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Activity Appraisal Document ODA 
€ 1.000.000 or more 

I REQUESTED DECISION CONCERNS 

Explanation of the policy data can be found in the ODA Policy Data Guide. 

For the highlighted subjects in table below the de ODA Policy Data Guide gives further 
explanation .   

Application number 4000003551 (ipv 4000003172) 

Short name application Renforcement des Chaînes de valeur Agricoles phase II 

Long name application Programme de Renforcement des Chaînes de valeur Agricoles 
pour la Sécurité Alimentaire au Mali, Phase II (PRCA-SA Phase 
II) 

Description application Le but du Programme de Renforcement des Chaînes de valeur 
Agricoles pour la Sécurité Alimentaire au Mali (PRCA-SA) est 
d’améliorer la sécurité alimentaire au Mali sans augmenter la 
pression sur l’environnement. 

La phase II du PRCA SA vise la promotion des chaînes de valeur 
Echalote-Oignon, Poisson et Pomme de terre pour arriver à un 
approvisionnement en quantités suffisantes des marchés natio-
naux et régionaux avec des produits sains, abordables et com-
pétitifs, répondant à la demande des consommateurs tout en 
offrant des opportunités spécifiques d’entreprenariat et 
d’emplois aux femmes et aux jeunes, à travers :  

 un meilleur accès et l’utilisation des intrants ;
 la performance et durabilité des systèmes de production ;
 l’amélioration des pratiques post-récolte/post-capture et

augmentation de marché.

Budget holder BAM 

Number business partner 30025999 

Implementing organistion ICCO 

Legal relationship Grant 

Commitment in foreign cur-
rency (if applicable) 

-- 

Corporate rate -- 

Commitment in euros 10 982 757 

Funds centre 1702U01010003 

Activity start date 01/01/2020 

https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/ODAGuide/SitePages/home.aspx
https://247.plaza.buzaservices.nl/subject/ODAGuide/SitePages/home.aspx
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Activity end date 31/12/2024 

Contract start date 01/01/2020 

Contract end date 31/12/2024 

Has an evaluation 

Been planned? 
Yes, mandatory (see decisiontree in 5.3.6.) 

Aid modality Other programme aid 

Donor role Single donor 

Technical assistance 25<TA<50 Between 25% and 50% of the activity budget 

Beneficiary’s country/region Mali 

Countries within the region 
(if applicable) 

Location within the country 
(be as specific as possible) 

Territory Name lo-
cation(s) 

(Bamako, Koulikoro, Sé-
gou, Mopti et Tombouctou) 

CRS Code   52010 

Policy marker weight is 
‘principal’ (no minimum or 
maximum amount) 

VdsZEK- Voedselzekerheid 

Policy marker weight is ‘sig-
nificant’. (no minimum or 
maximum amount)  

PrivSct - Private sector ontwikkeling 
KlmAdp - Klimaatverandering 

Special pledges made by the 
Minister or State Secretary / 
and/ or special marks re-
garding sensitive infor-
mation 

-- 
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II. ACTIVITY APPRAISAL

2.1 Contribution made by the activity to BZ policy objectives (policy relevance) 

2.1.1 Description policy relevance 

La politique Néerlandaise en ce qui concerne le commerce extérieur et la coopération au dévelop-
pement (BHOS) se projette d’investir dans des meilleures perspectives globales [Investing in global 
prospects, 2018]. La politique reconnaît l’importance de la dimension sahélienne et préconise con-
séquemment une intensification de l’engagement et des efforts des Pays-Bas dans la région. Ceci 
est reflété dans la stratégie pluriannuelle 2019-2022 pour la région sahélienne, y compris le Mali. 

Dans sa vision stratégique EKN Bamako a formulé une théorie de changement qui tient de 
l’hypothèse qu’un « contrat social renforcé entre le gouvernement et la population conduira à plus 
de cohésion sociale, de perspective socio-économique et de sécurité ». Le fil est donc qu’une telle 
clause de gestion des affaires participera à prévenir et réduire les conflits, réduire la pauvreté et 
les inégalités sociales, promouvoir durablement la croissance inclusive et les actions climatiques à 
l’échelle mondiale, contre l'extrémisme violent, le crime organisé transfrontalier et la migration 
irrégulière. 

C’est dans ce contexte et après une analyse approfondie des causes et dimensions de la crise mul-
tisectorielle qu’a connu le Mali, que les Pays-Bas, suite à la crise politico-sécuritaire de 2012/2013, 
ont continué à accompagner le gouvernement et les populations du Mali avec un focus géogra-
phique sur les régions centre du pays (Mopti et Ségou) et les régions plus au nord (Tombouctou et 
Gao). Les axes de coopération portent sur des secteurs prioritaires stratégiques de l’eau et la sécu-
rité alimentaire, le commerce équitable, la gouvernance, l’état de droit et la sécurité, la santé de la 
reproduction et les droits sexuels dans une approche pragmatique intégrée. Par ailleurs, sa partici-
pation à la stabilisation à travers la MINUSMA n’a pas passé inaperçu. 

Pour la thématique Eau-Sécurité Alimentaire-Nutrition des actions cohérentes pour vaincre les 
causes profondes de la précarité des conditions de vie sont des vecteurs pour renforcer/orienter le 
contrat social vers la réalisation des objectifs des référentiels de développement ODD déclinés sur-
tout dans : 

• le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-
2017 ;

• le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali
(CREDD) 2019-2023 ;

• la Loi d’Orientation Agricole ;
• la Politique d’Adaptation aux Changements Climatiques.

L’approche méthodologique adoptée dans la phase II du Programme de Renforcement des Chaines 
de valeur Agricoles pour la Sécurité Alimentaire PRCA-SA d’échalote/oignon et poisson/pisciculture 
ou Jege Ni Jaba en langue nationale Bambara, tient compte de la stratégie de la Coopération 
Néerlandaise présentée dans le document du Plan stratégique pluriannuel - MLS Mali (2019-2022). 

Le projet s’inscrit parfaitement dans les 2 thèmes prioritaires, les HGIS 5 et HGIS 6. Il existe en 
effet une cohérence en termes d’objectifs et d’indicateurs de résultats du projet qui seront alignés 
par rapport aux indicateurs fixés. 
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Les résultats probants obtenus et les leçons apprises durant cette première phase malgré un début 
laborieux dans un contexte sécuritaire difficile, méritent pour l’Ambassade d’être consolidés et sur-
tout étendus au bénéfice des acteurs (avec un focus sur les jeunes et les femmes) des chaines de 
valeur oignons/échalote et poisson pisciculture des régions initiales d’intervention du projet, voire 
l’extension de ces zones et l’introduction d’une nouvelle chaine de valeur, la pomme de terre. 

Au niveau du HGIS 5 « Commerce et investissement durable » qui vise à améliorer le climat 
d’affaires à travers un meilleur accès au financement, l’ensemble des objectifs stratégiques fait 
partie de la phase 2 du projet notamment :  

• l’amélioration de l’accès au financement adapté pour les différents acteurs des chaînes de 
valeur ciblés ;  

• le renforcement des capacités des OP, des acteurs et autres structures d’appui au secteur 
privé ;  

• le développement des affaires à travers les investissements et les échanges commerciaux 
de compagnies locales ou en partenariat avec des sociétés néerlandaises visant tout parti-
culièrement l’appui aux jeunes entrepreneurs et la création d’emplois. 

Au niveau du HGIS 6 « Développement durable, sécurité alimentaire, eau et climat » les objectifs 
spécifiques concernent les résultats thématiques spécifiques qui sont : 

• la productivité des systèmes agricoles familiaux et notamment  
• l’amélioration des performances en termes de productivité,  
• l’amélioration de revenus et 
• un meilleur accès aux marchés d’intrants et de vente de ces systèmes familiaux. 

Enfin, à travers les initiatives visant le développement et la mise en application des Conventions 
Locales de Pêche (CLP) dans le Delta Intérieur du Niger (DIN), le projet contribuera également à 
l’objectif d’amélioration de la gestion des ressources naturelles. 

2.1.2 Appraisal 

No. Criteria 2.1  
 

Policy relevance 
 

Indicators ( score 0, 1, 2) Score EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

2.1.1 The proposed inter-
vention ties in with 
the operational objec-
tives in the Explana-
tory Memorandum 
and the related policy 
memorandum (policy 
theory and interven-
tion logic). 

 

 
The proposed intervention ties in 
with both the main objective and 
the secondary objectives .

 
 

22  Le projet s’inscrit parfaite-
ment dans les 2 thèmes 
prioritaires, les HGIS 5 et 
HGIS 6. Il existe en effet 
une cohérence en termes 
d’objectifs et d’indicateurs 
de résultats du projet qui 
seront alignés par rapport 
aux indicateurs fixés. 

2.1.2 The proposed inter-
vention ties in with 
the ODA priorities  

 

 
The proposed intervention ties in 
with more than one of the result 
areas of the BH&OS priorities.

 

22  Water Resources managed 
at Country level  

Offer socio-economic per-
spective through value 

hhttps://247.plaza.buzaservices.nl/sites/BudgetCycle/SitePages/Home.aspx
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chain development; Food 
Security/Farming Systems 
productivity. 

2.1.3 The proposed inter-
vention ties in with 
the annual plan and 
the result chain of the 
MIB/MASP 

 

 
The intervention is specifically 
mentioned in the result chain of the  
MIB/MASP.

 

22  1. Improve productivity of 
rural livelihoods (value 
chain of agriculture, fisher-
ies) are increasingly pro-
ductive and sustainable ; 
Socio-economic perspec-
tives and opportunities 
improved through value 
chain development 

2. Accès aux semences 
bulbe d’échalote de qualité 
homogène amélioré/ accès 
aux intrants de qualité 
(alevins et aliment pois-
son) amélioré. 

3. Chaîne 
d’approvisionnement de 
semence graine produite 
localement et d’autres in-
trants spécifiques renfor-
cée/ systèmes de produc-
tion viables et accessibles 
pour la majorité des pisci-
culteurs maliens vulgari-
sés. 

4. Production d’échalote et 
d’oignon pendant la saison 
des pluies vulgarisée et 
adoptée par des produc-
teurs / pratiques post cap-
ture améliorées des pois-
sons. 

5. Période de commerciali-
sation prolongée pour une 
meilleure valorisation de la 
production/ modèle inclusif 
et durable de développe-
ment de pisciculture au 
Mali introduit sur la base 
du concept de Pôles de 
Développement Piscicole 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/bz/financieel/rijksbegroting/begroting_en_jaarplancyclus/jaarplancyclus
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Intégrés (PDPI). 

6. Gestionnaires coutu-
miers d’eau mobilisés dans 
le processus de dévelop-
pement et de mise en ap-
plication des Conventions 
Locales de Pêche (CLP) 
dans le DIN. 

2.1.4 The relevance of the 
proposed intervention 
to the crosscutting 
themes of women’s 
rights and gender 
equality / climate / 
PSD / coherence and 
strengthening of civil 
society organisations  

 

 
The proposed intervention is 
relevant to more than one of the 
crosscutting themes.

 
 
 
 

22  Adaptation to Climate 
Change and Private Sector 
Development. Gender will 
be take in account on pro-
ject activities with special 
reporting. 

Total score (maximum 88 out of 8 points)  
  

88  
 

 
2.2 Problem analysis and lessons learned 
2.2.1 Description 

Le Programme de Renforcement des Chaînes de valeur Agricoles pour la Sécurité Alimentaire au 
Mali (PRCA-SA) mis en œuvre pour le compte de l’Ambassade par le consortium SNC Lavalin ICCO 
depuis aout 2015 arrivera à termes en décembre 2019. 

Au cours de la phase II, la vision du projet Jege Ni Jaba sera élargi à l’entreprenariat et à l’emploi 
pour les jeunes et les femmes. C’est ainsi que la vision pour la phase II est formulée comme suit : 
« Les chaînes de valeur Echalote-Oignon, Poisson et Pomme de terre approvisionnent en quantités 
suffisantes les marchés nationaux et régionaux avec des produits sains, abordables et compétitifs 
répondant à la demande des consommateurs tout en offrant des opportunités spécifiques 
d’entreprenariat et d’emplois aux femmes et aux Jeunes » 

En ce qui concerne le but ou l’objectif ultime du programme (PRCA-SA), tel qu’il a été formulé dans 
la phase préparatoire du programme, à savoir « Améliorer la sécurité alimentaire au Mali sans 
augmenter la pression sur l’environnement », il reste d’actualité dans la continuation du pro-
gramme. Il en est de même pour les objectifs des résultats au niveau des effets sur les chaînes de 
valeur ciblées par le projet en termes de productivité, durabilité et génération des revenus. 

En ce qui concerne les objectifs des résultats au niveau des effets intermédiaires pendant la phase 
I, ils ont été formulés en fonction des principaux maillons des chaînes de valeur comme suit : 

• Accès et l’utilisation des intrants; 

• Performance et durabilité des systèmes de production ; 

• Amélioration des pratiques post-récolte/post-capture et augmentation de marché 

Pour la phase II du projet, ces objectifs de résultats ont été articulés et précisés pour tenir compte 
des résultats clés obtenus et des perspectives de mise à échelle identifiées à la fin de la phase I. 
Dans la continuité, ils s’adressent spécifiquement aux enjeux stratégiques clés comme l’accès aux 
intrants spécifiques et l’arrimage viable et durable des systèmes productifs aux marchés pour ré-
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pondre à la demande effective des consommateurs. Pour la pomme de terre dans la zone Nord, le 
programme capitalisera sur les résultats et collaborera étroitement avec les principales initiatives 
menées au niveau national.  

Un objectif transversal et sous-jacent complémentaire a été formulé concernant l’augmentation des 
opportunités pour le développement de l’entreprenariat et la création d’emplois pour les jeunes et 
les femmes dans les deux chaînes de valeur. 

   

 

Les 11 résultats clés obtenus ainsi que les leçons apprises nous confortent dans la nécessité de 
mettre en échelle le projet pour la capitalisation des acquis, son extension et sa diversification. 

 Résultats Chaîne de valeur échalote-oignon 

• L’accès et l’utilisation de semences bulbe d’échalote de qualité homogène ; 

L’ambassade a déjà financé plusieurs projets dans le domaine de la 
sécurité alimentaire dont le Programme de Renforcement des Chaînes 
de valeur Agricoles pour la Sécurité Alimentaire au Mali (PRCA-SA) 
mis en œuvre pour le compte de l’Ambassade par le consortium SNC 
Lavalin ICCO depuis Aout 2015 qui arrivera à termes en décembre 
2019. 
 
Le but du Programme de Renforcement des Chaînes de valeur Agri-
coles pour la Sécurité Alimentaire au Mali (PRCA-SA) est de contribuer 
à améliorer la sécurité alimentaire au Mali sans augmenter la pression 
sur l’environnement et de contribuer ainsi à l’adaptation climatique. 
Durant la première phase du projet de 2015 à 2019, une série de 
résultats majeurs ont été atteints au niveau des effets sur les chaînes 
de valeur selon l’approche M4P comme l’indique la figure 1 ci-après. 
La figure 2 suivante rappelle la structure du cadre logique du projet 
(phase I) avec le but du programme, les objectifs des résultats au 
niveau des effets sur les chaînes de valeur /système de marché, les 
objectifs des résultats au niveau des effets intermédiaires (segments 
des chaînes de valeur et fonctions de support au niveau du système 
de marché). 
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• L’accès et l’utilisation de semences graine et autres intrants de qualité ; 

• Le développement de la production d’échalote et d’oignon pendant la saison des pluies ; 

• La prolongation de la période de commercialisation d’oignon locale; 

• La vulgarisation d’une technologie de broyage d’échalote mécanisé ; 

• Le développement de financements multipartites de la production et de la commercialisa-
tion de l’échalote et de l’oignon. 

 Résultats Chaîne de valeur poisson 

• L’accès et l’utilisation des alevins et d’aliment poisson de qualité ; 

• La vulgarisation des systèmes de production piscicole viables et accessibles ; 

• L’amélioration des pratiques post capture à travers l’accès à la glace et à l’équipement de 
transformation adapté ; 

• Le développement d’un modèle intégré pour une pisciculture rentable, durable et compéti-
tive au Mali ; 

• Le développement et la mise en application des conventions locales de pêche dans le Delta 
Intérieur du Niger (DIN). 

 Leçons apprises et perspectives pour l’extension : 

 L’importance capitale de l’accès aux intrants et plus spécifiquement aux semences de quali-
té pour garantir la viabilité et la pérennité du système de production d’échalote et d’oignon 
par les petits producteurs ; 

 L’étalement de l’approvisionnement du marché de consommation d’oignon et d’échalote 
dans le temps et un arrimage durable au marché de la transformation agro-industrielle sont 
les principales opportunités pour la croissance du secteur et l’augmentation des revenus 
des acteurs ; 

 L’approvisionnement du marché avec des intrants de qualité (alevins et aliment du poisson) 
à des prix compétitifs par des producteurs / fournisseurs de proximité est possible et dé-
sormais devenu une réalité au Mali ; 

 Vu les avancées significatives en termes d’accès aux intrants de qualité à des prix abor-
dables, la rentabilité des systèmes de production piscicoles semi-intensifs et intensifs est 
désormais envisageable au Mali mais pas encore éprouvée à une échelle suffisamment 
grande ; 

 Le modèle de « Pôles de Développement Piscicole Intégrés (PDPI) » apparaît le mieux 
adapté pour le développement de la pisciculture au Mali ; 

 Dans l’approche du projet basé sur la facilitation, l’application des mesures incitatives di-
rectes (externes au système du marché) s’avère souvent nécessaire pour influencer et sti-
muler les décisions des acteurs faisant partie du système de marché. 
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2.2.2 Appraisal 

 
No. Criteria 2.2  

Contextual 
analysis 

Indicators (score 0,1,2) Score EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

2.2.1 The proposal is 
based on a 
careful and 
thorough con-
textual analy-
sis, from which 
a logical prob-
lem definition 
and objective 
are generated. 

 

 
The proposal is based on a careful 
and thorough analysis and results in 
a logical problem definition and 
objective.  

22  
Voit Figure 1 

Cf page 2) 

2.2.2 Based on the 
problem for-
mulated, the 
proposal ex-
plains in a logi-
cal manner 
why the inter-
vention is 
aimed at the 
specified geo-
graphical loca-
tion. 

 

 
The proposal gives a realistic 
explanation of why the intervention 
is aimed at the specified 
geographical location and 
substantiates this with examples.  
 

22  
Les régions d’intervention pro-
posées le sont pour la capitali-
sation et la mise à échelle des 
chaines de valeur oignon et 
poisson et expérimentale pour 
la pomme de terre avec des 
opérateurs professionnels 
néerlandais. 

2.2.3 The proposal 
justifies the 
choice of tar-
get group. 

 

 
The proposal clearly justifies the 
choice of target group.

 

22  
Au niveau des acteurs directs, 
sur la base des opportunités 
identifiées pendant la première 
phase du projet, la cible priori-
taire de la deuxième phase 
sera les jeunes et les femmes 
dans les deux chaînes de va-
leur concernées, compte tenu 
des défis que représentent 
l’accès à l’emploi des jeunes 
ainsi que l’entreprenariat des 
jeunes et des femmes au Mali. 
Par ailleurs les femmes sont 
traditionnellement actives dans 
le maillon transformation / 
conservation. Quant à la 
pomme de terre de nombreux 
groupements de femmes et 
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jeunes opérationnels dans le 
DIN grâce au projet PADIN II 

2.2.4 The proposal 
sets out which 
relevant actors 
were involved 
in formulating 
the proposal 
and what influ-
ence they had 
on the content 
of the pro-
posal.  

The proposal only sets out the 
involvement of actors in formulating 
the proposal OR only sets out the 
involvement of actors in the 
proposed intervention (including its 
management).

11 Les acteurs locaux et interna-
tionaux impliqués dans la mise 
en œuvre du projet sont tous 
pertinents (Cf. page 14, propo-
sition). 

2.2.5 A stakeholder 
analysis (incl. 
women and 
youth) has 
been carried 
out and the 
results incorpo-
rated in the 
proposal. 

The proposal sets out who has a 
stake in the programme/project and 
details their relative interests.

22 Les jeunes et les femmes sont 
particulièrement ciblés dans les 
résultats du projet  

2.2.6 The proposal 
describes how 
the results of 
evaluations 
and/or studies 
feed into for-
mulation of the 
proposal. 

The proposal clearly sets out how 
results from evaluations and/or 
studies contributed to formulation of 
the proposal.

22 Les résultats obtenus par la 
phase 1 ainsi que les recom-
mandations de l’ évaluation à ` 
mi-parcours ont été la base de
cette proposition.

Total score (maximum 1212  out of 12 points) 1111

2.3 Objectives (outcomes), results (outputs), activities and resources, based on the 
SMART principle 

2.3.1 Description 

Au cours de la phase II, la vision du projet Jege Ni Jaba sera élargi à l’entreprenariat et à l’emploi 

pour les jeunes et les femmes. C’est ainsi que la vision pour la phase II est formulée comme suit : 

« Les chaînes de valeur Echalote-Oignon, Poisson et Pomme de terre approvisionnent en 

quantités suffisantes les marchés nationaux et régionaux avec des produits sains, abor-

dables et compétitifs répondant à la demande des consommateurs tout en offrant des 

opportunités spécifiques d’entreprenariat et d’emplois aux femmes et aux jeunes » 



11 
 

La figure 3 ci-dessous montre le cadre logique de la phase 2 du projet : 

 

En ce qui concerne l’addition de la pomme de terre comme troisième chaine de valeurs les argu-
ments sont développés ci-dessous : 
• La pomme de terre est bien intégrée dans les habitudes alimentaires des populations ma-

liennes.  
• La culture de la pomme de terre est connue dans le Nord mais pratiquée sur des superficies 

limitées, notamment en raison des difficultés d’accès à des semences de qualité.  
• La problématique des semences est cruciale pour le développement de la filière pomme de 

terre.  
• L’extension du programme semencier au Nord du Mali : actuellement les structures impliquées 

dans la production de semences de pomme de terre n’interviennent pas au-delà de Mopti : 
l’Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA), le Projet 
d’Appui aux Filières Agropastorales (PAFA) dans la région de Sikasso, le Programme d'Appui au 
Sous-Secteur de l'Irrigation de Proximité / Centre d’Innovations Vertes (PASSIP/CIV) dans les 
régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.  
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• Un des partenaires semenciers Echalote-Oignon du projet travaille déjà dans la zone Nord et
représente des fournisseurs leaders néerlandais, potentiels fournisseurs de semences de la
classe Elite de variétés adaptées. Cette présence au Nord du Mali offre une porte d’entrée pour
Jege ni Jaba phase II

• La même zone d’intervention pourra être ciblée pour le développement de la multiplication des
semences de pomme de terre que pour la production de semences d’échalote-oignon même si
les deux activités ne concerneront pas nécessairement les mêmes réseaux de multiplicateurs
semenciers.

En ce qui concerne le but ou l’objectif ultime du programme (PRCA-SA), tel qu’il a été formulé dans 
la phase préparatoire du programme, à savoir « Améliorer la sécurité alimentaire au Mali sans 
augmenter la pression sur l’environnement », il reste d’actualité dans la continuation du pro-
gramme. Il en est de même pour les objectifs des résultats au niveau des effets sur les chaînes de 
valeur ciblées par le projet en termes de productivité, durabilité et génération des revenus. 
En ce qui concerne les objectifs des résultats au niveau des effets intermédiaires pendant la phase 
I, ils ont été formulés en fonction des principaux maillons des chaînes de valeur comme suit :  
• Accès et l’utilisation des intrants ;
• Performance et durabilité des systèmes de production ;
• Amélioration des pratiques post-récolte/post-capture et augmentation de marché.

Pour la phase II du projet, ces objectifs de résultats ont été articulés et précisés pour tenir compte 
des résultats clés obtenus et des perspectives identifiés à la fin de la phase I. Dans l’extension du 
projet, ils s’adressent spécifiquement aux enjeux stratégiques clés comme l’accès aux intrants spé-
cifiques et l’arrimage viable et durable des systèmes productifs aux marchés pour répondre à la 
demande effective des consommateurs. Pour la pomme de terre dans la zone Nord, le programme 
capitalisera sur les résultats et collaborera étroitement avec les principales initiatives menées au 
niveau national. 

Un objectif transversal et sous-jacent complémentaire a été formulé concernant l’augmentation 

des opportunités pour le développement de l’entreprenariat et la création d’emplois pour 

les jeunes et les femmes dans les deux chaînes de valeur. 

Add the framework ‘objective-result-activities-resources’ (logical framework) as an appendix to the 
BEMO.  

Le tableau suivant présente les principaux indicateurs de la phase II du PRCA SA établis sur la base 
des indicateurs de résultats du HGIS 5 et HGIS 6. 

http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/ciskernprocessen/cisbeleidsinstrumenten/cissubsidies/cisactiviteitencyclus/cisuitleglogicalframework
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2.3.2 Appraisal 

Appraise the logical framework using the appraisal table. If the maximum score is not achieved, explain why 
and how this is dealt with. If certain criteria do not apply, please indicate this. 

No. Criteria 2.3 

Outcomes, outputs, activ-
ities and resources based 
on the SMART principle 

Explanation of score (1 point per indicator) Score 

2.3.1 The objectives at outcome 
level are clearly formulated, 
fall within the proposal’s 
span of influence and are 
realistic. The outcomes fol-
low logically from the prob-
lem formulated. 

The outcomes are specifically 
formulated.

The objectives follow logically from 
the problem formulated.

The objectives fall within the 
proposal's span of influence and are 
realistic (taking account of its 
duration and local circumstances).

The objectives are 
acceptable to the target 
group and other 
stakeholders.

The objectives formulated 
are realistic bearing in 
mind the scope of the 
activities and the capacity 
of the (local) 
organisation(s).

55

EXPLANATION/ 
REFERENCES 

Additional appreciation 

gender indicator 3:  

The objectives include an explicit reference to women/ men, girls/ boys and gender equality. Please explain. 

Au niveau des acteurs directs, sur la base des opportunités identifiées pendant la première phase du projet, la 

cible prioritaire de la deuxième phase sera les Jeunes et les Femmes dans les deux chaînes de valeur concernées, 

compte tenu des défis que représentent l’accès à l’emploi des jeunes ainsi que l’entreprenariat des Jeunes et des 

Femmes au Mali. 

2.3.2 Progress in achieving the 
outcomes can be deter-
mined objectively based on 
measurable performance 
indicators. 

Relevant performance 
indicators have been 
formulated for each 
outcome.

A baseline measurement and a 
measurable target (quantitative 
and/or qualitative) have been 
formulated for each performance 
indicator.

22
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The verification method 
(the means by which data 
is collected and the 
sources of that data) is 
realistic and feasible.

 
EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

Additional appreciation 

Gender indicator 1: Les rapports feront ressortir des données sexo-specifiques pour l’appréciation des résultats. 

For each outcome are relevant, gender    specific performance indicators formulated. Please explain. 

 

2.3.3 The outputs formulated are 
concrete and fall within the 
proposal’s span of control. 
The outputs follow logically 
from the outcomes formu-
lated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The project proposal is 
divided into clear phases, 
each having concretely 
formulated outputs.

 
The outputs are specific.

 
 

There is a clear link between the 
outputs and the out-comes, i.e. 
the outputs can be expected to 
contribute to achievement of the 
outcomes.

 

The outputs are 
acceptable to the target 
group and other 

 

The outputs formulated are 
realistic bearing in mind the scope 
of the activities and the capacity 
of the (local) organisation(s) . 

  

55

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

2.3.4 Progress in achieving the 
outputs can be determined 
objectively on the basis of 
measurable performance 
indicators. 
 
 
 
 

 
 
 

Relevant performance indicators have been 
formulated for each output.

 

33

 

 



17 
 

A baseline and a measurable target 
(quantitative and/or qualitative) have been 
formulated for each performance indicator.

 

The verification method (the means by which 
data is col-lected and the sources of that data) 
is realistic and feasible.

 
EXPLANATION/ 
REFERENCES 
 

Additional appreciation 

gender indicator 1 and 2:  

For each output are relevant, gender specific performance indicators formulated; 

Baseline, targets and verification methods are put on to collect gender specific information. Please explain. 

2.3.5 There is a logical link be-
tween the proposed activi-
ties and the outputs formu-
lated. 

 

The proposal sets out the nature of the activities 
and explains how the activities formulated will 
contribute to achieving the outputs.

 

11

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
2.3.6 There is a logical link be-

tween the activities and the 
project budget (efficiency). 
 

 

The budget is supported by figures on 
price and quantity (p x q).

 

The budget is broken down by output 
and/or outcome.

 

22

 

 

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
2.3.7 When the activity ends, its 

envisaged outputs will have 
a lasting effect for the ulti-
mate target group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The proposal contains a clear vision (with 
objectives) as to how the activities will be 
continued when the intervention comes to an end.

 

To achieve these objectives, specific measures 
will be taken during implementation of the 
activities to ensure that the target group will 
help continue the activities.

44

 

 



18 

The proposal contains suitable criteria against which 
progress in continuing the activities can be 

The proposal includes a tran-sition plan or exit 
strategy, identifying the various actors.

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
2.3.8 At the end of the activity, 

the envisaged outputs will 
have a lasting effect on the 
local partners. 

The proposal contains a clear vision (with objectives) 
as to how the quality of the activi-ties and/or 
financial inde-pendence of the local partner will be 

To achieve these objectives, specific measures will be 
taken during implementation of the activity.

The proposal devotes attention to the capacity of the 
local partner to generate income from various sources.

The proposal sets out suitable criteria against which 
progress in regard to institutional sustainability can 
be measured.

33

EXPLANATION/ 
REFERENCES 
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Total score (maximum score 27 points)                 22

 

 

2.4 Cooperation, harmonisation and added value 

 
Le partenaire de mise en œuvre ICCO Cooperation est responsable devant EKN, les autorités poli-
tiques et administratives régionales et locales, les faitières agricoles, les ONG locales, le secteur 
privé et les bénéficiaires. Toutefois, ces acteurs et plus particulièrement les bénéficiaires sont éga-
lement liés à la mise en œuvre des actions 
 
L’harmonisation et la synergie s’expliquent dans cette approche d’ancrage inclusive multi-acteurs, 
par la capitalisation de leçons apprises, la complémentarité avec d’autres initiatives en cours et/ou 
en perspective, telles que PASARC II, PDIDS (Programme Développement Intégré Durable du Sou-
rou), PGLR (gouvernance local redevable), Debbo Alafia (droit et santé reproductive), PASSIP, PA-
DIN II (aménagement terres agricoles),  Programme Harande de CARE, FAO-Jeunesse au travail et 
le Programme STAMP (meilleure utilisation pâturages, en perspective d’extension sur la région de 
Mopti). 
 
Par ailleurs le Projet Initiative des Données du Mali financé par l’Ambassade et mise en œuvre par 
AKVO sera mise à contribution pour la collecte et le traitement des données en général et plus spé-
cifiquement dans les zones d’insécurité.  
 
2.5 Channel and aid modality (including alignment) 
 
Le financement est un contrat BZ reconduit avec une organisation non-gouvernementale interna-
tionale, donc société civile. Toutefois, il s’agit d’un programme qui sera exécuté en étroite collabo-
ration avec des acteurs gouvernementaux déconcentrés et décentralisés et non gouvernementaux 
et particulièrement avec le secteur privé bénéficiaire. 
 
 
V. IMPLEMENTATION 

5.1 Budget 

Le budget prévisionnel total pour la phase d’extension sur la durée de 5 ans (2020-2024) s’élève à 
la somme de 10 982 757 Euros reparti comme suit : 27% du budget (2 954 422 Euros) pour 
les coûts de salaire et d’honoraires de l’équipe de mise en œuvre, 55% (6 099 919 Euros) pour 
les activités d’investissements / dépenses d’interventions et 17% (1 928 416 Euros) pour les 
dépenses de fonctionnement incluant les coûts de fonctionnement des Conseils Techniques et les 
frais généraux de gestion non spécifiés. A titre comparatif la répartition du budget initial approuvé 
de la première phase du projet était de 43% du coût du personnel de mis en œuvre, 32% des dé-
penses d’investissement et 25% pour les coûts de fonctionnement. 
 
Le budget prévisionnel indicatif d’extension sur une dernière période de 3 ans s’élève à 5 400 000 
Euros, en tenant compte des coûts moyens d’intervention sur les phases 1 et 2 et en considérant 
que seulement un nombre limité des systèmes opérationnels feraient objet d’un accompagnement 
à plus long terme. Ce budget et la justification d’une ultime phase du projet pourront être évalués 
en cours de la mise en œuvre de la phase II. 
 
5.1.1 Breakdown of costs 
 
State the overall cost of the activity and overheads. Indicate the various cost centres (activities and outputs) in 
the rows and cost types (e.g. personnel, equipment, etc.) in the columns. 
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5.2.7 Size of first payment 
€ 1.788.903 (betaling van 8 maanden van bedrag eerste jaar)  

 5.3 Monitoring 
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5.3.1 Narrative and financial reports 
 
Use the performance assessment decision tree.  Give a short explanation with the result of the 
decision tree. 

Les rapports narratifs et financiers seront conformes au processus continu de gestion des res-
sources, d’observation et de capitalisation de suivi de terrain (collectées de données par voie de 
moyens appropriés) sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs prédéterminés et 
l’utilisation des moyens y afférents sous la responsabilité de ICCO-Cooperation devant EKN. 

Le progrès sur la planification de l'action sera également examiné une fois dans l’année à la base 
des rapports techniques et financiers semestriels et annuels, élaborés par ICCO-Cooperation. Les 
rapports narratifs en financiers (ainsi que les plans et budgets annuels) seront élaborés selon des 
canevas SMART portant sur les résultats (sur la base des indicateurs de cadres de résultats conve-
nus dans l’étude Baseline). 
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5.3.2 Audit opinion 

Use the audit certificate decision tree to determine which type of audit opinion is required for the 
activity. Give a short explanation with the result of the decision tree. 
 
Beneficiary’s implementing capacity is positive, however we request an audit opinion at activity 
level, annually 
 
Un audit financier commanditée par ICCO-Cooperation (sanctionné par une lettre de gestion indi-
quant un avis, ainsi que d'éventuelles recommandations d'amélioration) sera réalisé, sur la base du 
protocole d’audit de l’ambassade, chaque année. Les frais des audits financiers externes seront 
budgétisés dans le projet. 

 
5.3.3 IATI - International Aid transparency Initiative  
 
Is the organisation capable of reporting in accordance with the IATI standard,  
as set out in the BZ publication guidelines entitled ‘How to use the IATI standard’? YES 
 
https://www.government.nl/documents/publications/2015/12/01/open-data-and-development-
cooperation) 
 
The organisation will report on results in accordance with the IATI standard, as set out in the  
BZ publication guidelines. 
 
If applicable: describe any information that must be included in the IATI publication/progress re-
port in addition to the requirements in the publication guidelines, and how often this extra infor-
mation is to be provided. E.g. a narrative text providing further clarification, certain results or 
standard indicators, photos or film footage. 
 
5.3.4 Annual plans and other reports 
 
5.3.5 Monitoring calendar 
Set out the reporting requirements in the table below, to ensure they are accurately incorporated in the deci-
sion/agreement. 

Report type Any specific require-

ments* 

Period Submission by 

Baseline study Other 01-12-2019-31-03-2020 30 avril2020 

Annual plan PO  
+ Plan annuel d’activités  
+ Budget annuel 

janvier - décembre 2021 
janvier - décembre 2022 
janvier - décembre 2023 
janvier - décembre 2024 
 

1 novembre 2020 
1 novembre 2021 
1 novembre 2022 
1 novembre 2023 

Rapport d’avancement 
comportant : 
 
1. Mises à jour de 
l’avancement selon les 
normes IATI telles que 
décrites dans les BZ/ DGIS 
Reporting Guidelines 
 
 
2. Récapitulatif 
d’avancement analytique 
annuel selon les normes 
IATI telles que décrites 
dans les BZ/ DGIS Repor-
ting Guidelines, à présen-
ter sur IATI sous docu-
ments connexes / lien 

 
 
 
Périodiquement conformé-
ment aux normes IATI. 
 
 
 
 
 
Annuel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
janvier 2020 - décembre 2020 
janvier 2021 - décembre 2021 
janvier 2022 - décembre 2022 
janvier 2023 - décembre 2023 
 

 
 

 
 
 
Au plus tard 3 
mois après 
l’expiration du 
trimestre devant 
faire l’objet d’un 
rapport IATI. 
 
 
31 mars 2021 
31 mars 2022 
31 mars 2023 
31 mars 2024 
 
 
 

https://www.government.nl/documents/publications/2015/12/01/open-data-and-development-cooperation
https://www.government.nl/documents/publications/2015/12/01/open-data-and-development-cooperation
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document  
 
3. Récapitulatif 

d’avancement analytique 

final aux normes IATI 

telles que décrites dans les 

BZ/ DGIS Reporting Guide-

lines, à présenter sur IATI 

sous documents connexes  

 
 
 
Sur toute la durée du projet 

 

 
 

janvier 2020 – décembre 2024 

 
 
 
 
30 avril 2025 

Financial Annuel janvier 2020 - décembre 2020 
janvier 2021 - décembre 2021 
janvier 2022 - décembre 2022 
janvier 2023 - décembre 2023 
 

30 avril 2021 
30 avril 2022 
30 avril 2023 
30 avril 2024 
 

Final financial  janvier 2020 – décembre 2024 30 avril 2025 

Audit opinion + report 

of findings 
 
 

janvier - décembre 2020  
janvier - décembre 2021  
janvier - décembre 2022 
janvier - décembre 2023 
janvier - décembre 2024 

30 avril 2021 
30 avril 2022 
30 avril 2023 
30 avril 2024 
30 avril 2025 

 

Evaluation Mi-parcours  Janvier 2020 – juin 2022 31 octobre 2022 

Evaluation Finale  Janvier 2020 – décembre 2024 30 juin 2025 

 
* Narrative / narrative IATI: reports on the contributions by third parties (inputs), outputs, outcome, sustaina-
bility and the spending of the Dutch contribution in accordance with the latest approved budget. If a financial 
report (other than the A statement) is submitted separately, please insert a line. 
 
In the case of IATI-compliant reporting, also refer to the additional reporting requirements speci-
fied under 5.3.3. 
 
In this case, include the following text in the BEMO: 
The organisation will report in accordance with the BZ publication guidelines on the IATI standard.  
 
For more information about the narrative reports, please see 5.3.3. 
 
5.3.6 Evaluations 

Use the decision tree evaluations to determine whether an evaluation is required for the activity. 
Explain in this paragraph. 
 
ICCO-Cooperation commanditera une évaluation finale du programme et une évaluation à mi-
parcours pour résoudre les problèmes éventuels et ajuster le planning de la mise en œuvre.  
Ces évaluations se feront par l'intermédiaire de consultants indépendants à la sélection desquels 
l’ambassade donnera un avis de non objection tout comme à la formulation des termes de réfé-
rence. 
 
Final evaluation should be prepared in consultation with the policy theme department. To be car-
ried out in consultation with IOB Helpdesk (ToR, engaging of evaluation expertise). 
 
Les rapports d’évaluation seront communiqués à EKN et les parties prenantes clés, tel que le Con-
seil Technique. EKN analysera les conclusions et les recommandations des évaluations et décidera 
des actions de suivi à mener et de toute adaptation nécessaire et notamment, s’il y a lieu, de la 
réorientation du programme. 
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