation de
l'importance de l'éducation, la valeur des écoles serait limitée.
“Les écoles devraient considérer tous les aspects du développement, comme la santé et
l'assainissement, pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation, au delà des simples
aspects physiques.”
Le directeur d'une école dans un village environnant Sévaré
“On peut avoir de jolies salles de classe, mais cela n'est rien si on n'a pas d'enseignants bien
formés et motivés.”
Une enseignante du primaire dans un village près de Kita
3. Comment l'aide est octroyée
Via l'appui budgétaire et des programmes gérés par le gouvernement
Il y a eu plusieurs préoccupations mentionnées concernant l'aide qui passe par le gouvernement,
que ce soit par appui budgétaire direct ou par les gros programmes gouvernementaux comme
ceux financés par les institutions multilatérales. Les gens ont soulevé plusieurs points de
préoccupations sur ce type d'aide, comme la faiblesse du suivi des bailleurs, les fonds bloqués
dans les departements ministriels à Bamako, les initiatives gouvernementales lentes et moins
efficientes, et la somme des pertes et de la corruption. Plusieurs personnes ont remarqué que plus
l'aide passe par le gouvernement, plus elle est politisée comme, "Avec l'appui budgétaire, l'aide
est devenue l'affaire des fonctionnaires et des politiciens." Comme les politiciens peuvent aussi
soutenir qu'ils sont responsables de l'aide apportée à une région/communauté, ce qui fait penser
aux gens que l'aide est plutôt un moyen de financer la campagne des politiciens.
Certains bailleurs qui donnent une aide budgétaire directe ont admis qu'il y a une pression de leur
siège de décaisser rapidement les fonds et qu'ils ont peu de temps pour visiter le terrain à cause
des réunions dans la capitale et d'autres obligations administratives envers leur siège. Plusieurs
personnes avec qui les Équipes d'Écoute ont parlé se sont demandés si les bailleurs étaient
complices de la corruption car ils savent très bien ce qui se passe avec l'aide budgétaire, et n'ont
pas établi de bons mécanismes de suivi.
"L'aide budgétaire appuie-t-elle vraiment le développement? L'argent ne fait que disparaître."
L'employé d'un projet financé par une agence multilatérale à Sévaré
“Avec l'aide budgétaire, la préoccupation est de décaisser les fonds. On parle de gouvernance et
de transparence, mais les bailleurs savent tous que beaucoup disparaît ou n'est pas utilisé à bon
escient. Nous sommes complices."
Coordinateur d'une ONGI à Bamako
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“L'aide budgétaire, avec du financement direct du gouvernement, a évolué depuis ces dernières
années, mais il nous faut aborder le sérieux problème du contrôle. Chaque bailleur a ses
procédures et contrôle ses financements à sa propre manière. Les bailleurs doivent s'accorder sur
le contrôle. Les contrôles internes doivent être plus rigoureux."
Un haut fonctionnaire de ministère à Bamako
“C'est seulement les ONG qui nous aident directement (par rapport au gouvernement). Nous
entendons parler de l'aide à la radio, mais c'est seulement pour les chefs à Bamako et dans
d'autres villes. Nous ne voyons pas l'impact de cette aide à notre niveau."
Une femme de Kita
“Dans un sens général, l'aide internationale est bonne. Mais c'est dommage que des grands projets
gérés par le gouvernement soient administrativement lourds, et que les décaissements soient aussi
lents. Ils ne sont pas bien gérés et il y a beaucoup de pertes."
Coordinateur des opérations d'une ONGI à Bamako
"Le Mali reçoit beaucoup d'aide, mais cela reste bloqué à Bamako. Il nous faut voir comment
l'aide peut être allouée par la voie de décentralisation."
La présidente d'une association de femmes à Kita
“Très souvent, l'aide n'atteint pas la population ciblée. Et quand elle y arrive, il ne reste que les
miettes. La plupart de l'aide est restée bloquée dans les bureaux de l'administration centrale et
s'évapore dans la nature. La question que je pose est: pourquoi les bailleurs continuent d'injecter
de l'argent (pour le gouvernement) dans ce contexte ? Veulent- ils vraiment contribuer à
l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables au Mali? Si tel est le cas, ils
doivent changer de stratégie et écouter attentivement la population cible. Malheureusement,
jusqu'à présent, cela n'est jamais arrivé."
Le gérant d'une entreprise d'état à Kita
“Ils parlent de décentralisation et de déconcentration, mais nous n'avons rien vu. Il nous faut une
déconcentration de l'aide budgétaire au niveau du cercle ou de la commune. Jusqu'à présent, tout
a été concentré à Bamako. L'aide devrait aussi être donnée aux ONG qui sont en contact avec la
population locale et qui travaillent en consultation avec les services techniques déconcentrés et
les collectivités décentralisées.”
Deux fonctionnaires représentant les services déconcentrés d’un Ministère et un bureau
de maire au niveau du Cercle, tous deux dans un centre administratif
Par des intermédiaires
Les différents niveaux par lesquels doivent passer l'aide internationale – que ce soit par des
bureaux administratifs, des programmes gouvernementaux, des ONGI et/ou associations locales –
ont souvent été appelés "groupes intermédiaires" entre les bailleurs et les membres des
communautés locales. En général, les gens reconnaissent le rôle important que les ONG
internationales et locales en particulier peuvent jouer pour donner, par exemple, une assistance
technique et renforcer les capacités, et plusieurs d'entre les répondants ont préféré que l'aide passe
par eux plutôt que par le gouvernement pour les raisons mentionnées plus haut. Comme l'a dit le
président d'une ONG locale: "Je préfère recevoir des financements d'une ONG internationale
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plutôt que d’être un prestataire de services pour un ministère – il y a trop de paperasse, la
'pratique de 10%' (la pratique de couper 10% à chaque niveau) et d'autres casse-têtes!"
Néanmoins, une perception commune dans toutes les régions était que les groupes intermédiaires
dépensent beaucoup (trop) pour leurs salaires, les honoraires de consultants, les véhicules, les
conférences et ateliers, les per diems, les loyers de bureaux et les coûts administratifs, et que très
peu de ressources arrivent à toucher les bénéficiaires. A cause du manque d'information (voir cidessous) sur la façon et les raisons pour lesquelles cet argent est dépensé de la sorte, les gens
pensent que le fait de faire passer le financement via ces intermédiaires est du gaspillage et
inefficace, et pourrait même encourager la corruption. A chaque niveau, "chacun pioche une part,
soit dans les coûts administratifs, soit juste de la magouille."
Plusieurs personnes ont senti que les bailleurs finissent par dépendre des groupes intermédiaires
locaux car ils n'ont pas le temps d'aller sur le terrain, pour bien assurer le suivi des activités et
pour y voir les réalités. Certaines personnes voient que, comme les bailleurs n'ont que très peu de
contacts avec les populations locales, ils ne sont pas conscients des coûts administratifs élevés
des intermédiaires et pourraient ne pas comprendre que ces mêmes intermédiaires pourraient être
corrompus ou être influencés par des considérations politiques. Les vraies priorités de la
population pourraient alors ne pas être identifiées et abordées. Les gens sentent que les
programmes d'aide pourraient avoir plus d'impacts et être plus durables si les fonds étaient
directement alloués aux communautés via des structures décentralisées (communes, conseil de
cercles, assemblée régionales, etc.) avec moins de ressources pour l'administration et les charges
opérationnelles.
Plusieurs personnes croient qu'une "mafia" de l'aide a émergé, un petit cercle d'élite qui contrôle
l'accès aux emplois convoités et aux opportunités de consultance associés à l'aide au
développement, surtout dans ces groupes intermédiaires. Quand les projets ou programmes sont
clôturés, ces employés migrent vers un autre emploi, sur la base de leurs CV ou de leurs relations,
mais il n'y a que peu de considérations pour leurs vraies compétences, leur véritable performance
ou les résultats réels qu'ils ont effectués. Un commerçant de Sévaré, par exemple, a comparé les
employés des ONG qui flottent d'ONG à ONG comme des "abeilles qui sucent le nectar de fleur
à fleur, mais produisent-elles vraiment du miel?"
"Nous avons envie de voir les bailleurs de fonds directement et de parler avec eux les yeux dans
les yeux. Il y a trop d’intermédiaires. Ça fait qu’on ne reçoit qu’une infime partie de l’aide."
Une vendeuse de céréales à Gao
"Nous espérons qu'à chaque fois qu'il y a de l'aide, elle profite aux bénéficiaires. Cela veut dire
qu'il faut travailler avec les acteurs de la base."
Un fermier de Tombouctou
"Nous devrions éviter les armadas d'experts qui coûtent chers et mieux se concentrer sur des
actions sur le terrain. Seul un petit pourcentage des budgets profite vraiment à la population. On
dépense beaucoup pour les per diems, les voyages, les véhicules. Il y a tant d'études, de réunions,
d'ateliers. Il faut agir!"
Le coordinateur des opérations d'une ONG internationale à Bamako
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"L'aide qui vient de l'État enrichit les individus; pour les ONG, c'est la même chose. Ils visent à
s'enrichir d'abord. L'aide est en fait destinée à l'Europe et transite par notre pays. C'est un petit
pourcentage de l'aide qui profite aux bénéficiaires. Le reste est consommé en chemin par les
intermédiaires à cause des structures de gestion et de la lourdeur administrative. L'aide devrait
directement profiter aux bénéficiaires sans trop d'intermédiaires pour éviter les pertes et les
gaspillages."
Un officiel de haut rang au sein d'un Conseil de Cercle, près de Kita
"Nous recevons de l’aide, mais jamais directement. Elle passe toujours par un tiers intermédiaire,
donc, nous ne gérons pas vraiment notre projet. Par exemple, nous avons demandé un prêt de 2
millions de F CFA (environ 5000 $ US). Notre association a reçu 1.750.000 F CFA. Le groupe
intermédiaire a gardé la différence de 250.000 F CFA pour ses frais de service, mais nous devons
encore rembourser la somme totale de 2.000.000 de F CFA."
La présidente d'une association locale à Kita
"La chaîne de l'aide est trop longue, et à chaque maillon, une part disparaît. Les structures de
gestion sont trop lourdes et trop coûteuses."
Le président d'une ONG locale à Kita
"Les bailleurs devrait vérifier si l'aide profite aux plus pauvres. Nous entendons parler d'argent,
mais nous ne voyons rien. Le rôle des intermédiaires devrait être limité et l'aide devrait profiter
directement aux bénéficiaires."
Un ouvrier de Tombouctou
"Les bailleurs devrait traiter directement avec la population. Maintenant, ils passent par des
intermédiaires, comme certains niveaux du gouvernement ou des ONG. Cette approche ne permet
pas à l'aide de profiter aux nécessiteux."
Un membre d'association de femmes à Koulikoro
"Les personnes par qui passe l'aide sont tous des crocodiles!"
L'employé d'une association qui appuie l'emploi des jeunes à Sévaré
"Si l'on pouvait réduire les 'dépenses de prestige', comme les voitures de luxe, les séminaires qui
coûtent chers et les jolies villas (pour le bureau et/ou pour le logement du personnel au frais de
l'organisation), et si l'on pouvait dépenser moins, les sommes économisées pourraient aller là où
il faut, à ceux qui ont vraiment besoin de l'aide."
Un commerçant de Sévaré
"Concernant les ONG intermédiaires entre les bailleurs et la population, il ne faut pas
nécessairement les supprimer ou les écarter – parce qu'ils ont vraiment un rôle dans le système.
Mais ils doivent changer leurs manières. Ils doivent penser plus aux communautés de base."
L'employé d'un centre de santé communautaire à Sévaré
"La gestion de l'aide est très controversée. Elle est liée à des individus. Si l'aide passe par des
gens malintentionnés, alors ce n'est pas bon."
Un fonctionnaire de Goundam, près de Tombouctou
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"Les ONG intermédiaires entre les bailleurs et la population sont comme des agents
commerciaux. C'est un business très bénéfique pour eux… il y a quelque chose qui ne cloche pas
avec eux. Les résultats ne sont pas à la hauteur de l'argent qu'ils ont reçu."
Le propriétaire d'une compagnie privée de transports à Mopti
Avec l'engagement et la participation locale
Les Équipes d'Écoute ont entendu plusieurs exemples positifs où les gens appréciaient le fait
qu'ils se soient sentis réellement engagés et ont pu participer tout au long du processus de l'aide
internationale. Les gens ont reconnu qu'il y avait de grandes améliorations dans la manière où les
projets sont déterminés et planifiés par rapport à il y a vingt ans, par exemple. Les gens ont fait
des remarques comme: "Avant les projets étaient planifiés et décidés ailleurs, alors les employés
venaient et les activités de l'aide étaient mises en œuvre ici. Mais maintenant, les gens sont de
plus en plus impliqués dans les discussions dès le début d'un projet."
Cependant, les communautés veulent un processus d'engagement plus sérieux et fouillé qui
reconnaît et fait appel à leurs connaissances, compétences et expériences locales. Plusieurs
personnes ont exprimé le désir d'avoir plus d'implication dans les projets qui leurs sont destinés.
Pour certains, ceci signifie une participation physique réelle dans une activité; pour d'autres, la
participation exige d'être consultés et écoutés dans les étapes préliminaires et pendant la mise en
œuvre. Plusieurs agences de développement international se sont engagées à impliquer les
communautés dans le processus participatif (en effet, certains ont senti que les initiatives de
développement menées par les ONGI étaient plus participatives que celles du gouvernement),
mais comme l'ont remarqué certains, comme ils doivent se conformer aux exigences des
bailleurs, qui semblent motivés par le besoin de mettre en œuvre et obtenir des résultats
rapidement, cela pourrait s'avérer difficile.
D'un autre côté, un membre d’une Équipe d'Écoute a raconté l'exemple des membres d'une
communauté près de Koro qui se sont sentis découragés et ont abandonné après un processus qui
a trainé en longueur, nécessitant plusieurs réunions de préparation, des consultations et des visites
de sites, et beaucoup de négociations et de discussions. A la fin, ils n'ont eu que des "miettes"
pour un projet qui fut bien en dessous de ce qu'ils attendaient. Ils se sont demandés si toute cette
"participation" et cet investissement en temps et en efforts en valaient vraiment la peine.
Plusieurs personnes on parlé de ce qu'ils considèrent comme une "participation limitée" en terme
de qui est vraiment consulté et qui participe dans les programmes d'aide. Certains, par exemple,
pensent que les programmes d'aide limitent la participation aux élites, aux intellectuels ou aux
organisations communautaires locales. Les ONG internationales pourraient penser qu'ils
travaillent de manière participative, mais ils peuvent ne consulter que les leaders, les groupes ou
les individus qui ne cherchent pas les contributions de la communauté et ne représentent pas
nécessairement les priorités de la population locale, et qu'ils décident de manière unilatérale. Ce
qui n'est forcément pas au mieux des intérêts des membres de la communauté. Les jeunes, en
particulier, ont exprimé leur frustration pour avoir été exclus des processus de prise de décision et
de planification, et ils ont senti que leurs idées et opinions n'aient pas été prises en compte.
Certaines personnes sentent que ceux qui ont de l'influence et du pouvoir au village prennent les
décisions sur les activités et sur les bénéficiaires qui vont en profiter. La corruption

16

(détournement, népotisme et favoritisme) de ceux qui décident et qui contrôlent les ressources a
également été citée par certains comme un facteur bloquant une participation plus élargie,
complète et plus transparente des populations des communautés.
Plusieurs personnes ont également remarqué que les communautés peuvent être consultées au
début d'un projet, pendant la conception et la planification, mais on ne les écoute pas vraiment et
elles sont rarement impliquées de manière participative pendant la mise en œuvre et/ou durant les
évaluations, à mi-parcours ou finales. Les bailleurs et les ONGI, par exemple, préparent leurs
rapports et les envoient à leur siège ou à leur financiers, mais ne les envoient pas aux
communautés pour recueillir leurs rétro- informations et contributions. Les informations sur les
résultats obtenus, les problèmes rencontrés, les impacts imprévus et les dépenses encourues ne
sont pas toujours partagées. Plusieurs personnes ont l'opinion que de telles pratiques pourraient
contribuer à un manque d'appropriation et pourrait, à terme, compromettre la pérennité des
projets.
"La planification des programmes devrait inclure la participation commençant depuis les
communautés de base et ainsi de suite, de manière ascendante, plutôt que d'en haut vers le bas."
La représentante d'une ONG locale à Bankass
"Les élites sont toujours en avant. Nous n'avons jamais rencontrés les gens qui donnent cette aide.
Elles rencontrent les gros dirigeants et elles s'en vont. Les gens qui peuvent contester ce que les
leaders disent ou qui pourraient avoir une autre opinion n'assistent pas à ces réunions. Les ONG
devraient s'adresser à chacun, pas seulement à une ou deux personnes."
Le chef d'une organisation de jeunes dans un village aux environs de Bankass
"Les bailleurs ne prennent jamais le temps de consulter et d'écouter les bénéficiaires. C'est la
première fois que je vois ça!"
La présidente d'une association à Kita
"Nous devons assurer que les bénéficiaires participent pleinement dans la gestion des fonds qui
nous sont donnés. Parfois, je me demande si les représentants des bailleurs sur le terrain ne sont
pas de connivence avec ceux d'en haut. Il est vrai que de bonnes choses ont été accomplies. Par
exemple, nos jeunes sont partis étudier à l'étranger et nous avons des infrastructures, mais la
situation n'a pas beaucoup changé car les gens, surtout en milieu rural, ne profitent pas de cette
aide."
Un homme âgé de Kita
"Nous voulons une assistance pour nous aider à résoudre nos problèmes; ce, après nous avoir
écoutés."
Une cultivatrice de légumes à Toya, près de Tombouctou
"Les fonds viennent à Bamako et sont envoyés à Kayes. Kayes ne consulte jamais les gens de
Kita. Ils décident pour Kita. Ils publient les appels d'offre pour exécuter un projet et nous
informent ensuite qu'une telle compagnie a été sélectionnée pour travailler chez nous. En d'autres
termes, Kita n'a aucun contrôle même si l'expertise recherchée existe ici."
Le président d'une association d'artisans à Kita
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"Nous recevons toujours de l'aide par de tiers intermédiaires. Ce sont toujours les autres qui
viennent pour concevoir et mettre en œuvre des projets à notre nom. Nous ne gérons même pas
nos propres projets et souvent, ils ne comprennent pas nos besoins réels."
Les membres d'une association de personnes handicapées à Kita
"Quand la Ministre de l'Éducation est venue ici pour poser la première pierre (pour la
construction d'une nouvelle salle de classe), nous voulions lui montrer les salles de classes faites
en chaume, mais son chef de protocole a tout fait pour la distraire pour qu'elle ne voie pas la
réalité."
Un enseignant du primaire dans un village près de Kita
4. Où et avec qui l'aide est donnée
Les Équipes d'Écoute ont beaucoup entendu parler de ciblage de l'aide et de sélection des
bénéficiaires. Certaines personnes ont décrit des expériences où le processus de sélection des
bénéficiaires semblait juste, raisonnable et approprié. Quand l'aide atteignait les plus vulnérables
et les plus pauvres, il semble ne pas y avoir de désaccord, de malentendus, ou de jalousie.
Comme une personne l'a mentionné: "Près de chez moi, j'ai vu que ce sont les vrais bénéficiaires,
ceux qui le méritent, qui ont reçu l'aide, comme la nourriture pour les familles nécessiteuses."
Toutefois, d'autres ont senti que le processus de sélection de bénéficiaires par certaines agences
internationales et certains ministères n'était pas conforme avec les objectifs de développement et
devrait être mieux expliqué, plus transparent et plus participatif.
Il y eut quelques commentaires sur la façon dont certaines personnes, groupes ou communautés
pourraient recevoir des sommes d'aide disproportionnées à cause de leur situation géographique,
des considérations politiques, de détournements, ou selon les critères des agences. Plusieurs
personnes dans le sud, par exemple, avaient l'impression que la plupart de l'aide pour le Mali était
destinée au nord. Pour certains, ceci semble injuste, tandis que d'autre voient ça comme approprié
vu que le nord est une région isolée dont la population vit dans des conditions rudes et difficiles.
D'un autre côté, les gens du nord affirment qu'ils ont également entendu parler de beaucoup
d'aide qui leur était destinée, mais qu'il y avait un énorme écart entre ce qu'ils ont entendu et ce
qu'ils ont vu sur le terrain. Un membre d'une association d'artisans à Kita a dit à l'Équipe d'Écoute
que les matériels supposés destinés à Kita ont été affectés à Ségou car le coordinateur de la
distribution y était originaire.
Quelques personnes croient que les agences d'aide se concentrent essentiellement sur les zones
rurales et ont exprimé la préoccupation que les districts urbains sont souvent ignorés et négligés.
Les citadins ont souhaité plus d'opportunités d'emplois, plus d'aide pour des activités génératrices
de revenus et plus d'accès aux crédits et aux formations. Comme l'a souligné le gardien du bureau
d'une ONGI à Sévaré: "Je ne vois rien ici, en ville. Les gens de la ville sont aussi nécessiteux."
L'appui limité pour les handicapés a aussi été mentionné dans différents sites visités par les
Équipes d'Écoute, avec des commentaires tels que: "Nous (les handicapés) voyons beaucoup de
projets au Mali, mais on ne nous considère pas beaucoup. Nous sommes marginalisés."
Il y a eu plusieurs commentaires sur la manière dont les programmes d'aide, comme la
microfinance, l'éducation et l'alphabétisation, tendent à favoriser les femmes. Cela s'est produit à
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Gao, par exemple, où plusieurs répondants ont senti que l'aide est en faveur des femmes et tend à
exclure les hommes. Pour certains, cela est approprié et ils comprennent les raisons pour cibler
les femmes et ont reconnu les bienfaits de telles décisions. Pour d'autres, toutefois, cela est vu
comme conflictuel et injuste, comme quand les programmes de cantine scolaire donnent des
motivations supplémentaires pour les filles pour encourager leur assiduité, mais les garçons ne
reçoivent rien. Par exemple, dans un programme de cantine scolaire visité par une Équipe
d'Écoute, les gens furent préoccupés que seules les filles recevaient de l'huile de table à la fin du
trimestre si leur assiduité atteignait un niveau de 80% (ce qui devait encourager leur famille à les
envoyer à l'école). Dans certains cas, nous avons entendu que des garçons ont abandonné l'école
car ils furent découragés par le fait que leur assiduité et leurs efforts scolaires n'étaient pas
récompensés de la sorte. Cependant, des fois les femmes provenant de certains groupes ont aussi
été exclues des programmes de l’aide. Un groupe de femmes des militaires rencontrées à Gao ont
affirmé qu’elles se sentaient exclues parce que, selon elles, l’aide n’arrive jamais aux épouses des
militaires. Elles ne se sentent pas comme citoyennes au même pied d’égalité que les femmes des
civils.
Comme il est mentionné plus haut, des gens pensent que les critères pour les programmes de
microfinance les rendent hors de la portée de certains, surtout les pauvres. L'exigence d'un
compte en banque, les conditions de garantie et les taux d'intérêts élevés sont tels que plusieurs
personnes ne peuvent accéder à ces opportunités. Un groupe de chauffeurs avec un syndicat à
Bamako ont raconté comment, à quel point, un système de crédit a été initié pour permettre aux
chauffeurs d'acheter de nouvelles voitures pour qu'ils deviennent des chauffeurs indépendants de
taxi. Les taxis coutent 7 millions de F CFA et la condition était d'avoir un dépôt minimum de
300.000 F CFA, et un très court délai de remboursement. Cela était bien au-delà de ce qu'ils
pouvaient se permettre, alors ils se demandaient à qui le programme était vraiment destiné, et si
l'aide, en général, est vraiment utile. Ils ont eu peur que s'ils acceptaient de tels prêts, ils seraient
devenus les esclaves du programme de remboursement, ou de simples chauffeurs travaillant pour
quelqu'un d'autre.
Des répondants percevaient que certains groupes socio-professionnels minoritaires (comme les
pêcheurs et les éleveurs) ont été exclus et abandonnés par l'aide car plusieurs programmes
appuient les activités agricoles au détriment de l'élevage pastoral et de la reproduction animale.
Par exemple, l'une des Équipes d'Écoute a rencontré un groupe de femmes pêcheurs dans la
région de Tombouctou, et elles ont expliqué qu'elles n'ont jamais reçu d'aide, en partie parce
qu'elles sont isolées et qu'elles ne sont pas organisées en association, mais surtout, à ce qu'elles
disent, car leur activité (la pêche) n'est pas une priorité des programmes d'aides internationaux.
C'est un problème délicat (particulièrement dans le nord où il y a une compétition pour la terre et
les ressources en eau et où ces activités sont associées à des groupes ethniques) qui pourrait
potentiellement résulter en des tensions interethniques, selon certaines personnes.
“L'aide arrive, mais ne profite pas à tout le monde.”
Le gardien du bureau d'une ONG à Tombouctou
“L'aide ne doit pas être nécessairement à 50% – 50% entre le nord et le sud. Les conditions sont
plus difficiles et sévères au nord. L'aide peut aider le nord à se développer. Sans développement
dans le nord, il n'y aura jamais de stabilité.”
Un commerçant de Sévaré
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Le travail avec les associations locales
Plusieurs ont remarqué que l'aide internationale a positivement contribué au renforcement de la
société civile au Mali et à l'émergence du mouvement associatif qui a indirectement aidé le pays
vers la démocratie et la décentralisation. Ils ont expliqué que les membres d'associations ont
gagné de l'expérience en travaillant dans les comités de gestion, en créant des conseils
d'administration, en élisant leurs responsables, et en étant redevable. Comme l'a commenté un
membre du Parlement avec plusieurs années d'expérience en développement, les associations
ouvrent des espaces pour le dialogue et l'échange d'expériences, offre un sens d'appropriation et
permettent aux gens d'avoir la chance de planifier ensemble et de prendre des décisions
conjointes, d'apprendre à négocier, à se consulter et à trouver un consensus. Elles ont aussi
contribué à conscientiser les gens et à avoir plus de contrôle au niveau local. Plusieurs personnes
ont souligné que, de par leur implication au sein des associations, les femmes ont eu accès au
crédit et aux formations pour des activités génératrices de revenus, ont participé aux cours
d'alphabétisation, et ont renforcé leur compétence en leadership.
"L'aide devrait passer par les associations plutôt que par des individus. De cette façon, elle sera
plus transparente et encouragera les échanges et l'apprentissage entre les membres."
Une femme âgée de Sévaré
"C'est bien de s'associer. On se fait mutuellement confiance et on a pu partager nos revenus."
Un artisan de Mopti
"En étant dans un groupe d’épargnes et de credit, nous avons pu faire nos propres épargnes et on
se fait des credits internes. Ça nous a servi à quelque chose."
Deux menagères dans la Commune de Berrah à Gao
“L'association est la clé du développement participatif. Tout le village peut participer et être actif.
Les associations donnent de l'espace pour l'échange et permettent aux gens d'avoir un sentiment
d'appropriation."
Un parlementaire de Bamako
“Notre association a reçu de l'aide pour nos cultures de légumes. Nous avons pu produire plus et
ainsi augmenter nos revenus familiaux."
Les membres d'une association de femmes à Kita
Toutefois, plusieurs personnes ont remarqué l'inconvénient d'insister autant sur les "associations".
Les bailleurs et les ONGI, par exemple, exigent souvent que l'aide soit donnée via les
associations (par rapport aux individus) dans un effort d'accroitre la redevabilité, pour répandre
les bienfaits sur plus de bénéficiaires, et ainsi de suite. Les gens croient que cela a provoqué la
prolifération d'associations dans tout le pays qui travaillent, non pour les bienfaits économiques et
sociaux de la collectivité, ni pour l'intérêt mutuel et partagé, ni encore pour des raisons de
solidarité, mais simplement pour que les gens aient accès à l'aide. Plusieurs personnes ont cité des
exemples d'associations fictives, composées de seulement deux ou trois personnes et une liste de
faux noms; d'associations qui ne servent qu'une famille ou un clan; et d'associations qui se
dissolvent immédiatement après avoir obtenu un prêt ou des équipements.
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Il y a également eu des préoccupations que les emprunts groupés et les dettes associatives créent
des pressions internes, ainsi que la perte de confiance entre les membres quand les choses
deviennent stressantes ou quand il y a des problèmes. Certains ont souligné que certains
programmes de prêts ne sont accessibles qu'aux associations/groupes déjà organisés et
opérationnels, alors les personnes n'appartenant à aucune association (souvent les plus pauvres)
ne peuvent pas accéder aux financements – les laissant encore plus marginalisés. Pour eux, la
compréhension limitée du contexte et le manque de suivi approprié de la part des bailleurs
entretiennent ces problèmes.
"Les bailleurs exigent que l'on érige des associations (pour pouvoir bénéficier de l'aide) mais ces
associations sont, dans certains cas, devenus la source de malheurs. Il pourrait, par exemple,
arriver que je crée une association et j'en suis la présidente. Ma sœur devient la secrétaire et une
autre sœur sera trésorière, alors cela devient une affaire de famille. Je peux facilement mobiliser
100 autres femmes pour être des membres de mon association, mais elles n'auront pas le droit de
poser de questions, ni de dire quoi que ce soit. Quand les financements arrivent, tu es
marginalisée si tu poses des questions. Tout l'argent de l'association ira à la présidente. Quand les
bailleurs reviennent, la présidente convoque quelques membres et les paie pour assister à la
réunion avec les bailleurs. Le bailleur est content et conclut que tout va bien, mais en fait, rien ne
va! Le financement va vers ceux qui savent comment marche le système. Les gens qui ont de
bonnes idées, mais ne savent pas comment approcher les bailleurs ne reçoivent rien. C'est un
cercle fermé et ce ne sont que quelques privilégiés qui profitent de l'aide, pas ceux qui devraient
la recevoir."
La présidente d'une association de femmes à Koulikoro
“Une ONG nous a encouragé: 'Vite! Vite! Organisez vous en association!' pour qu’on puisse
accéder à un financement, même si nous n'avions jamais eu d'expérience de travailler ensemble,
ni d'aspirations communes."
Une femme membre d'association à Mopti
5. Information et Communication
Dans toutes les régions, les gens ont parlé de l'importance de l'accès à l'information et de
l'amélioration de la communication entre les groupes impliqués dans les efforts d'aide et de
développement. Les communications régulières et ouvertes entre le gouvernement central, les
autorités locales, les bailleurs, et les ONG internationales et locales avec les membres de la
communauté est perçue comme vitale pour assurer la transparence et pour établir la confiance,
diminuer le sens d'incertitude et de suspicion, conscientiser les groupes marginalisés sur les
opportunités existantes, et pour renforcer la participation communautaire dans la planification, la
conception et la mise en œuvre.
Plusieurs personnes – à tous les niveaux – ont fait des commentaires sur le manque d'information
sur la somme d'argent attribuée au Mali et pour quel usage, combien a été dépensé et pour quelles
activités dans quelles régions. Les personnes de tous les sites visités par les Équipes d'Écoute ont
dit qu'ils entendent régulièrement parler d'aide au développement du pays à la radio et à la
télévision, mais qu'ils n'ont jamais entendu les détails du décaissement des fonds, à quelles fins
sont-ils dédiés spécifiquement, et ainsi de suite. Presque chaque soir, les informations annoncent
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de nouveaux programmes de développement ou montrent des reportages sur la signature d'un
accord de coopération entre un bailleur et un ministère, mais peu de détails sont donnés et il n'y a
que peu de suivi pour voir comment les fonds sont utilisés et quels impacts ils ont apportés.
En plus du manque d'information sur l'aide à grande échelle écoulée au Mali, les gens parfois ne
savent pas non plus quel est exactement le mandat des agences internationales, quel est leur
domaine d'intervention et quelles sont leurs activités. Ce manque d'informations et de
communication peut résulter en malentendus et confusions sur les intentions et les objectifs des
agences internationales d'aide, ou provoquer des attentes irréalistes et créer des frustrations et des
doutes concernant leur rôle et leur valeur-ajoutée. Comme l'ont dit certaines personnes: "Il y a
beaucoup d'ONG partout et ils ont de grandes pancartes, mais nous n'avons aucune idée de ce
qu'ils font!", ou : "Nous voyons leur voitures 4x4 climatisées, ils viennent, ils passent, mais nous
ne savons pas ce qu'ils font."
Un groupe de guides touristiques de Bankass, par exemple, a perçu que si l'information était plus
accessible et plus transparente, tout le monde serait sur le même pied d'égalité et les gens
pourraient être informés des possibilités à un moment plus opportun. Les décideurs concernant
les ressources des projets pourraient être moins enclin à bouffer l'argent ou le détourner vers leurs
amis et familles, et les gens pourraient avoir recours à se plaindre quand un problème survient.
Des avis très semblables ont été exprimés par un tailleur-styliste au marché artisanal de Mopti,
qui a dit que les autorités locales restent muets sur les opportunités de financement et manipulent
le système pour que d'autres ne puissent y avoir accès. Malheureusement, expliquait-il, les
personnes sensées être aidées par ces programmes, surtout les jeunes, n'en bénéficient ni
pleinement, ni véritablement. Dans la même lignée, le propriétaire d'une compagnie de transport
à Mopti a remarqué que "tous les acteurs devraient avoir accès à la même information – les
bénéficiaires, les sous-traitants, les autorités, les bailleurs – pour éviter les détournements."
Un autre problème sur l'information et la communication fut celui relatif aux différents groupes
ou intermédiaires (les fonctionnaires, les ONGI, les organismes de recherche, les équipes de
consultants) qui visitaient les communautés pour compléter des enquêtes et des questionnaires,
pour faire des études de besoins ou pour mener des évaluations, mais très peu ou aucun suivi n'a
été effectué après. Les gens se sont sentis exploités et ont été confus et déçus par ces groupes qui
reviennent rarement pour expliquer quelle information a été collectée et quels sont les résultats et
conclusions de ces études, ou les décisions et plans qui en résultaient. Ils prennent cela comme un
manque de respect et de courtoisie. Un groupe à Doundou, près de Sévaré, a raconté leur
expérience avec une organisation internationale qui est revenue cinq fois dans leur village pour
discuter des plans préliminaires d'un projet et leur a posé beaucoup de questions, mais soudain,
n'est plus apparue et n'est plus revenue sans expliquer pourquoi le contact a été rompu. Cette
communauté particulière ne savait pas comment reprendre contact avec cette ONGI.
Les Équipes d'Écoute ont remarqué qu'il y avait aussi des personnes qui semblaient ‘invisibles’
aux yeux des efforts d'aide internationale, car ils ne savent même pas que des opportunités
existent et ils ne sont pas habitués aux mécanismes pour puiser des ressources, comment
contacter les responsables et comment y accéder. Certains se sont sentis complètement
déconnectés des efforts de l'aide et ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils pouvaient ou
devraient en bénéficier. Cela a émergé lors de conversations avec (entre autres) un groupe de
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pousse-pousseurs et plusieurs marchands du marché de Bamako qui ont dit, par exemple, que
"l'aide, c'est pour les dirigeants et les autres, pas pour nous."
"Ils gardent l'information pour eux pour qu'ils puissent en avoir plus et détourner les fonds. Nous
avons entendu que de l'aide est arrivée, mais ce sont les dirigeants qui volent l'argent pour
construire leurs villas et acheter de belles voitures."
Un homme âgé du village de Sangarebougou dans la commune rurale de Sebekoro, Kita
"Nous avons entendu que des milliards de F CFA sont investis dans la région de Tombouctou,
mais nous n'en voyons pas les impacts. La plupart de l'aide budgétaire va dans l'achat de
véhicules, des motos et de carburant, et seules les miettes arrivent à la communauté, alors que les
vrais bénéficiaires sont là."
Un fermier de Tombouctou
"Il y a eu comme un malaise ces dernières années. On entend régulièrement à la radio et à la
télévision, et nous lisons dans les journaux, que d'importantes sommes d'aide ont été données au
Mali. Les communications se limitent à ces annonces. Il n'y a aucune explication sur la façon à
laquelle cet argent sera utilisé. Les citoyens lambda se demandent naturellement 'où est donc
passé tout cet argent?'"
Un haut fonctionnaire de Bamako
"Nous n'avons aucune idée de combien le Ministère de l'Education obtient de la part des
bailleurs."
Le directeur d'une école primaire près de Kita
"Pour exiger l'accès à ces ressources, il faut avoir de l'information, mais nous ne l'avons pas.
Nous ne sommes pas en relation avec les gestionnaires. L'information est à peine partagée entre
les acolytes politiques ou ceux de la même ethnie. Par exemple, nous avons appris que les engrais
sont subventionnés, mais comment pouvons nous y accéder?"
Un homme âgé du village de Sangarebougou, près de Kita
6. Redevabilité, Transparence, et Corruption
En relation avec les problèmes liés à l'information et la communication (et suivi, supervision et
encadrement, ci-dessous), les questions importantes sur la redevabilité, la transparence et la
corruption ont été soulevées par les répondants de toutes les régions visitées par les Équipes
d'Écoute. Les gens voudraient savoir comment les fonds et les ressources octroyés au Mali sont
utilisés, et ont exprimé des préoccupations que l'aide n'arrive pas toujours à sa destination finale,
avec des commentaires comme "L'aide n'arrive pas toujours aux plus pauvres," ou "Quand tu
investis $10 au Mali, seul $1 arrive aux bénéficiaires finaux."
Comme nous l'avons mentionné plus haut dans la section sur les intermédiaires, plusieurs
répondants suspectent que les sommes originales destinées aux communautés locales ont été
réduites à cause des coûts administratifs excessifs, de l'inefficacité du système, des questions
politiques et/ou de la corruption (détournements, népotisme et favoritisme). Certains sont fâchés
et frustrés de cette situation; d'autres semblent résignés que cela ait lieu, comme l’a dit ce
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vendeur de charpente près de Gao, "Même si l’aide ne nous parvient pas dans sa totalité, au
moins nous ne perdons pas tout."
Pour certains, la corruption est institutionnalisée au Mali et est devenue la manière de faire les
choses. Un fonctionnaire à Bankass s'est lamenté: "C'est malheureux et c'est dommage, mais c'est
vrai." Et certains ont remarqué que l'aide a contribué à cette situation. Un sentiment commun que
les Équipes d'Écoute ont entendu était que sans relations avec les décideurs ou ceux qui
contrôlent les ressources, l'accès à l'aide internationale est difficile. Comme une vendeuse de
céréales à Gao l’a dit, "L’aide n’arrive qu’aux gens ou aux villages qui ont leurs parents dans le
système ou aux villages qui ont beaucoup de ressortissants cadres." De plus, les gens admettent
que des chiffres faussés, fictifs ou exagérés peuvent facilement être inclus dans les rapports de
progression envoyés aux bailleurs (surtout si leur suivi et supervision sont limités). Par exemple,
une Équipe d'Écoute a entendu parler d'un programme d'alphabétisation, mené par une ONG, où
plusieurs femmes ont abandonné après le premier cours, mais les rapports au bailleur
mentionnaient que le taux de participation était toujours élevé pour que l'organisation ne perde
pas le financement. De la même manière, le propriétaire d'une compagnie privée de transports qui
a reçu plusieurs contrats de la part d'agences internationales pour transporter des marchandises et
de la nourriture pour le système "vivres contre le travail" a dit à l'Équipe d'Écoute que plusieurs
fois où il était au courant quand les dirigeants du village falsifiaient la liste des bénéficiaires pour
qu'eux et leurs familles et amis puissent en bénéficier.
Bien qu'il y ait quelques uns qui continueront à tirer profit des programmes d'aide, plusieurs
personnes sont d'avis qu'il faut un changement de mentalité parmi ceux qui gèrent des ressources
pour les autres. Un répondant a dit: "Les gens doivent réaliser que ce qu'ils gèrent appartiennent
aux autres; ils doivent bien le faire pour que les autres en profitent." Les répondants ont aussi
suggéré que les bailleurs et ONGI doivent assurer un suivi et une supervision adéquate.
Il y a eu une acceptation généralisée que l'aide internationale serait plus efficace s'il y avait moins
de corruption. Certaines personnes ont pensé qu'il faudrait auditer annuellement la manière à
laquelle les fonds ont été gérés et utilisés. La conception de projets, la budgétisation et les
stratégies devraient être partagés publiquement et être plus transparents pour que les
communautés elles- mêmes puissent jouer un rôle dans le suivi de la mise en œuvre. Comme de
plus en plus d'aide passe par les organisations de la société civile, les gens suggèrent qu'il devrait
y avoir un 'droit de régard' pour le gouvernement, les bailleurs et les bénéficiaires, signifiant que
ceux qui reçoivent de l'argent à utiliser pour d'autre devraient être redevables pour l'argent qui
leur est confié.
Plusieurs personnes sont préoccupées par le fait que des ONGI et ONG fuient leur redevabilité
quand un projet échoue ou ne répond pas à leurs attentes. C'est le cas des organisations
intermédiaires. La redevabilité doit être à deux sens—pour les bailleurs et les ministères, ainsi
que pour la population locale (redevabilité en aval et en amont). Comme l'a dit un répondant:
"Certaines ONGI reçoivent d'énormes sommes d'argent, mais on ne peut jamais savoir où il va
cet argent. Elles ne sont pas toujours redevables devant le village et l'État".
En plus des ressources qui disparaissent, des gens ont mentionné le manque de confiance qui est
apparu envers les agences, en ce qui concernent leurs motivations et leurs intentions. Par
exemple, les membres de la communauté dans un village près de Mopti ont raconté l'histoire
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d'une pompe à eau qui s'est effondrée "…dès que nous avons fini de payer le prêt. Nous sommes
sûrs que l'ONG l'a calculé en avance et de manière intentionnelle pour que nous soyons obligés
d'en acheter un autre!" Même si c'est une perception plutôt que la réalité, cela montre que la
transparence et l'accès à l'information sont des problèmes interconnectés et qu'il est important de
réduire les suspicions et établir la confiance.
"Il y a trop d'intermédiaires entre les bailleurs et la population, comme le gouvernement, les
ONG, les associations communautaires, les dirigeants villageois … Imaginez que vous nous
donnez une bouteille d'eau cachetée. Tout au long de la chaine, les gens ont soif. Certains en
boivent quelques petites gorgées, d'autres de grosses goulées. Et quand la bouteille arrive à sa
destination, il n'y restera que quelques gouttes."
Une femme d'un village près de Kita
"La corruption est à très grande échelle ici. Un employé d'une ONG locale ou internationale,
après quelques années, peut construire une maison de 30-40 millions de F CFA. Est-ce
proportionnel à son salaire? Il n'y a pas un directeur d'ONG en ville qui n'ait pas une voiture
personnelle, une jolie maison, un gros boubou et une jolie femme!"
Un commerçant de Sévaré
"Tout le monde veut être le chef, alors ils détournent des fonds! Les chefs peuvent empocher
l'argent ou l'envoyer dans leurs communautés."
Un médecin de Kita
“Une marmite qui a l’habitude de brûler brûlera toujours.”
Un collecteur de bois à Gao
"Je trouve que l'aide donnée au Mali manque de transparence. La population n'en est pas du tout
informée. Ils disent que le Mali a reçu X F CFA, mais jamais la population ne sait comment
l'argent est utilisé. La population en entend seulement parler à la radio, mais l'utilisation de cet
argent n'est jamais révélé."
Le directeur d'une école primaire près de Kita
"Il y a la pratique de 10% où on enlève 10% à chaque niveau. Un sous-traitant, par exemple,
devra construire une salle de classe avec seulement 40% du budget original. Evidemment, il y
aura des impacts sur la qualité de la construction."
Une autorité locale de Bankass
"Nous voyons la longue chaîne de l'aide. Il n'y a que très peu qui arrive au niveau opérationnel."
Un cadre supérieur d'une ONG internationale
“L'aide est mal distribuée parce que des milliards (de F CFA) sont débloqués pour lutter contre la
pauvreté, mais seul une petite part touche la population rurale."
Le président d'une ONG locale à Kita
“Si l'aide n'a pas eu les effets escomptés, c'est à cause de la mauvaise gestion, de l'avidité de
certains."
Le directeur d'une école dans un village aux environs de Sévaré
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“L'aide, très souvent, n'arrive pas aux populations cibles. Quand elle y arrive, il n'y a plus que des
miettes. La plupart de la somme reste dans les bureaux de l'administration centrale et s'évapore
dans la nature. La question que je me pose est: Pourquoi les bailleurs continuent d'injecter de
l'argent dans ce contexte ? Veulent- ils vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie
des populations vulnérables du Mali ? Si tel est le cas, ils doivent sérieusement changer leur
stratégie et écouter attentivement la population cible. Malheureusement, cela ne s'est jamais fait."
Un cadre supérieur d'une entreprise d'état à Kita
"L'aide a servi à enrichir les riches et à appauvrir les pauvres."
Une enseignante A Gao
“On entend parler de milliards de F CFA (pour le Mali) à la TV et à la radio, mais les gens
continuent de mourir de faim. Où sont passés ces milliards?"
Le chauffeur d'une ONG locale à Gao
“Le problème de l'aide, c'est la gestion. Il manque une gestion saine et transparente. Les
responsables ne gèrent pas l'aide comme il faut. L'aide est souvent détournée de ses objectifs
originaux. Quand nous serons capables de prendre nos responsabilités, nous gagnerons la
crédibilité aux yeux des partenaires internationaux et des bénéficiaires."
Le directeur d'une école secondaire à Koulikoro
"Le citoyen lambda dans la rue ne réalise pas à quel point ce pays est une éponge sèche qui suce
chaque goutte d'eau."
Un expatrié ayant 20 ans d'expérience en Afrique, travaillant dans un projet minier
financé par une agence multilatérale au Mali, basé à Bamako
"Les bailleurs doivent surveiller les activités qu'ils financent pour éviter les détournements de
fonds par les politiciens et les dirigeants."
Un eleveur de Tacharane, près de Gao
"L'aide est détournée. Elle sert à construire de grosses maisons pour les politiciens alors que les
vrais bénéficiaires souffrent."
Une cultivatrice de légumes de Gao
“L'aide ne touche pas toujours les vrais bénéficiaires, mais le problème est que personne ne punit
les responsables. Personne ne peut les toucher."
Un gardien du Bureau d'une ONG internationale à Sévaré
7. Suivi, supervision et encadre ment
Un problème important soulevé dans toutes les régions visitées par les Équipes d'Écoute fut le
besoin d'un suivi et d'une supervision régulière et constante de la part des bailleurs et des ONGI
pour éviter les vols et la mal- gestion (comme il est noté plus haut), pour assurer que les fonds
sont décaisses de manière appropriée et vers les bonnes cibles, pour démontrer leur solidarité et
leur intérêt pour le bien-être de la communauté, pour assurer la pérennité des investissements, et
pour montrer leur engagement à obtenir des résultats positifs. Il y a une croyance que si les
bailleurs et les ONGI passaient plus de temps sur le terrain, alors ils auraient une meilleure
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compréhension du contexte local et les programmes satisferaient mieux les priorités et les besoins
locaux. Comme l'ont dit plusieurs répondants: "L'aide est utile si elle est bien suivie," "Pour que
l'aide soit efficace, les bailleurs devraient venir et discuter avec les pauvres," et "Si les bailleurs
venaient à la base, le développement en sera facilité."
Les aspects relationnels du suivi et de l'encadrement ont également été cités comme importants.
Les gens pensent que les visites sur terrain renforcent les relations avec les partenaires et les
communautés car ce sont de précieuses opportunités de se connaitre, de s'écouter et de discuter
ensemble des problèmes et trouver conjointement des solutions.
Les répondants font la distinction entre les groupes qui assuraient un suivi régulier, et ceux qui
n'en faisaient pas, et ils reconnaissent les différences de la qualité de la programmation qui en
résulte. Par exemple, un homme d'affaires d'un village près de Kita s'est vivement rappelé d'une
collaboration directe entre son village et une ONG internationale, il y a quelques années. A son
avis, une des raisons pour laquelle la collaboration fut un tel succès est qu'il y avait un suivi
rigoureux par la communauté et par les employés de l'ONGI.
Les gens apprécient les groupes qui font du suivi et de la supervision. Toutefois, ils sont
perplexes sur le fait que certains bailleurs ne font que peu d'efforts pour faire le suivi sur terrain
et ne semblent pas se soucier des résultats ou des impacts, même s'ils donnent autant d'aide.
Certains se demandent si les bailleurs ne deviennent pas, sans le vouloir, des complices de la
corruption car leur suivi et supervision sont limités. Ils regrettent que certaines visites soient très
courtes et que les bailleurs semblent toujours pressés. A leur avis, les bailleurs semblent répondre
plus aux besoins de leurs organisations et sont plus préoccupés de satisfaire leur propre système
(rapports, réunions, collecte de données, etc.) plutôt que d'observer, d'aborder et de tirer des
leçons à partir des problèmes sur le terrain. Les représentants même des bailleurs se plaignent du
fait qu'ils n'aient que peu de temps à passer sur le terrain pour constater les activités de visu et
rencontrer les partenaires et les bénéficiaires. Les contraintes de temps et les coûts
supplémentaires que souvent les visites de terrain entrainent ont été cités comme les raisons du
suivi limité à la base.
L'équilibre entre la confiance et le contrôle est aussi considéré important. D'un côté, certains
bailleurs et les groupes externes pourraient intervenir à tel point que cela devienne de l'ingérance
ou reflète un manque de confiance envers les compétences techniques, financières ou
managériales des partenaires locaux. Quand les ONGI ou les bailleurs font des visites inopinées,
cela peut être perçu comme de la méfiance envers l'ONG locale ou la communauté, et ils
pourraient être vus comme des "policiers". D'un autre côté, certains ont souligné que des choses
seront facilement "camouflées/arrangées" quand un bailleur notifie le partenaire local ou la
communauté par avance, donc il est important de faire des visites surprises. Comme l'ont
remarqué plusieurs personnes, "la confiance n'exclut pas le contrôle", et le fait d'avoir un système
rigoureux de suivi ne signifie pas un manque de confiance, ni ne rabaisse le partenariat. Des
visites régulières de suivi aident les bailleurs à évaluer, surveiller, contrôler et être plus redevable
de la manière dont leur aide est utilisée.
Le problème du suivi s'étend également au delà de la période formelle du projet pour assurer la
continuité, l'appropriation et la pérennité des activités. Un médecin de Mopti, par exemple, a
parlé de son expérience, il y a plusieurs années, dans un projet de santé à Gao qui a été financé
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par une agence bilatérale. Les activités devaient être transférées au Ministère de la Santé une fois
que le projet formel fut clôturé, mais quelques mois plus tard, les activités se sont arrêtées. A son
avis, ceci reflète (en partie) le manque de planification proprement dite pour une stratégie
efficace de sortie qui aurait exigé des visites occasionnelles du Ministère pour appuyer
techniquement et guider le projet pendant une période prolongée et au-delà de la durée formelle
du projet.
"L'aide ne peut être efficace s'il n'y a pas de suivi, d'encadrement, d'évaluation et de contrôles.
Notre organisation a exécuté un projet de développement rural dans la région de Tombouctou
avec un financement d'environ 3 à 4 millions d'Euros, mais le bailleur n'est presque jamais venu.
Ils ne sont venus que rarement."
Le coordinateur d'une ONGI à Bamako
"Nous sommes plus des administrateurs de budget que des gestionnaires de programme. Nous
mettons l'accent sur les décaissements de fonds, pas vraiment sur le suivi de la progression, ni les
mesures d'impacts des activités."
Le gestionnaire d'un programme avec une agence bilatérale à Bamako
"Les ONG doivent faire plus attention à l'encadrement, sinon, les gens vont juste abandonner le
projet après. Par exemple, nous avions un projet pour apprendre à faire du compost. Quand le
partenaire était là, les gens faisaient du compost, mais quand le projet a pris fin, ils ont abandonné
les activités".
L'employé d'une structure de stockage d'aliments pour une cantine scolaire dans un
village près de Sévaré
"Les bailleurs ne sont pas toujours informés des pratiques des services gouvernementaux
(concernant la gestion d'un programme) et les bénéficiaires ne disent rien parce qu'ils ont peur de
perdre leurs avantages. La solution est de surveiller les fonds au niveau même des bénéficiaires."
Les employés de la mairie de Sebekoro
"Les bailleurs ont des responsabilités. Ils doivent faire un suivi rigoureux, sinon rien ne va
changer, sauf s'ils nous aident pour des raisons politiques. Si l'aide est politique, alors ils
pénalisent la population."
Le directeur d'une école secondaire près de Kita
"Comme il n'y a pas de suivi des bailleurs, les ressources peuvent être gaspillées et détournées. Il
en résulte que la population n'en bénéficie pas et ne reçoit pas ce dont elle a besoin."
Un homme d'affaires de Badinko, un village près de Kita
"Si tu donnes un appui à quelqu’un et tu tournes le dos, c’est comme lui dire ‘fais ce que tu
veux.’"
Un jeune diplômé sans emploi près de Gao
8. Déceptions et insatisfactions
Certains ont été déçus et d'autres cyniques car il n'y a pas de changement durable et
d'améliorations significatives dans la vie des Maliens, surtout après tant d'années d'aide
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internationale. Ils s'attendaient à plus sur ce que l'aide aurait dû, et pu, apporter jusqu'à présent.
Une femme entrepreneur, propriètaire d’une boutique à Bamako, pense que la vraie notion de ce
que devrait être le développement s'est perdu quelque part et que le développement est devenu
une vache à lait pour plusieurs — le gouvernement, les ONG et les associations, ceux qui
obtiennent les emplois et ceux qui gravitent autour du système de l'aide (sauf ceux pour qui l'aide
est destinée) — et le but semble de garder ce système tel quel. D'autre, par contre, disent qu'on
n'aurait pas dû donner une image aussi négative du développement depuis ces cinquante dernières
années, en se demandant "Où en serait le Mali s'il n'y avait pas l'aide?"
"Nous avons eu beaucoup de promesses non-tenues et nous sommes découragés. Notre seul
espoir c’est la pluie parce que s’il pleut, nous avons à manger."
Des éléveurs à Tacharance, près de Gao
"Si nous devons toujours demander de l'aide, cela signifie que ce qui nous a été donné jusqu'à
maintenant n'a pas été correctement utilisé, ou a été inefficace."
Un commerçant de Sévaré
"Les Maliens ont reçu de l'aide pendant des années, mais, vous savez, la qualité de la vie d'un
Malien moyen a à peine changé. Pourquoi, alors, les bailleurs n'adaptent pas leur façon de donner
l'aide en la donnant, par exemple, directement à la population cible?"
Un élu local près de Kita
“Les moustiquaires et la vaccination gratuite sont les seules choses positives que j'ai vues.”
Le chef d'un petit village près de Kita
“En général, les conditions de vie de la population malienne ne se sont pas améliorées pendant
ces 50 dernières années. Les choses ont régressé. Nous ne gagnons plus ce qu'on a gagné avant.
Avant, il était plus facile de travailler, d'avoir 10 francs et de les multiplier. Maintenant, il est très
difficile de le faire. Depuis l'indépendance, nous suons sous la pluie.”
Une femme membre d'association féminine à Koulikoro
“Nous avons la lutte contre la pauvreté et tous ces programmes de développement, mais rien n'a
vraiment changé sur le terrain.”
Un guide touristique à Bankass
"L'aide internationale a été un gaspillage d'argent, une perte d'espoir."
Une femme entrepreneur, propriètaire d’une boutique à Bamako
"Mon frère, je ne sais rien de cette aide. Je ne suis qu'un simple soudeur. Nous voyons les routes,
les ronds-points et les jolies maisons, mais je pense qu'avant d'investir des milliards de F CFA
pour la construction de ces infrastructures, les bailleurs devraient nous donner à manger. Le reste,
c'est juste du bla bla bla. Il n'y a pas de solutions. Les pauvres resteront toujours pauvres et les
riches le seront toujours. Je pense que la vraie solution, c'est de quitter ce pays."
Un soudeur à Bamako
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"A mon avis, il n'y a pas eu de changement notable dans le niveau de vie des gens. Quand le Mali
reçoit 100 milliards de F CFA, est-ce que le travail accompli est conforme à cette somme? On ne
sait pas et, pour cette raison, il est difficile de mesurer l'impact de l'aide."
Une institutrice dans un village près de Kita
"L'aide a servi à enrichir les riches à et appauvrir les pauvres. Les riches ont de jolies maisons,
sont bien nourris et bien habillés; leurs enfants sont dans de bonnes conditions. Ils ont les
meilleurs emplois et vont dans les meilleures écoles, mais les pauvres n'ont rien. L'aide donne de
l'amertume aux gens et a éveillé la conscience des gens."
Une cultivatrice de légumes à Gao
9. Dépendance
Plusieurs membres de la communauté, de professionnels et de praticiens du développement ont
exprimés leur préoccupation concernant des personnes qui deviennent dépendants de l'aide à
cause de certaines politiques et pratiques des organisations d'aide. En effet, bien qu'il soit
encourageant de savoir que plusieurs personnes apprécient l'aide internationale au développement
(comme il est mentionné plus haut), les membres des Équipes d'Écoute ont été frappés par le fait
qu'autant de répondants aient également dit que l'aide est "indispensable" et que sans elle, ils ne
pourraient jamais se développer.
Au niveau local, individuel, une sorte "per diem- ite" s'est installé, selon plusieurs personnes.
Depuis des années, certaines agences ont adopté la pratique de payer les membres de la
communauté pour assister à des sessions de formations ou pour participer à des réunions, et les
gens ont pris l'habitude, ou se sentent en droit, de recevoir ces paiements. En l'occurrence,
certaines personnes approchées par les Équipes d'Écoute dans la région de Tombouctou ont
d'abord refusé de leur parler s'ils n'étaient pas payés. Un autre homme près de Sévaré a dit à
l'Équipe d'Écoute que "aussitôt que vous partirez, les gens vont venir me voir et me demander
combien j'ai reçu pour avoir pris le temps de parler avec vous."
Ces paiements ont faussé la motivation des gens et ont créé une fausse idée de l'appropriation car
les gens ne participent pas parce qu'ils veulent contribuer au processus, ni parce qu'ils pensent
aller acquérir une nouvelle compétence ou être exposés à de nouvelles idées, mais parce qu'ils
espèrent recevoir une compensation. Une personne a remarqué que "l'objectif réel du projet ne les
intéresse pas, ils veulent savoir comment ils vont personnellement en profiter." Un parlementaire,
ayant travaillé avec une ONGI et ayant plusieurs années d'expérience en développement, a
raconté l'histoire où il a été impliqué dans un programme d'aide d'urgence dans le nord. Il était
responsable d'un convoi d'aide alimentaire pour la région, et les populations locales à qui les
aliments étaient destinés ont refusé de décharger les camions s'ils n'étaient pas payés. Il pense que
de telles attitudes entravent régulièrement les efforts de l'aide internationale.
Plusieurs se sont également demandé si l'aide internationale a contribué à mettre en place une
mentalité de bien-être social et à encourager une certaine attitude attentiste, c'est-à-dire, attendre
que les agences d'aide internationale, surtout les ONGI, viennent et résolvent leurs problèmes.
Certaines personnes pensent que cette attitude prévaut particulièrement dans les régions du nord,
où les communautés tendent, semble-t- il, à ne pas faire trop d'efforts, ni à être autonomes car ils
s'attendent à ce que l'aide finisse par arriver. Comme une personne a dit: "Il y aura toujours un
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autre projet demain." Selon certains, les gens sont devenus "oisifs" et leur sens de la
responsabilité a diminué à cause de la manière où l'aide internationale a été offerte. Il y en a qui
pensent que de telles attitudes pourraient déjà avoir été présentes, une sorte de fatalisme ou de
passivité, et que l'aide internationale les auraient juste renforcées.
En plus de la dépendance au niveau individuel/local, plusieurs répondants ont également soulevé
la question de la dépendance au sein des intermédiaires. Les ONG locales et les organisations
communautaires se sentent parfois obligés d'accepter des financements des ONGI ou des
bailleurs, même quand une telle aide ne correspond pas nécessairement à leur domaine
d'expertise ou de programmation, car elles voient cet argent comme une opportunité à ne pas rater
et ils ont besoin du financement pour survivre. Les organisations locales ont expliqué aux
Équipes d'Écoute qu'ils ont pris l'habitude de changer selon les tendances des bailleurs et se sont
adaptés en conséquence car ils dépendent de l'aide extérieure. Les populations des communautés
sont préoccupées que cela ait un impact sur la qualité des services que ces groupes locaux
fournissent et sur l’efficacité de leurs programmes.
Au niveau national, certains pensent que le gouvernement dépend trop de l'aide extérieure et n'a
que peu de capacités à négocier ou refuser l'aide, et que les contributions des bailleurs peuvent
étouffer la créativité et restreignent l'efficacité et la discipline. Une personne a dit: "Le
gouvernement devrait savoir dire 'non' aux bailleurs. Ils disent plutôt 'oui, oui, oui' à n'importe
quelle stratégie proposée par les partenaires." Les gens craignent qu'une fausse économie ait
émergé et qu'il y ait trop d'insistance sur les projets et programmes financés par les bailleurs. Ils
se demandent ce qui se passerait si le secteur des ONG et les principaux bailleurs se retiraient –
en termes de chômage, de discontinuité et interruption des services vitaux, des salaires impayés,
de la réduction du budget du gouvernement, etc.
"C'est juste de la bonne fortune, de la chance, d'être aidés et de recevoir l'assistance. Pourquoi ces
ONG ne viendraient pas? Tout ce que nous voulons, c'est de l'aide."
Les membres d'un groupe de femmes dans un petit village de pêcheurs aux environs de
Mopti
"Une personne qui ne reçoit pas de l'aide ne peut pas avancer."
Une marchande du marché de Tacharane, près de Gao
"Tu enduis (avec de la boue ou du ciment) une maison que tu construits toi- même, mais pour une
maison que quelqu'un te donne, tu vas attendre qu'il revienne pour l'enduire aussi."
Le gardien d'une ONG locale à Gao
“L'aide nous fait du tort et nous fait plutôt plonger plus dans l’abîme que de nous aider, parce
qu'au lieu de nous aider à produire, on nous donne de la nourriture. Les programmes de ‘vivres
contre le travail’ nous rendent oisifs et ne nous incite plus à faire ce qu'il faut. On ne peut même
pas travailler dans nos champs sans en être payés!”
Le chauffeur d'une ONG locale à Gao
“Au début, chacun est motivé et enthousiaste pour un projet communautaire, mais dès qu'un
problème survient, les gens se croisent les bras et attendent que les autres viennent et le
résoudent.”
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L'employé d'une association pour la promotion de l'emploi des jeunes à Sévaré
“Ce n'est pas normal que tout le monde pense et espère que les ONG devraient les aider et
résoudre leurs problèmes. C'est malsain! Le système est tordu.”
Une femme entrepreneur, propriètaire d’une boutique à Bamako
"Le Mali est un pays qui a besoin de l'aide pour décoller, mais il a toujours la main tendue."
Le coordinateur des opérations d'une ONGI à Bamako
"L'État doit savoir dire 'non' à certains projets et engagements, quand, par exemple, les bailleurs
essaient d'imposer certaines conditions auxquelles le Mali ne devrait pas accepter."
Un parlementaire de Bamako
Toutefois, contrairement aux commentaires ci-dessus concernant la dépendance accrue vis-à-vis
de l'aide extérieure, les Équipes d'Écoute ont eu des exemples encourageants d'autosuffisance.
Des répondants nous ont dit comment ils ont érigé leur entreprise et mené des activités avec peu
ou sans aide extérieure. Citons les jeunes tireurs de pousse-pousse mentionnés plus haut, bien que
les jeunes ne connaissaient pas et n'avaient pas d'informations sur les programmes d'aide
internationale, les Équipes d'Écoute ont admiré leur capacité à s'organiser en groupe, d'acheter
collectivement leurs pousse-pousse et d'avoir une vie modeste dans la capitale – le tout sans aide
extérieure.
10. Coordination de l'aide
Les gens qui connaissent les efforts de l'aide reconnaissent que la coordination entre les acteurs
du développement s'est améliorée ces dernières années et ont indiqué le Forum des Organisations
de la Société Civile au Mali, le FONGEM 2 , et le groupe des Partenaires Techniques et Financiers
(PTF) composé d'agences bilatérales, multilatérales et onusiennes, toutes basées à Bamako,
comme des exemples de ces initiatives de coordination. Toutefois, ils ont remarqué que d'autres
sources de financements, comme les fondations, les jumelages de villes et ainsi de suite, ne sont
pas incluses dans le "club" des PTF et, ainsi, ne participent pas toujours aux discussions sur la
coordination et l'harmonisation.
Les agences d'aide pourraient faire un mapping de "qui fait quoi, où", et les organisations vont
collaborer quand ils répondent conjointement à des appels à propositions, ou quand leurs
différents domaines d'expertise et avantages comparatifs sont requis. Par exemple, les autorités
gouvernementales ont très positivement mentionné un grand consortium composé de plusieurs
partenaires, à la fois internationaux et locaux, qui travaillaient ensemble sur un projet d'eau et
d'assainissement dans la région de Bankass. Toutefois, plusieurs personnes ont fait la remarque
que les ONG internationales, les ONG locales et les agents du gouvernement ne communiquaient
pas encore assez entre eux sur le terrain quand ils travaillaient dans la même zone géographique.
2
FONGEM , le Forum des ONG Européennes au M ali (actuellement FONGIM , Forum des ONG Internationales au M ali, depuis
décembre 2009), a été créé en 2002 pour "optimiser la participation des ONGI dédiés au développement humain durable" au M ali.
Son rôle est d'encourager la coordination entre les ONG internationales, de promouvoir les échanges et la connaissance, et d'agir
comme interface entre les ONG membres et les autres acteurs du développement au M ali, comme les groupes de la Société Civile,
le Gouvernement et les PTF. Ils ont mis en place plusieurs groupes de travail sur des thématiques relatives à l'efficacité de l'aide,
la politique de santé, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, etc.
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Tous ces acteurs amènent différentes philosophies, approches et méthodes de travail parmi la
population locale et ne s'échangent pas toujours des informations entre eux. Comme ce qu'une
Équipe d'Écoute a appris dans la région de Mopti/Sévaré: "Il y a un manque de dialogue et
d'échange entre les acteurs. Il y a plusieurs intervenants ici, souvent, ils font les mêmes activités,
au même endroit." Ceci peut entrainer des rivalités, des doublons, un manque de cohérence, et
une mauvaise utilisation des ressources. Les gens ont mentionné qu'une meilleure collaboration et
coordination entre les acteurs du développement pourrait aussi assurer que l'aide soit distribuée
plus équitablement aux communautés nécessiteuses et permettrait d'atteindre les zones plus
reculées.
Par exemple, le coordinateur d'une ONG internationale a raconté que son organisation avait un
programme de distribution de semences près de Douentza en réponse à une invasion acridienne
après une sécheresse, il y a quelques années. Son organisation a demandé un remboursement des
semences distribuées par la population, alors qu'une ONG américaine travaillant à 2 km de là sur
un autre programme de distribution de semences les leur donnait gratuitement avec un sac de mil.
Cela a créé des problèmes entre les communautés et entre les deux agences. Certains
bénéficiaires n'étaient pas sûrs de leur responsabilité en tant que participants dans ces systèmes et
certains étaient fâchés qu'ils aient à payer pour ce que d'autres reçoivent gratuitement. Il pense
que, dans un exemple comme celui-ci, le Ministère de l'Agriculture est bien placé et doit jouer un
rôle important pour harmoniser les initiatives, mettre en place les politiques, et assurer que de
telles approches ne soient pas contradictoires.
"Il y a beaucoup de doublons. Un manque de synergie et de coordination entre les différents
groupes d'intervention. Par exemple: les mêmes formateurs, les mêmes personnes à former dans
différents programmes de formations des ONG."
L'employé d'un programme pour l'emploi des jeunes à Sévaré
"Je pense qu'il y a beaucoup de rivalité entre les bailleurs. Chacun veut être visible et se
préoccupe de son image publique. Ils ne se consultent pas sur le terrain. Le problème est qu'ils
n'ont pas la même vision du développement que le gouvernement."
Un cadre supérieur Malien du développement travaillant sur un programme des Nations
Unies à Bamako
"Chaque bailleur a ses propres principes et conditions pour son aide. Il n'y a aucune synergie
entre les bailleurs."
Le président d'une ONG locale à Kita
"Il y a des chevauchements et des doublons, un manque de coordination, surtout dans les
programmes de microfinance. Chaque groupe qui intervient a ses propres méthodes et parfois,
elles sont contradictoires ou incohérentes."
Les employés d'un groupe local de recherche-action à Bankass
11. Partenariat, appropriation et durabilité
“La main qui donne est toujours au dessus de celle qui reçoit” est une citation de l'auteur et
ethnologue malien, feu Amadou Hampâté Bâ, que les Équipes d'Écoute ont souvent entendu
pendant les conversations. Les gens se référaient à cette citation quand ils soulignent que ceux

33

qui ont des ressources et du pouvoir sont en position de force, que les bailleurs ont toujours le
dessus dans les relations avec le gouvernement malien, les ONG, les communautés locales et les
autres acteurs du développement, et qu'il y a des déséquilibres inhérents de pouvoir entre les
bailleurs et les bénéficiaires de l'aide, que ce soit au niveau national, local ou individuel. Comme
l'a mentionné un employé d'une ONG locale à Sévaré: "Ceux qui ont l'argent ont le pouvoir".
D'un autre côté, un autre employé d'ONG locale a souligné que: "Nous ne sommes pas obligés
d'accepter tout ce qu'ils (les bailleurs) disent. Ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils
peuvent imposer."
Les ONG locales qui travaillent avec, et reçoivent des financements des agences internationales
remarquent qu'il est parfois plus facile et plus fructueux de travailler avec des ONG
internationales et des agences bilatérales plutôt qu'avec les agences multilatérales. Cependant,
elles sentent que la notion de partenariat est très limitée et qu'elles ne sont pas impliquées dans
les prises de décisions clés ou dans la planification stratégique, et qu'elles ne sont pas consultées
comme étant des acteurs égaux. Elles pensent que parfois, on ne respecte et n'apprécie pas leurs
contributions. A leur avis, les partenaires internationaux doivent reconnaitre et admettre qu'ils
sont complémentaires et que la relation peut être mutuellement bénéfique. Les ONG locales
connaissent bien le contexte et la culture, et peuvent amener à la table leur gamme d'expériences;
les ONG internationales peuvent apporter une assistance technique, de nouvelles idées et
approches, et peuvent encourager les échanges et le renforcement des capacités.
Les représentants des ONG locales on soulevé le problème que d'habitude ils devaient être
"sponsorisés" par des ONG internationales pour accéder aux financements des bailleurs
bilatéraux et sont souvent traités comme des sous-traitants ou des agences d'exécution plutôt que
de vrais partenaires. Parfois, les ONG locales sentent que les ONG internationales se servent
seulement d'elles. Leurs organisations sont mentionnées dans les propositions pour satisfaire les
exigences des bailleurs qu'il faut inclure des "partenaires locaux", mais ce n'est pas vraiment un
sincère engagement pour un partenariat, ni une collaboration conjointe. De l’autre côté, les
Équipes d’Écoute ont entendu parler de certaines initiatives recentes des ONGI qui essaient de
s’éloigner du modèle de "prestataires de services" en ce qui concerne leur partenariat avec les
groupes locaux. Ces ONGI et les groupes locaux collaborent ensemble pour la concéption et la
planification d’un programme, soumettent conjointement les propositions aux bailleurs de fonds,
et ont des responsabilités et engagements bien définis et clairs entre eux comme partenaires vs.
un modèle où c’est l’ONGI seul qui obtient un financement et qui ensuite engage des ONG
locales pour la mise-en-œuvre du programme.
Le président d'une association locale basée à Bamako a raconté à l'Équipe d'Écoute une histoire
sur un ancien partenariat avec une ONG internationale pour un projet de cinq ans financé par un
bailleur bilatéral (du même pays que l'ONGI). Pendant une évaluation à mi-parcours menée par
un évaluateur externe, l'association locale n'a été ni consultée, ni rencontrée, ni invitée à
participer, même si techniquement elle était le "partenaire local" pour la mise en œuvre du projet.
L'évaluation à mi-parcours a conclu qu'il n'y avait aucune valeur-ajoutée à garder l'association
locale dans le projet, alors leur relation avec l'ONGI a été rompue. Ce fut une décision unilatérale
où l'association n'avait aucune opportunité de se défendre pour donner des explications à
l'évaluateur, à l'ONGI ou au bailleur. Selon le président, cela marque le manque de respect et
démontre qu'ils n'étaient pas de vrais "partenaires". Jusqu'à présent il ressent encore de la douleur
et de l'amertume de cette expérience.
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Plusieurs personnes ont remarqué que le vrai partenariat peut contribuer au sens d'appropriation
communautaire. Les projets et programmes où la communauté est vraiment engagée et impliquée
dès le début du processus, de la planification à la prise de décision, la mise en œuvre, ainsi que
dans le suivi et l'évaluation tendent à être plus fructueux. Si le processus ne les inclut pas, ont
souligné quelques praticiens du développement, alors la communauté pourrait dire: "C'est à
l'ONG, ce n'est pas à nous," ou "Nous allons vous aider dans votre projet," plutôt que de le voir
comme le leur. Le coordinateur d'une ONGI à Bamako croit que quand la notion de
"développement local et inclusif" est incluse, c'est-à-dire les programmes sont conformes aux
plans locaux de développement et que les besoins des exclus sociaux et des populations
vulnérables sont pris en compte, les activités ont plus de chances d'être pérennes. Il a donné le
contre-exemple d'une ONGI qui a travaillé dans le nord pour le développement rural pour près de
15 ans, mais leurs activités n’ont pas été planifiées, ni gérées de manière participative, alors la
population locale n'en a jamais assumé l'appropriation, et les activités n'en furent pas pérennes.
Les employés d'une école primaire près de Sévaré, et les membres de l'association des parents
d’élèves, ont parlé de leur préoccupation pour la durabilité des activités de la cantine scolaire
quand le projet d'appui qu'ils reçoivent se terminera dans quelques années. Ils sont inquiets que,
si/quand la cantine s'arrête, les taux d'enrôlement, surtout pour les filles baisseront. Ayant vu les
avantages du programme, ils se sont déjà consultés pour voir comment la communauté pourrait
elle même continuer les activités en plantant un jardin scolaire, en obtenant des services
volontaires pour la préparation des repas, pour remplir les fiches de gestion, ainsi de suite. Ils ont
aussi réalisé qu'ils doivent travailler pour maintenir l'intérêt des parents d'envoyer leurs enfants à
l'école et pour valoriser l'éducation qu'il y ait une cantine scolaire ou pas. En d'autres termes, il y
a la question de la pérennisation de la cantine scolaire par la communauté, mais aussi la question
récurrente de l'appréciation et la valorisation de l'éducation pour ses propres mérites par les
parents pour que ceux-ci envoient leurs enfants à l'école régulièrement.
La pérennisation des activités est également liée au rôle du gouvernement vis-à-vis des ONG
internationales. Plusieurs personnes, qu'ils soient dans le système de l'aide ou pas, pensent que les
ONG internationales sont plus efficaces et efficients que le gouvernement et que donc, les fonds
devraient être canalisés par ces entités. Toutefois, d'autres (dans le système d'aide ou pas, dans le
gouvernement ou pas) pensent que les agences internationales devraient travailler en partenariat
et en consultation avec le gouvernement, et non se substituer à lui, ni former de systèmes
parallèles, et qu'elles devraient appuyer le gouvernement dans son rôle pour assurer la
coordination, mettre en place des politiques et des normes. Ils croient que le gouvernement ne
devrait pas être marginalisé ou mis sur la touche, et que les activités devraient être conformes aux
plans locaux de développement pour assurer leur pérennisation à long terme.
Quelques répondants ont même pensé que le gouvernement et les ONG internationales rivalisent.
Une des Équipes d'Écoute a entendu l'exemple d'une ONGI travaillant sur les questions de
décentralisation/déconcentration avec l'appui d'une agence multilatérale. Les fournisseurs de
services "déconcentrés" du Ministère de la Santé et de l'Agriculture ont perçu l'ONGI comme un
rival, même si celle-ci essayait de renforcer leurs capacités.
"Le problème avec l'aide au développement est qu'on ne se prépare pas à la clôture, ni à la
période d'après projet pour s'assurer que chacun sache ce qu'il faut faire. Un 'projet' peut être clos
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après 4 ans, mais il n'est vraiment achevé que quand les activités sont bien intégrées et bien
assimilées par la population."
Une femme entrepreneur, propriètaire d’une boutique à Bamako
“Les gros programmes arrivent mais ne sont pas pérennes parce que les bénéficiaires n'y sont pas
associés depuis le début. Quand le bailleur s'en va, tout s'arrête. Il nous faut revoir le système
pour que les bénéficiaires soient présents et impliqués à tous les niveaux.”
Le président d'une ONG locale à Kita
“Sans aide, les écoles fermeront. Les filles n'y viendraient plus. Le taux d'enrôlement baissera.”
Une enseignante du primaire dans un village près de Sévaré
“La durabilité dépend de l'approche adoptée pendant le projet. Il faut assurer un développement
local et inclusif. Cela signifie: établir le dialogue et entretenir la synergie avec les acteurs locaux
dont les élus, les services techniques, les fournisseurs de services, les organisations de la société
civile, les groupes vulnérables, etc. pour parler, débattre, planifier et travailler de concert. Les
activités doivent être conformes aux plans locaux de développement pour qu'ils soient pérennes
et pour que la population s'en approprie.”
Le coordinateur d'une ONG internationale à Bamako
“Il y a du progrès pendant la période de projet, mais dès que l'ONGI ou l’ONG locale s'en va,
c'est comme si rien n'a jamais existé. J'ai vu cela au village de Tamachek.”
Le propriétaire d'une compagnie privée de transport à Mopti
12. Respect et dignité
Les mots précis "respect" et "dignité" sont occasionnellement sortis durant les conversations,
mais ce n'était pas nécessairement des problèmes directement, ni longuement abordés. Plutôt, ce
sont des questions qui sous-tendent plusieurs points mentionnés ci-dessus dans les sections
précédentes de ce rapport. Un sous texte de plusieurs conversations fut que les gens veulent
clairement être traités avec respect et veulent être informés de, et prendre part aux programmes
qui touchent leur vie, et être impliqués de manière significative dans la prise de décision et la
planification.
Certains ont cité des exemples où les employés des bailleurs, des agences, des ONG
internationales et des organisations locales les ont approchés d'une manière arrogante, hautaine et
condescendante. D'autres ont décrit une attitude "à prendre ou à laisser" concernant les
procédures ou exigences des bailleurs, ou une façon "je suis l'expert" pour les aspects techniques.
D'autres encore ont parlé des cas où le personnel ne peut pas bien communiquer avec les
membres de la communauté – par exemple concernant les résultats d'une enquête, les buts d'une
visite de site ou les raisons d'une certaine décision – qui, pour eux, montre un manque de respect.
Quand une ONG internationale s'arrête brusquement de venir dans un village environnant Sévaré
après plusieurs visites de site et ne donnaient aucune explication pour l'arrêt de leurs visites, les
gens de la communauté ont pensé "qu'on leur a fait perdre leur temps; ils ont donné de faux
espoirs et ont fait de fausses promesses."
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Les gens admettent et apprécient la présence de personnel expatrié quand ils sont là pour le
transfert de compétences et de capacités, mais les gens sont offensés quand les agences recrutent
et engagent des étrangers qui coûtent chers, qui ont "à peine un diplôme universitaire", ou qui ont
assumé des responsabilités dont des maliens compétents et capables auraient pu s'occuper. Pour
d'autres, la notion de "partenariat" pour certaines agences est très superficielle, limitée et manque
de respect aux compétences et expertises des autres organisations.
Parfois, les principes et secteurs particuliers que les ONGI appuient peuvent être vus comme
sensibles et délicats, comme la sensibilisation sur l'excision et le planning familial, ou la
promotion du nouveau code familial de la Constitution Malienne. Certains ont remarqué que ce
sont des concepts introduits de l'extérieur, et ce ne sont pas tous les Maliens qui les respectent, ni
les valorisent. D'autres reconnaissent que ces initiatives sont de bonne intention, mais ils
suggèrent une approche "lente, mais sûre" qui permettrait aux gens de comprendre et de changer
leur attitude qui a longtemps été enracinée par des traditions très anciennes. Les répondants ont
souligné que même si le personnel local comprend pourquoi ces programmes sont importants, il
peut encore être difficile et gênant même pour eux d'en parler au sein de leurs propres
communautés.
Une des Équipes d'Écoute a parlé avec l'administrateur d'un projet internationalement financé
dans le nord qui vise à aider les femmes souffrant de fistule obstétrique. Il a expliqué qu'il y a
beaucoup de honte et d'humiliation associée à cette condition (à cause de l'odeur et des
perceptions de malpropreté), alors les femmes sont souvent victimes de forte stigmatisation
sociale et sont rejetées par leurs maris, leurs familles et leur communauté. Au fil du temps, le
projet a fait d'admirables progrès en conscientisant la population et en lui faisant comprendre
cette condition, en traitant les femmes avec compassion et dignité, et en arrivant à convaincre les
maris d'accompagner leurs femmes à la clinique pour se faire soigner (ce qu'ils n'ont jamais fait
avant). Il a toutefois avoué qu'il a fallu du temps pour y arriver et il s'est posé la question si le
gouvernement était pleinement engagé et est préparé à prendre le relais quand le projet sera
clôturé. Il n'était pas sûr si ce manque d'engagement de la part du Ministère de la Santé était dû à
des contraintes budgétaires ou si cela reflétait un malaise du fait d'être impliqué dans un sujet
sensible et tabou, ou une attitude du gouvernement qui suppose que "comme les ONGI traitent ce
problème, nous pouvons dédier nos ressources à d'autres priorités sanitaires."
Plusieurs personnes, particulièrement dans la Région de Gao, ont mentionné à l’Équipe d’Écoute
que la micro- finance telle que préconisée par les ONGI et bailleurs de fonds ne respecte pas leurs
valeurs culturelles et réligieuses. Comme quelqu’un a souligné,"L’usure est banie par notre
réligion. Les partenaires le savent bien mais ils continuent à implanter les programmes de microfinance et à nous encourager à prendre les prêts avec intérêts."
Enfin, un membre d'Équipe d'Écoute a raconté un incident où l'employé d'une ONGI à Koro
refusait de transporter une femme victime de complications d'accouchement en phase finale vers
la clinique la plus proche parce que "c'était contre les principes de son agence". Cet employé a été
fortement critiqué par les membres de la communauté pour avoir été trop rigide, bureaucrate et
insensible. Le défi est de comprendre qu'il y a en effet des règles à suivre, tout en travaillant d'une
manière qui respecte les coutumes locales, la dignité des gens, et les conditions réelles et
extrêmes dans lesquelles ils vivent, sans ouvrir d'issue aux abus et à la mauvaise utilisation des
ressources.
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13. L'aide internationale et le processus de décentralisation au Mali
Plusieurs personnes ayant parlé avec les Équipes d'Écoute pensent que c'est une politique réussie
de décentralisation qui a été la clé du développement positif du Mali. Jusqu'à 1991, le pays a été
gouverné d'une manière centralisée, et il n'y avait pas d'institution autonome au niveau régional et
local. Après les élections de 1999, 703 conseils communautaires, 49 conseils de districts/cercles
(un regroupement de conseils communautaires), 8 assemblées régionales (un regroupement de
conseils de districts/cercles) et 1 conseil de district de Bamako ont été formés 3 . De plus en plus
de pouvoir de décision sont progressivement transféré aux institutions de ces niveaux. Plusieurs
partenaires sont impliqués avec le gouvernement malien pour appuyer le renforcement de ces
structures décentralisées qui ont élaboré des plans locaux de développement et des mesures
prioritaires pour combattre la pauvreté et donner de l'élan au développement économique local.
Plusieurs répondants ont mentionné que l'impact à long terme de l'aide serait pus important et
plus durable si une plus grande part de l'aide budgétaire fut allouée en consultation avec, ou
directement à ces structures administratives locales. Toutefois, tout le monde n'était pas d'accord
que le processus de décentralisation était si avancé que ça. Selon eux, il reste beaucoup à faire
avant qu’on arrive à une approche réellement décentralisée tel que le transfert de ressources
financières et le renforcement des capacités des collectivités décentralisées.
L'idée que l'aide et la décentralisation peuvent se renforcer a aussi été soulevée par les praticiens
du développement et les hauts fonctionnaires. L'aide internationale a appuyé le processus de
décentralisation et peut encore y contribuer par des financements, de l'assistance technique et des
mesures de renforcement de capacités. Selon plusieurs personnes ayant parlé aux Équipes
d'Écoute, un système décentralisé renforcé va ensuite rendre l'aide plus efficace car ces structures
sont plus près de la population, les priorités et les besoins réels peuvent être identifiés, les
ressources seront mieux contrôlées, et il y aura plus de redevabilité au niveau local.
Quelques répondants ont fait des commentaires positifs sur la coordination accrue entre les
ONGI, les ONG et le gouvernement depuis le début du processus de décentralisation, au moins
en ce qui concerne la planification initiale de projet. Toutefois, certains, comme le représentant
d'un service agricole local dans une des régions visitées, ont dit que les ONG ne veulent pas
toujours coopérer et assister aux réunions convoquées par les structures décentralisées.
"Les bailleurs devraient changer de stratégie. On devrait mettre l'accent sur les entités
décentralisées comme les communes et les cercles, qui sont plus près de la population."
Un conseiller au bureau du Maire à Kita
“Le développement local et inclusif est la clé d'un développement réussi. Cela consiste à
travailler avec les élus locaux, les organisations de la société civile et le secteur privé, et à
considérer les plus vulnérables. Cela se passe de plus en plus grâce à la décentralisation.”
Le coordinateur d'une ONG internationale à Bamako
“C'est l'aide qui, finalement, détermine nos besoins. La solution serait d'aller directement aux
collectivités décentralisées et de travailler avec elles.”
3

"Appui budgétaire sectoriel : étude du cas de l'éducation au M ali", un rapport préparé par l'Overseas Development Institute
(ODI) et M akoro, novembre 2009, www.mokoro.co.uk or www.odi.org.uk/resources.

38

Une personne de haut rang d'un conseil consultatif de cercle
“Le processus de décentralisation peut contribuer à l'efficacité de l'aide. Si les communes
assument leur rôle, si leurs capacités sont renforcées, cela pourrait aider.”
Le coordinateur des opérations d'une ONG internationale à Bamako
“Le Mali reçoit beaucoup d'aide, mais elle reste bloquée à Bamako. Il nous faut voir comment
l'aide peut être allouée par voie décentralisée.”
La présidente d'une association de femmes à Kita
"Avant, le gouvernement central recevait l'aide. Maintenant, avec la décentralisation, nous
sommes aussi inclus. Souvent, les bailleurs ont exigé par exemple que nous travaillions dans un
certain secteur ou un domaine thématique, mais cela ne nous permettait pas de satisfaire les
besoins réels des communautés. En plus, le gouvernement central ne gère pas les fonds
proprement. La distribution et l'allocation des ressources est mauvaise. La somme allouée aux
communautés ne dépend pas des besoins réels, mais du pouvoir des différentes communes. Les
structures décentralisées ont peur d'en parler ou d'y réagir car elles pourraient être marginalisées,
alors un suivi rigoureux de la part des bailleurs est nécessaire."
Une personne de haut rang d'un conseil consultatif de cercle
14. Compréhension et vision du développe ment
Plusieurs conversations des Équipes d'Écoute sur les impacts cumulés de l'aide internationale ont
évolué en des discussions sur ce que signifie le vrai développement durable, et la vision des
Maliens pour leur futur. Par exemple, un praticien du développement travaillant pour un
programme multilatéral a remarqué "qu'il faut démocratiser le développement, en y incluant le
pauvres, les groupes vulnérables et les exclus sociaux et en les faisant participer; il ne faut que les
élites monopolisent tout et contrôlent tout." Un gestionnaire de programme avec une ONGI croit
que "nous pouvons constuire les puits et créer les banques de céréales au nord Mali pendant les
prochaines 50 années et nous aurons encore beaucoup à faire" mais l’assistance internationale
pourrait être très utile et aurait une valeur-ajoutée, croit- il, en contribuant au changement de
mentalités, en promouvant un changement de comportement et en aidant la population à
comprendre et reclamer leurs droits. Certains sont d'avis que les bailleurs et les ONG
internationales sont souvent intéressés d'appuyer les projets communautaires, mais ces projets
n'abordent pas toujours les problèmes structurels sous-jacents à la pauvreté, ni les causes
profondes du sous-développement. Plusieurs répondants se sont demandés si les activités
génératrices de revenus, par exemple, aident vraiment les gens à sortir de la pauvreté et changent
vraiment leurs conditions en améliorant leur qualité de vie, ou si elles ne font que rendre la vie
plus tolérable pour les indigents. En d'autres termes, la question est: faisons- nous vraiment du
développement transformationnel?
Réflexions finales des Équipes d'Écoute
De la méthodologie et du processus de l'exercice d'écoute
Les gens furent très généreux pour leurs temps et très ouverts envers les Équipes d'Écoute,
surtout vu que plusieurs d'entre eux avaient des emplois du temps chargés en fin d'année
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calendrier, qu'ils aient probablement parlé avec plusieurs équipes d'évaluation et des visiteurs à
d’autres occasions, et pourraient ne pas être vraiement certains de l'objectif de nos conversations
au début. Comme certains ont dit: "Vous voulez nous rencontrer et nous écouter? Pourquoi? À
quel propos?" Dans les régions visitées par les Équipes d'Écoute, il y eut beaucoup d'intérêt pour
la méthode et, dans la plupart des cas, les gens se sont ouverts et ont partagé leurs avis et points
de vue. Plusieurs ont souligné que ce fut la première fois qu'ils ont pu parler aussi ouvertement et
librement, et qu'en général, on leur demande de parler uniquement de leur implication dans le
projet ou l'activité.
Les gens ont manifesté une réelle appréciation pour le temps que les Équipes d'Écoute ont pris
pour les écouter et ils espèrent que leurs idées et leurs opinions seraient transmises aux décideurs
et aux planificateurs des programmes d'aide. Comme l'a dit une jeune personne, "s'il vous plait,
prenez bien note de ce que nous vous disons!" Certains étaient intéressés de savoir ce qui a été
discuté dans les autres régions, et d'autres ont encouragé les écoutants de revenir pour parler plus.
Nous espérons que ceux qui continuent à travailler avec les communautés maliennes accepteront
les invitations des gens à écouter et à tirer des leçons de leurs expériences.
Les membres des Équipes d'Écoute ont eux-mêmes trouvé la méthode très pratique, utile et
participative car les groupes avaient tendance à être petits et informels, sans trop d'exigences
protocolaires, ni d'outils d'enquêtes. Ils ont pu avoir des conversations dans un environnement
plus élargi plutôt que dans la zone traditionnelle du projet. Les débriefings quotidiens ont
également été appréciés par les écoutants car cela a permis aux équipes de comparer leurs
résultats, de discuter des thèmes émergents, et de tirer des leçons de l'expérience des autres.
Domaines de réflexion et d'analyse plus approfondies
Plusieurs thèmes et questions relatifs à l'amélioration de l'efficacité de l'aide ont émergé de cet
Éxercice d'Écoute, et ils méritent des réflexions et des analyses plus approfondies. La plupart de
ce que les Équipes d'Écoute ont appris n'est probablement pas nouveau pour la communauté de
l'aide, et plusieurs groupes s'engagent à bien travailler et améliorer l'aide. Les membres des
Équipes d'Écoute se sont toutefois demandés pourquoi on entend encore les mêmes problèmes et
questions après autant d’évaluations, de contrôles et de consultations.
Evidemment, les Équipes d'Écoute n'ont pas considéré tout ce qu'ils ont entendu comme "la
vérité", mais ils ont admis que ces questions sont complexes et l'on doit les étudier plus en
profondeur et d'une manière plus nuancée. Ils ont été touchés par la similitude des observations et
des commentaires des personnes rencontrées dans différentes régions du pays et la fréquence
avec laquelle ces questions ont été soulevées, et ils pensent qu'il est important de garder ces
perceptions et de les rapporter, car elles peuvent avoir une influence importante sur la volonté des
gens à s'engager comme acteurs de leur propre développement, sur leur confiance dans leur
gouvernement, et sur la pérennité des activités à long terme.
Voici quelques pensées additionnelles des Équipes d'Écoute sur certaines des questions
spécifiques soulevées dans le rapport:
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•

Les membres des Équipes d'Écoute ont remarqué qu'il y a un lien entre la compréhension
d'une intervention – le pourquoi, le comment, le quoi, le où, pour qui, avec qui, etc. – et
l'engagement et le sens d'appropriation par la communauté. Sans cette compréhension, les
communautés peuvent facilement devenir des "bénéficiaires passifs" de l'aide. Promouvoir
l'appropriation signifie: donner plus de contrôle aux communautés et leur permettre une
participation significative. Quand les communautés n'ont pas l'opportunité de contribuer à
l'identification des couches vulnérable méritant les ressources, ni de participer dans le
processus de planification, ceci diminue leur sens d'appropriation.

•

Ce qui a été entendu dans les conversations suggère que plusieurs communautés ne se sentent
pas réellement engagées dans la programmation et la prise de décision pour l'aide. La
consultation ne veut pas forcément dire "participation" et ne mène pas forcément au
leadership. Plusieurs personnes pensent que les ONG et ONGI ont une approche "à l'emporte
pièce" et viennent avec des programme pré planifiés, sans faire les études appropriées des
besoins, ni consulter les communautés à propos de leurs priorités.
Les Équipes d'Écoute ont discuté de ceci et ont reconnu qu'il pourrait y avoir une lacune de
communication – dans les deux sens – qui pourrait provoquer des malentendus et des
frustrations. Certainement, comme il a été cité dans les parties antérieures du rapport, si les
agences prennent le temps de rencontrer les communautés et les consulter, ils pourront
élaborer des programmes plus appropriés qui répondent mieux aux priorités et aux besoins
des populations. D'un autre côté, les communautés devraient comprendre que certaines
agences ont des mandats et domaines d'expertise spécifiques (alphabétisation, eau et
assainissement, agriculture, etc.) et ne pourront pas ainsi répondre à tous les besoins de la
communauté. Les communautés pourraient aussi ne pas savoir les restrictions quant à ce que
les agences peuvent et ne peuvent pas donner et comment elles peuvent opérer. Ceci devrait
être clarifié dès le départ, quand les partenariats commencent, pour éviter ces malentendus et
ces frustrations.

•

Les Équipes d'Écoute ont été touchées par le fait que les membres des communautés ne sont
que peu informés par l'aide internationale qui les touchent, que ce soit la source, la somme,
les stratégies, les résultats, etc. L'information qu'ils avaient semblait très limitée et
superficielle dans certains cas. Ceci n'est certainement pas un nouveau problème, alors les
membres des Équipes d'Écoute se sont demandés pourquoi ces lacunes en information et
communication continuent d'exister. Est-ce une omission involontaire? Est-ce que
l'information est expressément cachée pour minimiser la redevabilité, car une population noninformée ne s'en souciera guère quand les fonds n'arriveront pas à bon escients, ou quand les
objectifs ne seront pas atteints? Ou est-ce dû au manque de respect pour la population, en
disant "ils n'ont pas à savoir", ou " ils ne vont pas comprendre"?
Les agences d'aide pourraient penser qu'ils communiquent de manière effective avec les
communautés locales et font de réels efforts pour le faire, mais l'information qui doit être
transmise pourrait ne pas atteindre tous ceux qui en ont besoin, et l'information qui circule
dans les deux sens pourrait être incomplète ou erronée. Les membres des Équipes d'Écoute se
sont demandés ce qui peut se faire davantage pour améliorer la communication et l'échange
d'information pour renforcer l'efficacité de l'aide. Au minimum, les membres des Équipes
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d'Écoute pensent que les personnes engagées dans l'aide internationale devraient être
conscients du fait que ce manque d'information et de suivi de communication contribue à la
spéculation que l'aide est détournée ou mal utilisée, ou que les étrangers ne sont ni
responsables, ni dignes de confiance. Cela peut aussi renforcer le sens de détachement de la
population, diminuer leur appropriation et fragiliser la pérennité.
•

Plusieurs personnes avec qui les Équipes d’Écoute ont parlé, surtout au niveau
communautaire, croient que l’assistance devrait être orientée directement aux populations
locales afin de minimiser le gaspillage et la mauvaise gestion, éviter la corruption et mieux
répondre à leurs besoins. Les Équipes d’Écoute se demandaient si et comment une telle
approche serait réalisable.

•

A cause de l'extrême préoccupation pour la corruption qui a émergé pendant les
conversations, les Équipes d'Écoute pensent que cela mérite plus d'attention et d'analyse. Ils
ont remarqué que la corruption pourrait prévaloir au sein du gouvernement, du secteur privé
et parmi même la communauté de l'aide, mais qu'il y a certainement plusieurs personnes qui
font bien leur travail, et de manière honnête. Les membres des équipes ont longuement parlé
des liens entre la corruption, la redevabilité, la confiance, et l'information/communication. La
pauvreté, ajoutée à l'information limitée qui circule et la probabilité de ne pas être redevable,
contribue à un contexte où la corruption peut s'enraciner et se répandre. Des membres des
Équipes d'Écoute sont d'avis qu'on pourrait réduire la corruption et accroitre la redevabilité en
donnant plus ouvertement et régulièrement des informations, en éduquant les gens sur leurs
droits, en améliorant les systèmes de suivi et en encourageant la transparence.

•

Le manque d'information, l'absence d'une vraie participation communautaire, la mauvaise
coordination, l'insuffisance de suivi et la présence de plusieurs intermédiaires qui piochent
leurs parts sont tous des facteurs contribuant à la non-pérennisation des initiatives. Dans un
tel contexte, il est difficile de parler d'appropriation, selon les membres des Équipes.

•

Les Équipes d'Écoute ont remarqué que les membres de la communauté tendent à se
concentrer sur les formes tangibles de l'aide internationale. Il semble y avoir moins de
reconnaissance des investissements pour le renforcement des capacités des organisations
locales et des institutions étatiques, probablement parce que ces efforts sont en cours et sont
moins visibles. Les gens semblent moins conscients des impacts des autres programmes que
les bailleurs pourraient financer – le dialogue des politiques, les réformes administratives, etc.
Les membres des Équipes d'Écoute pensent que ces initiatives devraient être également
expliquées plus ouvertement au public, pour qu'il comprenne pourquoi et comment les
ressources sont allouées. Avec de la connaissance et de l'information, la population peut avoir
une meilleure appréciation de ce qui se fait et peut aider à mettre en place une culture de
transparence et de redevabilité.

•

Le rapport constate qu'il est difficile pour les associations et ONG locales de refuser de l'aide
car ils pensent qu'elles ne peuvent rater aucune opportunité de financement, quand bien même
les programmes seraient inappropriés, mal conçus ou non-conforme à leur expérience. Les
membres des Équipes d'Écoute reconnaissent les vraies contraintes auxquelles les
associations et ONG locales doivent faire face pour couvrir leurs coûts opérationnels et les
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salaires de leurs employés, surtout dans un environnement concurrentiel. Ils se demandent
toutefois si ces entités sont dans cette situation car les ONGI et les bailleurs ne permettent pas
de couvrir les coûts opérationnels de base dans leurs budgets, ou parce que le financement
global du pays est restreint et insuffisant? Tous ces groupes fournissent- ils réellement des
services à la population, ou sont- ils plus préoccupés par leur survie ou leur profit personnel?
Certains ont- ils plus de valeur-ajoutée que d'autres?
Certains des membres des Équipes d'Écoute ont remarqué que si les associations et ONG
locales réussissent à obtenir des résultats et s'ils livrent leurs services comme prévu, alors il
ne doit pas être difficile pour eux d'assurer un financement. Enfin, les membres des Équipes
d'Écoute ont remarqué que ce phénomène existe aussi au niveau international – plusieurs
ONGI dépendent du financement des agences bilatérales et multilatérales, et ils adaptent leurs
programmes selon les financements disponibles.
•

La question du ciblage de l'aide n'est pas une nouveauté pour les agences de l'aide, mais les
communautés continuent de la soulever au Mali. Les Équipes d’Écoute ont noté que les
agences d’aide souvent fournissent les lignes directrices concernant les procédures de
selection mais qui ne sont pas nécessairement suivies. Les leaders communautaires, par
exemple, peuvent prendre les décisions d’une manière non-participative ou unilateral. Les
membres des Équipes se demandaient comment les organisations internationales peuvent
s’assurer que le processus est juste et transparent, d’une manière qui permettrait aux
communautés de décider elles- mêmes et qui ne leur serait pas imposé d’en haut ou d’ailleurs.
La question du ciblage est relative à la transparence et au besoin de discuter des priorités des
financements et de la planification de projets pour que les gens ne fassent pas de mauvaise
interprétation des intentions des agences. Les processus participatifs pour décider de qui
devrait avoir de l'aide pourraient aussi aider les agences à comprendre les perceptions de la
communauté sur la vulnérabilité et l'impliquer dans le processus difficile d'allocation de
ressources limitées.

•

Les Équipes d'Écoute reconnaissent que les organisations internationales et les bailleurs
visent un développement durable à long-terme, mais leurs processus et procédures (comme
les cycles de financement à court-terme et l'insistance pour des indicateurs quantitatifs) ne
sont pas toujours cohérents avec ce but. Les ONGI et les bailleurs tendent à trop se concentrer
sur les produits et les effets, et pas assez sur les impacts. Quelques ONGI ont souligné le
contraire. Elles ont noté qu’elles font face au défi de s’assurer que les partenaires locaux ne
se contentent pas d’énumérer les activités réalisées dans le cadre d’un projet, telles que les
sessions de formation or des réunions, mais plutôt d’être analytique dans les documents qu’ils
produisent et de décrire les résultats ou changements qui ont émergé à cause de ces activités.

•

La façon à laquelle les étrangers mesurent l'impact des interventions pour le développement,
ou leur façon de déterminer si un projet réussit (ou pas) devrait être reconsidéré. Ce que les
organisations internationales considèrent comme une réussite pourrait être vu comme un
échec par les Maliens, ou vice-versa. Par exemple, un membre d'une Équipe d'Écoute a
raconté l'histoire du projet près de Mopti, qui ciblait les nomades dans la région pour les
encourager à faire de l'agriculture pour qu'ils aient une existence plus stable (contrairement à
leur activité habituelle). Le projet a duré pendant quelques ans, mais dès qu’il prit fin, les
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activités agricoles se sont aussi arrêtées et les nomades ont repris leurs activités
traditionnelles. Pour la personne qui a assisté à cette situation et qui l'a raconté aux autres
membres de l’Équipe d'Écoute, ce ne fut pas une question de pérenne ou non, c'était plutôt un
choix rationnel pour les nomades d'y participer pour quelques ans afin de gagner des revenus
"extra" ("pourquoi pas, après tout?"), et il est tout à fait normal pour eux d'abandonner le
travail agricole après.
•

Les members des Équipes d’Écoute ont fait part de leurs inquiétudes concernant les
commentaries qu’ils ont entendus à plusieurs reprises quant au suivi limité de la part des
organisations internationales, surtout des bailleurs, et ont echangé sur ce qui peut être fait
pour surmonter ce défi. Le surcharge de travail du personnel de ces organisations, des
obligations administratives vis-à-vis leurs sièges, les coûts de déplacement sur le terrain et le
roulement du personnel ont été quelques raisons mentionnées pour expliquer cette situation.
Les communautés bénéficiaires sont parfois sollicitées pour participer au suivi, mais elles
sont souvent hésitantes à soulever les problems par crainte de mettre en danger leur
financement et de créer des tensions avec les autorités locales ou le personnel des ONG.

•

Les membres des Équipes d'Écoute ont constaté que pour mettre en place de vrais
partenariats, il faut de la volonté, de la patience, de la confiance et de l'engagement car il faut
plus de temps pour les préparer et cela exige de plus importants investissements pour créer et
développer des relations. Les partenariats exigent la connaissance du contexte local, de
l'écoute et une approche de développement dans l'esprit d'une vraie collaboration entre les
bailleurs, les agences internationales, les organisations locales, les autorités et les
communautés. Cela exigera probablement plus de temps, d'efforts et de ressources,
cependant, les bailleurs ont tendance à valoriser plus les résultats mesurables et, souvent, les
aspects non- visibles du partenariat sont plus difficiles à quantifier.

•

L’introduction par les agences internationales de certaines valeurs ou concepts (ex. les droits
de l'homme, l'épanouissement des femmes) a été discuté parmi les membres des Équipes
d'Écoute. Bien que certaines personnes que nous avons entendues pensent que ce sont des
valeurs imposées de l'extérieur ou des idées "occidentales", d'autres y sont en faveur et les
reconnaissent comme des valeurs universelles. Les membres des Équipes d'Écoute ont
constaté qu'il faut du temps pour les comprendre et les assimiler, surtout lors d'initiatives
visant à influencer les normes culturelles et les traditions, ou qui traitent de sujets sensibles.
Le travail doit se faire progressivement, en y incluant de l'éducation, de la sensibilisation et
de la conscientisation.
*

*

*

L'Exercice d'Écoute au Mali nous a permis de collecter les points de vue d'une large variété de
personnes dans différentes régions du pays. Nous remercions tous ceux qui y ont participé,
directement ou indirectement, et espérons que ces résultats contribueront aux discussions qui sont
déjà en cours concernant l'amélioration des efforts de l'aide au Mali, dans la région et au-delà,
ainsi qu'à l'apprentissage général du Projet d'Écoute.
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