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République du Mali

Projet de formation professionnelle, d’insertion et
d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux

Résumé du financement
Institution initiatrice: FIDA

Emprunteur/bénéficiaire: République du Mali

Organisme d’exécution: Ministère de l’emploi et de la formation
professionnelle (MEFP)

Coût total du projet: 52,1 millions d’USD

Montant du prêt du FIDA: 10,8 millions de DTS (équivalant
approximativement à 16,6 millions d’USD)

Montant du don du FIDA: 10,8 millions de DTS (équivalant approximativement
à 16,6 millions d’USD)

Conditions du prêt du FIDA: 40 ans, y compris un différé d'amortissement de
10 ans, avec une commission de service de trois
quarts de point (0,75%) l'an

Contribution de l’emprunteur/du
bénéficiaire: 4,1 millions d’USD

Contribution des bénéficiaires: 4 millions d’USD

Contribution du Projet visant à
améliorer la productivité agricole
(PAPAM):

8,5 millions d’USD

Contribution des Systèmes financiers
décentralisés (SFD):

Institution chargée de la
préévaluation:

2,4 millions d’USD

FIDA

Institution coopérante: Directement supervisé par le FIDA
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Recommandation d’approbation

Le Conseil d'administration est invité à approuver la recommandation relative à la
proposition de financement en faveur de la République du Mali pour le Projet de
formation professionnelle, d’insertion et d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes
ruraux, telle qu’elle figure au paragraphe 53.

Proposition de prêt et don à la République du Mali pour
le Projet de formation professionnelle, d’insertion et
d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER)

I. Contexte stratégique et justification
A. Contexte national, développement et pauvreté

en milieu rural
1. Après avoir vécu une année de récession en 2012, le Mali est en passe de renouer

avec une tendance haussière de son produit intérieur brut. La résilience de son
cadre macroéconomique, la bonne performance des secteurs agropastoral et
aurifère, et la reprise de la coopération internationale officialisée le 15 mai 2013 à
Bruxelles lors de la Conférence "Ensemble pour le renouveau du Mali" devraient
permettre au pays de réaliser ce rebond de croissance après une élection
présidentielle réussie en août dernier.

2. La pauvreté concerne la majorité du monde rural. Le taux de pauvreté monétaire
(53%) y reste plus élevé que la moyenne nationale (43%). En 2010, les ménages
agricoles constituaient 81% des pauvres du pays et seulement 62% de la
population. Cette pauvreté entrave le devenir des jeunes dans un contexte de forte
croissance démographique.

B. Justification et alignement sur les priorités du gouvernement
et sur le COSOP axé sur les résultats

3. Dans le contexte de la crise sociopolitique déclenchée en mars 2012, la préparation
d’un nouveau COSOP (2012-2017) a été reportée après la sortie de crise, sur
décision conjointe du Gouvernement malien et du FIDA qui ont préparé une note de
gestion de la période intérimaire. Cette note inscrit pour l’année 2013 la
préparation du Projet de formation professionnelle, d’insertion et d’appui à
l’entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER) qui devrait démarrer en 2014, avec une
enveloppe de 33,2 millions d’USD, soit la totalité des ressources allouées par le
FIDA au Mali pour le cycle de financement 2013-2015.

4. Chaque année, environ 180 000 jeunes ruraux arrivent sur le marché du travail au
Mali et trouvent très difficilement des débouchés professionnels. Cette situation
conduit les jeunes à fuir les zones rurales à la recherche d'opportunités, que ce soit
dans les grandes villes ou à l'étranger. Toutefois, les possibilités d’emplois décents
dans les centres urbains sont rares et le secteur informel ne peut leur offrir que des
activités précaires.

5. L'agriculture demeure l'un des principaux moteurs de l'économie malienne, et son
développement est crucial pour réduire la pauvreté et assurer la sécurité
alimentaire à une population croissante dans un contexte où les effets du
changement climatique se font de plus en plus sentir. Il existe d’importants
gisements d’emplois dans les filières et dans leurs activités économiques connexes.

6. Les jeunes ruraux peuvent jouer un rôle de premier plan dans la modernisation du
secteur agricole malien et dans l’amélioration de sa performance.
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Malheureusement, l’offre actuelle en matière de formation rurale n’est pas en phase
avec les besoins en ressources humaines, et, même quand la formation est
adéquate, les individus formés ont des difficultés à accéder aux financements
nécessaires à leur insertion économique. Il existe peu de dispositifs d’appui au
démarrage des activités économiques. De plus, les rares actions directement
ciblées sur les jeunes, notamment pour l’accompagnement à la création
d’entreprises, ne concernent généralement pas les jeunes ruraux.

II. Description du projet
A. Zone d'intervention et groupe cible
7. Le projet FIER couvrira l’ensemble du territoire en adoptant une démarche de

phasage permettant de tester la stratégie du projet dans deux régions pendant
18 mois (Koulikoro et Sikasso), de la confirmer en ajoutant deux autres régions
(Ségou et Kayes), puis de procéder à l’extension, après l’examen à mi-parcours,
sur Mopti et dans les régions du Nord. Le processus d’extension proposé est
susceptible d’être modifié en fonction de la demande du gouvernement.

8. Le ciblage accorde la priorité aux jeunes, en opérant une distinction entre les
15-17 ans et les 18-40 ans qui souffrent d’un manque de capacités techniques et
de gestion et d’accès au financement pour s’engager dans de nouvelles activités
productives génératrices de revenus. L’appui offert par le projet permettra aux
jeunes de se stabiliser dans leurs localités, dans des conditions socioéconomiques
décentes. Le ciblage des jeunes femmes fera l’objet d’une attention particulière.

9. Les organisations de producteurs bénéficieront d’un appui spécifique afin de
répondre au besoin des jeunes d’être mieux pris en compte par leurs aînés et par
leurs différents partenaires potentiels dans les filières agricoles. Les organisations
de producteurs ont été étroitement associées à la formulation du projet; elles
seront partie prenante du comité de pilotage et participeront à la supervision du
projet. De plus, certaines actions de facilitation et de formation leur seront
confiées.

B. Objectif de développement du projet
10. L’objectif de développement du projet est de faciliter l’accès des jeunes ruraux à

des possibilités d’insertion et à des emplois attractifs et rentables dans l’agriculture
et les activités économiques connexes. Par la suite, ces jeunes seront les acteurs de
filières agricoles modernes, répondant à la demande du marché et résilientes au
changement climatique. Après les huit années d’exécution, l’impact attendu du
projet est estimé de la façon suivante: 100 000 jeunes ruraux bénéficient au moins
d’une formation professionalisante (70 000 dans la zone de FIER, 30 000 à
l’extérieur); 65% des activités génératrices de revenus et des microentreprises
rurales soutenues par FIER sont viables après trois ans; 32 000 jeunes ruraux ont
un revenu supplémentaire de 750 USD par an (activités génératrices de revenus) et
de 1 700 USD par an (microentreprises rurales); 5 000 jeunes ruraux accèdent à
un emploi salarié dans une entreprise rurale.

C. Composantes/résultats
11. Le projet sera articulé en deux composantes techniques et une composante

coordination et gestion.

a) Composante 1: l’objectif de cette composante est d’améliorer le dispositif de
formation au niveau régional pour répondre aux demandes des jeunes, en
fonction du marché de l’emploi et des débouchés potentiels.

 La sous-composante 1.1, "Appui institutionnel", comprend cinq volets
d’activités, dont la mise en place d’une facilitation de proximité pour
aider les jeunes à formuler leur demande; la création de centres de
ressources régionaux pour mettre en adéquation l’offre et la demande
de formation; l’amélioration de la représentation des jeunes ruraux;
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l’appui aux directions nationales et régionales du Ministère de l’emploi et
de la formation professionnelle (MEFP); et l’appui aux conseils régionaux
dans l’accomplissement de leurs missions déléguées dans le domaine de
la formation professionnelle.

 La sous-composante 1.2, "Renforcement de l’offre de formation",
comporte trois volets: i) accès des jeunes à des dispositifs
préprofessionnels (maisons familiales rurales: 5 400, formation tutorée:
12 000, formation duale: 2 000); ii) alphabétisation (3 000) et
post-alphabétisation (1 200); et iii) renforcement de certains dispositifs
professionnels et techniques (centres de formation professionnelle et
unités mobiles de formation).

b) Composante 2: l’objectif de cette composante est de favoriser les initiatives
économiques des jeunes ruraux dans les filières agricoles et leurs activités
économiques connexes, afin qu’ils parviennent à s’insérer durablement dans
la vie professionnelle.

 La sous-composante 2.1, "Renforcement des capacités", comprend la
mise en place et la professionnalisation de dispositifs d’appui aux projets
des jeunes, le soutien à l'expérimentation d'innovations et à la
commercialisation, et le renforcement de l’offre de services financiers en
milieu rural.

 La sous-composante 2.2, "Appui aux initiatives économiques des jeunes
ruraux", vise à renforcer les capacités des jeunes ruraux et à surmonter
les obstacles techniques et financiers à la création et au développement
de leurs initiatives économiques (11 500 activités génératrices de
revenus, 4 000 microentreprises rurales et 50 groupements d’intérêt
économique) à travers la mise en œuvre des dispositifs d’appui soutenus
dans le cadre de la composante 2.1, en trois étapes: i) identification des
porteurs d’initiatives et de leurs besoins d’appui; ii) appui à la
formulation de projets; et iii) appui à la mise en œuvre des projets.

c) Composante 3: coordination et gestion. Cette composante assurera la gestion
et le suivi-évaluation du projet. Grâce à elle, le projet FIER contribuera
également à la concertation sur les politiques avec les autres partenaires
techniques et financiers.

III. Exécution du projet
A. Approche
12. Le projet répondra à la demande suivant l’approche du faire-faire, ce afin de

valoriser les ressources existantes, tant en matière de formation-insertion que
d’appui à l’entrepreneuriat rural. Les autres principes concernent: i) l’élaboration
conjointe de la demande, qui implique l’adaptation de l’offre de services à la
demande; ii) la professionnalisation des interventions, avec une plus grande
participation des professionnels à l’animation des dispositifs de formation et de
conseil; et iii) la durabilité des activités proposées afin de limiter les effets de "repli"
après la clôture du projet.

B. Cadre organisationnel
13. Le projet sera placé sous la tutelle du MEFP qui en assurera la maîtrise d’ouvrage à

Bamako.

14. Un comité national de pilotage (CNP) sera créé par l’Agent principal du projet. Il
sera présidé par le Secrétaire général du MEFP. Dans chaque région d’intervention,
une Unité régionale de coordination (URC) sera établie au sein du Conseil régional,
et le pilotage du projet sera confié à un Comité régional de concertation présidé par
le président de région.
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C. Planification, suivi-évaluation, apprentissage
et gestion des savoirs

15. Planification. Le projet FIER sera exécuté sur la base du programme de travail et
budget annuel (PTBA), soumis à l’examen et adoption du CNP, puis approuvé par le
MEFP avant d’être envoyé au FIDA pour avis de non-objection.

16. Suivi-évaluation. La conception du système reposera sur: i) des enquêtes
socioéconomiques de référence qui seront conduites dans les zones cibles dès le
démarrage du projet. Elles seront fondées, d’une part, sur la méthode du Système
de gestion des résultats de l’impact (SYGRI) du FIDA et, d’autre part, sur des
diagnostics participatifs dans les villages cibles; ii) le renforcement des capacités
des cadres du projet, du MEFP et des organisations de producteurs/trices dans le
domaine du suivi-évaluation; iii) la participation des bénéficiaires à l’évaluation des
résultats des différentes activités; et iv) l’organisation d’enquêtes et analyses de
référence.

17. Gestion des savoirs. Des ateliers d’échange et de capitalisation des bonnes
pratiques seront organisés régulièrement, afin de définir des méthodologies
d’intervention et d’améliorer le partage des savoirs.

D. Gestion financière, passation des marchés et gouvernance
18. Gestion financière. Le système de gestion financière du MEFP ne permet pas

actuellement de répondre aux exigences du FIDA, et il a été convenu, d’un commun
accord avec les autorités maliennes, qu’une Unité de coordination nationale (UCN)
dotée d’une autonomie administrative et financière serait chargée de la mise en
œuvre du projet.

19. Une évaluation du système de gestion financière a été conduite pour vérifier sa
conformité aux exigences du FIDA en matière de risque fiduciaire. Ce risque, qui a
été jugé "modéré", sera atténué par un ensemble de mesures qui permettront de
fournir des informations précises et régulières sur l’état du financement. Ces
mesures comprennent en particulier le recrutement et la formation d’un personnel
financier qualifié, des rapports financiers trimestriels et le suivi conjoint et régulier
des comptes du projet FIER par l’agent principal du projet, le FIDA et les autorités
maliennes dans le cadre de leurs prérogatives. Le recrutement du personnel
financier et la préparation du manuel des procédures feront partie des conditions de
décaissement du financement.

20. Budgétisation. Les PTBA annuels seront élaborés par l’UCN en collaboration avec
ses partenaires d’exécution, validés par le coordonnateur et approuvés par le CNP
et par le FIDA.

21. Flux des fonds. Les ressources du projet seront mises à disposition sur un compte
désigné. Un sous-compte sera ouvert au niveau de chaque URC – initialement à
Koulikoro et Sikasso – et alimenté à partir du compte désigné, pour les dépenses
gérées par les URC.

22. Passation des marchés. Les marchés de biens, de travaux et de services financés
sur les ressources du FIDA seront passés conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur au Mali, dans la mesure où celles-ci sont compatibles
avec les directives du FIDA.

23. Contrôle interne, audit interne et externe. Les procédures de contrôle, selon
les meilleures pratiques, seront détaillées dans le manuel des procédures
administratives et financières. Le coordonnateur de l’UCN sera responsable du
respect des clauses du manuel. Les comptes et la gestion du projet seront vérifiés
une fois l’an par un cabinet d’audit comptable indépendant et qualifié et les
rapports d’audit seront transmis au FIDA dans les six mois à compter de la clôture
de l’exercice fiscal. La vérification des rapports financiers et du contrôle interne
aura lieu pendant les missions de supervision. La possibilité de renforcer les
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mesures de contrôle interne du projet par une implication du Contrôle général des
services publics (CGSP) de la Primature sera également envisagée en début de
projet.

24. Gouvernance. Un cadre de bonne gouvernance a été inclus dans le rapport de
conception du projet et ses annexes. Ce cadre vise à assurer la transparence dans
l’information concernant les aspects fiduciaires du projet, la responsabilisation dans
l’utilisation des ressources et l’implication des acteurs concernés à toutes les étapes
du projet.

E. Supervision
25. La supervision du projet sera assurée par le FIDA qui effectuera deux missions de

supervision par an. Un examen à mi-parcours sera effectué conjointement par le
FIDA et le gouvernement à la fin de la quatrième année d’exécution.

IV. Coût, financement et avantages du projet
A. Coût du projet
26. Le coût total du projet, sur une durée de huit ans, y compris les imprévus pour

hausse des prix (2% du coût de base), s’élève à 52,1 millions d’USD (28,2 milliards
de francs CFA). Les coûts totaux d’investissement sont de 46,6 millions d’USD, soit
89% du coût total. Les coûts récurrents sont estimés à 5,6 millions d’USD, soit
11% du coût total. La part en devises étrangères est estimée à 11%, pour un
montant de 5,6 millions d’USD. Les taxes représentent 6,3% du coût total
(3,3 millions d’USD). Le coût par bénéficiaire est estimé à 332 USD sur l’allocation
du FIDA et à 521 USD sur le coût total.

Tableau 1
Catégories de dépense par source de financement

B. Financement du projet
27. Le financement du projet est assuré principalement par le FIDA grâce à une

enveloppe de 33,2 millions d’USD, soit 63,7% du coût total estimé. Ce financement
est complété par: i) la contrepartie du gouvernement, qui se chiffre à 4,1 millions
d’USD (7,8% du coût total). Cette contrepartie couvre les taxes et impôts afférents
au projet ainsi qu’une partie des investissements prévus pour la promotion des

(en m illie rs  d'USD)

Gouvernem ent FIDA Bénéficiaires PAPAM IMF Total
Montant Montant Montant Montant Montant Montant

I. Coûts  d'investissem ent
A. Form ation

1. Formation duale et tutorée - 9 795 465 - - 10 260
2. Formation par prestataires 1 943 6 567 2 283 - - 10 793

Sous-total 1 943 16 362 2 748 - - 21 053
B. Atelier - 292 - - - 292
C. Etudes 285 1 298 - - - 1 583
D. Véhicules 227 681 - - - 908
E. Equipements 263 790 - - - 1 053
F. Génie civil/ rural 1 216 1 273 - - - 2 488
G. Subventions -0 6 836 1 209 8 465 2 419 18 930
H. Assis tance technique

Assistance technique nationale 40 183 - - - 224
Assistance technique internationale - 9 - - - 9

Sous-total 40 192 - - - 232
Total coûts  d'investissem ent 3 974 27 724 3 957 8 465 2 419 46 540
II. Dépenses de  fonctionnem ent

A. Salaires et indemnités - 5 065 - - - 5 065
B. Maintenance et fonctionnement 96 438 - - - 534

Total dépenses de  fonctionnem ent 96 5 503 - - - 5 599
Total coût du proje t 4 070 33 227 3 957 8 465 2 419 52 139
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groupements d’intérêt économique pour l’entretien des pistes de desserte rurale et
la reforestation; ii) en parallèle, la contribution du Projet visant à améliorer la
productivité agricole (PAPAM), par le biais du dispositif mis en place par le PAPAM
au sein de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali, estimée à
8,5 millions d’USD (16,2% du coût total du projet) représentant son apport au
financement des projets d’activités génératrices de revenus et de microentreprises
rurales; iii) le concours financier des Systèmes financiers décentralisés (SFD) sous
forme de crédit aux jeunes promoteurs ruraux, pour un montant de 2,4 millions
d’USD (4,6% du coût total du projet); et enfin iv) la contribution des bénéficiaires,
qui s’élève à 4 millions d’USD (7,6% du coût total) et valorise leur apport à la
création d’activités génératrices de revenus et de microentreprises rurales.

28. Dans le contexte du Cadre de soutenabilité de la dette (CSD), le Mali est classé
"jaune" en 2013. Par conséquent, le financement du FIDA sera octroyé à 50% sous
forme de prêt et à 50% sous forme de don.

C. Résumé des avantages et analyse économique
29. Les principaux impacts et bénéfices économiques attendus du projet sont les

suivants:

 l’accroissement et la diversification de revenus des jeunes ruraux grâce à la
promotion d’activités génératrices de revenus et de microentreprises rurales;

 la réduction des coûts de transaction, notamment grâce à un accès facilité des
ruraux aux services financiers;

 le renforcement des capacités d’épargne et d’investissement des groupes cibles,
moyennant non seulement la promotion d’activités dans les gisements d’emplois
de jeunes, mais aussi le développement de services financiers de proximité
adaptés; et

 le renforcement du statut de la femme et de sa participation au développement
local, notamment avec la possibilité de créer et/ou de développer des activités
génératrices de revenus/microentreprises rurales.

30. Les résultats de l’analyse économique révèlent que les investissements monétaires
initiaux requis pour la mise en œuvre d’un projet économique de jeunes sont assez
modestes et ne constituent pas des barrières significatives pour les groupes cibles.
Les investissements importants prendront plutôt la forme de formation et de petits
équipements pris en charge essentiellement par le projet, avec une contribution des
bénéficiaires dans le cas des activités génératrices de revenus, et des opérateurs de
crédit dans le cas des microentreprises rurales.

31. Le taux de rentabilité économique interne (TREI) du projet est estimé à 18,2%, et
la valeur actuelle nette (VAN), à un taux d’opportunité du capital de 12%, à
5 milliards de FCFA (environ 10 millions d’USD).

D. Durabilité
32. L’ensemble des activités développées par le projet FIER sont conçues dans une

optique de durabilité.

33. Les actions dans le domaine de la formation professionnelle s’inscrivent dans le
système national et participent aux objectifs de la rénovation en cours menée dans
le cadre du Programme de développement de la formation professionnelle pour
l’emploi (PRODEFPE).

34. Le projet s’intégrera au mieux dans le processus de décentralisation en cours au
Mali, qui confère aux régions les missions liées à la formation professionnelle. Le
projet s’inscrira résolument dans la durée en responsabilisant de façon croissante
les services régionaux.
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35. Le renforcement des capacités des organisations paysannes en général, et des
organisations de jeunes en particulier, vise à développer des compétences
spécifiques en leur sein afin qu’elles soient en mesure de développer par
elles-mêmes une approche d’accompagnement à l’insertion des jeunes ruraux.

36. Les services à l’entrepreneuriat seront identifiés et professionnalisés de manière à
fournir l’appui adéquat aux initiatives économiques des jeunes ruraux. Les
entreprises créées seront accompagnées pendant 18 mois afin de favoriser leur
durabilité.

37. L’accès au financement sera facilité, en partenariat avec les institutions financières
et les guichets de financement déjà existants dans la région. Le dispositif mis en
place par le PAPAM au sein de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture
du Mali sera valorisé dans le cadre du projet FIER et sa pérennisation sera soutenue
après la clôture du PAPAM. La reproduction de l’approche soutenue par le
Programme de microfinance rurale pour la promotion d’une offre viable et pérenne
de services financiers ruraux accessibles aux ruraux à faibles revenus est gage de
durabilité.

E. Identification et atténuation des risques
38. Différents niveaux de risques, avec les mesures d’atténuation correspondantes, ont

été identifiés. Les risques politiques seront gérés grâce au phasage du projet, qui
démarrera dans les régions du sud du Mali. L’extension vers le nord sera décidée en
accord avec le gouvernement, en fonction de l’évolution du contexte. Les risques
liés à la faiblesse des institutions seront atténués grâce à des appuis spécifiques au
travers de la composante 1 et à une participation étroite de l’ensemble des acteurs
à la mise en œuvre du projet. Les risques d’échec des initiatives des jeunes ruraux
seront réduits grâce à un suivi de proximité et à un renforcement des capacités des
prestataires d’appui-conseil. Compte tenu des domaines d’intervention retenus, le
projet ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif en matière environnementale
et sociale et, par conséquent, est classé dans la catégorie B. Les risques liés aux
aspects fiduciaires ont été abordés dans la partie III.D de ce rapport.

V. Considérations d'ordre institutionnel
A. Respect des politiques du FIDA
39. Le projet FIER est en harmonie avec les politiques du FIDA, en particulier: i) la

politique sur les entreprises rurales, dans la mesure où il favorise une approche
globale facilitant l’accès des petits producteurs aux services locaux d’appui
(technique et financier); et ii) la stratégie de renforcement de la collaboration avec
le secteur privé, dans la mesure où les partenariats établis avec le secteur privé
dans le cadre du projet répondront aux principes de collaboration énoncés dans la
stratégie du FIDA dans ce domaine, principalement axée sur les intérêts et les
besoins des petits producteurs, la recherche d’un impact durable et une définition
précise des attributions et responsabilités des partenaires.

40. De plus, le projet est parfaitement conforme à la politique en matière de ciblage, à
la politique de financement rural, ainsi qu’à la politique pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes dans la mesure où il prendra systématiquement en
compte les questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. Il aidera
les femmes et leurs organisations (Fédération des femmes rurales [FENAFER] en
particulier) dans leurs activités de plaidoyer pour l’accès aux ressources et aux
savoirs. Il renforcera les capacités des différents partenaires du projet (institutions
décentralisées et déconcentrées, centres de formation, prestataires privés) à
prendre en compte les questions d’égalité des sexes.

B. Alignement et harmonisation
41. Le projet FIER s’inscrit dans le droit fil du PRODEFPE 2012-2021 mis en œuvre par

le MEFP, qui assurera la tutelle du projet.
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42. Avec la décentralisation, l’État a conféré aux conseils régionaux les compétences de
l’enseignement secondaire général et de la formation professionnelle. Afin de
contribuer à ce processus de décentralisation, les coordinations régionales du projet
FIER seront logées au sein des conseils régionaux et travailleront en étroite
collaboration avec leurs équipes techniques pour les aider à mieux remplir leur
mission.

43. Le projet sera mené en étroite concertation avec les différents programmes en
cours qui ont été associés à la formulation du projet. Des représentants de ces
programmes participeront au Comité régional de concertation du projet FIER et les
activités du projet seront définies de concert avec eux afin d’éviter la concurrence
sur le terrain et de favoriser l’instauration de synergies.

C. Innovations et reproduction à plus grande échelle
44. L’innovation que propose le projet FIER est d’aider les jeunes à élaborer leurs

propres projets d’insertion dans lesquels sont regroupés leurs différents besoins en
termes de formation technique, de gestion et de financement. Ce modèle fera
l’objet d’un suivi rapproché dans les deux premières régions d’intervention avant
d’être reproduit dans les autres régions du Mali en fonction des caractéristiques
régionales.

45. L’innovation du projet est aussi de nature institutionnelle: les coordinations
régionales établies dans les conseils régionaux du projet vont renforcer
durablement leurs capacités techniques pour améliorer la gestion de la formation
professionnelle au niveau régional, en coordination avec les services déconcentrés
de l’État et les représentants des producteurs.

46. L’appui aux centres de ressources chargés de favoriser une meilleure adéquation
entre l’offre et la demande de formation au niveau régional constitue également
une innovation au Mali, innovation qui sera testée dans deux régions d’abord avant
d’être reproduite sur la base des premiers résultats dans les autres régions
maliennes.

D. Participation à l'élaboration des politiques
47. Placé sous l’égide du MEFP, et logé au niveau national dans les locaux du ministère,

le projet FIER aura aussi pour mission de participer à la concertation nationale sur
l’insertion et l’emploi. Il apportera un appui institutionnel aux deux Directions
nationales en charge de l’insertion et de la formation professionnelle pour
l’animation de cette concertation. Dans ce cadre, les résultats obtenus par le projet
dans les différentes régions, en partenariat avec les conseils régionaux et les
services déconcentrés du Ministère, pourront alimenter la concertation sur les
politiques.

48. De plus, le projet facilitera la participation des organisations de producteurs à la
concertation sur les questions de formation et d’insertion des jeunes ruraux en
renforçant les capacités de la plateforme nationale (CNOP), de la Fédération des
jeunes ruraux (FENAJER) et de la FENAFER.

49. Le bilan de la première phase mise en œuvre dans les régions de Sikasso et de
Koulikoro sera l’occasion d’animer le dialogue sur les approches développées par le
projet FIER et sur l’opportunité de les intégrer dans la stratégie nationale de
formation et d’insertion professionnelle.

VI. Instruments et pouvoirs juridiques
50. Un accord de financement entre la République du Mali et le FIDA constitue

l'instrument juridique aux termes duquel le financement proposé sera consenti à
l'emprunteur/au bénéficiaire. Une copie de l'accord de financement négocié est
jointe en annexe.
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51. La République du Mali est habilitée, en vertu de ses lois, à recevoir un financement
du FIDA.

52. Je certifie que le financement proposé est conforme aux dispositions de l'Accord
portant création du FIDA et aux Principes et critères applicables aux financements
du FIDA.

VII. Recommandation
53. Je recommande que le Conseil d'administration approuve le financement proposé

en adoptant la résolution suivante:

DÉCIDE: que le Fonds accordera à la République du Mali un prêt à des
conditions particulièrement favorables d'un montant équivalant à dix millions
huit cent mille droits de tirage spéciaux (10 800 000 DTS), qui sera régi par
des modalités et conditions conformes en substance aux modalités et
conditions indiquées dans le présent rapport.

DÉCIDE EN OUTRE: que le Fonds accordera à la République du Mali un don
d’un montant équivalant à dix millions huit cent mille droits de tirage spéciaux
(10 800 000 DTS), qui sera régi par des modalités et conditions conformes en
substance aux modalités et conditions indiquées dans le présent rapport.

Le Président
Kanayo F. Nwanze
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Accord de financement négocié:

"Projet de Formation professionnelle, insertion et appui
à l’entrepreneuriat des jeunes ruraux (FIER)"

(Négociations conclues le 15 novembre 2013)

Numéro du prêt: [introduire le numéro]

Numéro du don: [introduire le numéro]

Nom du projet: Projet de Formation professionnelle, insertion et appui à l’entrepreneuriat
des jeunes ruraux (“FIER”) (“le Projet”)

La République du Mali (“l’Emprunteur”)

et

Le Fonds international de développement agricole (“le Fonds” ou “le FIDA”)

(désignés individuellement par “la Partie” et collectivement par “les Parties”)

conviennent par les présentes de ce qui suit:

Section A

1. Le présent accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent
document, la description du Projet et les dispositions relatives à l’exécution (annexe 1),
le tableau d’affectation des fonds (annexe 2) et les clauses particulières (annexe 3).

2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en
date du 29 avril 2009 et leurs éventuelles modifications postérieures (“les Conditions
générales”) sont annexées au présent document, et l’ensemble des dispositions qu’elles
contiennent s’appliquent au présent accord sauf dispositions contraires. Aux fins du
présent accord, les termes dont la définition figure dans les Conditions générales ont la
signification qui y est indiquée.

3. Le Fonds accorde à l’Emprunteur un prêt et un don (“le financement”), que
l’Emprunteur utilise aux fins de l’exécution du Projet, conformément aux modalités et
conditions énoncées dans le présent accord.

4. Le terme “Emprunteur” désigne également la République du Mali en tant que
bénéficiaire du don.

Section B

1. A. Le montant du prêt est de dix millions huit cent mille droits de tirages
spéciaux (10 800 000 DTS).

B. Le montant du don est de dix millions huit cent mille droits de tirages
spéciaux (10 800 000 DTS).

2. Le prêt est accordé à des conditions particulièrement favorables, soit une
commission de service de 0,75% l’an et un délai de remboursement de 40 ans dont un
différé d’amortissement de 10 ans, à compter de la date d’approbation du Conseil
d’administration du Fonds.

3. La monnaie de paiement au titre du service du prêt est l’Euro.
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4. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

5. L’Emprunteur rembourse le montant du principal du prêt en 60 versements
semestriels égaux de 180 000 DTS, payables le 1er avril et le 1er octobre de chaque
année, commençant le 1er avril 2024 et finissant le 1er octobre 2053.

6. Un compte désigné est ouvert par l’Emprunteur à Bamako dans un établissement
bancaire acceptable pour le Fonds et deux sous comptes régionaux sont ouverts à
Koulikoro et à Sikasso dans un premier temps et dans les autres régions de la zone du
Projet ensuite.

7. Les fonds de contrepartie devant être fournis par l’Emprunteur s’élèvent à environ
deux milliards deux cent millions de FCFA (2,2 milliards FCFA) pour la durée du Projet.
Ce montant est destiné, d’une part, à assurer la prise en charge par l’Emprunteur des
droits, impôts et taxes grevant les biens et services; et d’autre part, au co-financement
des investissements prévus pour la promotion des chantiers-écoles.

8. Un compte destiné à recevoir la contrepartie du Gouvernement est ouvert par
l’Emprunteur à Bamako dans un établissement bancaire acceptable pour le Fonds. Ce
compte recevra les dépôts annuels correspondant aux taxes sur les petites dépenses et
celles pour lesquelles le recours à la procédure d’exonération est impossible et,
également, au montant du co-financement pour la promotion des chantiers-écoles. Le
montant total de ces dépôts est évalué à la somme de 460 millions de FCFA pour la
durée du Projet qui seront versés d’avance au début de chaque année fiscale sur ce
compte, comme suit:

i) 60 millions de FCFA pour la première année
ii) 60 millions de FCFA pour la deuxième année
iii) 75 millions de FCFA pour la troisième année
iv) 75 millions de FCFA pour la quatrième année
v) 75 millions de FCFA pour la cinquième année
vi) 60 millions de FCFA pour la sixième année
vii) 40 millions de FCFA pour la septième année
viii) 15 millions de FCFA pour la huitième année

Le Projet sera inscrit au Budget spécial d’investissement (BSI).

Section C

1. Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle (MEFP) en sa qualité
d’Agent principal du projet assume l’entière responsabilité de l’exécution du Projet.

2. La date d’achèvement du Projet est fixée au huitième anniversaire de la date
d’entrée en vigueur du présent accord.

Section D

Le Fonds assure l’administration du prêt et du don et la supervision du Projet.

Section E

1. Le présent accord est soumis à la ratification de l’Emprunteur.

2. Les éléments ci-dessous constituent des conditions préalables aux décaissements.
Celles-ci s’ajoutent à la condition prévue à la Section 4.02 b) des Conditions générales:

a) Le Comité national de pilotage (CNP) et l’Unité de coordination nationale
(UCN) ont été créés par l’Agent principal du projet.
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b) Les Comités régionaux de concertation (CRC) ont été créés par l’Agent
principal du projet.

c) Le coordinateur national, l’expert en promotion de l’emploi des jeunes ruraux,
l’expert en formation professionnelle, le responsable du suivi-évaluation, le
responsable administratif et financier, le comptable, les deux coordinateurs
régionaux (un pour chaque région) et les deux comptables régionaux (un pour
chaque région) ont été recrutés.

d) Le Manuel des procédures administratives et financières a été approuvé par le
Fonds.

e) Les fonds de contrepartie du Gouvernement correspondant à la première
année du Projet et mentionnés au paragraphe 8, Section B du présent accord,
ont été déposés.

3. Toutes les communications ayant trait au présent accord doivent être adressées
aux représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous:

Pour l’Emprunteur:

Ministre de l’économie et des finances
de la République du Mali

Ministère de l’économie et des finances
Hamdallaye ACI 2000
BP 234
Bamako, Mali

Pour le FIDA:

Président
Fonds international de développement agricole
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italie

Le présent accord, en date du [introduire date], a été établi en langue française en
six (6) exemplaires originaux, trois (3) pour le Fonds et trois (3) pour l’Emprunteur.

REPUBLIQUE DU MALI

____________________
[Introduire le nom du représentant autorisé]
[Introduire son titre]

FONDS INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

____________________
Kanayo F. Nwanze
Président
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Annexe 1

Description du Projet et Dispositions relatives à l’exécution

I. Description du Projet

1. Zones du projet. Le Projet interviendra progressivement dans les huit régions du
Mali en trois étapes: i) démarrage dans les régions de Koulikoro et Sikasso;
ii) consolidation par extension sur deux nouvelles régions Kayes et Ségou, sous réserve
de modification en fonction des priorités; et iii) extension vers le reste des régions de
Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal suivant les conclusions de l’évaluation à mi-parcours.

2. Populations cibles. Le Projet distingue deux catégories de jeunes ruraux: i) les
pré-adultes de 15-17 ans pour lesquels des dispositifs de formation préprofessionnelle
adaptés sont prévus, afin de les préparer à l’insertion et à l’exercice durable d’une
activité économique de leur choix lorsqu’ils auront atteint la maturité requise; ii) les
jeunes âgés d’au moins 18 ans répondant à des profils ou trajectoires différents et qui
seront appuyés dans leur choix soit pour initier une activité génératrice de revenus (AGR)
ou promouvoir une micro entreprise rurale (MER). La population cible du Projet est
estimée à 100 000 jeunes ruraux dont 50 pourcent de jeunes filles à raison d’une
moyenne de 50 par village ciblé.

3. Finalité. Le Projet a pour finalité de contribuer à la réduction de la pauvreté en
milieu rural dans les zones d’interventions du Projet.

4. Objectif de développement. L’objectif de développement du Projet est de faciliter
l’accès des jeunes ruraux aux opportunités d’insertion et d’emplois attractifs et rentables
dans l’agriculture et les activités économiques connexes.

5. Composantes. Le Projet est structuré autour des composantes et
sous-composantes suivantes.

Composante 1 – Capacités institutionnelles et renforcement de l’offre de
formation

L’objectif de cette composante est de faciliter l’accès des jeunes ruraux à des
qualifications pour faciliter leur insertion professionnelle. À cet effet, et dans un objectif
de durabilité, la composante facilitera le renforcement du dispositif de formation
préprofessionnelle et professionnelle au niveau régional. Ce dispositif sera apte à
répondre aux demandes des jeunes en cohérence avec le marché de l’emploi et à
moderniser le secteur agricole malien. Les dispositifs existants d’offre de formation
(centres de formations, unités mobiles de formation, centres d’alphabétisation, etc.)
seront recensés et les plus performants seront appuyés pour améliorer l’adéquation avec
la demande de formation. La composante s’articule autour de deux sous-composantes:

Sous-composante 1.1. Appui institutionnel

La sous-composante est organisée en cinq volets d’activités:

i) facilitation de proximité; ii) les centres de ressources; iii) appui aux organisations
représentatives de jeunes ruraux; iv) appui aux directions nationales et régionales du
MEFP; et v) appui aux conseils régionaux.
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Sous-composante 1.2. Renforcement de l’offre de formation

Les activités à mener dans le cadre de la sous-composante sont les suivantes:

i) accès aux dispositifs préprofessionnels; ii) alphabétisation et post
alphabétisation; et iii) renforcement des dispositifs professionnels et techniques (centres
de formation professionnels et unités mobiles de formation).

Composante 2 – Insertion et appui aux initiatives des jeunes ruraux

L’objectif de la composante est d’appuyer les initiatives économiques des jeunes
ruraux dans la production agricole et ses activités connexes afin de leur permettre de
s’insérer dans la vie professionnelle de façon durable. Les activités de cette composante
s’organisent au sein de deux sous-composantes:

Sous-composante 2.1. Renforcement des capacités

La sous-composante prévoit i) la mise en place et la professionnalisation de
dispositifs d’appui-conseil pour l’accompagnement des jeunes par le biais de prestataires
privés ou d’Organisations non gouvernementales (ONG) qui fonctionnent déjà dans les
cercles d’intervention du FIER et dont les compétences seront renforcées pour augmenter
leur efficacité et leur viabilité; ii) le soutien à l’innovation et à la commercialisation; et
iii) le renforcement des services financiers ruraux.

Sous-composante 2.2. Appui aux initiatives économiques des jeunes ruraux

La sous-composante renforcera les capacités des jeunes ruraux dans le montage de
leurs projets et contribuera à lever les contraintes techniques et financières qui freinent
l’émergence et le développement de leurs initiatives à travers la mise en œuvre d’un
dispositif d’appui en trois étapes: i) appui à la formulation de projets pertinents;
ii) préparation à la mise en œuvre des projets par un accès à une formation adaptée et à
des financements; et iii) accompagnement de la mise en œuvre des projets sur 18 mois.

Composante 3 – Coordination et gestion

La composante contribue à l’harmonisation des interventions en appui à la
formation-insertion des jeunes et au développement de l’entrepreneuriat rural et au
dialogue politique en concertation avec les autres partenaires techniques et financiers. La
coordination et la gestion du Projet sera assurée par une UCN à laquelle le
Gouvernement accordera l’autonomie de gestion et dans chaque région d’intervention par
une Unité de coordination régionale (UCR), sous la coordination de l’UCN.

II. Dispositions relatives à l’exécution

A. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET

1. Agent principal du projet

Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle (MEFP), en sa qualité d’Agent
principal du projet, assume l’entière responsabilité de l’exécution du Projet.

2. Comité national de pilotage

2.1. Établissement. Un Comité national de pilotage (CNP) sera créé par l’Agent principal
du projet.
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2.2. Responsabilités. Le CNP aura pour responsabilité globale de vérifier l’état
d’avancement du Projet et de veiller à l’atteinte de ses objectifs et au respect de sa
stratégie d’intervention. Le CNP approuvera les Programmes de travail et budget annuels
(PTBA); les rapports annuels d’exécution; examinera et validera les rapports d’audit;
vérifiera l’application des recommandations des missions de supervision et d’audit; et
veillera à la cohérence du Projet et de ses PTBA avec les stratégies, politiques et projets
en cours. Le CNP se réunira au moins une fois par an en session ordinaire, au besoin en
session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande de 2/3 des
membres, l’UCN assurera le secrétariat. Le CNP prendra ses décisions par consensus, ou
au besoin par un vote.

2.3. Composition. Le CNP sera présidé par le Ministre en charge de l’emploi et de la
formation professionnelle (MEFP) ou son représentant. Il comprendra un représentant du
ministère chargé de l’économie et des finances; du ministère chargé de l’éducation; du
ministère chargé de l’agriculture; du ministère chargé de l’élevage et de la pêche; du
ministère chargé de la jeunesse et des sports; du ministère en charge de
l’environnement; le Directeur national de l’emploi; le Directeur général de l’Agence
nationale pour l’emploi (ANPE); le Directeur général du Fonds d’appui à la formation
professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA); le Directeur général de l’Agence pour la
promotion de l’emploi des jeunes (APEJ); le coordinateur de la Coordination nationale du
Programme-pays du FIDA (CNPPF); le Directeur national de la formation professionnelle;
les Présidents des Conseils régionaux ou leurs représentants; un représentant de
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM); de l’Assemblée
permanente des chambres de métiers du Mali; de la Fédération nationale des jeunes
ruraux (FENAJER); de la Fédération nationale des femmes rurales (FENAFER); de la
Coordination nationale des organisations paysannes (CNOP) et un représentant du
Conseil national des jeunes.

3. Comité régional de concertation

3.1. Établissement. Un Comité régional de concertation (CRC) sera mis en place pour
assurer le pilotage du Projet dans chaque région. Le CRC se réunira au moins une fois
par semestre en session ordinaire, au besoin en session extraordinaire sur convocation
du Président ou à la demande de 2/3 des membres, l’UCR en assure le secrétariat.

3.2. Responsabilités. Le CNP aura pour responsabilité i) d’approuver les PTBA préparés
par l’UCR du Projet en collaboration avec l’unité technique du conseil régional; ii) de
vérifier l’application des recommandations des missions de supervision; iii) de veiller à la
cohérence du FIER, de ses PTBA avec la stratégie de développement économique
régionale; iv) de veiller à une cohérence dans les approches de mise en œuvre des
différents projets et maximiser les complémentarités et synergies entre eux;
v) d’informer toutes les parties prenantes sur l’exécution du Projet, discuter les rapports
d’évaluation, enquêtes d’impact et rapports de supervision du Projet pour améliorer
progressivement sa mise en œuvre; et vi) constituer un forum d’échanges sur les
expériences et les actions à mener. Le CRC fera appel, au besoin, aux institutions locales
de formation professionnelle et d’insertion économique, aux établissements financiers
partenaires, aux projets de développement rural.

3.3. Composition. Le CRC sera présidé par le Président du conseil régional. Il sera
composé du Directeur régional de l’emploi et de la formation professionnelle; du
Directeur régional de la jeunesse et des sports; du Directeur régional de l’agriculture; du
Directeur régional de la pêche; du Directeur régional des productions et industries
animales; du Directeur régional de la promotion de la femme; du Directeur régional des
eaux et des forêts; du Directeur régional de l’ANPE; du Directeur régional du FAFPA; du
Directeur régional de l’APEJ; d’un représentant par Conseil de cercle couvert par le
Projet; d’un représentant de la Chambre régionale d’agriculture; de la Chambre régionale
de métiers; de la FENAFER; de la Coordination régionale de la FENAJER; de la
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Coordination régionale de la CNOP; du Conseil régional des jeunes; de la Coordination
régionale des ONG; du responsable de l’équipe des conseillers techniques du conseil
régional et du Coordinateur régional du Projet.

4. Unité de coordination nationale du Projet

4.1. Établissement. L’Agent principal du projet mettra en place une Unité de
coordination nationale (UCN) qui disposera de l’autonomie administrative et financière.

4.2. Responsabilités. L’UCN sera responsable de la gestion opérationnelle du Projet et
aura comme principales tâches: i) la coordination de la programmation budgétaire
notamment l’élaboration du PTBA régional et le suivi-évaluation des activités des PTBA;
ii) la gestion financière du Projet; iii) la préparation des dossiers d'appel d'offres des
travaux, des fournitures et des services et la passation des marchés; iv) le suivi
technique et budgétaire des activités et des résultats; v) la préparation des rapports
trimestriels et annuels d'activités; vi) la coordination des actions transversales du Projet;
vii) l'organisation de la circulation de l'information entre les différents partenaires
concernés; viii) l'assistance, l'appui technique, le suivi des UCR du Projet dans la mise en
œuvre des différentes activités; ix) le contrôle de la qualité des réalisations et de la
performance des prestataires de service; et x) le suivi de la mise en œuvre des
orientations instruites par le CNP, la mise en cohérence et la coordination avec les autres
projets financés par le FIDA et les partenaires techniques et financiers au niveau
national.

4.3. Composition. L’UCN sera constituée: i) d’un coordinateur national; ii) d’un expert
en promotion de l’emploi des jeunes ruraux; iii) d’un expert en formation professionnelle;
iv) d’un spécialiste genre; v) d’un responsable du suivi-évaluation assisté par un
spécialiste en gestion des savoirs et communication; vi) d’un responsable administratif et
financier; vii) d’un comptable; viii) d’un assistant administratif; et ix) de deux chauffeurs.

5. Unité de coordination régionale du Projet

5.1. Au niveau régional, la gestion du Projet sera assurée par une Unité de coordination
régionale (UCR). Chaque UCR sera implantée au sein du Conseil régional, agira sous la
coordination de l’UCN, et disposera d’une autonomie de gestion dans sa région
d’intervention.

5.2. Responsabilités. Les UCR assureront la mise en œuvre des activités et auront pour
responsabilités: i) la coordination du Projet à l’échelle régionale et les liens avec le
Conseil régional et l’Administration déconcentrée; ii) la coordination, la passation des
marchés locaux; iii) l’évaluation des contrats de performance avec les prestataires de
services locaux; et iv) le suivi rapproché des activités mises en œuvre dans le cadre du
Projet par les différents acteurs (Organisations professionnelles — OP, ONG, services
publics déconcentrés, prestataires privés).

5.3. Composition. Chaque UCR sera constituée i) d’un coordinateur régional qui sera
assisté par un spécialiste en formation professionnelle; ii) d’un spécialiste de l’insertion
économique des jeunes ruraux; iii) d’un assistant en suivi-évaluation; iv) d’un
comptable; v) d’un assistant administratif; et vi) d’un chauffeur.
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B. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET PARTENARIATS

1. Mise en œuvre

Le Projet sous-traitera l’exécution des activités avec des prestataires de service relevant
des secteurs associatif, public ou privé. L’UCN établira, en rapport avec les UCR, les
cahiers de charge et signera des contrats de performances avec les prestataires de
service. Cette approche sera mobilisée pour les activités telles que la définition de
l’approche méthodologique et formation des facilitateurs pour la construction de la
demande; la conception de produits et l’animation des centres d’alphabétisation; le
déploiement du réseau des Maisons familiales rurales (MFR) dans les zones d’intervention
du Projet; la définition de l’approche méthodologique pour l’appui aux projets des jeunes
et le renforcement des capacités des prestataires.

2. Partenariats

Le Projet travaillera en collaboration étroite avec les i) Directions techniques du Ministère
en charge de l’emploi et de la formation professionnelle, les centres de formation
professionnelle, les antennes régionales des agences de l’État (ANPE, APEJ, FAFPA)
auxquels le Projet apportera un appui institutionnel en termes de formation,
d’équipements et d’applications informatiques, de logistiques et d’études facilitant leurs
missions d’appui et de suivi du Projet; ii) les Organisations professionnelles agricoles et
rurales (OP) telles que FENAFER, FENAJER, CNOP, APCAM, dont les capacités seront
renforcées dans le cadre de ce partenariat; et iii) les ONG et bureaux privés prestataires
de service intervenant dans les zones cibles du Projet pour la mise en œuvre des
différentes activités.

Le Projet travaillera également en partenariat avec les autres projets financés par le
Fonds au Mali (Projet d’accroissement de la productivité agricole au Mali — PAPAM,
Programme de microfinance rurale — PMR), notamment pour l’échange d’expertise, la
prise en charge des activités et des services communs. Dès son démarrage, le Projet
formalisera un accord de partenariat tripartite avec le PAPAM où le Projet aidera les
jeunes à monter des projets d’activités génératrices de revenus ou de micro entreprises.
Ces projets seront présentés pour financement à coûts partagés sur les ressources
prévues à cet effet sur le guichet du PAPAM. Le Projet disposera de moyens pour soutenir
les projets des jeunes quand l’enveloppe du PAPAM sera épuisée.

Dans le cadre du PMR, les jeunes pourront contracter des prêts auprès des systèmes
financiers décentralisés (SFD) de leur région. Afin de faciliter cette démarche, le Projet
mettra à la disposition du PMR des moyens pour renforcer les capacités des SFD à
répondre aux besoins des jeunes. Le Projet donnera au PMR les moyens d’étendre ses
zones d’intervention.
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Annexe 2

Tableau d’affectation des fonds

1. Affectation du produit du prêt et du don. a) Le tableau ci-dessous indique les
catégories de dépenses admissibles à un financement sur le produit du prêt et du don ainsi
que le montant du prêt et du don affecté à chaque catégorie et la répartition en
pourcentage des dépenses à financer pour chacun des postes des différentes catégories:

Catégorie
Montant alloué
au titre du prêt

(exprimé en DTS)

Montant alloué
au titre du don

(exprimé en DTS)

Pourcentage de
Financement

Hors contribution
des bénéficiaires

1. Formation 4 790 000 4 790 000 100% HT

2. Ateliers 80 000 80 000 100% HT

3. Contrats de Consultants 440 000 440 000 100% HT

4. Véhicules 200 000 200 000 100% HT

5. Équipements 230 000 230 000 100% HT

6. Génie civil/rural 370 000 370 000 100% HT

7. Subventions 2 000 000 2 000 000 100%

8. Salaires et indemnités 1 480 000 1 480 000 100%

9. Coûts de fonctionnement 130 000 130 000 100% HT ou 82%
du montant total

Non alloué 1 080 000 1 080 000

TOTAL 10 800 000 10 800 000

b) Les termes utilisés dans le tableau ci-dessus se définissent comme suit:

Contrats de Consultants: désignent les études et l’assistance technique
nationale et internationale.

2. Ratio. Chaque demande de décaissement sera répartie par le Fonds selon un ratio
50/50 entre le prêt et le don.

3. Coûts de démarrage. Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage
afférents aux catégories 2, 3 et 9 encourus avant la satisfaction des conditions générales
préalables aux retraits ne doivent pas dépasser un montant total équivalent en FCFA à
100 000 Euro.
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Annexe 3

Clauses particulières

Conformément aux dispositions de la Section 12.01 a) xxiii) des Conditions
générales, le Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit de l’Emprunteur de
solliciter des retraits du compte du prêt et du compte du don si l’Emprunteur n’a pas
respecté l'une quelconque des clauses énoncées ci-dessous, et si le FIDA a établi que
ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, un effet préjudiciable important sur le Projet:

1. Suivi et Évaluation

Un système de suivi-évaluation (S&E) sera mis en place pour servir à l’élaboration
d’un manuel de procédures S&E, au renforcement des capacités des acteurs et
animateurs du dispositifs de S&E, à l’informatisation du système de S&E et à
l’organisation de plusieurs études de base. Le cadre logique du système de S&E sera
utilisé tout au long du processus de mise en œuvre du Projet et servira de base pour le
suivi des produits, des réalisations et de l’impact du FIER. Il devra être conforme avec les
exigences du Gouvernement du Mali et du système de gestion des résultats et de
l’impact (SYGRI) du FIDA, et contribuer au système de S&E et de gestion des savoirs et
des connaissances déjà mis en place au Mali par l’ensemble des projets en cours.

2. Manuels

Le Manuel de suivi-évaluation et le Manuel des opérations ont été approuvés par le
Fonds dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

3. Recrutement

La sélection du personnel du Projet se fera par voie d’appel à candidatures publié
dans la presse nationale selon les procédures actuelles de l’Emprunteur sur la base de
contrats à durée déterminée renouvelables. Le recrutement de l’ensemble du personnel
du Projet et, le cas échéant, la décision de rompre leur contrat, seront décidés en accord
avec le Fonds. Le personnel du Projet sera soumis à des évaluations de performances
organisées annuellement. Il pourra être mis fin à leur contrat en fonction des résultats de
ces évaluations. Le recrutement et la gestion du personnel d’appui seront soumis aux
procédures en vigueur sur le territoire de l’Emprunteur.

4. Égalité

Toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique ou religieuse, lors
du recrutement du personnel du Projet, ne sera pas admissible. Cependant, l’Emprunteur
s’engage, à compétence égale, à privilégier les candidatures féminines, notamment aux
emplois de cadres à pourvoir dans le cadre du Projet.
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Cadre logique
Résumé descriptif Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

But : Contribution à la réduction
de la pauvreté en milieu rural dans
la zone du projet

 taux de malnutrition infantile réduit dans les
communes ciblées*°

 augmentation de l'indice d'accumulation des
actifs/biens des ménages ciblés *

 amélioration de la sécurité alimentaire des
ménages*

Augmentation du pourcentage des jeunes (hommes
et femmes) entre 15 et 24 ans sachant lire*

Enquêtes SYGRI Stabilité sociopolitique et
résilience du cadre
macroéconomique

Objectif de développement :
Les jeunes ruraux ont accès à des
opportunités d’insertion et
d’emplois attractifs et rentables
dans l’agriculture et les activités
économiques connexes

100 000 jeunes ruraux bénéficient au moins d’une
formation professionalisante (70 000 dans la zone de
FIER, 30 000 à l’extérieur)
65% des activités génératrices de revenus et des
microentreprises rurales sont viables après trois ans
32 000 jeunes ruraux ont un revenu supplémentaire
de 750 USD par an (activités génératrices de
revenus) et de 1 700 USD par an (microentreprises
rurales)
5 000 jeunes ruraux accèdent à un emploi salarié
dans une entreprise rurale

Base de données projet
Rapport partenaires
Rapports PRODEFPE

Stabilité sociopolitique
Bonne gouvernance

Résultats

Composante 1 : Capacités institutionnelles et renforcement de l’offre de formation

Effet 1 : La demande des jeunes
ruraux est prise en compte par les
institutions en charge de la
formation et de l’insertion
professionnelle

15 500 jeunes ruraux en sortie de formation
préprofessionnelle aptes à démarrer une activité
économique

70% des OP soutenues ont intégré des jeunes
hommes et femmes dans leurs instances
décisionnelles  à la fin du projet

Rapports d’activités et de suivi
évaluation
Rapports PRODEFPE
Rapports d’activités CNOP, AOPP,
FENAJER ; FENAFER

Disponibilité des acteurs à la
prise en compte des
préoccupations particulières des
jeunes ;

Produit 1.1 : Dispositif
d'orientation,  de conseil et de
régulation opérationnel

 8 Centres de ressources créés*
 8 dispositifs de facilitation de proximité développés
80 centres de formation certifiés

Diagnostic des centres de
ressources
Rapports des Centres de ressources
Base de données projet et fichiers
des formateurs

Disponibilité de ressources
humaines qualifiées et
expérimentées pour chacune des
régions

Produit 1.2 : Organisations de
producteurs renforcées pour  12 OP ayant un plan stratégique intégrant les jeunes

Rapports post sessions
Rapport d’activités des OP

Adhésion permanente et
conséquente des jeunes ruraux
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Résumé descriptif Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

représenter les jeunes ruraux
Produit 1.3 : Capacités techniques
des Conseils Régionaux renforcées

 Un cadre national et 8 cadres régionaux de
concertation intersectorielle créés

PV concertations intersectorielles ;
Rapports de formation ;

L’adhésion des Conseils
Régionaux

Produit 1.4 : Dispositifs de
formation professionnelle  mis en
place et/ou consolidés

 20.000 jeunes formés au niveau des maisons
familiales rurales, par la formation tutorée et
l’apprentissage Dual (50% filles)*

30 000 jeunes alphabétisés (60% filles)
24 centres de formation professionnels renforcés

Base de données du système de
suivi-évaluation (SSE)
Rapports d’activités des Centres de
formation et de ressources

Qualification des formateurs et
dispositif de formation suffisante
Adhésion permanente et
conséquente des jeunes ruraux

Composante 2 : Insertion et appui aux initiatives économique des jeunes ruraux

Effet 2 : L’accès des jeunes
ruraux aux  dispositifs d’appui-
conseil et aux services financiers
est facilité

 70% des jeunes ruraux satisfaits par les services
rendus

Augmentation de 25 % du taux de financement des
initiatives économiques des jeunes dans les SFD

Etudes diagnostiques ;
rapport de suivi des
opérateurs/prestataires ;
Tableaux de bord/indicateurs des
institutions financières

Capacité des dispositifs à
produire des résultats au
démarrage du projet et dans la
durée

Produit 2.1 : Dispositifs d’appui
conseil créés et professionnalisés

 80 conseillers en entreprise qualifiés (30% de
femmes) et certifiés*

 40 produits de conseils spécialisés à la demande

Rapports des Centres des
ressources ;
Rapports d’auto-évaluation ;

Disponibilité de ressources
humaines qualifiées et
expérimentées pour chacune des
régions

Produit 2.2 : Mobilisation des
financements adaptés aux jeunes

 5 nouveaux produits financiers spécifiques pour les
jeunes créés

17 guichets de proximités établis avec les IMF
 Augmentation de 30% du nombre de jeunes ruraux

dans le portefeuille des IMF

Rapport d’activités chambres
régionales d’agriculture ; FENAJER ;
Opérateurs spécialisés

Disponibilité  et Diversité de
l’offre de services financiers

Produit .2.3 : Création
d’entreprises par les jeunes ruraux

51 000 jeunes porteurs d’initiatives formés par unités
mobiles et dans les CFP (50% de filles)*

15 350 activités génératrices de revenus
5 855 microentreprises rurales créées/consolidées

50 groupements d’intérêt économique de services
constitués

Guichet de création d’entreprises ;
Rapport de suivi d’opérateurs
spécialisés
Base de données SSE
Rapports d’activités

Adhésion permanente et
conséquente des jeunes ruraux
pour les initiatives
entrepreneuriales ;
Capacités des entreprises à
intégrer l’approche chantier-
école dans leurs activités

Produit 2.4 : Innovations
techniques et commerciales
expérimentées et diffusées

11 tests d’innovations réalisés Etudes de faisabilité
Rapports des tests

Capacité des institutions de
recherche à répondre à la
demande d’innovation

* : indicateurs SYGRI.
NB : les indicateurs sont dans la mesure du possible désagrégés par sexe et par âge.


