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Liste des acronymes 
 
 
ACF Action Contre la Faim 
ADEMA Alliance pour la Démocratie au Mali 
ADC Agent de Développement Communal 
AG Assemblée générale 
AGR Activité génératrice de revenu 
ATT Amadou Toumani Touré 
BDD Base de données 
CCTS Cadre commun des transferts sociaux 
CSCom Centre de santé communautaire 
CSRéf Centre de santé de référence 
DRC Conseil danois pour les réfugiés 
DRDSES Direction régionale du Développement sociale et de l’Economie solidaire 
DS  Développement social 
F bénéf Femme bénéficiaire 
F non bénéf Femme non bénéficiaire 
FS Filets sociaux 
GATIA Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés 
GIZ Agence de coopération allemande  
GTZ Agence de coopération allemande (ancien nom, toujours en usage) 
H bénéf Homme bénéficiaire 
HCR Haut-commissariat aux réfugiés 
HI Handicap International 
H non bénéf Homme non bénéficiaire 
IMAMA Association des Imams du Mali 
IRC International Rescue Committee 
MBA Master of Business Administration 
MINUSMA Mission des Nations Unies pour le Mali 
Ndr Note du rédacteur 
NRC Conseil norvégien pour les réfugiés 
OCHA Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
ONG Organisation non gouvernementale 
PAM Programme alimentaire mondial 
PNUD Programme des Nations-Unies pour le Développement 
RPM Rassemblement pour la Mali (parti présidentiel) 
SOL Solidarités International 
TM Transfert monétaire 
TMUM Transfert monétaire à Usages Multiples 
UP Unité de production 
URD Union pour la république et la démocratie 
UTGFS Unité Technique de Gestion des Filets Sociaux 
VAD Visite à domicile 
ZME  Zone de moyens d’existence 
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I- Présentation de l’étude 
 
1. Rappel du contexte 
 
Les filets sociaux sont en train de devenir un instrument clé des politiques visant une réduction de la 
pauvreté en Afrique sub-saharienne et constituent un élément de base des systèmes de protection 
sociale (PS) qui incluent la protection sociale adaptative (ASP). Les systèmes de PS visent à cibler à la 
fois les ménages chroniquement pauvres ainsi que ceux légèrement mieux lotis, mais vulnérables aux 
chocs et qui tombent facilement dans l’insécurité alimentaire conjoncturelle. Néanmoins, dans la 
plupart des cas, la discussion autour de la construction de systèmes de PS débouche sur l'examen des 
différences entre les méthodes de ciblage employées dans le cadre des programmes de filets sociaux. 
Cependant, il existe peu d'éléments en matière d'analyse de l'efficacité des méthodes de ciblage 
pour un programme particulier en comparaison avec d'autres méthodes visant la même population. 
Au cours des dernières années au Sahel, la plupart des acteurs humanitaires ont commencé à utiliser 
les critères de pauvreté structurels issus des profils de base HEA pour identifier les ménages à 
assister lors des interventions d'urgence (principalement des filets sociaux saisonniers, les transferts 
monétaires d'urgence, les distributions alimentaires). Ainsi, les agences humanitaires travaillant dans 
le secteur de l’assistance alimentaire ont concentré leurs interventions sur les ménages les plus 
pauvres afin de faciliter leur accès à une alimentation adéquate et suffisante - en particulier pendant 
la période de soudure. 
 
L'activité proposée vise à explorer l’efficacité des différentes méthodes de ciblage utilisées au Mali 
pour identifier les ménages pauvres et en insécurité alimentaire et de formuler des 
recommandations en vue de leur amélioration éventuelle et de l’identification de passerelles 
possibles. Elle vise également à mieux appréhender l’acceptabilité et la perception des méthodes 
employées par les communautés. 

 
2. Rappel des objectifs de l’étude qualitative 
 
Le volet qualitatif de l’étude  a eu trois objectifs centraux : 

• Identifier et décrire les mécanismes de gouvernance associés à chaque méthode de ciblage 
et les contraintes qu’ils exercent sur la qualité du ciblage. 

• Evaluer la perception et le degré d’acceptabilité par les communautés des deux méthodes de 
ciblage 

• Evaluer la qualité des deux méthodes de ciblage au regard des risques d’erreur d’exclusion / 
inclusion associés à chaque méthode et des opportunités de contester les résultats 

 
Ces objectifs imposent d’étudier les mécanismes de ciblage du plus « en amont », au moment de leur 
élaboration et de leur formulation, jusqu’au processus de mise en œuvre (comment concrètement 
elle est déployée depuis la prise de contact avec les autorités, les questions d’information et de voies 
de transmission, d’outils mobilisés, etc.) et enfin au plus « en aval » à savoir les réactions 
communautaires. Ceci suppose d’étudier la gouvernance, la perception communautaire et la réaction 
communautaire. 

• Il ne s’agira pas d’évaluer en soi les principes ou la pertinence du HEA ou du PMT+, mais 
d’apprécier comment, dans un contexte particulier (en l’espèce les deux programmes filets 
sociaux au nord Mali) : 
 Ces deux méthodes sont concrètement formulées, appréciées et « programmées » 

par les acteurs qui les utilisent (BM, ECHO, ACF, Oxfam, INSTAT, etc.) 
 Comment sont-elles concrètement mises en œuvre sur le terrain en termes de 

missions de ciblage (respect des protocoles) 
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 Comment elles parviennent ou non dans ce contexte spécifique à converger ou non, 
et pourquoi (question en articulation avec le volet quantitatif) 

• Il s’agira donc d’évaluer divers points de performance de programmes de ciblages axés sur 
l’une et l’autre méthode. 

 

Les questions de recherche ont ainsi été : 

Gouvernance – formulation 
- Comment chaque méthode est-elle formulée ? Selon quelle théorie, quelles perspectives et 

quelles contraintes ? Qui sont les acteurs de l’élaboration et quel est l’apport théorique et 
technique de chacun ? Quels sont les arbitrages à opérer et comment sont-ils effectués ? 

- Est-ce que les méthodes de ciblage sont modulées / adaptées en fonction des particularités 
du contexte ? Est-ce que les critères retenus correspondent aux critères locaux (entendus 
critères qui caractérisent la pauvreté et vulnérabilité locales) ? 

- Apprécier comment le degré de complexité de chaque méthode est envisagé, anticipé et 
géré lors de la formulation ? 

- Comment l’échantillonnage est-il effectué ? quelles sources d’information sont prises en 
compte ou non ? Est-ce que tous les sites / villages identifiés sont effectivement pris en 
compte ? 

 
Gouvernance – communication et information  

- Comment est-ce que les communautés sont informées ? Est-ce qu’il y a des personnes qui 
n’ont pas été informées ? 

- Est-ce que la méthode utilisée est décrite de manière transparente aux communautés ciblées 
(critères, approche) ? Si la compréhension est faible et/ou que la méthode utilisée n’est pas 
explicite, quelles en sont les raisons ? 

- Quel est la nature du discours utilisé pour informer les communautés (analyse de contenu) ? 
- Quels acteurs sont impliqués pour relayer l’information ? Quelles langues sont utilisées ? 

quels supports pédagogiques ? Sont-ils compris par la population cible ? 
 
Gouvernance – mise en œuvre concrète 

- Quelles sont les procédures de mobilisation et/ou de recrutement et quel est le profil du 
personnel utilisé par les ONGs pour le ciblage et qu’est-ce que cela induit ? 

- Quelles sont les procédures de formation technique et éthique des personnels ? 
- Quelles sont les procédures de contrôle, les « manuels de procédure », les outils de soutien 

des personnels impliqués ? 
- Apprécier le degré de complexité dans la mise en œuvre de chaque méthode » (comparer 

théorie et traduction dans la pratique). Est-ce que le degré de complexité de chaque 
méthode est cohérent avec les contraintes de l’environnement local ? 

- Dans quelle mesure et en quoi l’implémentation des méthodes diffèrent-elles de l’approche 
supposée standard (comparer réalité du terrain avec théorie) ? 

- Quels sont les espaces / lieux de décision dans les différents processus de ciblage ? Qui en 
fait partie ? Qui n’en fait pas partie ? 

- Est-ce que tous les sites / villages identifiés sont effectivement ciblés et enquêtés ? 
- Dans les villages, est-ce qu’il y a des quartiers / hameaux qui sont omis ou au contraire 

fictifs ? 
- Est-ce que les us et coutumes locaux et conventions sociales sont respectés lors de la mise en 

œuvre des deux méthodes ? 
- Comment les situations d’imprévus ou de « doute » sont-elles anticipées et gérées ? 

 
Gouvernance – implication communautaire 
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- Comment est-ce que les communautés sont associées au processus de ciblage ? 
- Quel est le rôle des élites dans le processus de ciblage ? 
- Dans quelle mesure l’approche communautaire et l’implication des leaders communautaires 

et des autorités est-elle effective ? 
- Quelle est la place octroyée aux femmes et aux groupes potentiellement marginalisés (castes 

sociales, groupes ethniques spécifiques, etc…) dans le processus de ciblage ? 
 
Gouvernance – facteurs méthodologiques d’inclusions/exclusion 

- Existe-t-il des « failles » dans les mécanismes de ciblage qui peuvent mener à des cas 
d’exclusion / inclusion ? Si c’est le cas, quelles en sont les causes ? 

- Quels sont les mécanismes de plainte mis en place par chaque protocole et dans quelle 
mesure ces mécanismes permettent de corriger des erreurs d’exclusion / inclusion ? 

 
Perception communautaire – programme de filets sociaux 

- Quel regard les populations portent cibles portent-elles sur les programmes de cash 
transferts ? 

- Et notamment, comment ces programmes sont-ils perçus en termes d’équité, de justice 
(« différence entre le dernier reçu et le premier recalé ») et de cohésion sociale ? 

- Dans ce contexte, comment la question du ciblage est-elle appréhendée par les différents 
groupes sociaux (élites, non pauvres, pauvres, hommes, femmes…) 

 
Perception communautaire – compréhension 

- Les deux méthodes sont-elles connues ? 
- Si oui, sont-elles différenciées ? Comprend-on les différences conceptuelles et pratiques ? 
- Qui a accès (en information, en compréhension) à ce type de considération, quelle partie de 

la population ? Quid des autres ? 
- Identifier ce qui différencie les deux méthodes de ciblage du point de vue des communautés. 

Est-ce que les communautés comprennent leurs objectifs ? Quels sont les avantages et 
inconvénients perçus de chaque méthode ? 

 
Perception communautaire – acceptabilité 

- Quels sont les avantages et inconvénients perçus de chaque méthode ? 
- Quelle est le degré d’acceptabilité des méthodes de ciblage par les communautés (d’un point 

de vue conceptuel et du point de vue de la mise en pratique) ?  
- Dans quelle mesure l’approche communautaire et l’implication des leaders communautaires 

et des autorités sont-elles acceptées par les communautés ? Que pensent-elles des 
Assemblées Générales ? Qui a la parole, qui ne l’a pas ? Quels en sont les codes et normes ? 

 
Réaction communautaire – exclusion-inclusion et recours 

- Quel est le risque de captation par les élites ? 
- Est-ce qu’il y a des risques avérés d’auto-exclusion ? Si c’est le cas, à quoi sont-ils liés 

(stigmatisation, structure sociale, relations de dépendance,…)  
- Comment est-ce que les communautés pallient les erreurs d’exclusions/inclusions ? 
- Est-ce que les communautés connaissent les mécanismes de plainte et les utilisent-ils ? 

Quelles sont les barrières empêchant les communautés d’utiliser les mécanismes existants ? 
 
3. Description des méthodes de ciblage à explorer et liens entre la sécurité alimentaire et la 
pauvreté1 
 

                                                 
1
 Cette section a été rédigée par ECHO dans le cadre des TDR de l’étude. 
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3.1. Analyse de l’économie des ménages – HEA 

 

Le cadre HEA a été conçu pour améliorer la compréhension de l'économie des ménages en fonction 
des moyens d’existence (ou « modes de vie »). Les profils de base comprennent une description des 
critères locaux de la pauvreté et une catégorisation socioéconomique de la population réalisée à 
l’aide d’un processus participatif. Les profils de base quantifient également les sources de revenu et 
les dépenses des ménages, ainsi que leurs sources de nourriture, et ce pour chaque catégorie de 
richesse. 

Au cours des dernières années au Sahel, la plupart des acteurs humanitaires ont commencé à utiliser 
les critères de pauvreté structurels issus des profils de base HEA pour identifier les ménages à 
assister lors des interventions d'urgence (principalement des filets sociaux saisonniers, les transferts 
monétaires d'urgence, les distributions alimentaires). Ainsi, les agences humanitaires travaillant dans 
le secteur de l’assistance alimentaire ont concentré leurs interventions sur les ménages les plus 
pauvres afin de faciliter leur accès à une alimentation adéquate et suffisante - en particulier pendant 
la période de soudure. Ceci est basé sur la reconnaissance du fait que le manque d'argent et de biens 
de production limite l'accès à une alimentation suffisante et que les ménages les plus pauvres sont 
par conséquence les plus exposés à des chocs et à l'insécurité alimentaire en raison de leur faible 
niveau de résilience. Cela signifie aussi qu'il ne devrait y avoir a priori aucune différence 
fondamentale entre ménages souffrant de «pauvreté chronique» et ceux souffrant d’«insécurité 
alimentaire» au Sahel et que les acteurs de développement et les acteurs humanitaires, dont ceux 
opérant des transferts monétaires/filets sociaux,visent à cibler en principe la même population. En 
plus de ces ménages pauvres de façon chronique, en cas de choc, d'autres ménages plus aisés 
peuvent tomber en insécurité alimentaire de manière conjoncturelle et devront être assistés 
également. 

En termes de processus de ciblage basé sur le cadre HEA, il est à noter qu'il n'y a pas une seule 
démarche ; certaines agences utilisant des méthodes participatives à base communautaire, d'autres 
conduisent des enquêtes ménages quantitatives pour établir leur liste de ménages qui répondent aux 
critères de richesse. Par exemple, alors qu'au Niger le ciblage HEA dépend à la fois d’une formule et 
d’un processus à base communautaire, au Burkina l'approche de ciblage ne repose que sur ce 
dernier. Et, comme pour toute autre méthode de ciblage, y compris le PMT+, l'efficacité du ciblage 
peut varier grandement en fonction de la façon dont la méthode est finalement appliquée sur le 
terrain. 
 
 
3.2. Evaluation des ressources par approximation– PMT+ 
 
Le PMT+, est aussi utilisé pour identifier les ménages pauvres chroniques. Il a été développé dans les 
années 80 au Chili et est utilisé depuis dans de nombreux programmes dans le monde. Dans cette 
méthode, étant donné que les données relatives au revenu ou à la consommation ne sont pas 
disponibles facilement pour les ménages candidats aux programmes ou sont soumises à des erreurs 
de mesure importante, le bien-être (consommation ou revenu) est estimé grâce à des variables 
facilement observables et vérifiables, et comparé à un seuil d’éligibilité. 

L’approche PMT+ rencontre certaines limites, notamment : 1 / les variables utilisées pour estimer le 
niveau de pauvreté sont celles identifiées par l'enquête nationale de pauvreté qui comporte certains 
biais potentiels : l’enquête nationale ne tient pas compte des différences de modes de vie des 
populations qui influencent les critères de richesse. Elle ne recueille généralement pas les données 
sur les actifs «non durables» comme le bétail. Aussi, les économies d'échelle dont profitent les 
grands ménages, ainsi que la composition du ménage en termes d’âge  ne sont généralement pas 
pris en compte dans le calcul des dépenses par tête ; 2/ les variables retenues et les pondérations y 
associées pour construire la formule PMT+ sont définies par des experts au niveau central et sont 
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rarement discutés ouvertement avec les parties prenantes, débouchant sur une faible acceptation au 
niveau communautaire des listes de bénéficiaires établies qui sont parfois perçues comme étant le 
résultat d'une loterie. 

 

3.3. En résumé, les deux méthodes visent à identifier les ménages les plus pauvres, même si elles 
sont basées sur des approches méthodologiques différentes.  

 

Utilisées dans une même communauté, les résultats du ciblage devraient largement converger et 
déboucher sur la sélection des mêmes ménages. Cependant, les résultats préliminaires d'un exercice 
de simulation mené au Niger suggère que le chevauchement entre les ménages ciblés par le PMT+ et 
le HEA est extrêmement limité. La conclusion préliminaire établi par la Banque mondiale est que 
PMT+ pourrait être plus efficace à cibler des pauvres chroniques tandis que le HEA serait mieux à 
même à identifier les ménages en insécurité alimentaire pendant la saison sèche. Cependant, comme 
mentionné ci-dessus, la distinction entre un ménage chroniquement pauvre et un ménage en 
insécurité alimentaire au Sahel peut être largement questionnée, et l’intersection entre les deux 
méthodes devrait en principe être beaucoup plus grande. Les méthodes de ciblage ont été mises en 
œuvre en 2016 à base du cadre analytique HEA par les ONGs internationales ACF et Oxfam, membres 
du CCFS) et en 2016-2017 (« PMT+ ») par le programme filets sociaux Jigisèmèjiri 

 

En ce qui concerne les interventions et méthodologies de ciblage prévues (cf. annexes 2 et 3) :  

 En ce qui concerne le programme Jigisemejiri, dans 6 communes de Gao cercle, le 
programme devait tester en 2016 une approche expérimentale du PMT+, appelé « PMT+ + » 
qui diffère à certains égards de la méthodologie « classique » (cf. annexe 2 décrivant la 
méthodologie). En effet, la sélection des bénéficiaires du programme se fera grâce à une liste 
préliminaire constituée des anciens bénéficiaires du programme Cadre commun des filets 
sociaux (CCFS), programme financé par ECHO en 2014, dans le cadre duquel un 
dénombrement exhaustif et un classement par niveau de richesse de l’ensemble des 
ménages avait eu lieu. Après sensibilisation, une enquête PMT+ sera conduite auprès des 
environs 7000 ménages assistés par le CCFS en 2014, afin d’en retenir 4241 ménages les plus 
pauvres comme bénéficiaires du programme. La liste finale sera dans un dernier temps 
publiée dans un but de permettre aux communautés d’exprimer des plaintes éventuelles.  

 En ce qui concerne les ONGs ACF et Oxfam, dans le cercle de Gao, le ciblage était basé en 
2014 sur la réalisation d’un dénombrement exhaustif de la population présente dans les 
communes d’intervention, et qui avait été classée selon leur niveau de richesse, en prenant 
comme base les critères socioéconomiques tirés des profils HEA existants pour les zones de 
moyens d’existence concernées. Ce dénombrement a été actualisé en 2016.  

 
  



9 

 

 

4. Rappel de la méthodologie 
 
4.1. Choix des sites d’enquête 
 
Afin de répondre aux objectifs, et notamment de suivre les deux méthodes de ciblage de leur 
élaboration à la réaction communautaire, l’étude a été menée à  Bamako, où elles sont formulées et 
d’où elles sont suivies, à Gao d’où elles sont pilotées par les équipes locales et les partenaires 
institutionnels régionaux et au niveau cercle, et dans deux communes concernées. 
Gounzoureye (ACF) au bord du fleuve (13 villages, population estimée à 4 744 ménages en 2014) et 
Tilemsi (Oxfam) plus agropastorale (19 villages et fractions, population estimée à 2 919 ménages en 
2014).  La commune d’Anchawadji, intéressante de par sa population pastorale, n’a pas été retenue 
pour des raisons sécuritaires.   
 
Dans chaque commune, l’étude a été réalisée dans deux villages : le chef-lieu de commune et un 
village plus enclavé, moins proche du pouvoir communal. Néanmoins, le second terrain ayant dû être 
reporté de plus d’un an, il n’a plus été possible de retourner, fin 2017, dans la fraction Kel Amdeliss 
de Tilemsi pour des raisons sécuritaires. 
 
4.2. Cibles 
 
6 cibles ont été approchées : 

• Les personnels participant à la réflexion au sein des ONG Oxfam et ACF, des bailleurs (ECHO, 
BM) et de Jigisèmèjiri 

• Des responsables, à Bamako, de l’ONG Stop Sahel et de l’INSTAT 
• Le personnel local du développement social 
• Le personnel local des deux ONG concernées/de Stop Sahel 
• Les élus et membres des  comités de ciblage des deux communes et quatre villages étudiés 
• Les bénéficiaires et les non bénéficiaires des quatre villages étudiés 
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4.3. Echantillons 
 
Chaque mission de terrain a été menée par un binôme de consultants séniors, originaires du nord 
Mali, choisis pour leur connaissance de la zone, leur expérience, leur capacité d’analyse critique et 
leur capacité à gérer des terrains de façon autonome. Concernant le ciblage « HEA », 46 entretiens 
ont été réalisés du 27 mai au 13 juin 2016. Concernant le ciblage « PMT+ », 37 entretiens ont été 
réalisés du 18 au 31 octobre 2017 
 

 

 HEA PMT+ Total 

Gounzoureye Tilemsi Gounzoureye Tilemsi 

Représentants de l’Etat (préfet, 
sous-préfet, maire), DRDSES 

3H 1H  

Responsables ONG locales 6H 3H, 1F  

Leaders dans les communautés 5H, 2F 6H, 1F 6H, 2F 4H, 1F  

Bénéficiaires 3H, 3F 5H, 1F 4H, 5F 3H, 1F  

Non bénéficiaires 4H, 2F 5H, 1F 4H, 0F 2H, 2F  

 
Récapitulatif des 90* entretiens réalisés selon le site et la méthode étudiée 

 
Bamako Gao 

Gounzoureye Tilemsi 

Wabaria Koima Tin Awker Kel amdeliss 

HEA 2*  9 10 9 9 8 

PMT+ 6* 5 10 10 12 / 

Total 8* 14 
20 19 21 8 

39 29 
* Plus de 10 entretiens additionnels, formels le plus souvent, ou plus informels pour complément d’information, ont avec les 
différents acteurs ont en outre été menés dans le cadre de l’étude sur les dynamiques locales, mais portant sur ces sujets. 

Le retard pris dans l’exécution du programme Jigisèmèjiri a entraîné un écart de plus d’un an entre 
les deux missions de terrain, avec l’exclusion de la fraction Ifardane dans la commune de Tilemsi pour 
des raisons sécuritaires, aggravées entre 2016 et 2017, et a créé des tensions communautaires qui 
ont gêné le travail de terrain en réduisant la disponibilité des personnes et la mémorisation des faits.  



11 

 

 

II. Résultats détaillés 
 
1. En préambule, point sur les trois méthodologies de ciblage étudiées 
 
Aucune des trois méthodologies étudiées, qu’elle s’inscrive dans la modélisation « HEA » ou 
« PMT+ », ne peut être qualifiée de standard, à supposer même qu’il existe des modèles purement 
théoriques applicables tels quels. En effet : 

- La méthodologie de ciblage HEA mise en œuvre par Oxfam dans la commune de Tilemsi est 
très largement axée sur des processus communautaires (à l’instar des méthodes HEA 
utilisées au Burkina2), y compris pour les données du dénombrement de 2014 réactualisées 
en 2016 utilisées pour le ciblage et la base de données ; 

- La méthodologie de ciblage HEA mise en œuvre par ACF dans la commune de Gounzoureye 
dépend à la fois, sur la base du même recensement, d’une réactualisation également opérée 
par enquête communautaire, puis d’un rapprochement d’une analyse statistique et d’un 
processus à base communautaire (proche des méthodes HEA utilisées au Niger3), et l’on 
verra que dans les faits la « formule » peut tendanciellement prendre le pas sur le 
communautaire. Tout en demeurant dans les cadres stricts des principes techniques HEA, 
cette méthode se différencie ainsi très nettement de la précédente, dans son esprit comme 
dans la  mise en œuvre concrète des différentes étapes ; 

- La méthodologie de ciblage « PMT+ » mise en œuvre par Jigisèmèjiri dans les deux 
communes, d’une part repose sur une pré-identification d’une liste élargie issue du 
dénombrement et d’un processus communautaire axés sur le HEA, d’autre part inclut un 
ciblage géographique avec des quotas différents selon les zones d’intervention tenant 
compte de données statistiques nationales (sans rapport direct avec les moyens d’existence 
et la HEA), enfin s’appuie dans sa phase finale sur un questionnaire assez proche dans ses 
rubriques de celui utilisé par les ONG, mais dont les données sont analysées selon des 
modèles statistiques relevant des grandes enquêtes nationales. Cette méthode se différence 
ainsi des deux autres à la fois par les étapes de son dispositif technique et par les outils et 
référents statistiques utilisés. 

 
Dans l’analyse qui suit, il ne s’agira ainsi pas d’opposer, comme le prévoyaient les termes de 
référence de l’étude, deux méthodes, soit une méthode « HEA » et une méthode « PMT+ », mais de 
comparer trois propositions singulières de processus de ciblage. Pour autant, et de façon 
intéressante pour l’analyse comparative, les trois méthodologies comportent deux éléments 
« techniques » transversaux (au-delà d’être mises en œuvre sur les mêmes territoires) : 

- D’une part, elles sont fondées sur une première étape commune, à savoir le dénombrement 
des ménages et le renseignement de la fiche F3 réalisés en 2014 et réactualisés en 2016 par 
les ONG.  

- D’autre part, elles s’inscrivent également dans une même définition de méthodologie de 
ciblage, qui pourrait être formulée comme « un ensemble d’opérations ayant pour double 
objectif de fournir une liste établie de ménages bénéficiaires et une base de données 
démographiques et socioéconomiques sur ces mêmes ménages ». Pour exemple, la 
méthodologie de ciblage opérée par Jigisèmèjiri dans les autres régions du Mali ne rentre pas 
dans cette définition, puisque la collecte des données nécessaires à la constitution de la BDD 
est réalisée ultérieurement à la publication de la liste finale des bénéficiaires et ne relève 
ainsi pas du processus de ciblage. 4, 5 

                                                 
2 D’après la littérature reprise dans les TDR  
3 Idem 
4
 Dans les autres régions, suite au ciblage communautaire, une enquête ménage par questionnaire est menée par l’INSTAT 

auprès des seuls bénéficiaires de chaque village. 
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L’intérêt d’un exercice comparatif se trouve de ce fait renforcé par ces deux aspects : deux ancrages 
communs, l’un initial, l’autre dans la finalité, et le fait que les trois méthodologies diffèrent très 
largement par le nombre d’étapes engagées, la chronologie relative de ces dernières et leur statut au 
sein du processus, enfin par l’étape qui clôt le processus et aboutit à l’identification de la liste 
définitive des bénéficiaires. Par certains aspects, la méthode HEA mise en œuvre à Gounzoureye par 
ACF apparaît comme une voie « médiane » entre les deux autres, avec un certain nombre de 
variations sur différents critères. D’où une présentation systématiquement dans l’ordre suivant : 

- La méthodologie « HEA Tilemsi » mise en œuvre par Oxfam, la plus strictement fondée sur 
l’approche communautaire ; 

 La méthodologie « HEA Gounzoureye » mise en œuvre par ACF, où formule et 
communautaire sont utilisés en « parallèle » ; 

 La méthodologie « PMT+ » mise en œuvre par Jigisèmèjiri, où le communautaire est un 
préalable au ciblage par formule. 

 
2. La « théorie » : architecture des méthodologies 
 
La formulation de chacune des trois méthodologies de ciblage étudiées s’appuie sur des schémas 
existants, pour autant aucune n’est une application sans adaptation d’un modèle « rigide » et 
purement théorique6. Nous considérerons comme relevant de la méthodologie de ciblage l’ensemble 
des éléments qui relèvent des trois domaines suivants et qui s’inter-influencent : 

- La formulation de la « méthode » : la doctrine, les outils envisagés et les contraintes 
« techniques » prises en compte, enfin l’anticipation des risques liés à l’implémentation sur 
le terrain ; 

- Le montage institutionnel : les différent acteurs impliqués (des plus institutionnels aux 
communautés elles-mêmes), l’attribution des activités, enfin les modes relationnels 
engagés ; 

- Les protocoles détaillés de mise en œuvre élaborés pour chacune des étapes/chacun des 
« outils » prévus par la méthode, incluant les procédures préalables (ex. communication, 
formation, information, organisation, logistique) et celles en aval (ex. PV, formalisation, 
validation, transmission, voire arbitrages). 

 
2.1. Trois registres de considérations président la formulation de la méthodologie de ciblage : la 
doctrine, les outils et l’anticipation des biais. 
 
2.1.1. La « doctrine » du ciblage : définition du cahier des charges 
 
Le ciblage est donné comme une obligation éthique des programmes de transfert monétaires car lié 
à l’identification d’une population nécessiteuse, même si ceci fait l’objet de controverses, y compris 
parmi les acteurs des FS. La doctrine découle de la nature même du programme, de ses objectifs 
stratégiques et de la perception économique des communautés (justification de l’action) ; elle 
concerne la définition de la cible et les valeurs sous-jacentes du mécanisme de ciblage. 
 
La doctrine est généralement formulée par les acteurs institutionnels : ONG internationales, 
bailleurs, services de l’Etat. Elle est ainsi le fruit de courants de pensée et d’orientations stratégiques. 

                                                                                                                                                         
5
 Le Processus de Ciblage Des Programmes de Transferts Sociaux - Formation Globale sur les AGR – Ségou, p.11, donne pour 

définition du ciblage : « Le ciblage est le processus concret qui permet de définir, d’identifier et d’atteindre les bénéficiaires 
visés par une assistance » 
6
 Nous utilisons le terme « doctrine », employé lors des entretiens et ateliers sur les problématiques de ciblage menés 

auprès des acteurs des FS dans le cadre de l’étude sur les dynamiques locales des communautés concernées par les 
processus de ciblage des programmes de filets sociaux engagées par les acteurs du CCTS. Il ne s’agit pas ici de reprendre les 
conclusions de cette recherche, pour autant les débats et réflexions que ces acteurs ont exprimé à cette occasion sont 
évidemment contributifs de la formulation des méthodologies étudiées ici, notamment celles des ONG. 
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Pour les ONG, la méthodologie a été formulée sur la base de modèles préconisés/imposés par les 
sièges internationaux (ACF Espagne, Oxfam), l’expérience des cadres des équipes nationales (Oxfam) 
et les nécessités des bailleurs.  Pour les ONG, la formulation du processus a été opérée dans un 
contexte d’expérience capitalisée7 du fait du programme de TM mené en 2014 par les mêmes ONG 
sur les mêmes territoires, avec un recensement de la population et une base de données existante, 
et une connaissance des milieux en soi et en termes de regard sur les TM. Pour Jigisèmèjiri, une 
formulation du processus opérée dans un contexte d’expérience entièrement nouveau : 

- Une expérience dans le « sud », mais pas dans les régions du nord 
- Une expérience de ciblage sur base totalement communautaire 

- Une gestion déléguée à deux structures externes vs les ASL des autres cercles : Stop Sahel 
pour l’encadrement communautaire, L’INSTAT pour la collecte des données et les calculs 
statistiques, et l’établissement des cartes de bénéficiaires 

- De plus, un nécessaire ajustement aux listes ONG pour éviter les superpositions, une position 
« en second » 

 
Les deux types d’acteurs (ONG/Etat) ont engagé des programmes de similaires, soit des transferts 
monétaires à des unités bénéficiaires identifiés comme des ménages, à raison de 120 000 F cfa par 
an pour une durée de trois ans, avec des modalités de versement variables selon les programmes (ex. 
30 000 Fcfa par trimestre pour Jigisèmèjiri, des versements en trois tranches annuelles dont la plus 
importante est délivrée en période de soudure pour certaines ONG). Les objectifs des programmes 
de FS des  deux ONG, membres du CCTS à date de l’étude ont pu être formulés ainsi lors de la phase 
préparatoire : « Un modèle de filets sociaux saisonniers visant à couvrir les besoins alimentaires et 
non alimentaires des ménages les plus durement touchés par les crises alimentaire et politico-
militaire de 2012 et 2013 dans les régions du Nord Mali est développé, documenté et partagé ». Les 
objectifs stratégiques du programme Jigisèmèjiri sont liés à l’extension géographique des filets 
sociaux appliquée dans les zones les plus pauvres du Mali selon un ciblage géographique. La 
formulation du ciblage prend ainsi trois fonctions : analyser qui a besoin d’assistance, où, quand et 
pourquoi ; décider quel type d’aide est nécessaire (et quel volume) ; déterminer comment elle sera 
distribuée et comment les bénéficiaires seront identifiés »8. La cible est qualifiée en termes de 
vulnérabilité économique, physiologique, sociale et politique. 
 
Les stratégies d’intervention intègrent des notions de gestion de crise, de développement et d’aide 
sociale, avec des objectifs divers : survie, résilience, stabilisation, cohésion. La caractérisation 
socioéconomique des ménages intègre les notions de pauvreté, de grande pauvreté et de 
vulnérabilité. 

« Pour appuyer les cibles en situation d’urgence comme le veulent les critères validés entre 
ECHO et Oxfam pour une prise en charge. » Equipe locale, Oxfam 

« Nous on cherche vraiment les critères de vulnérabilité, la résilience. » Equipe nationale, 
ACF 

« Ensemble pour éradiquer l’extrême pauvreté » Signature Jigisèmèjiri
9
 

« Jigisèmèjiri, lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle!!! » Signature 
Jigisèmèjiri

10
 

 
Le ciblage intègre une définition de l’unité bénéficiaire et d’un taux de couverture. Le ménage est 
transversalement défini comme une unité de production et de consommation composée de plusieurs 
sous-ménages (homme, ses femmes, enfants et dépendants) sous l’autorité d’une seule personne 

                                                 
7
 Capitalisée sur les mêmes programmes et les mêmes territoires, mais également, pour certaines ONG, sur des 

programmes de CT sur la sous-région Sahel et des programmes CT mis en œuvre depuis plusieurs années. 
8
 Processus de Ciblage Des Programmes de Transferts Sociaux - Formation Globale sur les AGR – Ségou, p.12 

9
 Approche de ciblage des bénéficiaires à Gao et Tombouctou – « Proxy Means Test – PMT+, page finale 

10
 Processus de Ciblage Des Programmes de Transferts Sociaux - Formation Globale sur les AGR – Ségou, page finale 
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désignée comme le chef de ménage11. Le bailleur (ECHO) a introduit un critère additionnel, soit la 
présence au sein du ménage de femmes enceintes ou allaitantes (FEFA) ou d’enfants de – de 5 ans. 
Le taux de couverture12 (% des ménages bénéficiaires) est conditionné par le budget du bailleur et du 
montant distribué par bénéficiaire, ainsi qu’une analyse HEA mené par les acteurs. En 2014, les 
programmes de TM des ONG ciblaient 33% des ménages. Pour le programme 2016-2019, le taux de 
couverture est a été réduit à 18,3%, il est appliqué dans tous les villages. Le taux de couverture du 
programme de filets sociaux du mali (Jigisèmèjiri) s’établit à environ 14% au niveau du cercle, mais 
varie selon la commune, en fonction de la position de celle-ci sur le  classement de pauvreté des 
communes du Mali de l’ODHD. 
 
2.1.2. Les contraintes et les outils pertinents 
 
Chacune des trois formulations prend en compte des contraintes de coût et de délai de réalisation 
des processus de ciblage, ainsi que sa pertinence. Chaque dispositif technique se distingue ainsi par 
les « outils » utilisés (enquête exhaustive, enquête partielle, comité villageois, questionnaire, 
formule) et par le schéma des opérations successives devant, à partir des données du 
dénombrement 2016, produire la liste définitive des bénéficiaires. Le principe même de la méthode 
HEA utilisée par les deux ONG repose sur la catégorisation des groupes socioéconomiques des 
ménages sur la base d’un outil dit dite « fiche F3 ». Cet outil est lié à une approche économique qui 
prend en compte les zones de moyens d’existence. Les trois méthodologies ont toutes comme 
étapes initiales celles qui conduisent à l’actualisation du dénombrement de la population à l’aide de 
cet outil. Le choix des ONG pour les outils HEA est lié, outre le fait que ces méthodes sont jugés 
relativement peu coûteuses en temps et en ressources, financières et humaines, à un désir d’intégrer 
les conceptions locales, communautaires de la nécessité, avec des critères presque « émiques », 
énoncés par les communautés elles-mêmes. L’outil central de la méthode est un formulaire 
d’entretien dit « fiche F3 », utilisé pour le dénombrement par les deux ONG. Une version à 
destination des représentants des communautés permet de dresser le profil HEA d’une zone 
(commune, village), une version à destination des ménages permet de dresser leur profil individuel et 
de le classifier en fonction du profil de la zone. Les critères d’appréciation de la fiche utilisée sont 
indexés sur le profil HEA ML 13 ZME « Gao urbain ».13 La méthodologie du ciblage opérée jusque-là 
par Jigisèmèjiri dans les autres régions (au « sud » du Mali) est axée sur une approche géographique, 
un ciblage communautaire incluant entre autres des critères catégoriels et de revenus. Le choix 
d’une méthode différente au nord été orienté par d’autres considérations, notamment l’anticipation 
des risques. L’ancrage institutionnel de Jigisèmèjiri, service de l’Etat (ministère de l’Economie, des 
Finances et du Budget), influe certainement sur la nécessité de s’inscrire dans les statistiques 
publiques, la documentation nationale, et vers des partenaires eux-mêmes étatiques (préfets, 
DRDSES, ST, INSTAT) concernant les organes de coordination comme les prestations techniques. Ceci 
inclue les méthodes de différenciation locale, avec l’utilisation de l’indice de pauvreté des communes 
établi par l’ODHD et intégré par l’INSTAT. Le choix d’une méthode d’analyse économétrique, avec la 
« formule PMT », soit un niveau d’analyse statistique complexe, résonne avec la nécessité de pouvoir 
corréler les résultats avec les modèles d’analyse de la pauvreté nationaux et internationaux, y 
compris ceux du bailleur, la Banque mondiale. Les données du proxy (identification d’un premier lot 

                                                 
11

 L’étude sur les dynamiques locales a montré que les différents acteurs, dans la réalité, ont une approche de l’entité 
ménage plus différenciée, une voie moyenne correspondant à un ménage nucléaire, la plus « restreinte » étant une femme 
avec des enfants. 
12

 Nous utilisons ce terme dans la même acception que les responsables des ONG (en tout cas durant les entretiens menés 
dans le cadre de cette étude), pour lesquels la notion de taux de couverture participe de la formulation et correspond au 
pourcentage de ménages bénéficiaires au sein d’une zone ; pour Jigisèmèjiri, cette notion renvoie à un résultat d’efficience 
du ciblage, soit le rapport du nombre de ménages bénéficiaires par rapport à ce qu’il devrait être, compte tenu d’un taux 
d’inclusion/exclusion avéré. 
13

 Ce profil est notamment détaillé dans Profils des moyens d’existences, Profils Février à avril 2014, Oxfam-SAP et 
partenaires, 2014 
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d’indicateurs, variables, poids relatifs, partant du principe que les zones rurales ont les mêmes 
proxys, avec des pondérations qui varient selon la zone) ont été identifiées par Jigisèmèjiri à partir 
des données nutrition sur la pauvreté, ODHD, EMOP, avec la Banque mondiale. Le questionnaire est 
basé sur le modèle UTGFS, INSTAT et ONG. L’INSTAT a proposé le questionnaire et la formule 
statistique, qui ont été validés par Jigisèmèjiri. L’organisation d’un atelier de « validation politique » à 
Sévaré auprès des représentants de l’Etat, des élus des communes de Gao et Tombouctou, des 
services techniques du Développement social et de la Santé (nutrition) pour valider les indicateurs 
retenus pour le ciblage PMT indique un désir d’ancrage institutionnel de la démarche au niveau des 
services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales. 
 
2.1.3. L’anticipation des risques et des biais : prévention et mécanismes correctifs 
 
Chaque formulation a été influencée par la perception  sociale et politique des communautés, ainsi 
que des structures de mise en œuvre. Le cercle de Gao est marqué par une forte instabilité politico-
sécuritaire, une situation de crise ou « post-crise » climatique, économique et sociale, enfin une 
gouvernance locale parfois marquée par l’influence des leaders sur les programmes d’assistance 
(captation, orientation clientéliste notamment). Les équipes nationales sont conscientes que des 
problèmes de gouvernance peuvent se poser au niveau des équipes locales, soit de leur propre 
initiative, soit par effet d’intimidation par les interlocuteurs (la collusion entre certains leaderships 
locaux et les forces rebelles produisant un milieu parfois menaçant voire hostile)14. Enfin, les acteurs 
sont soucieux de la perception que les communautés ont de leurs interventions, dont le processus de 
ciblage. La formulation des méthodologies tente ainsi de prévenir les entraves logistiques, la 
dangerosité, la gestion des erreurs, les manipulations à tous les niveaux de l’intervention, enfin la 
non-acceptance par les communautés. 
La méthodologie « HEA Tilemsi » est de fait, parmi les trois étudiées, la plus simple au sens technique 
et de montage institutionnel, et est résolument centrée sur les outils de ciblage communautaire 
(dénombrement, production des listes, validation, mécanismes correctifs). Cette formulation se base 
sur les procédures standard de la structure internationale (préconisations internes), le souci de 
simplicité, faisabilité et maîtrise des coûts, mais également le désir d’éviter les tensions avec les 
leaders locaux et/ou les populations. 
La méthodologie « HEA Gounzoureye », sur des bases similaires, a toutefois posé le principe de 
classement statistique. Le choix d’une méthode plus complexe, et ainsi plus coûteuse en temps et en 
argent, est justifié par l’ONG par le souci de maintenir un équilibre entre le respect des critères et des 
choix communautaires et le contrôle du niveau national sur les potentielles inclusions/exclusions. 
La méthodologie « PMT+ » a été conçue dans le souci de limiter l’influence des leaders sur les 
processus de ciblage (exclusions de masse ou individuelles, inclusions préférentielles ou clientélistes). 
Néanmoins, le modèle d’analyse économétrique PMT « classique » a été reformulé en vue d’une 
simplification. Le questionnaire utilisé est simple et reprend globalement les mêmes rubriques que la 
fiche F3, même si la structure de l’information et le niveau de détail sont différents. Le document 
d’explicitation du modèle PMT+ conçu par Jigisèmèjiri énonce que, dans le cadre du ciblage, « Il n’est 
pas efficient de mesurer directement la consommation (…) Au lieu de mesurer directement la 
consommation, faire une approximation en trouvant des caractéristiques des ménages qui sont très 
corrélées au niveau de consommation des ménages, qui sont facilement mesurables ou observables, 
et non manipulables. Exemples : qualité du logement, propriété des biens durables, structure 
démographique et de l’éducation et les professions des membres adultes. »15 
 

                                                 
14

 L’atelier sur le principe de « Do no harm » réalisé en mai 2016 dans la cadre de l’étude sur les dynamiques locales a 
notamment permis à certains cadres des équipes nationales d’exprimer leur sentiment d’insécurité, pour leurs équipes au 
Nord voire pour eux-mêmes. 
15

 Approche de ciblage des bénéficiaires à Gao et Tombouctou – « Proxy Means Test, p.9 
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Les méthodes incluent des étapes de ciblage collectives (emblématiquement, le comité de ciblage) 
censées se dérouler en public (présence des AG) et des étapes individuelles, notamment les 
enquêtes sociales/par questionnaire sensées être « privées », à domicile. La conjugaison des deux 
méthodes permet, au final, de satisfaire plusieurs exigences : 

- Le collectif, public : le respect des règles endogènes du milieu (critères de pauvreté), la 
légitimation par l’aspect démocratique (AG), 

- L’individuel, privé : la qualité des données, la fiabilité. 
Le système de classification statistique (quel que soit le modèle d’analyse) issu d’une enquête 
« privée » donne ainsi de facto un rôle important à la population, qui limite le risque de manipulation 
par les leaders (la contestation des choix des comités en public lors des AG étant difficile, gênante, 
dangereuse, voire inaccessible à certaines catégories de populations dans certains milieux). En 
revanche, l’enquête par questionnaire est manipulable par les ménages, surtout lorsqu’ils 
connaissent les critères utilisés et les enjeux du ciblage. D’où le rappel de Jigisèmèjiri sur la nécessité 
de choix de critères observables et non manipulables. 
 
D’une façon générale, la « HEA Tilemsi » repose sur des déclaratifs collectifs et publics : 
réactualisation du dénombrement opéré en comités villageois, ainsi que le ciblage communautaire. 
En l’absence de traitement statistique des données de la fiche F3, le niveau de pauvreté des ménages 
est établi sur un principe d’auto-classification ou de classification par les membres des 
communautés. La « HEA Gounzoureye » inclut un dénombrement par enquête communautaire et un 
recueil des données de la fiche F3 par ménage qui donne lieu à une analyse statistique et un 
rapprochement publique de la liste produite avec celles produites par les comités de ciblage 
communautaires, d’où toujours ce principe d’équilibre. Enfin la « PMT+ » prévoit une alternance 
d’étapes publiques et privées : dénombrement public  comité de pré-ciblage public  collecte de 

données PMT privée  validation des listes publique. 
 
Chaque méthode inclut des mécanismes rectificatifs ou d’ajustement. 
 
Les méthodologies des ONG prévoient deux dispositifs correctifs basés sur l’enregistrement des 
plaintes avec 10% de marge de rectification potentielle : 

- Un dispositif communautaire : le comité de plainte 
- Un dispositif plus anonyme : le numéro vert  

La « HEA Tilemsi » a conservé ce dispositif pour le ciblage 2016, ainsi la liste finale des bénéficiaires 
n’est pas le produit d’une étape unique de ciblage communautaire, 
La « HEA Gounzoureye » n’a maintenu que le numéro vert par « esprit de vigilance » mais les plaintes 
enregistrées ne sont plus prises en compte ; ce dispositif entre dès lors dans le suivi-évaluation, sans 
participer de la méthodologie de ciblage. La liste validée à l’issue de la triangulation entre liste 
« statistique » et listes communautaires est de facto la liste définitive de bénéficiaires16, 
La « PMT+ » prévoit l’affichage des listes issues du classement statistique dans chaque commune 
(pour l’ensemble des villages de la commune) et dans chaque village pour sa population propre et 
l’enregistrement de réclamations au sein des communautés lors de l’affichage des listes. Les 
ménages identifiés par le pré-ciblage mais hors quotas constituent la « liste d’attente ». 
 
  

                                                 
16

 Pour le programme 2016-2019, ACF, dans son dispositif de suivi-évaluation de l’efficience du ciblage, ne mesure plus que 
le taux d’inclusion, considérant que ce taux est égal à celui d’exclusion. 
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2.1.4. Economie générale des trois méthodologies 
 
« HEA Tilemsi » (Oxfam) 
 

1. Dénombrement de la population en 2014 Equipe locale, DS 
 

2. Réactualisation des 
bases pour le programme 
2016-2019 

Redéfinition des critères et des quotas 
Equipe nationale, 
bailleur 

Réactualisation des listes et de la BDD en 2016 – 
dénombrement communautaire 

DRDSES, Equipe 
locale 

 

3. Mise en place et 
préparation terrain du 
ciblage 

Information  Equipe locale 

Mise en place des comités villageois Equipe locale, DS 
 

4. Opération 
communautaire de 
ciblage 

Production des listes définitives provisoires Equipe locale 

Mise en place des comités de plainte Equipe locale, DS 
 

5. Correction des erreur suite à plaintes et listes définitives Equipe locale, DS 

 
 
« HEA Gounzoureye » (ACF) 
 

1. Dénombrement de la population en 2014 
Equipe locale, 
communautés, 
enquêteurs 

 

2. Réactualisation des 
bases pour le programme 
2016-2019 

Redéfinition des critères et des quotas 
Equipe nationale, 
bailleur 

Réactualisation des listes et de la BDD en 2016  – 
dénombrement par enquête ménage 

Equipe locale, 
communautés, 
enquêteurs 

Un nouveau traitement statistique a été réalisé sur 
la base de données réactualisée 

Equipe nationale 

 

3. Volet niveau inter-
acteurs locaux, mise en 
place et préparation 

Les comites sont mis en place dans la 
communauté : Le processus de ciblage s’effectue 
dans un cadre de collaboration avec à la fois les 
communes et les villages 

Equipe locale 

Information, communication radio 
Equipe locale 
 

Mise en place du comité communal et des comités 
villageois 

Equipe locale 
 

 

4. Opération 
communautaire de 
ciblage et listes 
définitives  

Ciblage communautaire et triangulation avec la 
liste ONG 

Equipe locale 
 

Validation des listes et transfert aux différents 
niveaux : commune, ONG locale, ONG Bamako 

Equipe locale 

 

5. Mécanismes rectificatifs, mais il n’a plus de marge de rectification en cas de 
plainte. 

Equipe locale 
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« PMT+ » (Jigisèmèjiri) 
 

0. Bases du ciblage 
géographique et 
individuel 

a. Liste des ménages éligibles 
ONG 
 

b. Ciblage géographique (pondération des quotas) 
Equipe nationale, 
INSTAT 

 

1. Formulation du modèle 
Equipe nationale, 
bailleur 

 

2. Validation du modèle 

a. Validation « politique » avec les leaders locaux 
(Sévaré) 

Préfet, 
communes, 
DRDSES 

b. Validation « statistique » via un test dans deux 
zones rurales 

INSTAT 

 

3. Mise en place des 
comités communaux et 
villageois 

a. Convention de collaboration avec la commune  
Equipe nationale 
 

b. Communication du processus de ciblage 
(principes, acteurs, nombre de bénéficiaires) 

Stop Sahel 

c. Formation communale sur les critères de ciblage - 
Approche communautaire 

Stop Sahel, DS 

d. Mise en place des comités communaux 
Stop Sahel, DS 
 

e. Mise en place des comités villageois 
Stop Sahel, DS 
 

 

4. Etablissement de la 
pré-liste 

a. Identification des ménages potentiellement 
bénéficiaires (à partir des listes ONG). 

INSTAT 

b. Pré-identification communautaire des ménages 
bénéficiaires et édition de la liste préliminaire par 
les comités villageois 

Stop Sahel, DS 

 

5. Mise en œuvre de la 
PMT+ 

a. Préparation méthodologique et logistique 
Equipe nationale, 
INSTAT 
 

b. Préparation communautaire 
Stop Sahel 
 

c. Collecte des données / terrain d’enquête  
INSTAT, Stop 
Sahel 
 

 

6. Traitement statistique et publication des pré-listes  
INSTAT 
 

 

7. Validation communautaire des pré-listes  
Stop Sahel, 
  

 

8. Correction des listes  
Equipe nationale  
 

 

9. Edition de la liste définitive et des cartes de bénéficiaires  
INSTAT 
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2.1.5. Comparatif global des dispositifs techniques des trois méthodologies 
 
a. Le dénombrement de 2014 réactualisé en 2016 : une base commune, des modes opératoires et 
des finalités différentes selon l’approche. 
 
Les trois méthodologies incluent une étape de collecte des données ménage opérée lors du 
dénombrement exhaustif de la population en 2014, réactualisé en 2016. Le statut et la fonction des 
données sont différents selon la méthodologie de ciblage : 

- Le dénombrement est peu contributif au ciblage stricto sensu pour la « HEA Tilemsi ». La 
réactualisation des données est établie sur les critères HEA par les comités de ciblage. Oxfam 
n’a pas réalisé de traitement statistique pour le classement des ménages. Les données 
déclaratives des ménages (ou des comités) sont utilisées pour la BDD et le suivi-évaluation,  
compris l’auto-classement des ménages selon les catégories socio-économiques HEA ; 

- La « HEA Gounzoureye » opère un traitement statistique des données pour classer 
l’ensemble des ménages sur un indice de vulnérabilité, en 4 classes (très pauvres, pauvres, 
moyens, nantis), avec une pondération des critères. La liste des ménages les plus vulnérables 
est en théorie triangulée avec les listes établies par les comités de ciblage. Les mêmes 
données sont utilisées pour la BDD et le suivi-évaluation ; 

- La méthodologie « PMT+ » utilise les listes produites lors du dénombrement par les ONG 
pour identifier, lors du pré-ciblage communautaire, les ménages les plus pauvres et ceux déjà 
bénéficiaires des ONG, soit 7 000 ménages au niveau du cercle (20% du nombre de ménages 
estimé). Suite à cela, une seconde enquête ménage est opérée sur cet échantillon partiel 
avec un questionnaire spécifique. Le traitement (formule PMT+) permet de classer les 
ménages selon un indice linéaire pour extraire les 4 241 ménages bénéficiaires. Les données 
des questionnaires sont utilisées pour la BDD et le suivi-évaluation. 

 
b. Le ciblage communautaire : une étape transversalement réalisée, mais des finalités et une 
contribution très différentes. 
 
Les trois méthodologies incluent chacune une étape de ciblage communautaire par comité villageois. 
Néanmoins, le statut et la fonction de cette méthode au sein du processus global de ciblage est très 
différent. Le classement des ménages selon les critères HEA par les communautés (membres des 
comités de ciblages choisis en AG) : 

- est central et déterminant dans la « HEA Tilemsi », et uniquement modifiable via les 
mécanismes correctifs, eux-mêmes peu utilisés. L’exercice communautaire produit ainsi de 
facto la liste finale, même si de droit non définitive. (A noter que Oxfam utilise le terme de 
liste définitive provisoire à l’issue du ciblage communautaire) ; 

- est parallèle à la liste statistique établi à partir des données HEA produites lors du 
recensement, et est ainsi participatif dans la « HEA Gounzoureye ». En revanche, il fournit la 
liste de droit et de fait définitive, les mécanismes d’enregistrement des plaintes étant 
documentaires mais non correctifs pour 2016-19. 

- est un préalable pour la « PMT+ », puisque fournissant une base, restreinte au niveau 
villageois (limitant fortement les personnes non éligibles), élargie par rapport aux quotas. 
C’est le calcul statistique opéré sur cette base partielle, et validée par la communauté lors de 
l’ultime étape de cette méthodologie de ciblage, qui produira la liste définitive, de fait et de 
droit. l’enquête PMT+ étant l’outil déterminant dans l’identification des bénéficiaires et la 
BDD. 
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Schéma récapitulatif des étapes déterminantes des trois processus « techniques » de ciblage 
étudiés 

 
 
2.2. Le montage institutionnel, juridique et organisationnel 
 
Le montage institutionnel n’est pas indépendant de la formulation, et est conçu en amont et en 
parallèle de la formulation du ciblage. Les autorités communales sont toujours informées et 
impliquées dans le processus de ciblage communautaire, qui s’effectue essentiellement dans un 
cadre de collaboration avec les villages, mais pas avec le même statut. 
« HEA Tilemsi » : le montage institutionnel  est réduit à la participation des services du 
Développement social, impliqué dans tout le processus de ciblage depuis l’information sur le projet 
jusqu'à l’identification des ménages très pauvres sur le terrain.  
« HEA Gounzoureye » : un organigramme simple, avec quelques domaines de 
délégation/partenariat : 

- Tout le travail ACF dans la zone se fait accompagné du service du développement social. 
participation du DS pour supervision des comités/AG ; 

- Pas de contractualisation avec les communes mais formation de comités communaux avec 
une mission de formalisation – validation des listes issues du ciblage communautaire). 

« PMT+ » : un organigramme institutionnel impliquant de nombreux acteurs au sein de plusieurs 
organes :  

- Comités de coordination régional et de cercle ; 
- Stop Sahel opère concrètement l’ensemble des activités de communication, de formation et 

d’animation des comités, le bon déroulement et l’enregistrement des documents de type 
administratif et/ou juridique (PV, listes), le suivi, la transmission à l’UTGFS ; 

- Implication des communes, « partenaires », et contractualisation (atelier de Sévaré), comités 
communaux chargés d’informer voire de former les leaders et les comités villageois, 
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enregistrement, formalisation et affichage des listes ; collationnement/compilation des PV 
des villages pour transmission au niveau supra ; 

- Implication du DS et des ST pour les activités de terrain et le volet d’accompagnement ; le 
service du développement social du cercle fait le lien entre la mairie et JSJ, appuie la mairie 
pour l’adoption de la convention ; 

- Implication de l’INSTAT pour méthodologie quantitative de ciblage et sa mise en œuvre 
(recrutement et formation des enquêteurs, organisation, collecte, logistique). 

 
Chacune des méthodologies fournit un statut spécifique aux leaders et aux populations : 

- HEA « Tilemsi » : le rôle des leaders est prépondérant voire déterminant, les communautés 
sont participatives dans la mesure où elles peuvent assister au ciblage opéré par les comités 
villageois voire émettre des plaintes via les comités dédiés ou le numéro vert. 

- HEA « Gounzoureye » : les leaders sont partie prenante car ils effectuent le ciblage au sein 
des comités, pour autant les communautés sont parties prenantes car ce sont les données 
déclaratives des ménages issues du recensement qui sont utilisées pour produire la liste « de 
référence » fournie par l’ONG, de plus la communauté peut assister au ciblage opéré par les 
comités villageois  

- PMT+ : les leaders sont partie prenante car ils effectuent le pré-ciblage au sein des comités, 
pour autant le rôle des communautés est déterminant, car ce sont les données déclaratives 
des ménages qui font fournir la liste PMT+, d’autre part les communautés peuvent participer 
au processus de validation des pré-listes. 

 
Schéma récapitulatif du montage institutionnel et de poids des leaders/communautés  

dans les trois processus de ciblage étudiés 
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Répartition des ménages selon leur statut après les processus de ciblage par commune 

Données  
 
Commune  

Nombre de 
villages 

Nombre de ménages… 

Commune 
Prévus 
ONG 

Pré-liste 
PMT+ 

Enquêtés 
PMT+ 

Prévus 
PMT+ 

Gounzoureye 13 4 744 
100% 

868 
18.3% 

1 245 
26% 

1 242 730 
15 % 

Tilemsi 15 
2 919 
100% 

534 
18.3% 

450 
15% 

441 
274 
10 % 

 
En nombre de ménages En % sur le nombre de ménages 
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3. Analyse en monadique des trois méthodologies 
 
3.1. Méthodologie « HEA Tilemsi », mise en œuvre par Oxfam 
 
3.1.1. Gouvernance  
 
Réactualisation 2016 du dénombrement de 2014-2015 
 
La formulation de la méthodologie prévoyait une collaboration entre l’ONG et la DRDSES. Mais 
Oxfam, n’a pas, d’après l’équipe locale, eu accès à la base de données de la DRDSES. La base de 
données de 2014 – 2015 en sa possession a ainsi été utilisée pour réactualiser la liste en 2016. La 
DRDSES elle-même se déclare peu impliquée dans ce processus de collaboration. Les deux étapes de 
réactualisation du dénombrement et de ciblage communautaire ont ainsi été couplées, en une seule 
étape « globale ». L’AG villageoise de réactualisation des listes du dénombrement et celle liée au 
ciblage communautaire ont eu lieu au cours de la même tournée de terrain, soit le même jour au 
sein de chaque village/fraction. Il s’agit dès lors autant, voire plus, de réactualiser les listes de 
bénéficiaires que d’effectuer un recensement et un nouveau ciblage. 

« Nous partons sur la même base de données de 2014 pour réactualiser la liste, c’est plutôt 
un rafraîchissement pour enlever les personnes ayant changé de statut. Ce qui est sûr, 
on savait que les listes 2014 sont disponibles. Ça a permis d’abord de compenser le vide 
qui existait chez certaines personnes, ceux qui étaient bénéficiaires et qui se sont 
légèrement améliorés, c’était l’occasion de les remplacer par d’autres qui répondent 
mieux aux critères, c'est-à-dire ça a permis d’apporter un éclaircissement, une 
amélioration des listes de bénéficiaires. Maintenant par rapport au renseignement 
individuel c’est avec la personne. » Agent ONG, Gao 

« On est parti d’un recensement général de la population et on a tiré les familles pauvres 
et très pauvres en 2014. Aujourd’hui, il y a de nouvelles familles qui sont revenues, qui 
ont eu l’appui, qui n’étaient pas là en 2014. Nous on entend par réactualisation des 
listes, on nous a fait savoir par exemple au moment des ciblages, en plus des 
bénéficiaires initiaux qui sont sur la liste en 2014 – 2015, si on se rend compte que l’AG 
communautaire trouve qu’il y a des familles qui sont vraiment vulnérables et que c’est  
pertinent, 2 ou 3 familles, on les prend, on a eu à faire des rajouts comme ça. » Agent 
ONG, Gao 

 
Pour cette étape finalement unique, l’ONG ne contractualise pas avec la commune et ne crée pas de 
comité communal. Pour autant, l’équipe locale fonctionne assez étroitement avec les élus 
communaux, en termes d’information, de communication et d’organisation, de plus les élus 
communaux participent à la mise en œuvre dans leurs localités. 
 
Pour des raisons sécuritaires, il n’y a pas eu de communication médias sur le ciblage. Le processus de 
ciblage a été annoncé par des courriers adressés aux mairies. 

 « Toutes les mairies des zones d’interventions ont reçu une lettre, mais par rapport à la 
population concernée directement, on n’a pas fait de radio, c’est une source 
d’insécurité. En disant à la radio que tel jour on sera dans la commune de Tilemsi, 
certainement ceux qui sont mal intentionnés vont se positionner par rapport à notre 
arrivée, donc on ne l’a pas fait et on ne souhaite même pas le faire. » Agent ONG, Gao 

 
La mission de ciblage a été effectuée, de façon conforme à la méthodologie, par les agents de terrain, 
accompagnés d’agents du Développement social  
 

Le processus de ciblage doit être mené dans l’ensemble des sites de la commune, et commence au 
chef-lieu (Tin Awker pour Tilemsi). Indépendamment du ciblage local, une réunion a été organisée 
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avec les responsables communaux, sans implication de délégations villageoises à ce stade, au cours 
de laquelle l’équipe valide le planning prévisionnel du ciblage dans les différents villages et fractions. 

 « Le chef-lieu de la commune c’est la porte d’entrée de la commune, on va commencer par 
là pour tenir l’AG de la mise en place du comité de ciblage au niveau du chef-lieu de 
commune. Et là il y a la présence du maire et de son adjoint. On tient à ce que cette 
autorité soit présente. Le plus souvent c’est en présence du maire et s’il n’y a pas le 
maire il y a un de ses adjoints pour représenter la commune. » Agent ONG, Gao 

« Dès l’ouverture, ils se sont présentés et ont expliqué le programme de cash transfert, les 
raisons de leur présence, l’actualisation des listes, la méthodologie de l’actualisation, 
les modalités, le nombre de bénéficiaires pour la commune. Ils ont dit que le ciblage 
doit être fait avec le comité en assemblée puis ils ont expliqué les tranches, ils ont dit 
que chaque bénéficiaire aura 120 000. Ils ont dit qu’il y aura 534 ou 554 bénéficiaires 
au niveau de la commune. » Elu communal, Tin Awker 

 
La mairie de Tilemsi, qui dans le même temps a dû organiser les ciblages des deux méthodologies 
ONG et Etat, a conscience d’une organisation différente entre les deux programmes, et l’absence 
pour la première de session communale d’information réunissant tous les villages/fractions de la 
commune, contrairement au processus de ciblage entamé par Jigisèmèjiri au cours de la même 
période, qui prévoit quant à lui une formation communale avec des représentations de l’ensemble 
des sites. 
 
Dans les différents villages/fractions, les journées de ciblage sont animées par les agents ONG, ceux 
du Développement social  et au moins un élu communal. L’information détaillée du processus a été 
délivrée aux autorités villageoises le jour du ciblage par des agents de l’ONG, en présence des agents 
du Développement social, et en présence, souvent sinon systématiquement, d’un élu communal 
d’après les discours des interviewés. Mais les agents de l’ONG ne peuvent pas assister au ciblage 
dans l’ensemble des sites, principalement, du fait du délai très court imparti au ciblage sur 
l’ensemble du territoire communal, soit 10 jours pour 19 sites. Et ce, d’autant plus que dans les plus 
gros villages, le processus peut prendre deux journées, une pour la réactualisation/le ciblage, une 
autre pour la validation en AG. De plus, le contexte sécuritaire réduit leur mobilité dans la zone, face 
à certaines fractions très mobiles et difficiles d’accès. Les leaders villageois et les autorités 
communales effectuent ainsi le ciblage dans certains sites en tenant compte des consignes laissées 
par les agents, sans contrôle direct.  

« Ça a pris 10 jours pour la réactualisation. Quand ils sont arrivés, ils avaient leur liste de 
2014 et il s’agit d’actualiser la liste. Donc, ils ont organisé une assemblée au niveau de 
chaque fraction et ils font deux fractions par jour. » Elu communal, Tin Awker 

« Le temps imparti pour le recensement exhaustif de la population était très court. Il faut 
un minimum d’un mois. Aujourd’hui on sait que les populations sont très dispersées 
donc pour toucher le maximum il faut avoir un temps plus long. Tous ces cas qui sont là 
c’était dans un délai de 10 jours, 15 jours, ce n’est pas possible. Donc il faut plus de 
temps. J’étais prestataire, le temps était un peu court pour atteindre le maximum de la 
population. Je connais la mobilité des gens du nord, les gens sont très mobiles, en plus il 
y avait des gens qui étaient déplacés et qui sont revenus encore, et ceux-ci aujourd’hui 
ne sont pas concernés et ce sont aussi des familles très vulnérables. Dans un grand 
village comme Gargouna où le nombre de bénéficiaires était de plus de 100, on est 
obligé d’attendre deux jours pour que la liste soit validée. Le plus souvent, avec les 
petits villages, on arrive à faire le même jour, on valide la liste. » Agent ONG, Gao 

« Le temps consacré au ciblage est très court et surtout la difficulté d’accessibilité est une 
réalité, donc il faudrait plus de temps pour cette étape, ce qui permettrait de bien 
améliorer la qualité du ciblage. » Agent ONG, Gao 

 
Les agents minimisent le risque de sites fictifs ou oubliés. En revanche, ils sont conscients des enjeux 
du dénombrement et d’une estimation au plus juste des populations et du nombre de ménages de 
chaque site. Dans ce contexte, ils ont conscience que la population de la commune de Tilemsi a pu 
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être sous-évaluée dans les données officielles, et que le dénombrement (de 2014 surtout) a permis 
de rétablir une base plus réaliste et ainsi d’élargir la cible de bénéficiaires, vu le principe de quotas 
indexés sur la population estimée.  
 
Bien que le dispositif prévoie d’annoncer suffisamment à l’avance la tenue de l’assemblée villageoise, 
celle-ci est de fait relativement restreinte. De plus, le ciblage a souvent lieu au domicile du chef 
coutumier, ce qui restreint potentiellement l’accès de certaines couches sociales. Enfin, au sein de 
certaines communautés nomades, les femmes participent peu aux assemblées publiques. Les 
comités de ciblage sont ainsi face à des représentativités villageoises très réduites. Les agents 
semblent néanmoins tenter de mobiliser des témoins voire des « contrepouvoirs » à la sélection 
opérée par les leaders. 

 « En moyenne le nombre de personnes présentes à l’AG ne dé passe pas 15. Dans la vallée 
du fleuve, quand tu demandes des rencontres tu vas plus facilement avoir des gens que 
dans la zone nomade. » Agent ONG, Gao 

 
Bien que la méthodologie repose uniquement sur le ciblage communautaire, les agents n’ont pas 
reçu de formation détaillée concernant la mise en place du comité de ciblage et utilisent les guides 
méthodologiques formulés par leur structure. De fait, à la fois la formulation de la méthodologie et la 
façon dont les agents décrivent le rôle des comités montrent que le processus est totalement 
« délégué », en action comme en responsabilité, aux comités de ciblage. L’AG est perçue comme une 
source d’information, mais le comité est qualifié pour arbitrer.  
 
Le ciblage opéré en 2016 repose sur la même procédure qu’en 2015, soit la création de deux comités 
prenant en compte le genre : soit deux comités mixtes, soit un comité masculin et un comité féminin. 
Le protocole prévoit la désignation de 6 à 12 membres : chef de villages, conseillers, représentants 
des femmes et des jeunes, imam.  
 
Cette consigne semble avoir été globalement respectée, néanmoins les discours sont relativement 
peu précis sur la mise en place des comités et leur composition. D’une part, les communautés 
villageoises disposent de comités qui règlent différents aspects du collectif, et qui se recomposent 
selon les thématiques ou les circonstances. De fait, il semble que dans la plupart des villages, et pour 
les différents programmes d’assistance, les comités soient toujours les mêmes, souvent déjà en place 
lors du processus de « désignation » par l’assemblée. De ce fait, les agents ONG parlent souvent de 
« redynamisation » des comités et non de mise en place stricto sensu. Le chef-lieu de commune 
semble avoir respecté la consigne de former deux comités, pour autant, dans la fraction Ifardane et 
dans la fraction du premier adjoint au maire, les règles coutumières ont prévalu et un seul comité a 
été désigné, constitué de respectivement 12 et 11 membres, soit des comités élargis. La participation 
des femmes aux comités de ciblage est souvent une réalité, mais elle est minoritaire et non 
systématique. Le chef-lieu de commune prétend avoir largement « joué le jeu » et formé un comité 
masculin et un comité féminin, conformément à la préconisation de l’ONG. Mais ce rôle des femmes 
semble peu envisageable dans les communautés touarègues et surtout maures. 

« J’ai participé à la mise en place du comité de ciblage au chef-lieu de commune de Tilemsi. 
La plupart des comités qu’on avait c’était des comités anciens qui existaient bien avant 
aujourd’hui. Généralement les gens disent qu’ils n’ont pas encore vu de faiblesse par 
rapport à leur travail donc il y a lieu de les reconduire. La plupart des cas de Tilemsi 
c’est juste une reconduction des comités. Je me souviens dans 2 ou 3 fractions ils eu à 
changer un ou deux membres quand même. » Agent ONG, Gao 

« Oui ce sont généralement les mêmes membres, puisque cela fait partir de leurs 
prérogatives au sein des communautés. » Agent ONG, Gao 

 « Quand tu prends un village donné tu vas trouver que le comité du village, il y a des 
conseillers villageois là dans, il y a les leaders d’opinion, il y a les jeunes qui sont 
représentés et souvent dans des endroits il y a même des femmes. Dans les fractions 
arabes les femmes ne rentrent pas là-dedans. » Agent ONG, Gao 
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« Lors des validations des listes en AG, très peu de femmes participent, donc souvent une 
sensibilisation est  improvisée par les agents Oxfam. » Agent ONG, Gao 

 
Les données ont été recueillies sur les nouveaux ménages : la taille du ménage, son statut, 
l’information sur le genre, la surface cultivable, le nombre de petits et gros ruminants, l’activité 
économique secondaire du ménage. Les ménages présents peuvent justifier de leur position sur les 
critères énoncés, les autres sont renseignés par les membres de la communauté participant à l’AG. 
 
Le critère FEFA et présence d’enfants de moins de cinq ans a été introduit. Vu la difficulté d’identifier 
toutes les femmes enceintes et d’en débattre au sein d’une assemblée, l’ONG a choisi d’organiser 
des groupes auprès de femmes pour renseigner sur ces données. 
 
Inclusions - exclusions  
 
Les cas d’exclusions de bénéficiaires antérieurs pour une meilleure distribution de l’aide à l’ensemble 
des « pauvres » sont apparemment très fréquents. Il s’agit, pour les communautés, d’une forme de 
partage, qui revient à une manipulation des quotas. Les inclusions correspondantes permettent 
d’intégrer des « ayant-droits » considérés comme légitimes par la communauté. 

« Il y a des ménages qui ont été ajoutés pour remplacer ceux qui ont été exclus. Puisqu’on 
ne nous a pas dit de garder les fonds pour un seul ménage pauvre, on regarde au sein 
du village quels sont les ménages pauvres qui doivent bénéficier. Si on voit que 
quelqu’un a bénéficié une fois, deux fois trois fois jusqu’à deux ans, on cible un autre. » 
Elu communal, Tin Awker 

« Vu que ce qui vient ne suffit pas à tout le monde, on procède à une rotation pour que 
tout le monde puisse bénéficier. » Présidente des femmes, Tin Awker 

« Non il y’a quand même des différences (avec 2014) parce qu’on a enlevé d’abord ceux 
qui avaient reçu des dons pour prendre des nouveaux bénéficiaires. » Membre comité 
de ciblage, Ifardane 

 

Les agents témoignent de la difficulté à infléchir cette perception communautaire de la nécessité 
d’une rotation des bénéficiaires, d’autant que leur rôle se limite pour eux à l’animation du ciblage, 
sans capacité d’intervention. De ce point de vue, la modification des critères offre une justification au 
fonctionnement communautaire en nécessitant la révision complète, ou refonte, des listes. 
 
Les comités de ciblage admettent eux-mêmes des erreurs, cf. les demandes de rectification des choix 
communautaires, refusées par les agents de l’ONG… Ceci résonne avec les délais courts dont dispose 
les comités de ciblage (ou l’absence d’information préalable à la journée de ciblage) et fournit un 
exemple des pressions diverses exercées en vue de modifier les listes ultérieurement au ciblage. 
 
Les inclusions de certains proches des leaders (qui pour certains ont la main sur les mécanismes 
d’entraide au sein du village ?17) sont avérées de la part des moniteurs comme d’un élu communal. 
 

Enfin, certains membres des comités de ciblage-distribution peuvent être inclus parmi les 
bénéficiaires. Néanmoins, pour le cas relevé (et assumé), rien ne permet de conclure que la 
présidente des femmes en question ne correspond pas aux critères. 
 
Ces différents mécanismes (« rotation », inclusions) s’accompagnent nécessairement d’exclusions 
relativement nombreuses. 

                                                 
17

 Ce type d’inclusion a été analysé lors de l’étude sur les dynamiques locales ; il en ressort que les AG peuvent valider ce 
genre d’entorse au protocole, qui résonne avec les mécanismes internes de solidarité villageoise et fournit une réponse à la 
faiblesse ressentie du principe de « quota ». Cette solution communautaire face à la contrainte posée par l’ONG s’articule 
de fait avec les mécanismes de redistribution. 
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En cas de débat ou de litige, les leaders gardent manifestement la main. L’AG semble surtout 
mobilisée pour valider le profil des ménages, semble exprimer parfois des contestations par rapport 
aux choix des comités, pour autant sa capacité de décision apparaît très imitée et son devoir de 
soumission acté. 
 
Au final, selon les acteurs témoins du processus, le ciblage opéré en 2016 a sensiblement modifié les 
listes de bénéficiaires 2014.  

« Donc par rapport au ciblage terrain, j’ai eu l’occasion de rencontrer les communautés 
avec lesquelles j’ai discuté en assemblée. Au cours de ces assemblées, on a longuement 
discuté des critères pour dire voilà la base selon laquelle les gens seront sélectionnés. 
Mais cependant on a l’ancienne liste, l’ancienne liste, elle est là, elle est valable si vous 
le voulez, elle n’est pas valable si vous pensez qu’il y a un changement par rapport aux 
critères. Donc partant de là, quelque part je dirais que jusque dans 70% des fractions, il 
y a eu quelques changements. » Agent ONG, Gao 

 « Je dirais 75% de renouvellement. » Agent ONG, Gao 

 
Les dispositifs correctifs mis en place par l’ONG sont très peu mobilisés, pour des raisons à la fois 
culturelles et pratiques. 
 
Le comité de plainte est perçu par les agents comme un contrepouvoir à la mainmise des leaders lors 
des sessions de ciblage communautaire. Mais de fait, dans le milieu de la commune de Tilemsi, la 
notion même de plainte est socialement dévalorisée18, et surtout dans le contexte de l’assistance. De 
de fait le comité de plaintes, même s’il peut être amené à gérer des contentieux en interne, ne 
fonctionne pas comme mécanisme de remontée d’information et de modification des listes. Le 
numéro vert prévu est peu efficient dans la zone, ne serait-ce que pour des raisons de manque de 
couverture de réseaux GSM. 

« Il y avait un comité de sages composé de cinq membres. Et c’est ce comité de sages qui 
reçoit les plaintes. C’était composé d’hommes, femmes et des jeunes aussi. Les 
habitants des villages ou fractions ont le droit de se plaindre. Ils peuvent écrire au 
comité de ciblage. Normalement ils doivent écrire au maire, au chef de fraction et au 
comité de ciblage. Dans notre milieu, on ne les utilise même pas. On le considère 
comme une mauvaise habitude. Dans ce qu’on donne, les gens se contentent de ce 
qu’ils gagnent. Tu vas écrire à cause de 30 000 francs ou 45 000 francs, même si tu les 
gagnes, ça ne peut pas garantir ta nourriture de deux mois. Tu vas salir ton nom pour 
rien. C’est leur habitude. Nous réglons nos problèmes à l’amiable. Chaque communauté 
règle ses problèmes. La communauté arabe règle ses problèmes, la communauté 
touarègue règle aussi ses problèmes. Aussi, les gens font confiance au comité de 
ciblage désigné lors de l’assemblée. Et le ciblage est fait par ce comité de ciblage. Il 
peut y avoir un opposant qui veut dire qu’on a inscrit quelqu’un qui n’est pas pauvre, 
dans ce cas il peut le dire. Le numéro d’appel, il n’y a pas de réseau. » Elu communal, 
Tilemsi 

 
Des VAD ont été effectuées, ce que confirment les ménages visités. 
 
Les montants distribués ne correspondent pas aux transferts prévus. 
 
Ce fait rejoint les pratiques restituées dans le cercle de Gourma-Rharous dans le cadre de l’étude sur 
les dynamiques locales. 
L’échantillon limité de l’étude ne permet pas d’indiquer la proportion et les différences réelles entre 
théorie et pratique. Ce fait semble néanmoins avéré et pose une question plus théorique : la 

                                                 
18

 Cf. l’étude sur les dynamiques locales. Dans les milieux touaregs, une situation de faiblesse est considérée comme une 
tare sociale, et le fait de se plaindre a ainsi peu de sens, voire serait très dévalorisant. 
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distribution doit-elle être considérée hors du processus de ciblage (sa finalité) ou, finalement, 
comme la dernière et ultime étape du ciblage ? Certains montants perçus par des bénéficiaires se 
rapprochent de montants de redistributions dans ce mécanisme apparemment complexe de partage. 
Pour exemple, un bénéficiaire apparemment dépossédé de la distribution officielle mais ayant reçu 
une forme de compensation (ou « consolation »). 

« J’ai été bénéficiaire du programme de 2015. J’ai reçu 50 000 francs. J’ai bénéficié d’une 
seule distribution. En liquidité. » H bénéf 1, Tin Awker 

« Je ne me rappelle que de 2014 où quelqu’un m’a informé que J’ai reçu 25 000 francs. Il y 
a deux ans de cela. Et 50 000 francs. J’ai reçu juste une seule fois en main propre et 
l’autre somme, quelqu’un l’a reversée à ma famille parce que je n’étais pas là. 
D’ailleurs j’en ai redistribué à d’autres qui n’ont pas reçu. » H bénéf 2, Ifardane 

« J’ai reçu l’argent deux fois l’année dernière, la première fois 7 500 francs et la deuxième 
2 000 francs. C’est quelqu’un qui me les a apportés ici chez moi. » H bénéf 2, Tin Awker 

 
Certains leaders communaux admettent ne pas toujours tenir compte des listes de bénéficiaires afin 
de « partager » les fonds des programmes entre plus de ménages bénéficiaires. A noter que ceci 
résonne avec la rotation des bénéficiaires et va dans le sens d’un partage des fonds globaux des TM 
entre plus de ménages, quitte à diminuer les montants reçus par chacun. 

« En 2014, neuf familles ont été choisies, mais si on le donne seulement à ces 9 familles, les 
autres n’auront rien, alors nous on prend cet argent et on le partage entre toutes les 
familles pauvres ici, on le donne pas seulement aux 9 qui ont été choisies. Nous faisons 
cela parce que c’est juste une somme donnée deux fois, du coup elle n’aura pas un effet 
conséquent. Peu importe le nombre de famille ciblées, nous, l’argent, nous le donnons à 
tout le monde sinon les autres n’auront rien et c’est pour ça que je ne peux vous dire ce 
que chaque famille a reçu. C’est simple, nous avons reçu 750 000 francs et nous les 
avons distribués à ceux qui étaient là, ceux qui n’étaient pas là n’ont rien reçu. En 2015 
il y a eu une autre tranche qui a été distribuée.  Il y a eu une distribution  pour 15 
ménages. Ils ont donné à chaque ménage 50 000 francs sur les 15 ménages. Ils sont 
différents de ceux d’avant, chaque fois ce sont des nouvelles personnes qu’ils 
choisissent, pas les mêmes qu’avant. La commune n’a rien à voir avec ça, elle se 
contente juste de nous dire le nombre de ménages bénéficiaires et d’envoyer la somme 
d’argent, le reste nous nous en chargeons nous-mêmes ici au sein de la communauté. » 
Membre comité de ciblage, Ifardane 

 
Enfin, des entorses à la bonne gouvernance sont également dénoncées au niveau village par rapport 
aux communes : ingérence de ces dernières dans les listes établies au niveau village (avec de 
possibles falsifications ?), et négligence de la question sécuritaire lors des distributions (ce qui ne 
relève pour autant, ni du ciblage stricto sensu, ni du rôle de la commune dans les protocoles de 
programmes de TM). 
 
3.1.2. Connaissance – perception - acceptance 
 
a. Du point de vue des communautés 
 
Hormis les leaders les plus influents sur les processus de ciblage et quelques personnes plus ouvertes 
sur l’extérieur (en tout cas mieux informées), les communautés ont un niveau d’information très 
faible sur les programmes d’assistance, les étapes de ciblage et encore plus sur les aspects 
techniques de ces derniers. Les programmes sont mal maîtrisés, y compris par certains leaders qui 
peuvent les confondre. 
 
Le fait de réactualiser les listes correspond aux attentes des populations comme des leaders, qui 
privilégient le nombre de bénéficiaires à la pérennité des transferts de chaque ménage. 
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La majorité de la population se repose sur les leaders pour gérer les aspects du collectif et constituer 
des interfaces avec les intervenants extérieurs, notamment les ONG. Sur ce même principe de 
confiance dans les leaders, le processus de ciblage communautaire est accepté par l’ensemble des 
membres des communautés qui en ont connaissance. 
 
Parmi les bénéficiaires : 

- Ne sait rien des processus de ciblage, n’est pas au courant des comités ou des AG, n’a pas 
essayé de savoir sur quels critères il a été sélectionné. 

- Ne connait que le principe d’AG, a été prévenu que le dénombrement était en cours, s’y est 
rendu mais n’a pas pu assister à grand-chose puisque l’essentiel était déjà fait. N’est pas au 
courant de l’existence du comité de ciblage. 

- Sait qu’il y a eu une AG mais ne connaît ni le nom de l’ONG, ni le principe de comité. A fait 
l’objet d’une VAD 

- Connait le nom de l’ONG mais ne sait presque rien du processus de ciblage si ce n’est le rôle 
des leaders. 

« Je connais Oxfam qui distribue de l’argent. Je ne sais pas, une fois les gens ont reçu 50 
000 francs chacun. En 2014. Ils ont donné une fois. A des pauvres. Ils ont retrouvé ces 
pauvres à travers le choix des chefs d’ici. Ils connaissent déjà  ceux qui sont pauvres. 
C’est dans le regroupement que cela se fait. En 2016 ils ont pris ceux qui sont 
réellement pauvres et non 2014. Je le sais à travers la croissance du nombre de 
personnes identifiées. En 2014, 8 ménages ont été identifiés alors qu’en 2016, 12 l’ont 
été. » H bénéf, Ifardane 

- N’a pas été informé du processus. Suppose qu’il y a un comité mais n’en est pas sûr. Ne 
connaît pas le principe d’AG. 

 
Les non bénéficiaires expriment une distance encore plus importante. Ils sont très mal informés sur 
tantôt le nom de l’ONG Oxfam,  les montants des transferts, les critères et le principe de ciblage. Ils 
ne sont pas témoins des processus de ciblage, se mettent à distance car non bénéficiaires et donc 
non concernés, et de fait certains se montrent très réticents à être interrogés sur le sujet. 

« Bien sûr j’entends parler des ONG mais ce ne sont pas mes affaires je ne me mêle pas de 
ces trucs. Oui je sais qu’ils viennent ici pour donner de l’argent mais je n’ai pas assez 
d’informations sur ça, je ne sais pas comment ils le donnent ni pourquoi ils le donnent, 
je ne connais pas le mécanisme de ce don d’argent. (…) Je ne suis pas au courant. Je 
n’étais peut être pas là à ce moment. (…) Je ne suis pas au courant. Vous posez trop de 
questions. » H non bénéf, Tin Awker 

 
Le système de quotas représente le problème le plus important en termes de compréhension et 
d’acceptance.  
 
Le fait que le volume de l’assistance ne permette pas de couvrir tous les ménages et impose une 
sélection est globalement bien compris rationnellement par les communautés. Néanmoins, la 
question des « quotas » pose problème à deux niveaux. D’une part, certains villages ou fractions sont 
perçus comme plus pauvres que d’autres et plus nécessiteux, ce qui ne semble pas pris en compte 
par les deux méthodes HEA (absence de ciblage géographique). D’autre part, la réduction perçue du 
pourcentage de ménages bénéficiaires de 2014 (33%) à 2016 (18%) rend la question du ciblage 
encore plus sensible et induit un sentiment d’injustice… ou en tout cas d’insuffisance. 

« Ma première question est de savoir pourquoi dans une fraction de 600 habitants ou de 
700 même il n’y a que 9 ou 10 bénéficiaires ? » Membre comité de ciblage, Ifardane 

 
Les critères d’appréciation de la pauvreté 
 
Les critères employés pour définir la pauvreté dans les milieux considérés peuvent être classés en 
trois registres très présents aux esprits. 
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Le fait de ne pas pouvoir manger trois repas par jour (l’insuffisance alimentaire), qui correspond à 
un symptôme de la pauvreté, est le critère le plus spontanément et le plus unanimement utilisé 
transversalement aux différents types d’acteurs : a minima ne pas pouvoir se nourrir et survivre de 
l’aide des autres, a maxima ne pas préparer à tous les repas. 
 

Ensuite, des critères biologiques : le handicap, la vieillesse, ou sociaux : la veuve, l’orphelin, le 
déplacé. Ce second registre, assez largement détaillé correspond à des critères moraux : des 
personnes dans l’incapacité de travailler, en rupture, et que la communauté se doit ainsi de prendre 
en charge. 

« Le deuxième critère c’est le fait d’être aveugle et avec charge un vieux ou un handicapé 
qui a une charge familiale. Je l’ai su par simple observation. Et aussi le comité qui 
s’occupe de la définition de ces critères. » Présidente des femmes, Tin Awker 

« On regarde dans chaque grande famille les plus pauvres ou les vielles personnes, les 
orphelins les handicapés, les réfugiés qui sont de retour et c’est parmi eux qu’on choisit 
les bénéficiaires. On n’a pas de méthodes spéciale pour ça, c’est juste qu’on les connait, 
ils sont devant nous, il y a des veuves. » Membre comité de ciblage, Ifardane 

« La fraction a choisi les gens qui sont pauvres, handicapés, aveugles, des veuves ou qui 
ont des orphelins à leur charge pour leur destiner cet argent. Ce sont eux qui sont plus 
atteints par la pauvreté. » Membre comité de ciblage, Tin Awker 

 
Les critères économiques sont parfois énoncés mais semblent venir plus en arrière-plan : le cheptel 
détenu par les ménages (et le manque de terres de pâture) est emblématique et correspond à cette 
région d’élevage. L’habitat et les activités non agricoles sont également cités dans ce registre de 
« moyens d’existence » qui semble destiner à désigner plutôt des « pauvres » que les « très 
pauvres », lesquels relèvent plutôt des deux registres précédents. 

« Un pauvre ici c’est une personne qui n’a que deux chèvres, qui a une famille à charge, il 
n’a ni âne ni vache ni chamelle ni mouton et n’exerce aucune activité commerciale. » 
Conseiller villageois, Tin Awker 

 
Le critère FEFA est accepté car il relève à la fois d’un registre moral et concret, et s’appuie sur un 
critère nutrition parfois spontanément restitué (nécessité de maintenir la femme enceinte et son 
enfant en bonne santé, éviter l’amaigrissement de la femme allaitante, etc.).  
 
Les résultats du ciblage suscitent de nombreux contentieux au sein des communautés.  
 
Chacun valorise le mécanisme de « partage par rotation », pour autant des voix s’élèvent (mais de 
façon discrète au sein des communautés) parmi ceux dont les noms ont été retirés des listes dans le 
processus de « rotation », ou qui reçoivent moins que prévu lors des distributions, dans le cadre d’un 
processus similaire. 

« Il y en a souvent qui se plaignent de la façon de faire des distributeurs, mais au final 
personne ne se plaint puisque tout le monde gagne. Je vous ai dit que nous ne donnons 
pas seulement aux familles ciblées nous donnons à tout le monde, pour cela il n’y a 
aucune contestation. Chaque fois que vous bénéficiez d’une somme, cela est mentionné 
que nous avons reçu, et ceux qui sont bénéficiaires et pauvres doivent  recevoir ces 
dons et convenablement. » Participant aux distributions, Ifardane 

 
b. Perception du processus par l’équipe locale 
 
L’équipe locale monte un profil plutôt ancré dans une approche « humanitaire » du programme et de 
la relation aux communautés. Les agents ont un niveau d’études bac, une expérience très locale, 
d’agents/animateurs d’ONG, certains n’ont jamais travaillé hors de la zone. Ils ont une approche et 
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un discours souvent techniques, pour autant très marqués par le sensible, l’émotionnel, le 
relationnel, l’empathie pour les personnes, le respect des règles communautaires 
 
Ils se montrent parfois insécurisés face à des populations peu contrôlables, parfois violentes, et face 
à l’influence des leaders difficile voire impossible à canaliser. Le contexte d’insécurité nourrit cette 
anxiété. Les membres de cette équipe, et surtout les animateurs, qui sont de fait les agents de 
terrain au contact des communautés et qui animent la mise en œuvre concrète des différentes 
étapes du ciblage, se montrent parfois critiques sur les conditions de réalisation du ciblage : 
formation non systématique de tous les moniteurs, inadéquation perçue entre les RH et le travail à 
fournir. 

« La formation qui était là était nécessaire dans la présentation du projet dans sa globalité. 
Les gens ont eu à poser des questions de précision mais sans oublier que dans les 
critères de ciblage, on nous fait une petite formation en HEA pour savoir la méthode, 
l’approche. Je dirais qu’une formation c’est un délai de 2 ou 3 jours pour mieux 
comprendre et généralement, ici, c’est en 24 heures. On l’a faite en interne, bon, j’ai 
même du mal à appeler ça une formation, en projection. Au sein du bureau c’est en 
français. » Agent ONG, Gao 

 
Selon les moniteurs, le délai imparti à la réactualisation de 2016, opération complexe, est trop limité 
pour pouvoir réaliser un travail exhaustif. Ce caractère rapide du dénombrement en AG entraîne 
nécessairement, du point de vue des animateurs eux-mêmes, une faille sur deux registres, l’AG ne 
pouvant rassembler la totalité de la population, et les membres présents ne pouvant toujours 
répondre, dans un contexte d’interprétation déjà complexe de ce qui sépare les « derniers servis » 
des « premiers non servis » : de possibles exclusions par omission, et des erreurs dans les données 
fournies, notamment pour les ménages non représentés et pour lesquels l’information est délivrée 
par des tiers, ce qui peut entraîner des erreurs d’appréciations plus ou moins conscientes. 

 « Les erreur d’inclusion et d’exclusion là, vraiment cette année même on dit qu’il y a des 
gens très pauvres qui ne sont pas dedans, je dis que tout est parti du recensement 
exhaustif, si la personne, au moment de nous donner des renseignements, de la 
recenser, peut-être elle n’était pas présente, elle n’a pas été recensée, c’est une autre 
personne qui a donné des renseignements à sa place, il va de soi que souvent nos 
information soient biaisées et qu’il y a des erreurs comme ça, c’est ce qui arrive. (…) 
Donc il y a tout ça et c’est la situation sociale qui sort après. Nous, on dit qu’on s’en 
tient à la liste de départ. » Agent ONG, Gao 

 
Nous l’avons vu, les agents sont très conscients des dérives et « failles » d’une méthodologie qui, en 
étant axée sur un protocole purement communautaire, laisse une très grande latitude aux leaders et 
offre une faible capacité des populations, y compris lors des AG, de faire valoir leur opinion. 
 
Du point de vue des agents, le niveau d’insatisfaction des populations est prégnant. 

« Parce qu’à la première distribution, tu vas trouver qu’à la distribution, tout le monde 
vient à la distribution bien vrai que les gens ont assisté à l’AG, à la distribution aussi les 
gens viennent voir ceux qui ont reçu l’argent. Maintenant à cette étape aussi il y a des 
gens qui viennent, ils disent voilà un tel il a bénéficié, vous dites que vos critères c’est, 
par exemple je prends les cas de certains ils disent les critères c’est les enfants de moins 
de 5ans, 2 ans, les femmes allaitantes mais un tel il fait partie de ce mot mais il n’a pas 
bénéficié. Nous on dit qu’ s’il n’a pas été sélectionné comment on peut savoir qu’il 
répond à ces critères ? Ensuite on leur fait comprendre que ce n’est pas tout le monde 
qui peut avoir. Il y a un quota, il y a un pourcentage qu’on ne peut pas dépasser, ce 
n’est pas tout le monde. Peut-être c’est à cette phase là que tu peux savoir mais là 
aussi si tu tiens des critères ça veut dire qu’il n’y a pas d’exclusion. » Agent ONG, Gao 
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3.2. Méthode « HEA Gounzoureyre » mise en œuvre par ACF 
 
3.2.1. Gouvernance 
 
La méthodologie de ciblage 2016 de l’ONG a été modifiée suite à l’expérience des programmes 2014-
2015. Le remaniement du protocole par rapport au ciblage précédent a été formulé au niveau du 
siège (international).  

 
L’objectif même du programme a été redéfini, d’une assistance ancrée dans l’urgence à une 
assistance plus ancrée dans le développement, tout en restant, dans la « doctrine », axé sur la notion 
de résilience des ménages et la vulnérabilité aux chocs. 
 

L’équipe locale se réfère à la politique nationale du Mali en matière de protection sociale, ce qui 
suppose une volonté d’inscrire l’action de l’ONG en cohérence avec l’action de l’Etat. Dans cette 
optique, elle a engagé une collaboration avec la DRDSES en vue d’établir des protocoles de 
formalisation, encore non finalisés (ou effectifs) à date de l’étude. Pour autant, la participation des 
agents du DS semble effective pour une partie des opérations (sur certains sites). 
 
Le processus de ciblage de la méthodologie « HEA Gounzoureye » mise en œuvre par ACF se 
compose de deux étapes distinctes : 

- La réactualisation 2016 du dénombrement de 2014, 
- Un processus de ciblage communautaire triangulé avec un traitement statistique des 

données du dénombrement. 
 
Réactualisation 2016 du dénombrement de 2014 
 
Le dénombrement exhaustif est une étape imposée par les manuels de ciblage. Il s’agit de recenser 
l’ensemble des ménages résidents sur un site donné, et de renseigner sur ces mêmes ménages pour 
établir une base de données sur la totalité de la population de la zone concernée par le programme. 
La réactualisation dans un délai assez court après le premier dénombrement, est justifiée par la 
nécessité de renseigner sur l’identité des chefs de ménage (succession en cas de décès, nouveaux 
ménages, et donc le « renouvellement des générations ») et sur les mouvements de population, 
notamment du fait des mouvements de masse induits par la situation politique et climatique. 

« On était partis avec des listes, on a fait l’actualisation. On a procédé au recensement des 
nouveaux ménages. On s’est dit que de 2014 à 2016 il y a eu de nouveaux ménages, 
des jeunes qui se sont mariés. On a tenu compte de ça aussi et puis des ménages qui 
sont de retour. On nous a demandé de remplacer les personnes décédées par leur 
veuve ou leur fils et de recenser les ménages qui sont revenus, les chefs de ménages 
retournés et les nouveaux ménages encore, je crois que c’est une étape qui s’est bien 
déroulée. Il y a aussi le cas de binômes, par exemple deux noms qui se ressemblent. Si 
deux codes sont identiques, on nous demande d’en supprimer un et de retenir l’autre. Il 
y a aussi les cas des inconnus, par exemple quand on appelle un nom, les communautés 
disent qu’elles ne connaissent pas la personne, dans ce cas on la supprime de la liste et 
des bases de données. Ça, ce sont les instructions par rapport à la réactualisation. » 
Agent ONG, Gao 

 
Le dénombrement s’apparente ainsi à une enquête ménage (et de fait certains discours laissent 
penser un travail de type enquête individuelle). Il s’agit d’une étape d’envergure, qui mobilise un 
personnel important et des personnels du Développement social. Elle se déroule au niveau des chefs 
de village, et mobilise une partie de la population pour fournir les données concernant les ménages 
non présents. Cette « enquête sociale » est ainsi menée de façon publique ou privée, directe ou 
indirecte, selon les réalités du terrain et notamment l’accès à certains ménages. 
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« Nos agents ont sillonné toute la commune, partout où il y a ce qu’on peut appeler 
‘’attroupement d’individus’’. Les agents sont avec les chefs de fractions. » Agent ONG, 
Gao 

« Lors du recensement de 2016 on a fait comme en 2014, on est passés ménage par 
ménage. On demandait au chef de ménage s’il y a des femmes allaitantes ou des 
femmes enceintes ou des enfants de moins de 5 ans, des choses comme ça. Il y avait 2 
animateurs, 2 superviseurs, et peut-être 6 enquêteurs. Les 2 superviseurs, nous avons 
tous un rôle commun, on est chargé tous de faire le même travail, parce qu’on était 
répartis dans les différents villages par 2 ou 3. Il y avait des gens du développement 
social à cette étape, 2 ou 3. Leur travail est d’observer, de voir comment on procède à 
l’actualisation, si vraiment on fait un bon travail sur le terrain. » Agent ONG, Gao 

 
L’outil du dénombrement est la fiche F3, qui au niveau de chaque ménage remplit les mêmes 
fonctions qu’un questionnaire individuel. Les agents ONG ont conscience que les communautés 
comprennent bien, voire maîtrisent « trop » cet outil, certaines personnes non pauvres (ou en tout 
cas non éligibles) ayant la capacité de fournir de fausses réponses, dans un système déclaratif, 
permettant de les catégoriser comme pauvres. 

« La fiche F3, c’est une fiche de catégorisation socioéconomique. La fiche permet de classer 
les populations selon les catégories. En fait, le problème avec nos communautés c’est 
que beaucoup de gens ne disent pas la vérité. Sinon, si les gens répondent correctement 
aux questions, il n’y a pas de problèmes. La fiche permet seulement de donner l’image 
de la communauté à travers les catégories de la population, à condition qu’on donne 
les bonnes réponses. Si un nanti donne la mauvaise réponse, naturellement il va se 
retrouver dans la catégorie des pauvres. » Agent ONG, Gao 

« On l’utilise pour assurer une catégorisation socioéconomique de l’ensemble des sites. 
Selon le retour des agents terrain, il n’y a eu aucune remarque particulière, elle a été 
renseignée dans de bonnes conditions et sur tous les sites dans l’ensemble de la zone 
d’intervention. Selon le retour terrain les communautés arrivent à bien maîtriser les 
critères. » Agent ONG, Gao 

 
Les agents ONG restituent assez clairement les registres de données enregistrées, démographiques 
notamment, et économiques. Le recensement des FEFA, nécessaire du fait du critère imposé par le 
bailleur, mais difficile à établir en AG, a fait l’objet d’un volet spécifique auprès du CScom. Les 
résultats du dénombrement sont restitués au niveau communal. Il s’agit à la fois de formaliser les 
listes (aval des élus, de la communauté) et de faire émerger les éventuelles données erronées, 
d’inclusions ou d’exclusions de masse notamment. Cette étape a fourni une occasion (apparemment 
assez inédite) de collaboration entre les deux équipes de ciblage, une « HEA » et une « PMT+ ». 

« Après le recensement on fait une restitution avec les communautés elles-mêmes, au 
niveau commune. C’est dans le but, comme d’habitude de diminuer les sites fictifs et 
aussi de voir ceux qui ont été oubliés, si on peut rectifier le tir, vérifiez les erreurs 
d’inclusion et d’exclusion. Il y a le maire et tous les conseillers sans exception, toutes les 
personnes ressources de la commune. Et cette réunion je l’ai faite avec le coordinateur 
de Jigisèmèjiri. C’était sa toute première sortie sur le terrain. » Agent ONG, Gao 

 
L’implication d’une large partie des communautés est supposée d’après l’ONG garantir l’exhaustivité 
du recensement et la fiabilité du recensement.  
 
La gouvernance du dénombrement est néanmoins remise en cause par certains, y compris par deux 
jeunes hommes avec des responsabilités villageoises extrêmement critiques sur le principe des 
quotas (cf. infra) et ainsi sur le mécanisme de ciblage. L’un d’entre eux dénonce des exclusions de 
masse (hameaux oubliés), l’autre des omissions individuelles (ménages « oubliés ») et des cas d’auto-
exclusion de ménages qui se seraient volontairement soustraits à l’AG et au dénombrement. Ces 
critiques n’ont pas été explicitées (quel hameau, quels ménages, pourquoi). A noter, cf. infra, la 
causalité établie entre l’insuffisance des quotas et la redistribution. 
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« Le nombre de bénéficiaires est très insuffisant par rapport au nombre de pauvres du 
village. Cette distribution ne fait que créer des problèmes, durant cette étape beaucoup 
de hameaux ont été oubliés, et les enquêteurs et les équipe d’ACF ne veulent pas le 
reconnaitre. » Membre comité villageois, leader des jeunes, Wabaria 

« Il faut trouver les moyens d’intégrer les absents, les critères ne sont pas applicables à 
Wabaria puisque tous les ménages sont pauvres et c’est pour cela qu’il y a une 
redistribution de l’argent systématique après au sein de la communauté. Il faudrait 
aussi faire évoluer le nombre de ménages bénéficiaires et non le réduire. Il y a des 
ménages non pris en compte, ce sont des ménages non présents durant la journée et 
des ménages qui ne se sont pas présentés par choix. » Secrétaire comité de gestion 
villageois, Wabaria 

 
Le traitement des données prévoit un calcul statistique, chaque critère étant pondéré à partir de 
l’analyse des données HEA. Il semble que l’équipe locale de Gao ait proposé une première formule, 
et que l’équipe nationale ait statué sur une pondération différente des critères. Le fait que les deux 
formules aient produit des listes apparemment très différentes de bénéficiaires montre l’importance 
des taux de pondération, et surtout l’impact de l’intégration du critère FEFA et enfants de moins de 5 
ans, sur l’identification de la cible. 

« La présence des femmes enceintes, femmes allaitantes ou les enfants de moins de 5 ans 
pour l’appartenance à une catégorie socioéconomique, en fait avec ces données, nous 
avons essayé de faire une pondération. Au départ, on disait un ménage vulnérable où il 
y a une femme enceinte a d’office 5 points. Donc on a fait une première pondération, 
on a produit des listes, ensuite on a reçu certaines instructions de Bamako pour revoir 
les points de certains critères à la baisse. Quand on les a introduits, la liste a 
complètement changé. Je veux dire que la présence des femmes allaitantes, enceinte 
en soit n’est pas un problème, mais tout dépend des points qu’on leurs attribue. Donc 
quand la base des données a été actualisée, comme je vous ai dit les critères 
concernant la présence de femmes enceintes, de femmes allaitantes, d’enfants de 
moins de 5 ans ou bien le nombre de têtes de bovins détenues par la personne ou bien 
la présence d’une moto, donc à chaque critère on a accordé des points. Ces points ont 
été introduits dans la base de données pour produire une liste qui catégorise les 
ménages en fonction de la vulnérabilité, parce que plus un ménage a des points, plus il 
est vulnérable, donc on a fait une liste pondérées avec ces critères-là. » Agent ONG, 
Gao 

 
Communication sur le ciblage communautaire 
 
L’ONG ne communique pas par média sur les transferts monétaires, contrairement aux autres volets 
(ex. WASH) qui font quant à eux l’objet d’une campagne radio. Elle organise en revanche une tournée 
d’information dans l’ensemble des sites pour informer la population du programme, de ses objectifs 
et des modalités d’action, dont les critères de ciblage. Cette activité mobilise l’équipe locale de façon 
conséquente, et le fait de communiquer dans les langues locales est posé comme nécessaire pour 
que les différentes classes de la communauté puissent avoir accès à l’information et s’en approprier 
le contenu. Elle est clairement perçue par les membres des communautés comme une étape 
distincte des actions de ciblage.  

« On a connu les critères lors de la rencontre d’information avec l’équipe d’ACF. Les 
conseillers du village ont fait circuler le message au sein des quartiers. Il y a eu la 
présence des hommes, des jeunes et des femmes du village, du chef de village et de 
l’équipe ACF. » Secrétaire du comité de gestion villageois, Wabaria  

 
Mise en place des comités de ciblage communautaire 
 
La mise en place des comités de ciblage est détaillée dans le manuel méthodologique formulé par le 
siège et fourni par le niveau national. Le processus ne prévoit pas de contractualisation avec les 
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communes, mais la création d’un comité communal relativement informel, qui a pour fonction d’être 
une interface avec les communautés. Ce comité a été mentionné concernant la restitution des 
résultats du dénombrement au chef-lieu de commune, mais n’apparaît plus dans les restitutions des 
étapes ultérieures du ciblage, qui se jouent uniquement au niveau villageois. 
 
La méthode de ciblage par comité villageois est sensée garantir la validité sociale des choix de ciblage 
et contribuer à l’acceptance. Le comité de ciblage a une responsabilité dans la désignation des 
bénéficiaires (et des inévitables arbitrages afférents, vu le système des quotas) et dans la distribution 
de l’assistance, afin de veiller à ce que les personnes ciblées soient effectivement les récipiendaires 
des transferts. Le ciblage opéré en 2015 prévoyait la création de deux comités : un comité de ciblage 
et un comité de plaintes, mis en place par la même session d’assemblée villageoise. En 2016, la 
méthodologie a été modifiée, avec la suppression du comité de plainte et l’instauration d’un comité 
de ciblage en deux « bureaux », qui doivent travailler en parallèle. D’après l’équipe locale ACF de 
terrain, cette modification de la méthodologie a été opérée dans le but d’éviter les collusions entre 
les agents ONG et les leaders, ou d’une façon générale les manipulations, par effet de triangulation, 
de contrepouvoirs. 

« Le comité de ciblage ou villageois joue un grand rôle dans ce genre de situation de 
transfert, c’est pour que les gens ne disent pas que c’est nous-mêmes, les gens d’ACF, 
qui avons ciblé comme ça les gens ou bien pris des gens comme ça à la hâte sans 
passer par une AG, par un comité. La fonction du comité de ciblage dans le ciblage, 
c’est de bien voir si le nombre des bénéficiaires a été atteint ou si le montant qui doit 
être remis à chaque bénéficiaire a été remis réellement. Ce sont les deux comités qui 
font le ciblage. C’est très bien, les communautés sont impliquées et eux-mêmes 
choisissent les bénéficiaires, et appréhendent mieux le processus. L’identification des 
ménages a eu lieu en assemblée générale au sein du village, avec les facilitateurs 
d’ACF. Des membres du Développement social étaient présents comme appui conseil et 
observateurs.  La communauté est impliquée dans le processus pour s’assurer de la 
transparence mais aussi de l’identification de vraies cibles. » Agent ONG, Gao 

« On a mis en place deux comités de ciblage pour avoir une transparence plus conséquente 
qu’en 2014 et ça permet de briser les complicités entre agents et communautés. » 
Agent ONG, Gao 

 
Les agents ONG ont pour fonction d’informer les communautés du protocole de la session (principe 
d’AG, mise en place des comités, mode de ciblage) et de veiller au bon déroulement des différentes 
étapes. Les agents du DS sont présents lors des sessions de ciblage communautaire avec une fonction 
de supervision. Pour autant, le personnel de la DRDSES rencontré à Gao semble être assez distant de 
ce processus et peu informé. 

« Cette étape nécessite de la rigueur et du temps pour que les communautés soient 
unanimes sur le choix des bénéficiaires. La DRDS devra être renforcée pour prendre le 
lead sur ces types d’activités. Du fait de la participation et l’implication de toutes les 
couches sociales aucun cas d’omission n’est possible dans le processus. » Agent ONG, 
Gao  

 
Composition des comités 
 
Le protocole prévoit la désignation de deux comités de sept membres : chef de villages, conseillers, 
représentants des femmes et des jeunes, imam. Cette composition est formulée pour garantir une 
forme de représentativité des diverses composantes sociales face aux intérêts des seuls leaders 
communautaires19. Les leaders conservent pourtant un rôle prépondérant dans les modes de 
désignation communautaire, de plus les membres des comités sont eux-mêmes des leaders 

                                                 
19

 L’étude sur les dynamiques locales a montré que les leaders « mineurs » que sont les présidents des femmes et des 
jeunes sont très souvent membres des familles de la chefferie et/ou aisées et influentes, et en partagent les intérêts 
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(chefferie et conseillers, imams, présidente des femmes, président des jeunes), enfin ces comités 
sont relativement permanents transversalement aux différents programmes. Dans le chef-lieu de 
commune (Wabaria), les préconisations ont été respectées, pour autant la désignation des membres 
s’apparente à une formalité. Dans les villages où les comités prévus pour le programme Jigisèmèjiri 
avaient déjà été mis en place, les agents ONG ont d’eux-mêmes préconisés que leurs membres 
restent dans les comités ONG. A Koïma, la communauté a cependant imposé un autre modèle : le 
comité de ciblage déjà en place a créé trois comités, un de conseillers, un de femmes, un de jeunes, 
chacun produisant une proposition de liste, le choix final étant opéré par triangulation et arbitrages.  

« Il y a deux comités pour ne pas être juge et partie, plus de transparence. Les membres 
sont désignés durant l’assemblée générale, ce sont des personnes pouvant jouer ce rôle 
et qui sont écoutés au sein de la communauté. » Secrétaire du bureau du comité de 
gestion villageois, Wabaria 

« Il y a Jigisèmèjiri qui intervient- là-bas aussi. Donc eux ils ont mis un comité de 5 
personnes dans chaque village Nous on a décidé que comme Jigisèmèjiri a déjà un 
comité de 5 personnes, on est tenu de prendre les personnes qui sont déjà là et on les 
divise en deux, donc il y a trois personnes dans un premier bureau et deux personnes 
dans l’autre. On a exigé que le chef de village soit dans le premier bureau, accompagné 
de deux membres. Ensuite il faut compléter chaque groupe pour faire 7 membres. Il y a 
le chef du village, 2 conseillers, l’imam, un représente des femmes, un représentant de 
jeunes et un notable. Ça c’est la représentativité. Par l’AG ce sont eux qui font, c’est eux 
qui connaissent le village. Dans chaque bureau il y a soit 2 conseillers, un représentant, 
des jeunes. Tu trouveras que dans le 2

ème
 bureau il y a 2 notables et un imam. » Agent 

ONG, Gao 

 
Ciblage communautaire  
 
Le travail de ciblage proprement dit suppose de passer la population en revue pour identifier les 
ménages les plus nécessiteux, selon des critères posés par l’ONG et des critères internes à la 
communauté et à sa perception de la pauvreté et de la vulnérabilité. Les agents de l’ONG restituent 
des sessions relativement harmonieuses, les communautés procédant de façon autonome, sans 
ingérence des observateurs (ONG et DRDSES lorsque présents). Mais dans les faits, cette apparente 
« neutralité » de l’ONG semble relativement biaisée par le fait que les comités disposent de la pré-
liste (issue de la formule de pondération des critères) préalablement à leur sélection, là où le 
protocole prévoit explicitement une triangulation post-ciblage communautaire avec la liste 
« statistique ». Dans les deux villages, les membres des comités reconnaissent l’influence de la 
préconisation ONG dans leur propre sélection et leur « soumission » à la pré-liste. Le mode de ciblage 
devient alors plutôt une validation communautaire d’une sélection statistique, ce qui rapproche la 
méthode de la « PMT » (mais sur des critères et outils HEA).  

« Ce sont eux qui ont fait le ciblage. On a donné une liste à chaque comité pour qu’il cible 
les bénéficiaires dont nous avons besoin. (…) On a amené une liste restreinte à la phase 
de ciblage qui a été pondérée à partir de la base de données. Ensuite nous avons 
amené une liste à chaque comité pour faire le ciblage des bénéficiaires, après ils nous 
ramènent les fiches, ils ont déjà choisi les bénéficiaires entre eux de façon consensuelle. 
Et maintenant on procède au ciblage sur la liste-même. Eux ils ont leur cahier, ils 
partent avec les listes dont je parlais, ils vont consulter ces liste. Chaque personne 
signalée vulnérable, ils vont trouver le nom de cette personne dans leur cahier parce 
qu’ils ont leur cahier à côté d’eux. S’ils finissent de cibler les bénéficiaires ils nous 
ramènent les listes. Les noms qu’ils ont retenus dans le cahier, ils nous disent, nous les 
cherchons sur la liste et on les coche. Le quota de leur site, le nombre de bénéficiaires 
de leur site. » Agent ONG, Gao 

« Les deux comités ont travaillé de façon séparée jusqu'au moment de la comparaison des 
listes. Les comités ont utilisé et se sont soumis à cette liste ACF. » Secrétaire du comité 
de ciblage, Wabaria 
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« Nous leur avons donné des listes. Ces listes viennent d’ACF. Ils ont reçu les mêmes listes 
pour faire le travail. Ils ont pris une liste définitive sur laquelle on retrouve tous les 
noms cochés dans la première liste qu’ACF a donnée. Ce sont ceux qui ont été 
sélectionnés par tous les groupes. » Membre comité de ciblage, Koïma 

 
Cette influence n’exclut pas certaines formes de transgression 
 
La pré-liste peut comporter des inclusions, soit du fait de données erronées (fausses déclarations, 
erreurs…), soit du fait du mode de calcul, qui peut classifier comme très pauvres certains ménages 
non reconnus comme tels par la communauté (cf. l’impact des pondérations des variables dans la 
composition de la liste). 

« Une grande majorité des ménages recensées sur la liste ACF sont bien les plus pauvres, 
mais pas tous. » Secrétaire du comité de ciblage, Wabaria 

 
L’ensemble des leaders déclare exclure certains bénéficiaires antérieurs pour une meilleure 
distribution de l’aide à l’ensemble des pauvres, avec une forme de « rotation » des bénéficiaires, de 
façon similaire à ce qui a été observé pour la méthodologie précédente, dans un autre milieu. La pré-
liste limite normalement fortement cette pratique communautaire, néanmoins, nous avons vu que 
l’introduction de nouveaux critères a pu sensiblement la modifier. On notera néanmoins une 
contradiction des leaders et membres des comités, qui à la fois déclarent valider la pré-liste dans sa 
majorité et remplacer les bénéficiaires dans leur grande majorité… soit des exagérations dans les 
deux sens, et une réalité qui doit vraisemblablement s’établir à l’équilibre entre les deux, soit la 
nouvelle pré-liste a pu permettre cette rotation. 

« Bon chez nous, ce qu’ils font, c’est que chaque fois qu’une personne trouve c’est fini, on 
prend une autre qui n’a pas trouvé, on les prend par groupes, si hier un groupe trouve 
et qu’aujourd’hui il y a de nouveaux dons, on donne à ceux qui n’ont pas reçus ainsi de 
suite, jusqu’à ce que toute la communauté en bénéficie. » Conseiller communal, 
Wabaria 

« Ceux qui ont eu la chance de bénéficier lors de la première, deuxième et troisième fois, 
ont les remplace par ceux qui n’ont pas eu la chance de bénéficier même une seule fois. 
Il y a des gens qui n’ont pas eu la chance même une seule fois, et c’est ceux-là qui vont 
bénéficier cette fois-ci. » Membre comité villageois, femme, Wabaria 

« L’année dernière on avait pris 100 personnes, cette année nous avons pris 50 personnes – 
Est-ce que parmi les gens que vous avez pris cette année il y a des gens de l’année 
dernière ? – Non. » Membre comité de ciblage, Koïma 

 
La potentielle inclusion de certains membres des comités bénéficiaires pose la question de la 
légitimité (certains membres des comités pouvant de fait faire partie de ménages vulnérables). Le 
seul cas exprimé concerne une femme de 70 ans, fabricante de nattes de paille, qui semble admettre 
elle-même la normalité de cette rétribution en soulignant son caractère non systématique.  

« Si je prends mon cas, le fait d’être membre de ce comité ne me permet pas d’être chaque 
fois parmi les bénéficiaires. Et si j’ai un privilège c’est une marque de considération de 
tout le village à mon égard. Et c’est le seul privilège dont je jouis. » Membre comité de 
ciblage, femme, Wabaria 

 
Validation des listes  
 
Au niveau villageois, la validation des listes par (ou devant) devant la même AG que celle qui a choisi 
les comités est destinée à garantir la transparence et l’adhésion. Chaque communauté parvient à 
établir une liste consensuelle validée par l’ONG, les comités et la « population ». A Koïma (comme 
vraisemblablement dans de nombreux villages), le travail de sélection se fait à huis-clos et la liste des 
bénéficiaires n’est rendue publique que dans sa version définitive, afin d’éviter les faux-espoirs et les 
frustrations, mais également de se prémunir contre le ressentiment des populations. Dans les deux 
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villages, le caractère publique des validations est avéré (et est cohérent avec, cf. infra, le bon niveau 
d’information des populations). La validation des listes est opérée au niveau village. 

« Quand ils ont choisi les gens, ils ont tous les noms des bénéficiaires dans le cahier. Nous 
ont dit ‘sans que nous les agents d’ACF nous n’intervenions, voici les gens que vous 
avez choisis’ donc on coche les noms de bénéficiaires sur la liste même, on relit les 
noms qu’on a cochés sur la liste en leur présence. On lit seulement les noms qu’ils nous 
ont dit de cocher. On lit pour savoir si réellement ce sont ces gens-là qui sont écrits 
dans leur cahier et en présence du chef  du village, de ses conseillers et tout le comité. 
Ça se fait en présence du reste de la population. Au même moment. Il y a les femmes, 
les jeunes et même certains handicapés étaient venus ce jour-là, des hommes de jeunes 
filles jeunes hommes. C’était chez le chef du village. » Agent ONG, Gao 

 
A date de l’étude, le protocole prévoit des VAD, mais pas de mécanisme correctif. L’ONG a 
abandonné le système de comité de plainte, qui ne recevait pas de plaintes formelles, au profit du 
seul système de numéro vert. Néanmoins, cet outil semblent peu efficient car peu en phase avec les 
pratiques communautaires. A Wabaria, le principe de quotas crée des frustrations parmi des 
personnes qui s’estiment nécessiteuses mais qui ne sont pas retenues comme bénéficiaires. Les 
plaintes sont gérées par le « social », notamment via l’espoir d’être retenu parmi les prochaines 
assistances. Néanmoins, au besoin si la personne ne cède pas à ces arguments de consensus, les 
leaders semblent prêts à exercer des formes de pression sociale pour « rappeler à l’ordre les fauteurs 
de troubles ». La question des plaintes est très peu abordée à Koïma, et de fait, les frustrations ou les 
ressentiments semblent être gérés dans le privé, sans dimension officielle ou publique, et sans 
contentieux déclaré. 

« La suppression des comités de plaintes est apparemment une bonne chose, puisque ces 
comités étaient pas aussi fonctionnels, même si je me demande si les communautés 
feront des plaintes. Nous mettons le numéro vert à la disposition des communautés et 
nous ne cherchons plus à savoir pour ne pas frustrer les communautés. Mais les gens 
n’ont pas la notion d’appeler pour se plaindre. On communique sur le numéro vert juste 
pour expliquer à quoi ça sert, et aussi le côté confidentiel des appels pour que les 
communautés soient bien à l’aise. » Agent ONG, Gao 

« Bon pour les autres villages je ne sais pas mais au niveau de Kadji, quand il y en a on 
demande à la personne qui se plaint d’attendre les prochains dons. Chaque fois on ne 
cesse d’améliorer la façon de faire alors ça évolue soit pour rectifier des erreurs ou 
encore appliquer un nouveau truc. Par exemple si une personne dit que tel conseiller 
n’en fait qu’à sa tête alors on rappelle la personne à l’ordre, les semeurs  de  troubles 
on les raisonne et on essaie de les calmer afin que le travail puisse être fait. » Conseiller 
communal, Wabaria 

« Vous savez ici les gens ont déjà le même niveau de vie excepté quelques-uns alors des 
plaintes il y en a toujours mais lorsqu’ils se plaignent ils ne vont pas voir les gens qui 
choisissent pour leur demander des explications, ils se contentent juste d’exprimer leur 
mécontentement entre eux et d’ailleurs vous entendez toujours certains en parler. » H 
bénéf, Koïma 

 

Les distributions de 2014-2015 sont assez bien restituées, dans le protocole et les trois transferts, 
avec quelques déformations néanmoins, et un total qui varie entre 100 000 et 120 000 francs selon 
les interviewés20.  

« A leur arrivée, ils nous ont donné chacun 40 000 francs la première fois, après 3 mois ils 
ont donné 30 000 francs et à la clôture, ils nous ont donné 30 000 francs en argent 
liquide chacun. » H bénéf, Wabaria 

« Ils donnent 30 000 francs deux fois et la troisième fois ils nous ont donné 40.000. » H 
bénéf, Koïma 

 

                                                 
20

 Soit les mêmes montants que ceux restitués dans le cercle de Diré lors de l’étude sur les dynamiques locales 
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3.2.2. Connaissance – perception - acceptance 
 
a. Du point de vue des communautés  
 
Qu’il s’agisse des leaders ou des « simples citoyens », les communautés ont un bon niveau 
d’information sur les programmes d’assistance, les étapes de ciblage voire sur les aspects techniques 
de ces derniers.  
 
Les programmes de TM sont globalement perçus dans un objectif de résilience et d’appui aux plus 
démunis, avec une forme de liberté (usage discrétionnaire des fonds) par rapport à d’autres types de 
distributions plus ciblées (nourriture par exemple). De façon mineure, à Koïma, l’assistance financière 
aux plus démunis est perçue comme pouvant renforcer la résistance aux sirènes du banditisme et 
maintenir la cohésion villageoise. 

« Ils donnent cet argent aux gens nécessiteux pour les aider afin de pouvoir régler quelques 
difficultés de leur quotidien. Ils ont besoin d’être soutenus, sinon leur situation risque 
d’empirer. Je ne sais pas comment ils disent, mais lorsqu’ils donnent cet argent c’est 
pendant des périodes difficiles et ça aide beaucoup les gens. H bénéf, Koïma 

 
Le processus de ciblage proprement dit s’inscrit en résonnance avec les communautés, pour 
lesquelles à la fois un ciblage est pertinent et la nécessité de « revoir » les listes également. La 
fréquence des ciblages correspond ainsi aux représentations des populations comme des leaders. 
 
La majorité de la population se repose sur les leaders pour gérer les aspects du collectif et constituer 
des interfaces avec les intervenants extérieurs, notamment les ONG. Du fait de cette de confiance 
dans les leaders, le processus de ciblage communautaire est accepté par l’ensemble des membres 
des communautés qui en ont connaissance. 

« Selon moi (s’il y a un comité …) c’est pour que les pauvres soient choisis par des gens qui 
les connaissent pour que d’autres personnes ne soient pas choisies à leur place. C’est la 
majorité de la population qui les choisit. La population prend ceux qui sont considérés 
comme étant des personnes crédibles auprès de la majorité. » Membre comité  
villageois, Koïma 

 
De nombreux bénéficiaires restituent : 

- Le dénombrement et le comité de ciblage devant l’AG, des choix consensuels, des données 
recueillies sur les ménages 

- L’ONG, le principe de ciblage, d’AG, de comité de ciblage et de mode de sélection avec 
rapprochement de plusieurs sélections, le nombre de comités, de membres du comité et 
l’identité d’au moins trois d’entre eux, le nombre de bénéficiaires. 

 
Les non bénéficiaires ont également un haut niveau d’information, du programme, du processus de 
ciblage et de ses modalités, et témoignent de leur intérêt du fait que le processus vise à assister une 
partie de leurs communautés. La circulation de l’information et la participation des hommes voire de 
certaines femmes aux étapes collectives favorise l’appropriation.  

« Je ne suis pas bénéficiaire et ne connais pas trop puisque c’est mon mari qui a eu les 
informations. Je pense avoir entendu parler de la distribution de 100 000 francs en 3 
tranches, 30 000 plus 30 000 plus 40 000 francs en 2016. En 2014 c’était aussi 100 000 
francs. Ceux qui reçoivent sont des ménages pauvres du village désignés par les 
leaders. Je ne sais pas comment et je fais confiance à ces leaders pour déterminer les 
bonnes procédures et choisir les personnes prioritaires. » F non bénéf, Wabaria 

 
Les résultats du ciblage suscitent ainsi peu de contentieux au sein des communautés. Le système de 
quotas pose néanmoins problème en termes de compréhension et d’acceptance. Il est perçu avec 
une certaine ambiguïté : la communauté intègre le principe d’une aide circonscrite et la pertinence 
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de la diriger vers les ménages les plus nécessiteux (discours « raisonnable »), dans le même temps les 
mêmes personnes conçoivent difficilement l’équité d’un partage qui exclut des ménages aussi 
pauvres que les bénéficiaires, et propose souvent, de façon pragmatique, de distribuer à l’ensemble 
des ménages. D’où la velléité de modifier les listes de bénéficiaires selon les transferts.  

« Si on vous donne 5 millions à partager, vous donnerez un peu à tout le monde ou bien 
beaucoup aux pauvres. Que tous les gens puissent trouver, c’est mieux, ici tout le 
monde est pauvre, nous sommes dans une localité de pauvres. » Femme bénéficiaire, 
Wabaria 

« Lorsque une somme vient au nom de tout le village, selon moi on doit le partager pour 
éviter les frustrations. » Membre comité villageois, femme, Wabaria 

« En 2014 on a eu 100 personnes et cette année ça sera juste 38 personnes. Le problème 
qu’il y a c’est que les gens ont presque le même niveau de vie presque tout le monde 
est pauvre, il n’y a pas un grand écart entre les gens. Et  c’est dur avec une population 
de 3 500 habitants dont le niveau est le même, choisir 20 ou 30 personnes est vraiment 
difficile. » Non bénéficiaire, Koïma 

 
Les critères employés pour définir la pauvreté dans les milieux considérés sont surtout catégoriels, 
biologiques : le handicap, la vieillesse, les petits enfants, ou sociaux : la veuve, l’orphelin. Ce 
registre, assez largement détaillé, correspond à des critères moraux : des personnes dans l’incapacité 
de travailler, en rupture, et que la communauté se doit ainsi de prendre en charge. Dans cette 
acception, le critère FEFA est souvent perçu comme pertinent car en soi facteur de vulnérabilité, et 
de fait, dans les discours, les femmes enceintes sont rapprochées des veuves et handicapés, soit des 
personnes « vulnérables ». 

« Oui effectivement, ils nous l’ont bien expliqué, et  nous en avons bien tenu compte. Ils ont 
demandé que dans la liste : les orphelins, les veuves il faut que leurs noms 
apparaissent. (Avant) ce n’était pas les mêmes critères, mais on donnait toujours la 
priorité aux femmes car elles sont nombreuses et beaucoup sont en nécessité. Les 
femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les handicapés sont des nécessiteux 
puisque c’est une couche de la population pauvre qui a besoin d’aide. » Membre comité 
villageois, Koïma 

« Les très pauvres, hommes et femmes, les veuves et les handicapés. Cette année il y a plus 
de critères de vulnérabilité. » Secrétaire du bureau du comité villageois, Wabaria 

 
L’insuffisance alimentaire, les critères économiques et la taille du ménage sont parfois énoncés, 
néanmoins, certaines personnes ont conscience que, au-delà des très pauvres, ce sont ces critères 
qui font la différence entre les pauvres ou moins pauvres. De façon marginale, un interviewé (très 
informé, Koïma) pose une définition plus holistique de la pauvreté, qui combine l’ensemble de ces 
facteurs biologiques, économiques et sociaux pour définir les plus nécessiteux. 

« Ils donnent à ceux qui n’ont même pas le repas d’un jour. Alfoukarey les pauvres. Ils les 
aident pour qu’ils puissent vivre sans faire des choses mauvaises pour essayer de vivre. 
Ils sont venus cette année et nous avons même choisi les gens pour eux. » Membre 
comité villageois, Koïma 

« Si vous avez une ou deux têtes de vaches ils ne vous donnent pas. » Conseiller communal, 
Wabaria 

 
Une minorité reproche l’absence de rétribution des leaders et impliqués dans le ciblage et des 
membres des comités.  

« Les problèmes qui surviennent sont le fait que les membres du comité laissent leurs 
activités dans lesquelles ils gagnent leur vie au profit de ce travail qu’ils font pour le 
village (…) le chef de village n’a même pas le temps de faire son travail, c’est lui qui 
reçoit les gens, il ne peut plus exercer son travail. Donc ce sont des gens qui doivent 
être aidés puisqu’ils laissent leur travail pour s’occuper de ce travail pour le village. » 
Non bénéficiaire, Koïma 
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b. Perception du processus par l’équipe locale 
 
L’équipe locale monte un profil plutôt ancré dans une approche « techniciste » du programme et de 
la relation aux communautés. Certains animateurs ont des diplômes du supérieur (ex. maîtrise en 
sociologie, agent de santé…) et globalement ont une approche et un discours souvent techniques, 
avec une maîtrise des outils, des concepts. Ils sont (très) peu critiques sur leurs conditions de 
réalisation du ciblage et confiants dans les objectifs, les processus, la fiabilité des opérations. Ils 
semblent très proches des communautés, leaders ou populations, à l’aise pour négocier avec les 
leaders voire imposer certaines normes, dans un contexte où les leaders sont néanmoins 
relativement conciliants avec les ONG. Par exemple, pour expliquer (et convaincre) convaincre sur la 
pré-liste injectée dans le processus de ciblage communautaire. 

« Ils disent seulement que ce n’est pas tous les gens du village comme ça, mais on dit bien 
vrai que ce n’est pas tous les gens du village mais cette liste a été pondérée sur la base 
des critères dans  la liste de la base des données. Quand nous leur expliquons ça, ils 
disent qu’ils ont compris. En réalité, ils nous ont posé la question, j’ai dit que cette liste 
a été pondérée, quand j’explique ça ils comprennent. » Agent ONG, Gao 

 
Le critère FEFA introduit en 2016 est assez largement jugé pertinent car facteur de vulnérabilité (de 
la même façon que les communautés le comprennent). Un des agents interviewés le juge toutefois 
non pertinent car non discriminant et non facteur de vulnérabilité 

« Ce n’est pas très pertinent selon moi parce que certaines femmes enceintes et allaitantes 
ne sont pas économiquement vulnérables et on retrouve des FEFA dans tous les 
ménages. » Agent ONG, Gao 
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3.3. Mise en œuvre concrète de la méthode « PMT+ » 
 
3.3.1. La gouvernance des différentes étapes et leur articulation réelle 
 
3.3.1.1. La validation de la formulation 
 
A la différence des deux autres méthodologies étudiées, celle formulée par Jigisèmèjiri ne s’ancre pas 
dans une expérience dans la zone. La méthodologie de l’action dans le Nord Mali a été formulée sur 
une base très différente de celle utilisée habituellement dans le « Sud », tout en reprenant certaines 
méthodes. La méthodologie de la méthode prévoyait une étape singulière par rapport aux deux 
autres méthodologies, validation de la méthodologie constitue l’étape charnière entre formulation et 
mise en œuvre. Dans le cas de la PMT+, cette validation a été opérée en deux étapes : la validation 
technique du questionnaire et la validation « politique ». 
 
3.3.1.2. La validation technique du questionnaire 
 
Un test a été réalisé en collaboration avec l’INSTAT à Kolokani et à Baroueli auprès d’une centaine de 
ménages pour tester la formule et vérifier si les scores permettaient d’identifier les ménages les plus 
pauvres, suivi par un classement communautaire. La version finale du questionnaire élaboré pour la 
« PMT+ » à Gao est ainsi presque exactement la même que celle utilisée par Jigisèmèjiri dans les 
autres régions, mais des variables ont été ajoutées. Les critères HEA ont notamment été étudiés à cet 
effet, même si d’un point de vue de la théorie, la « PMT + » se distingue de la « HEA » en considérant 
que les critères de pauvreté en milieu rural sont assez transversaux aux différentes régions du Mali21 
 
3.3.1.3. La validation politique22 de la méthode 
 
L’atelier de Sévaré (juin 2016) 
 
Cet atelier a été réalisé avec trois objectifs : délivrer aux acteurs impliqués une information globale 
sur le programme et les étapes du processus de ciblage, obtenir la validation politique de la méthode 
de ciblage par ces mêmes acteurs (ce qui relève partiellement de la formulation), enfin 
contractualiser avec les communes et obtenir l’engagement et l’implication des mairies, ce qui relève 
du montage institutionnel et organisationnel. Cet événement a rassemblé les représentants du 
programme (UTGFS, Stop Sahel), de l’Etat (gouverneurs de régions, préfets, services techniques dont 
le Développement social), des collectivités territoriales (élus de chaque commune, 1er ou 2ème adjoint 
au maire pour les deux qui intéressent l’étude), avec une forte tonalité officielle et institutionnelle et 
une couverture médiatique. Les deux ADC actifs à date de l’étude dans les communes de 
Gounzoureyte et Tilemsi n’ont pas participé à cet atelier car ils ont été recrutés ultérieurement. 
L’ADC de la commune de Soni Ali Behr était en revanche présent. 
 
Un an et demi après l’atelier, les élus communaux concernés restituent clairement le point central de 
l’atelier, soit l’implication de la commune et son rôle par rapport au niveau villageois. Les 
informations plus techniques, par exemple celles délivrées par l’INSTAT concernant la collecte des 
données et le traitement, n’ont en revanche pas été mémorisées aussi longtemps. 

« C’est en 2 jours qu’on l’a fait. On a trouvé que c’est un très bon programme. Les régions 
dans lesquelles ça se passe, les résultats étaient vraiment encourageants. Ce que je 
retiens, le rôle de la mairie est de suivre le projet du début jusqu’à la fin. La mairie est 
impliquée dans toutes les structures, au niveau communal, villageois et régional, ça 
c’est l’engagement de la mairie. » Elu communal, Gounzoureye 

                                                 
21

 Entretien UTGFS 
22

 Le terme est employé par l’UTGFS 
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« Je sais que la convention, c’était sur 3 ans. L’engagement de la commune, le maire 
s’engage sur le fait que les fonds seront gérés dans la transparence, dans la légalité. » 
Elu communal, Tilemsi 

 

Lors de cet atelier, les représentants des collectivités devaient signer les conventions les liant au 
programme. Chaque convention indiquait le nombre de ménages bénéficiaires de la commune. Or, 
les termes de référence de l’étude, rédigés début 2016, mentionnent que « du côté de Jigisèmèjiri il y 
a eu deux estimations du nombre de bénéficiaires à cibler dans le Cercle de Gao » : une estimation 
provenant des données issues du recensement général de la population (RGPH) de 2009, une autre 
provenant des données 2016 de la Direction régionale de la Planification, de la Statistique et de 
l’Informatique, de l’Aménagement du territoire et de la planification (DRPSIAP). Le différentiel entre 
les deux estimations est important : +55% de ménages bénéficiaires à l’échelle du cercle selon la 
deuxième estimation, et concerne particulièrement la commune de Tilemsi : +450%. Les conventions 
proposées aux maires lors de l’atelier de Sévaré étaient indexées sur les données RGPH. La 
convention de collaboration entre l’UTGFS et la commune d’Anchawadj23 indique une pré-liste de 
562 ménages pour 285 bénéficiaires finaux, ce qui correspond aux données du RGPH. 

 « Pour les premiers ciblages, on a fait tout le tour du Mali, c’est un ciblage 
communautaire, mais on a déjà une idée, en termes de communes, qui sont vraiment 
pauvres, avec le RGPH 2009, on a fait la cartographie monétaire du pays. On identifie 
des communes bénéficiaires. Ça commence donc avec le ciblage géographique. Ensuite 
Jiisèmèjiri fait des ciblages communautaires avec les relais, on fournit la liste des 
bénéficiaires définitifs. » INSTAT 

 

Estimation sur la base des données RGPH de 200924 

Cercle Communes Population  Nombre de 
villages 

Nombre de ménages 
bénéficiaires calculés 

Gao Anchawadj 2 412 41 285 

Tilemsi 434 19 50 

In Tililt 2 417 16 289 

Gabéro 4 422 16 587 

Gounzoureye 4 621 13 577 

Soni Ali Ber 7 155 13 945 

Total  06 Communes 21 461 118 2 733 Ménages 

 Estimation sur la base des données actualisées par la DRPSIAP en janvier 2016 

Cercle Communes Population  Nombre de 
villages 

Nombre de ménages 
bénéficiaires calculés 

Gao Anchawadj 25 210 38 503 

Tilemsi 12 079 15 274 

In Tililt 27 327 46 594 

Gabéro 31 418 16 742 

Gounzoureye 33 414 13 730 

Soni Ali Ber 58 392 13 1398 

Total  06 Communes 187 840 141 4 241 Ménages 

 
Les quotas de bénéficiaires par commune ont ainsi été remis en cause lors de l’atelier, car les élus les 
considéraient comme nettement insuffisants. Les données du RGPH défavorisaient notamment la 
commune de Tilemsi, qui n’aurait compté que 2% des ménages, et qui dès lors ne serait vu attribuer 

                                                 
23

 Nous avons pu en obtenir une copie au niveau de Stop Sahel, Gao.   
24

 Nous reproduisant les tableaux fournis par les agences. On remarquera que le premier considère la population en 
nombre de ménages, le second en nombre d’habitants. 
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que 50 ménages bénéficiaires (soit 2% des 2 733 prévus par Jiisèmèjiri dans le cercle sur cette base). 
Les conventions ont été signées, toutefois sous promesse d’une augmentation des quotas. 

« La convention est signée par le 1
er

 adjoint au maire. Moi-même, j’ai signé ça à Sévaré 
mais avec des conditions. J’ai dit si l’ONG accepte un nombre pour la commune de 
Tilemsi qui a 22 000 habitants, je vais signer. Au départ on avait 50 bénéficiaires. J’ai 
signé devant le gouverneur de la région de Mopti, les représentants de Gao et celui de 
Mopti. Les représentants de la région de Gao, devant le préfet du cercle de Gao et celui 
de Mopti. Les représentants des ONG aussi y étaient. J’ai dit que je ne signe pas tant 
qu’ils n’ont pas tenu compte de la situation de la commune de Tilemsi. Ils ont garanti 
qu’ils vont augmenter. » Elu communal, Tilemsi 

« Le problème qu’on a évoqué, c’était le quota des bénéficiaires. C’était très faible. » Elu 
communal, Gounzoureye 

 
Les documents officialisés ont été remis aux mairies conformément au protocole prévu. Néanmoins, 
rapidement, un arbitrage a été opéré pour l’estimation de population par la DRPSIAP, qui a 
sensiblement modifié les quotas de bénéficiaires par commune et par village, et qui, sur ce point, a 
rendu caduques les conventions signées avec les mairies. Les élections communales de 2016 ont 
entrainé des renouvellements de bureau communal (Tilemsi). De fait, ces documents ne sont plus 
tellement utilisés, ils sont potentiellement archivés, pour autant l’engagement pris par les communes 
n’a pas été remis en cause (d’une certaine façon, l’accord continue même si le support n’est plus très 
important). 

« Ils ont rendu la convention au maire principal sortant. Ils sont partis avec les documents 
et après ils les ont remis au maire sortant après une ou deux semaines. Je ne sais pas si 
le nouveau maire a la convention. (…) Pour nous aujourd’hui, il n’y a même pas de 
convention car ce n’est pas respecté. » Elu communal, Tilemsi 

 
3.3.1.4. Les comités de coordination au niveau région et cercle 
 
Le comité régional, qui implique notamment le gouverneur et les directions régionales des ST, n’a pas 
été créé, le programme n’étant effectif que dans un seul cercle. 

« Normalement si le niveau régional était fonctionnel, il devrait faire une circulaire au 
niveau du gouvernorat pour dire au gouverneur aussi de prendre un acte pour la mise 
en place du comité de coordination régionale, parce que la coordination régionale, ça 
c’est le gouverneur ; et le comité de coordination locale, ça c’est le préfet. Bon au 
niveau gouvernorat je ne saurais pas vous dire grand-chose parce que je n’ai pas un 
contact direct. » Agent ONG déléguée 

 
Le fait que la coordination régionale n’ai pas été mise en place peut s’expliquer par le fait que le 
programme actuel de Jigisèmèjiri est effectif uniquement au niveau du cercle de Gao. Le fait que le 
comité de coordination local ne l’ait pas été semble plutôt lié à une faible implication des acteurs 
locaux. Ni le gouverneur, ni le préfet, ni les services techniques ne semblent réellement impliqués, 
bien que ces acteurs aient été présents à l’atelier de Sévaré. Hormis les personnels de Stop Sahel, les 
seuls actifs sur le terrain sont les élus et les leaders villageois. 
 
Or, les comités de coordination ont des fonctions définies par le protocole. Ils jouent d’une part un 
rôle institutionnel, juridique, de validation formelle des documents produits (listes, PV, compte-
rendu), et ainsi du processus de ciblage. Ils participent d’autre part à la planification des activités 
prévues par le volet accompagnement. 
 
Le directeur régional du Développement social a apparemment eu un rôle actif dans la mise en 
œuvre du ciblage, tout au moins à ses étapes initiales. La personnalité du directeur local du 
Développement social semble avoir influé sur la faible participation au niveau plus infra. A date de 
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l’étude, un changement de personnel semble augurer d’un plus grand dynamisme dans la mise en 
œuvre du comité au niveau cercle. 

« Le directeur régional, a presque participé à tous nos ateliers depuis le lancement ; or le 
préfet je n’ai pas le souvenir qu’il ait participé même à un  atelier communal ; mais il 
est quand même  au courant du projet. (…)  Le nouveau responsable local du 
Développement social s’est engagé quand même à ce que le comité voit le jour et il 
devrait être mis en place dans un bref délai, hier même, on était ensemble à 
Anchawadj, on a fait une mission ensemble et il m’a rassuré quand même que dans un 
bref délai, ils vont mettre en place ce comité ; donc ça c’est le niveau local. » Agent 
ONG déléguée 

 
3.3.1.5. La communication institutionnelle du programme 
 
Le programme a été communiqué à travers des messages radiophoniques, conformément au 
protocole, mais de façon apparemment très limitée. Les informations circulent également au gré des 
réunions, formelles ou plus informelles, et sont véhiculées par les leaders, qui peuvent à titre 
personnel informer certaines personnes de leurs villages. 

« C’est à travers les radios privées. Agar, Annian et Adrakoïma. Les messages sont en 
sonrai. Mais les informations, bon, généralement c’est dans les grins. » Elu communal, 
Gounzoureye 

 
3.3.1.6. Mise en place des comités communautaires 
 
Le dispositif prévoit une formation au niveau communal et la mise en place de deux types de 
comités, aux attributions hiérarchisées : 

- le comité communal, présidé par la mairie, avec une fonction de pilotage des activités de 
ciblage au niveau villageois, et de validation des actes de nature juridique (PV, listes) 

- un comité villageois mis en place suite à une information par le comité communal, chargé de 
la mise en œuvre effective du ciblage, et qui doit rendre compte à ce même comité 
communal. 

« Maintenant il y a le comité aussi de ciblage, les comités communaux de ciblage et le 
comité villageois et  fraction de ciblage (…) Nous avons une convention de collaboration 
avec toutes les mairies, toutes les collectivités ; donc ils ont signé les conventions, 
d’ailleurs la mise en place de ces organes au niveau local relève de la responsabilité des 
collectivités. Qui doit faire partie, ils savent ça, ils ont été formés et outillés pour ça ; 
qui et qui doivent figurer dans le comité communal et qui et qui doivent figurer dans le 
comité villageois de ciblage et de  fraction de ciblage, parce qu’il y a les villages et les 
fractions. » Agent ONG déléguée 

 
a. Mise en place des comités communaux et formations communautaires 
 
Les six comités communaux ont été mis en place suite à l’atelier de Sévaré. Le chef de mission de 
Stop Sahel et le directeur régional du Développement social ont pris une part active à cette étape 
« fondatrice » au niveau communal (participation à toutes les formations). Ces formations semblent 
s’être déroulées conformément aux attendus, en présence d’élus, de représentants de la commune 
et de délégations villageoises. De la part des élus eux-mêmes, la présence des représentants de l’Etat 
dans la commune de Tilemsi est peu probable dans le contexte politico-sécuritaire. Cette étape est a 
été validée par un PV authentifié par la mairie, qui a ensuite suivi le canal de transmission, et est 
entre autres conservé au niveau de l’ONG locale. 

« Stop Sahel avait le mandat de conduire les opérations de ciblage communautaire. Il 
fallait d’abord former, organiser les ateliers communaux pour expliquer d’abord ce 
qu’est le ciblage, le comité. Pour cette étape j’ai organisé six ateliers communaux avec 
le Développement social comme co-facilitateur, j’étais avec le directeur régional et 
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ainsi que le chef de service local, donc ensemble on avait organisé ces ateliers pour 
expliquer aux communautés comment mettre en place les différents comités de ciblage 
et leur composition. » Agent ONG déléguée 

 
La formation des comités communaux et des délégations villageoises a été effectuée par les 
représentants du programme (ONG de mise en œuvre et Développement social) devant les 
représentants communautaires. L’information a porté sur la mise en place des comités villageois 
(nombre et types de personnes), la fonction du comité, le nombre de personnes à identifier et les 
critères (notamment, l’exclusion des bénéficiaires des autres programmes d’assistance). Le principe 
de liste préliminaire plus importante que la liste finale, et de ciblage communautaire suivi par une 
enquête, est explicité et a bien été intégré lors de cette étape. 

 « On demande de faire une liste qui dépasse le quota. Par exemple, chez nous, le quota est 
730. Mais, les personnes ciblées peuvent aller jusqu’à 1 000. Les enquêtes que l’ONG va 
mener, c’est ce qui va réduire les gens jusqu’au quota normal. Je crois que l’ONG doit 
corriger avec un nombre. Ce n’est pas le comité qui prend des gens mais, on leur 
demande de choisir tel nombre. Le comité prend exactement le nombre. On leur dit que 
c’est provisoire. » Elu communal, Gounzoureye 

 
Les membres du conseil communal ont assisté à la formation des délégations villageoises sur le 
ciblage communautaire. Ils restituent le rôle de la commune  comme relai d’information, garant des 
procédures, n’intervenant pas dans la sélection des bénéficiaires potentiels et respectant 
l’indépendance des choix communautaires. 
 
Plusieurs membres des comités, peut-être rétrospectivement vu la complexité du processus de 
ciblage au global, préconisent des formations plus poussées et auprès de plus de membres des 
villages. 

« Par exemple la formation, on a fait un seul de jour. Je pense il fallait au moins une 
semaine parce que les gens n’ont pas la même compréhension. Certains comprennent 
vite d’autres ne comprennent pas vite. C’est vrai que les gens sont responsables mais 
un jour  est vraiment insuffisant. » Membre comité villageois 2, Wabaria 

 
b. Mise en place des comités villageois et pré-ciblage communautaire 
 
Les comités villageois ont été mis en place par les chefs de village et de fraction. Les ADC de l’ONG 
déléguée ont assisté à cette étape, en revanche la présence des services du Développement social 
n’est pas évoquée. Les modalités de constitution des comités de ciblage sont connues : une 
représentante des femmes, un représentant des jeunes, un imam et des conseillers. Mais les comités 
semblent comprendre essentiellement des conseillers villageois ou de fraction. Le comité comporte 
parfois cinq et parfois sept membres. A Wabaria, le comité a été composé de la chefferie, des 
conseillers, d’un imam, d’une femme, d’un jeune. A Koima, le comité a été composé de trois 
conseillers, d’une femme et d’un jeune. A Tin Awker, il a été composé de deux conseillers de fraction, 
d’un notable, d’une représentante des femmes et d’un représentant des jeunes. Ces personnes 
semblent être assez largement mobilisées pour les différents comités (cf. le recours aux mêmes 
personnes par ACF) 

« C’était lors d’une assemblée générale de tout le village chez le chef de village. C’est le 
comité villageois qui invite tous les villageois qui doit mettre le comité sur place, 
environ 5 ou 7 personnes. Dans notre village, c’est le même comité pour toutes les 
ONG. Je suis membre du comité de ciblage en tant que représentant du chef de village. 
C’est un comité de ciblage qui est mis en place, composé du conseil de village et de 
l’ONG, des femmes, des jeunes et même l’imam souvent pour la fiabilité. Il y’avait deux 
agents de l’ONG. » Membre délégation villageoise, Wabaria 
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L’objectif de l’AG a toujours été communiqué et est connu des membres du comité. Pour autant, ce 
premier ciblage n’est pas réalisé face à AG, mais restitué à l’AG ne fois les listes établies. Les comités 
des trois villages ont choisi de délibérer à huis-clos, afin d’éviter les conflits. Les comités de Wabaria 
et Tin Awker ont travaillé en collectif, et à Koïma, les membres ont établi des listes partielles, une par 
quartier, qui ont ensuite été compilées et débattues en collectif pour établir une liste globale, qui a 
ensuite été communiquées aux « administrés ».  

« Ce n’est pas en assemblée générale parce que  le comité travaille de son côté ensuite fait 
le compte rendu. Ça a des avantages. En revenant à la base pour donner  l’information, 
du coup tout le monde est au même niveau d’information. Donc cela va nous épargner 
des contestations sur le choix des bénéficiaires. Car certains pensent que c’est le jour 
des dons même que les bénéficiaires ont été choisis. Alors en donnant l’information à 
temps ça peut éviter ces contestations. » Membre comité de ciblage, Wabaria 

 
Un élu de Gounzoureye rencontré déclare s’être rendu à plusieurs sessions dans sa commune pour 
« inspecter » les procédures concrètes, ce qui traduit une implication importante dans le processus 
(et/ou un désir de contrôle ?). Les sessions ont systématiquement été animées par un agent de Stop 
Sahel, parfois accompagné d’un agent du Développement social25. L’ADC a saisi la liste des 
bénéficiaires sur tablette, sans s’immiscer dans les choix opérés par les comités. 

« C’est des rencontres qu’on a faites. Ils travaillent essentiellement dans la langue en 
sonrai. Il y a des villages dans lesquels il y a un lieu public, d’autres fois, c’est chez le 
chef de village. J’ai assisté à une assemblée de ciblage à Arhabou, un village. Je suis 
parti et je voulais réellement connaitre si les prescriptions données sont respectées. Il y 
a toujours un agent de Stop Sahel mais pas le Développement social. » Elu communal, 
Wabaria 

 
Les défraiements promis aux membres des comités communaux et villageois ne leur ont pas été 
donnés, ce qui soulève des protestations (peu exprimées par les interviewés eux-mêmes, mais 
restituée par les ADC avec qui ils sont en contact). 

« C’est la motivation, parce qu’à chaque fois ils disent qu’on fait des animations, on ne 
donne pas de motivation, donc ça les décourage souvent. Concrètement ça veut dire 
qu’après chaque séance, ils veulent les frais d’essence, des per diem. A chaque fois, ils 
disent ‘Jigisèmèjiri ne nous donne rien, ils nous convoquent seulement, on fait des 
réunions, on ne trouve rien’. Ils le réclament même parce qu’à chaque fois ils nous 
disent que ‘cette ONG pourrie nous convoque et ne nous donne rien’. » Agent ONG 
déléguée 

« Tout le monde a besoin d’aide. Toi-même si tu n’avais pas ton transport, tu n’allais pas 
pouvoir faire ce travail. De même, ceux qui laissent leurs occupations personnelles pour 
la cause du village doivent être aidés. Sans motivation notre travail ne saurait 
perdurer. » Femme, membre comité de ciblage 3, Wabaria 

 

c. Validation communale des pré-listes villageoises 
 
Les listes villageoises auraient dû être réceptionnées et collationnées au niveau de la commune, puis 
validées de façon formelle au niveau villageois à travers une nouvelle assemblée. Cette étape, soit 
n’a pas été réalisée, soit a été oubliée par les acteurs locaux ; elle n’est jamais restituée. Les élus 
communaux des deux communes relatent avoir envoyé les listes avalisées au niveau village à Stop 
Sahel. Quoi qu’il en soit, le pré-ciblage communautaire n’a pas donné lieu à contestation, et les PV 
ont été enregistrés.  

« On a fait un premier ciblage qu’on appelle une pré-liste. Après ils ont établi une autre 
liste appelée liste définitive. Je ne sais pas où ça se joue mais quand on a fait une pré-
liste, on a remonté la liste au niveau communal. » Membre comité village, Wabaria 

                                                 
25 Les interviewés identifient souvent mal les personnes extérieures à leurs communautés, et le questionnement a été 
effectué 16 mois après le travail des comités, qui rend les restitutions parfois floues. 
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L’équipe de Stop Sahel compare les listes avec celles établies par les ONG (ACF à Gounzoureye ou 
Oxfam à Tilemsi) pour identifier les doublons et transmettre l’information à l’INSTAT, qui doit exclure 
les ménages concernés. Quelques doublons ont été repérés dans la commune de Gabéro, mais ces 
cas semblent très minoritaires et aucun n’a été mentionné pour Gounzoureye et Tilemsi. D’autant 
que, cf. infra, le fait de « partager » les assistances des deux programmes et de ne pas cumuler les 
bénéficiaires résonne très nettement avec les modes de fonctionnement des communautés, cf. les 
« partages » des transferts des ONG en 2014-2015. Les comités n’ont pour autant pas 
systématiquement respecté la consigne, pour des ménages particulièrement pauvres. A Wabaria, un 
ménage comprenant trois femmes âgées et un enfant a été sciemment inclus dans les deux listes (et 
dans celle de NRC également) du fait de leur situation d’indigence.  

« Je vous montre cette liste des bénéficiaires de l’ACF. Il y a trois femmes qui sont de même 
mère et même père mais elles sont toutes devenues aveugles et n’ont qu’un garçon qui 
est le fils d’une d’elles. Donc celles-ci bénéficient de tous les programmes. Et il y en a 
d’autres cas, c’est à l’unanimité qu’on prend ces cas-là. » Elu communal, Gounzoureye 

 
3.3.1.7. Une rupture dans la mise en œuvre du ciblage : le retard de contractualisation pour la mise 
en œuvre de la phase « PMT » 
 
Le programme a enregistré un retard important dans le processus de contractualisation avec 
l’INSTAT, chargé de mettre en œuvre le volet statistique du ciblage. Cette activité n’a pu être 
reprogrammée qu’en 2017. Au plan local, ce retard a entrainé une désorganisation du planning, 
notamment l’arrêt temporaire du ciblage et contraint Stop Sahel à reconfigurer son activité. Ce 
retard de mise en place institutionnelle a eu deux conséquences en termes de gouvernance du 
programme : primo, la mise à l’arrêt du ciblage et donc du volet financier, secundo la mise en place 
des mesures d’accompagnement préalablement au démarrage du volet TM. Le contrat de Stop Sahel 
avec l’UTGqui prévoyait un volet d’accompagnement indexé sur les calendriers de transferts : 

- Mise en place d’une campagne de communication sur ces mesures d’accompagnement 
parallèlement aux premiers transferts 

- Activités d’accompagnement des ménages avec une programmation sur les trois ans de 
durée des transferts 

o Année 1 : « philosophie » des filets sociaux, principalement lutter contre l’insécurité 
alimentaire, une sensibilisation des ménages pour que les fonds reçus soient 
prioritairement utilisés pour l’alimentation familiale ; 

o Année 2 : les autres besoins prioritaires, la santé ; 
o Année 3 : les AGR. 

Chaque semestre, un comité de pilotage au niveau national doit identifier les thèmes de la 
communication pour les bénéficiaires. 
 
Dans le contexte de ‘stand-by’, et pour respecter une partie des activités contractuelles avec les 
communes, Stop Sahel a démarré les mesures d’accompagnement sans attendre la reprise du 
ciblage, et donc en dehors des transferts. On notera l’ADC de Gounzoureye, qui a remplacé celui 
ayant participé aux activités de ciblage, place les mesures d’accompagnement comme premier volet 
d’activité au lieu des TM. Ce calendrier semble avoir embarrassé les ADC, et les activités ont été 
menées de façon assez discrète. A Gounzoureye, le comité communal et les élus ont bien accepté ce 
volet et ont soutenu le programme. A Tilemsi en revanche, le fait d’entamer ces activités 
d’accompagnement en l’absence de transferts a été refusé par la mairie, et source de rupture. 

« J’ai toujours dit qu’on a mis la charrue avant les bœufs car partout c’est d’abord l’argent 

et ensuite, on accompagne. Les gens que vous avez interrogés n’ont pas d’information 
sur les mesures d’accompagnement. Sinon, les mesures, on les tenait chaque mois au 
niveau de chaque fraction. » Agent ONG déléguée 



49 

 

 

« Après ça le maire même nous a interdit de venir avec les mesures d’accompagnement. Il 
m’a formellement interdit de venir avec les mesures d’accompagnement à Tin Awker. » 
Agent ONG déléguée 

 
3.3.1.8. La collecte de données INSTAT 
 
La mission de collecte des données de l’INSTAT a été précédée d’une information et d’une 
organisation des villages.  
 
Les équipes de 6 enquêteurs plus deux superviseurs ont passé à peu près deux jours par village (de 
un à trois selon les interviewés). Les enquêtés comme les observateurs restituent un questionnaire 
d’une durée de 30 mn en moyenne, des questions claires, avec une saisie des données sur tablettes. 

« On intervient pour faire les photos, on fait passer  un questionnaire chef de ménage qui 
permet de voir la liste : sexe, âge, sur une seule page, on a un remplaçant si le chef 
n’est pas présent, on prend la photo pour faire la carte des bénéficiaires. Il y a aussi un 
questionnaire ménage sur la taille des ménages, les comportements alimentaires, les 
actifs productifs, etc., qui tient sur 3 pages. » INSTAT 

 
Le recrutement des enquêteurs a été opéré à Bamako parmi des personnes ayant l’expérience de 
travailler avec l’INSTAT, mais ne parlant pas les langues du nord (sonrai, touareg, maure, peul). Le 
questionnaire, pour la majorité des enquêtés, a été administré en bambara ou en français avec une 
traduction opérée, tantôt par les ADC, tantôt par les membres des comités, tantôt par les leaders… 
Exercice très diversement restitué selon les personnes. Globalement, les personnels de Stop Sahel 
désapprouvent la méthode et le recrutement d’enquêteurs non autochtones, d’autant qu’ils ont été 
mobilisés comme interprètes et l’un d’entre eux attribue à cette situation des erreurs dans les 
réponses enregistrées. Pour autant, du point de vue des communautés elles-mêmes, cet aspect de 
l’enquête, bien qu’il ait été remarqué, ne semble pas avoir suscité de commentaires particuliers. 

« Moi-même j’ai été étonné de ce que l’INSTAT a fait. D’abord le recrutement du 
personnel. Ils les ont recrutés à Bamako. Et la direction régionale de la statistique, 
normalement les personnes qui doivent être consultées pour le recrutement, c’est les 
ONG et les représentants ici, des gens qui parlent la langue du milieu et qui ont une 
facilité de pénétration aussi. » Agent ONG déléguée 

 
Bon nombre de questionnaires ont été administrés en public et hors du domicile, ce qui semble une 
entorse plus importante à la gouvernance de la collecte, qui dans sa formulation impliquait une 
enquête à domicile avec des questions vérifiables par l’observation. Si certains ménages ont 
effectivement été visités à domicile, bon nombre d’enquêtés aient été convoqués chez le chef de 
village ou un conseiller, ou à la mairie. Les ADC et certains observateurs semblent considérer que la 
majorité des personnes ont été enquêtées à domicile, mais la plupart des bénéficiaires (voire certains 
non bénéficiaires), au contraire, témoignent d’une enquête « publique ». L’administration du 
questionnaire était couplée avec la prise de photographie pour les cartes de bénéficiaires (le fait de 
photographier des personnes dont le statut de bénéficiaire n’est pas encore établi étant, comme 
nous le verrons, facteur de confusion). Les observateurs comme les communautés valorisent 
l’enquête à domicile (et ce en accord avec la méthodologie) qui garantit la fiabilité du ciblage, 
formalise le désignation des bénéficiaires et apporte une certaine transparence à l’ensemble du 
processus (scientifique, objectif, fiable…). En revanche, et pour les mêmes raisons, les personnes 
enquêtées en public montrent un certain scepticisme sur ces critères.  

« Ils ont pris les photos à l’aide de téléphone. Sans nous expliquer. L’enquête dure 1h par 
personne. C’était il y a trois mois. Ils ont posé des questions sur notre vie quotidienne, si 
tu as une voiture, moto ou télévision. Nous n’avons pas d’électricité donc pas de télé. 
(Les moyens de voir la véracité de vos réponses) c’est leur affaire à eux. Moi je réponds 
aux questions. Ils ne sont pas venus chez nous, ils nous ont convoqués chez le chef du 
village. » H bénéf, Wabaria 
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« Ils étaient cinq ou six avec A. (ADC).  Il y en a un qui prenait les photos et ceux avec des 
tablettes qui s’occupaient des données. Il nous a demandé le nom, le prénom, combien 
d’enfants et d’autres questions que j’ai oubliées. C’était au bureau de la mairie. Ils ont 
fait trois à quatre jours ici. Ils ont posé les questions en français mais moi j’ai  répondu 
en sonrai car je sais parler sonrai. » H bénéf, Tin Awker 

« Ils ont fait ménage par ménage, il y avait beaucoup des agents pour prendre les photos. 
Ils parlent songhoy, il y avait des Bambaras mais pour eux ont interprète. Ils nous ont 
demandé même le nombre de poule de ton poulailler, J’ai une impression positive, car 
c’est pour exploiter les informations pour apporter des solutions aux populations. » F 
bénéf, Koima 

« Ils sont venus il y a longtemps. Chez le chef du village. Tout le monde y était. Ils ont 
répartis les gens en groupes. A tour de rôle chacun passait pour répondre à des 
questions telles que ‘êtes-vous marié ? Combien d’enfants avez-vous ? Qui est votre 
héritier en cas de décès ?’ L’âge, si vous êtes marié combien d’enfants, monogamie ou 
polygamie, êtes-vous scolarisé, en cas de problème qui prendra votre place dans le 
cadre de ce projet ?’. A la fin ils te remerciaient et appelaient le suivant. L’enquête a 
duré du matin au soir. Elle s’est passée sans soucis » Femme, membre du comité 
villageois 3, Wabaria 

 
La quasi-totalité des ménages inscrits sur la pré-liste ont été enquêtés au cours de la collecte, dans 
les deux communes : Gounzoureye 1 242 sur 1 245 et Tilemsi 441 sur 450. Selon l’INSTAT, les 
ménages non enquêtés ne sont plus dans la commune et se sont déplacés. 
 
3.3.1.9. Le calcul PMT+ 
 
L’INSTAT a procédé à la vérification des données, et au-delà de quelques données manquantes et/ou 
erreurs vraisemblablement inévitables lors des enquêtes (bénéficiaire âgé de 120 ans, code 
commune erroné), le nettoyage des fichiers n’a pas entraîné d’élimination de questionnaire. 
 
Le traitement statistique fournit un indice permettant de classer les ménages. D’après Stop Sahel, un 
test d’analyse a été effectué dans la commune de Gabéro, suivi d’un recoupement des listes 
(validation devant commune) par l’équipe Stop Sahel pour 5 villages. A cette occasion, les noms de 
quelques ménages étant inconnus des communautés, Stop Sahel a proposé de les remplacer (liste 
d’attente). Hormis ce point apparemment non expliqué, il semble que les villages testés aient validé 
les listes, la formule a ainsi été appliquée à l’ensemble des zones. 

« Pour le reste des communes parce qu’il fallait d’abord voir clair. Donc le cas de Gabéro, 
c’était juste un pré-test, pour voir d’abord la méthodologie. Après Gabéro ils ont traité 
les autres communes, c’est à ce moment qu’ils ont envoyé la liste des bénéficiaires ainsi 
que les listes d’attentes à GAO ici pour faire les validations. » Agent ONG déléguée 

 
L’INSTAT a établi des listes avec un classement des ménages à l’échelle de la commune et non de 
chaque village, ce qui favorise les villages plus pauvres, mais ne correspond pas aux quotas égaux 
entre villages et fausse ainsi les listes. L’équipe locale a dû refaire les calculs par village. 

« On s’est aperçu après coup qu’ils n’avaient pas fait les listes par villages mais par 
commune, ce qui fausse la répartition des bénéficiaires. Stop Sahel et les mairies l’ont 
remarqué. » UTGFS 

« Dans certains villages, on a remarqué que l’INSTAT a dépassé le quota, dans d’autres ils 
ne l’ont pas atteint. Normalement les communes doivent rectifier, prendre là où il y a 
trop pour mettre là où il manque : dans la zone de Gao il y a des maires qui ne veulent 
pas s’engager, si le maire enlève, ça pose problème » Agent ONG déléguée, Bamako 

 
3.3.1.10. Validation communautaire des listes provisoires fournies par l’INSTAT 
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Le protocole de validation des listes a été appliqué à l’échelle communale, Les maires ayant reçu les 
listes de Stop Sahel Gao, signé les décharges et affiché les listes à la mairie pendant une semaine. 
 
L’affichage des listes n’a pas respecté le protocole prévu. Une fois en leur possession, les mairies sont 
supposées diffuser les listes au niveau des villages, où elles doivent également être affichées. 
Néanmoins, les mairies ne l’ont pas fait, et Stop Sahel non plus en estimant que cela ne relève pas de 
ses attributions. Les représentants des villages ont ainsi dû venir au chef-lieu de commune et saisir 
manuellement les listes (sur papier, sur téléphone, etc.) et repartir rendre compte dans leur village  
et informer chaque bénéficiaire. 

 « Quand les listes ont été affichées, on a amené à la mairie et la mairie a donné à chaque 
village son quota. Pas avec des photos, seulement des noms.  Il n’y a pas eu un 
affichage dans le village, c’était seulement à la mairie. Chaque village prend sa liste. Ce 
matin j’étais là et j’ai enregistré tous les numéros de mon village. Au retour j’appelle les 
personnes retenues par téléphone pour les informer. » Membre comité villageois, 
Wabaria 

 
Les communautés ont ainsi découvert des listes avec « augmentées ou diminuées » selon le village, 
néanmoins Stop Sahel a rétabli les listes « conformes » au lieu de faire refaire le classement à 
l’INSTAT (pour une question de délai, ce qui est une conséquence du retard), et a préféré reprendre à 
partir des listes générales les ménages excédentaires ou à inclure. Cette nécessité correspond à une 
adaptation pour éviter une exacerbation des conflits autour de la publication des listes, pour autant 
cette intervention n’est pas conforme à la méthodologie, Stop Sahel n’étant pas habilité à modifier 
les listes. Sur cette base, les autorités villageoises (malgré l’avis de certains conseillers, cf. infra sur la 
perception de cette tape), ont transmis les PV de commentaires au comité communal, où d’autres PV 
ont été établis par les maires, qui les ont transférés au Développement social du cercle qui doit à son 
tour les transmettre à Stop Sahel qui les enverra à l’UTGFS. Or, toujours dans un souci de ne pas 
prendre de retard supplémentaire, Stop sahel a scanné les PV dès réception (en court-circuitant le 
parcours administratif prévu) et directement renvoyé à l’UTGFS qui les a transmis à l’INSTAT pour la 
publication des listes définitives. Par manque de communication, l’INSTAT a pensé que Stop Sahel 
avait à disposition des listes informatiques à envoyer sous version électronique… ce qui renvoie à des 
problèmes de méconnaissance de part et d’autre des processus de fonctionnement des autres 
acteurs impliqués dans les différentes étapes du ciblage. 
 
A date de l’étude, l’INSTAT était en cours de production des listes définitives et de fabrication des 
cartes de bénéficiaires. 
 
3.3.2. Connaissance – perception - acceptance 
 
a. Du point de vue des communautés 
 
La perception du programme et de son ciblage s’organisent autour de trois thématiques très 
contrastées :  

- Le programme souffre, après un an et demi de sa mise en œuvre contrariée, d’une assez 
faible notoriété et d’une identité peu construite auprès de la population 

- Les principaux principes du ciblage prévu par la méthodologie sont favorablement perçus par 
ceux qui les connaissent, leaders villageois et communaux surtout 

- Mais l’incompréhension des retards et les tensions communautaires qui en découlent 
rendent la situation très problématique 

 
-Un programme sans identité très affirmée 
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Qu’il s’agisse des leaders ou des « simples citoyens », les communautés ont un niveau d’information 
très partiel et diffus sur le programme Jigisèmèjiri, les étapes de ciblage voire sur les aspects 
techniques de ces derniers. 
 
Le nom Jigisèmèjiri, relativement nouveau par rapport à celui des ONG et autres structures plus 
anciennement implantées dans la zone, semble difficile à prononcer dans toutes les langues locales 
et ainsi à mémoriser. Il est appelé Jigisèmè ou Jigisèmi dans plusieurs entretiens à Wabaria (et 
apparemment dans d’autres communes), et souvent sur relance des chercheurs. Le fait que les 
transferts n’aient pas encore commencé lors de la mission de terrain renforce cette identité encore 
peu assise.  

« Bon on ne connaît même pas Djgisémi parce qu’ils n’ont encore rien fait. Je veux dire 
depuis qu’ils ont affiché les listes en 2016.Mais ACF  a commencé à donner dès leur 
première arrivée. Et puis les gens reconnaissent ACF à travers même leurs chauffeurs et 
leurs voitures. Donc pour le moment on ne peut pas les comparer. » Membre comité 
villageois 2, Wabaria 

« Je ne peux encore rien dire sur le projet, il faudra qu’on collabore pour connaitre le 
programme, la dernière fois ils nous ont que les cartes des bénéficiaires ne sont pas 
encore réalisées à Bamako, c’est ce qui fait trainer les activités du projet. » Membre 
comité villageois, Koima 

 
Le fait que Jigisèmèjiri soit un programme de l’Etat est très peu connu, parfois jugé sans réelle portée 
du point de vue des communautés. Il peut être perçu comme une ONG, et comme un « projet » au 
sens générique des toutes les formes d’interventions dans les communautés. 

« On a dû me dire que c’était l’Etat, mais je ne fais pas attention à ce genre de choses  » F 
bénéf, Koima 

 
La complexité du processus dans son ensemble, le caractère relativement bureaucratique du 
montage institutionnel, la multiplicité des niveaux et des acteurs intervenant lors des différentes 
étapes, l’absence d’ancrage local (hormis les ADC de Stop Sahel, qui semblent bénéficier d’une 
opinion positive au sein des communautés), induisent une dilution des points de contact, des 
participations, du partage des connaissances sur le programme. Et ce, d’autant plus que les 
communautés ont tendance à prévoir voire « reconstruire » les événements sur la base des modèles 
existants… dont celui des ONG et des autres programmes, qui sont parfois plus appropriés et qui 
reposent sur des mécanismes plus directs : identification des bénéficiaires par les leaders et 
assistance rapide en cash ou en vivres. 

« (Les ONG) c’est des gens qui connaissent non seulement la commune mais aussi qui sont 
habitués à faire ces genres de travail. C’est des professionnels. Ils connaissent tout le 
monde. » Elu communal, Gounzoureye 

« C’est celui qui maitrise une zone qui peut la gérer. A chaque fois à la place des agents du 
programme, on nous en envoie d’autres, pendant que eux ils restent à Gao. Ceux que 
nous voulons rencontrer sont toujours bloqués à Gao. Chacun vise son intérêt. Cet 
entretien que nous faisons, si c’était avec un Bambara, est-ce que nous allions pouvoir 
le faire ? Il allait juste remplir ses fiches et prendre congé. Il faut laisser les 
ressortissants agir dans leur communauté. Si tu n’es pas de Wabaria, qu’on t’envoie 
travailler chez toi à Gabéro. C’est toi qui en connais les réalités. A chaque fois les 
ressortissants sont retirés au profit des autres. » Membre comité villageois 2, Wabaria 

 
La convention de collaboration avec les communes est très peu évoquée. Elle semble complètement 
oubliée. Les deux élus signataires ne se rappellent pas de son contenu ni de sa portée et peuvent la 
considérer comme caduque vu que les quotas ont été modifiés. Les membres des communautés, y 
compris certains leaders, ne savent rien de cette convention. 
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Le niveau d’information est très inégal parmi les bénéficiaires, certains étant assez au fait du 
processus et d’autres n’en sachant quasiment rien : 

- l’un d’eux ne connaît ni le nom du programme ou de l’ONG, ni les montants, la fréquence ou 
la durée des transferts, sait que les leaders communautaires ont choisi les bénéficiaires et a 
su qu’elle en faisait partie par annonce d’un conseiller du village, ne sait pas quelles sont les 
cibles visées par le programme ; 

- un autre connaît l’ADC de la commune (et le désigne par son prénom), la durée du 
programme, le principe de complémentarité avec les transferts d’Oxfam, les montants mais 
peu les fréquences de transferts, associe les membres du comité de ciblage villageois au 
conseil communal, l’enquête et la prise de photo. Se sait bénéficiaire par annonce d’un 
leader, ne sait pas sur quels critères (et ne croit plus à la réalité des transferts) ; 

« Pour nous l’argent est parti à jamais. Je me suis tu, j’ai attendu. » H bénéf, Tin Awker 

- un autre connaît le nom du programme, lui associe le dénombrement de la population, 
connaît le principe d’accord de la mairie, de comité de ciblage et sa composition, le travail en 
AG, la durée du programme, l’enquête et la prise de photo. Ne connaît pas les critères de 
ciblage, pense que son ménage (en fait son père) a été sélectionné car il est aveugle et que 
son ménage compte de nombreux membres. 

- un autre encore ne connait pas le nom du programme (ni celui d’ACF), mais connaît le 
montant, la fréquence et la cible « vulnérables » des transferts.  

« Je suis bénéficiaire parce qu’à chaque fois ils prennent une trentaine de personnes. Cette 
fois, c’est notre tour. » H bénéf, Wabaria 

- une dernière enfin  a mal mémorisé le nom du programme et l’appelle Jigisèmi, connait le 
nom d’ACF, ne connaît pas le montant et la fréquence des transferts, suppose un processus 
de sélection des bénéficiaires par la mairie et les chefferies. Elle a eu vent de réunions, mais 
n’y a jamais participé. Elle sait qu’elle est bénéficiaire car elle a été informée par un 
conseiller. Elle a connaissance d’une liste de bénéficiaires affichée restreinte par rapport à la 
liste des gens enquêtés chez le chef de village.  

 
Les non bénéficiaires, y compris des personnes enquêtées car désignées lors du pré-ciblage mais non 
retenues par le classement statistique, sont très peu au fait du programme, voire des différents 
programmes intervenant dans la zone (certains ne citent pas Oxfam ou ACF, on peut citer le HCR, les 
« vivres » de façon générale). Ces personnes peuvent avoir entendu parler de comité, d’AG, 
d’enquête, de photo, de liste, de bénéficiaires, mais la plupart n’a aucune vue d’ensemble. 
 
Les principaux principes du ciblage prévu par la méthodologie sont favorablement perçus 

 
Le ciblage communautaire est favorablement perçu puisqu’il laisse « la main » aux communautés 
elles-mêmes, et ce, de la même façon que pour les deux méthodologies développées par les ONG. 
Les communautés se reposent sur les leaders pour statuer sur les listes de bénéficiaires, et comme 
décrit plus haut, bénéficiaires comme non bénéficiaires valident (lorsqu’ils en ont connaissance) le 
principe aussi bien du comité que de l’AG, qui assure le principe de consensus. Ce ciblage 
communautaire est perçu par les leaders comme une étape réalisée de façon conforme aux 
attendus, et qui a produit des listes de personnes réellement nécessiteuses. Les mêmes personnes 
valorisent le principe de « rotation » des bénéficiaires entre les différents programmes pour partager 
l’assistance. 

« Les comités ça sert à éloigner l’ONG, car dans les villages c’est le comité villageois qui 
connaît vraiment les ménages pauvres. Donc c’est nécessaire que l’ONG passe par le 
comité. » Membre comité de ciblage, Wabaria 

« Le système de ciblage, c’est au niveau du chef de village. Il est mieux placé pour 
connaitre les familles. La mairie accompagne le processus. On sélectionne un grand 
nombre et après ça, l’agent va dans les familles et mener des enquêtes. Ça c’est les 
préliminaires. Tous ceux qui ont été sélectionnés, ce n’est pas forcement eux qu’on doit 
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prendre. C’est après les enquêtes qu’il y aura le nombre qu’on va prendre. C’est au 
niveau du village qu’ils ont fait ces choix. Je n’ai pas les documents sur le nombre de 
membres du comité villageois. Il y a le chef de village, les conseillers communaux, les 
jeunes, les femmes sont représentées, les coopérations, l’imam. Qui connaissent très 
bien les lieux. C’est des gens sérieux. » Elu communal, Gounzoureye 

« Dans mon village c’est parfait il n’y a eu que ceux qui méritent sur les listes à l’unanimité. 
C’est des vrais nécessiteux. C’est connu et accepté par tout le monde. C’est une bonne 
chose parce que ça va permettre de bien faire le travail. » Elu communal, Gounzoureye 

 
Les critères d’appréciation de la pauvreté 
 
Les données recueillies sont, en toute logique, cohérentes avec la première mission de terrain 
réalisée dans les mêmes villages. Les critères employés pour définir la pauvreté dans les milieux 
considérés sont surtout catégoriels, biologiques : le handicap, la vieillesse, les petits enfants, ou 
sociaux : la veuve, l’orphelin. Ce registre, assez largement détaillé, correspond à des critères 
moraux : des personnes dans l’incapacité de travailler, en rupture, et que la communauté se doit 
ainsi de prendre en charge.  

« Même aujourd’hui, je viens de quitter une famille, c’est deux jumeaux, deux garçons tous 
les deux paralysés par la maladie, ils ont de la tension. C’est le chef de village même qui 
est parti me les montrer, ils ont leur nom sur la liste. Il dit que  vraiment si eux ils 
trouvent, quand même, il n’y a pas de problème, c’est des ayants droits. C’est la femme 
qui fait tout pour son mari qui est paralysé, un autre est aveugle. » Agent ONG 
déléguée 

 

L’insuffisance alimentaire, les critères économiques et la taille du ménage sont parfois énoncés, 
notamment la possession du bétail, à Tilemsi vu l’importance de l’élevage, mais également à 
Gounzoureye. Le fait de ne pas bénéficier d’appui a été marginalement mentionné. 
 
Le dispositif de ciblage opéré par Jigisèmèjiri est bien perçu surtout par la majorité des leaders qui 
comprennent que le comité ne choisit pas, mais propose, et que ce sont les résultats de l’enquête 
par questionnaire qui vont permettre de définir les bénéficiaires. Ce dispositif a pu être jugé hâtif, 
comparativement à ceux opérés par les ONG, par quelques personnes peu informées, et qui pensent 
que cette étape a abouti à la sélection définitive des bénéficiaires.  
 
-L’enquête ménage par questionnaire 
 
Le fait d’organiser, en sus du ciblage communautaire, une enquête par questionnaire individuel est 
bien compris et valorisé par quelques personnes qui jugent que l’enquête participe à la fiabilité du 
processus, surtout lorsqu’il est réalisé à domicile, (d’où les interrogations sur les enquêtes réalisées 
en public cf. supra). On valorise à la fois un questionnaire détaillé vs. des critères « rapides » et la 
possibilité pour l’enquêteur de vérifier les données collectées. Sur le fond, la formulation de la 
méthodologie « PMT+ » trouve un écho favorable parmi les personnes impliqués dans sa mise en 
œuvre.  

 
-Le principe de non superposition avec les programmes ONG 
 
Le fait d’exclure des listes les bénéficiaires des ONG est non seulement accepté mais va assez 
résolument dans les sens des perceptions des communautés, leaders comme non leaders, qui 
favorisent une cible assez large (et dont les modes de ciblage voire de distributions le cas échant 
s’organisent afin de favoriser le partage plutôt que le cumul).  

« Non, le conseil communal a vraiment pris des mesures pour ça pour le ciblage. Ils ont dit 
à la population, qu’on ne va pas les inscrire dans un autre programme. On va donner la 



55 

 

 

chance aux autres car vous avez déjà bénéficié. C’est ce qu’ils ont fait dans notre 
commune. » Agent ONG déléguée 

« La pré-liste, on la fait avec le chef en discrétion. Il n’y a pas d’assemblée pour ça. Ensuite 
chaque programme vient avec son quota, donc c’est dans cette liste qu’on puise le 
nombre qu’il faut et on sensibilise les autres à attendre un autre programme. » 
Membre comité de ciblage, Wabaria 

 
-Les cartes de bénéficiaires avec photo 
 
Tous les bénéficiaires interrogés apprécient la présence d’une photo sur la carte de bénéficiaire, qui 
garantit l’accès aux fonds pour les bénéficiaires. A noter toutefois que dans certains groupes 
nomades, les hommes n’ont pas apprécié qu’il leur soit demander d’ôter leur chèche ou leur foulard 
en public, et parfois lorsque hommes et femmes étaient réunis, ce qui s’oppose aux codes sociaux. 
 
Néanmoins, sur cette base favorable, le retard pris dans l’exécution du ciblage a suscité à la fois un 
mécontentement et une incompréhension (le temps passant) de la méthode, avec une situation 
extrêmement tendue à date de l’étude. 
 
-L’incompréhension des retards et les tensions communautaires qui en découlent 
 
Les différentes étapes de ciblages se sont manifestées par plusieurs interventions très espacés dans 
le temps, ce qui est d’autant moins compris que les programmes d’assistance opèrent en général des 
étapes peu nombreuses et fournissent des distributions dans un délai bref. Ce calendrier est peu 
compris et laisse aussi bien les leaders que les communautés dans l’expectative. 
 
Les comités de ciblage villageois, également impliqués dans les distributions, perdent dans ce 
contexte leur raison d’être. 
 
Le retard est perçu comme d’autant moins justifiable ou excusable que les TM sont appréhendés 
dans un contexte d’urgence, d’une cible très pauvre, nécessiteuse. Le programme est ainsi perçu 
comme fautif, avec une forme de responsabilité morale vis-à-vis des communautés. 

« Ils ont dit que c’est un programme qui assiste les démunis et les personnes âgées. S’ils 
veulent donner, ce n’est pas le médecin après la mort. (…) Si tu dis à un assoiffé 
d’attendre tu vas lui apporter de l’eau. Il va penser que tu viendras d’un moment à 
l’autre. » Elu communal, Gounzoureye 

« Certains bénéficiaires sont même décédés entre temps. Ils sont partis sans connaitre leur 
sort. » Femme membre du comité de ciblage 3, Wabaria 

« Cette procédure, c’est trop difficile pour un misérable. Il y a eu trop de choses en termes 
de temps. L’année passée ici, il y a eu une très mauvaise récolte et les gens sont 
fatigués. » Membre comité de ciblage, Wabaria 

 
Les communautés, dont certains membres bénéficient déjà des transferts des ONG, perçoivent une 
inégalité de traitement entre ce qui est perçu comme un « vrai programme » et un « faux 
programme », avec pour ceux en attente le sentiment d’avoir été lésés. 

« Ils disent que les gens qui sont dans d’autres programmes ne peuvent pas être dans celui 
de Jigisèmèjiri. Là, on a beaucoup insisté sur ça. On disait qu’il y avait beaucoup de 
ménages vulnérables car de la crise à nos jours, il y a beaucoup de ménages 
vulnérables. Comme ils interviennent avec les ménages, ils ont divisé chacun 50%. Oui, 
et même les bénéficiaires d’ACF sont entrain de rire des gens car ils ont bénéficié avant 
les autres. » Membre comité de ciblage, Wabaria 

 
Cette situation crée des tensions entre les communautés et les leaders ou les ADC de Stop Sahel, qui 
peuvent être suspectés d’avoir détourné l’assistance à leur profit. Les leaders tentent de maîtriser le 
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ressentiment, mais en l’absence de contrôle sur le processus, cela les amène à toujours promettre de 
« meilleurs lendemains », ce qui au fil du temps renforce la distance entre les acteurs de la mise en 
œuvre et les populations. 

« Souvent on est obligé de mentir en leur disant que ça va venir dans les prochains jours. 
Souvent même ils pensent que nous avons mangé l’argent. » Elu communal, 
Gounzoureye 

« Je pense que Jigisèmèjiri, c’est un bon projet. Malgré le retard, c’est un projet qui a de 
l’avenir. La population nous harcèle, on ne sait même pas quoi leur dire. Car les gens 
qui sont dans ce programme ne reçoivent rien de l’autre côté. On a trouvé que c’était 
beaucoup plus sérieux pour eux. Sinon, on est même devenu des menteurs car on leur 
dit tout le temps que ça va venir. » Elu communal, Gounzoureye 

 
La très longue période écoulée entre le pré-ciblage communautaire et l’affichage des listes 
statistiques a également eu une conséquence très négative pour l’image du programme et 
l’acceptance du ciblage. D’une part, bon nombre de personnes ont pu oublier que la pré-liste 
comportait les noms des bénéficiaires potentiels que l’étape statistique avait pour objectif de 
restreindre. De plus, le fait de photographier des personnes en vue d’établir les cartes bénéficiaires 
est assez largement considéré comme une officialisation du statut de bénéficiaire. Les ménages de la 
pré-liste que le classement statistique n’a pas retenus ont le sentiment d’avoir été « évacués » (voire, 
de manipulation des listes), or, environ 40% de la pré-liste est surnuméraire, ce qui crée une forte 
population de mécontents. 

« Ce que nous vivons actuellement, ceux qui n’ont pas eu leur nom sur la liste-là, eux, ils 
sont en train de se plaindre. Parfois ils disent même qu’on a pris leur image, c’est pour 
aller enlever leur argent et puis bouffer. Après avoir fait les photos, comment est-ce 
qu’ils vont enlever leur noms là, dire qu’ils ne sont pas des bénéficiaires, c’est ça que 
eux là, n’arrivent pas comprendre, à digérer ça du tout. Ils ne le cachent même pas. Ils 
le disent  ouvertement. » Agent ONG déléguée 

 
Pour les élus communaux, ce mécanisme renvoie de plus aux objections faites sur les quotas de 
bénéficiaires exprimées lors de l’atelier de Sévaré. Le nombre de ménages pré-ciblés avait été perçu 
comme une réponse à cette demande, et dès lors très favorablement accueillie. Le nombre final de 
bénéficiaires constitue à leurs yeux, dans ce contexte, un déni de promesse  

« On a été surpris car dans le premier atelier, quand on a envoyé ça, ils ont tenu compte de 
ça et amélioré. A notre grande surprise après, ils sont revenus sur les trucs passés. Ils 
sont revenus sur les 730 de départ or ils ont amélioré et nous ont envoyé une liste de 
1000 et quelque. Mais sur la liste définitive, c’est les 730. C’est ce qui nous a eu comme 
difficulté car on a beaucoup de démunis qui doivent bénéficier. La liste qu’on nous a 
rapportée, c’est uniquement 730, ça nous a beaucoup étonnés. Nous pensons que c’est 
les bailleurs. Il y avait une liste avant ça qui est supposée être la liste définitive. Cette 
liste est issue de l’enquête. » Elu communal, Gounzoureye 

« Les populations se plaignent à tout moment. Ils viennent chez moi pour me dire qu’ils ont 
pris leurs photos. S’ils ont mangé l’argent au moins il faut qu’ils nous donnent nos 
photos. Si les cartes sont établies, on va garder les cartes avec les photos ou ce qu’on 
veut, on voit que Tilemsi n’a pas de problème. Pour les rajouts et ceux qui sont 
retranchés, on va réviser la convention. » Elu communal, Tilemsi 

 

Certains leaders locaux impliqués dans les conseils villageois ont par ailleurs tenté de bloquer la 
validation des listes. 

« La méthode utilisée par l’ONG est vraiment incongrue. C’est le blocage car les chefs de 
village ont demandé de rajouter les bénéficiaires retirés alors que le projet dit ne pas 
pouvoir le faire. Ce n’est pas ici que ces noms ont été retirés. Nous juste été mis devant 
le fait accompli. La mairie n’a pas donné des informations à ma connaissance. Peut-
être que le chef de village est au courant. Aucune réunion n’a été organisée dans le 
village pour nous expliquer cette situation. Jusqu’à preuve du contraire, ceux qui ont vu 
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leurs noms écartés de la liste ont voulu réclamer leur droit. Pour eux, il n’y a pas de 
justification à ça. On ne sait pas ce que la mairie a envoyé comme PV à l’ONG. J’ai 
demandé mais ils disent que le problème les dépasse. Au lieu des distributions, on nous 
amène une liste modifiée. On ne sait vraiment pas à quel niveau le problème peut 
exister. J’ai dit au maire de ne pas valider cette liste là car s’il validait cette liste, c’est 
qu’il donne raison à l’ONG alors que les bénéficiaires sont là qui ont vu leurs noms pris 
avec leurs photos. Si on essaye de radier leurs noms sur la dernière liste, ça ne va pas. A 
ma grande surprise, ils ont validé. Je n’ai pas d’explication à donner à mes bénéficiaires 
qui ont vu leurs noms sur la liste définitive. On ne sait même pas où le problème se 
situe. Moi, je n’ai plus le contact de l’ONG. » Membre comité de ciblage, Wabaria 

 
La question des modalités de versement des transferts inquiète, et en l’absence de réponse claire, 
chacun reste dans l’expectative. Certains envisagent un « rattrapage » avec le versement d’une 
année lors du premier transfert, d’autres un report du programme dans son ensemble sur les trois 
ans prévus pour l’ensemble des transferts. 
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III- Conclusions  
 
1. Principaux enseignements  
 
a. La méthode HEA mise en œuvre dans la commune de Tilemsi par Oxfam repose sur une 
méthodologie qui privilégie la rapidité du ciblage et l’économie des ressources, qui délègue 
largement aux communautés les choix des ménages bénéficiaires et qui est également pensée pour 
prévenir les conflits frontaux avec les leaders locaux. Dans la pratique, cette « ligne de conduite » est 
renforcée par une équipe elle-même très soucieuse et respectueuse des pratiques communautaires, 
qui n’est pas particulièrement formée ou dotée de ressources pour leur imposer des protocoles ou 
procédures, et qui n’en ressent pas la nécessité. Le processus de dénombrement couplé au ciblage se 
limite en termes d’opérations déterminantes à une unique séance d’identification communautaire. 
L’influence des leaders, qui de façon coutumière est très peu contestée et surtout dans les petites 
fractions, se trouve renforcée par la faiblesse des contrepouvoirs (présence d’observateurs 
improbable du fait de questions sécuritaires, AG de fait très réduites, comités permanents, 
mécanismes correctifs peu efficients). Les communautés, y compris les bénéficiaires, ont un niveau 
de connaissance très bas du programme de TM et surtout de son processus de ciblage. Les 
possibilités d’inclusions ou d’excusions sont ainsi importantes. Mais, de façon plus saillante, deux 
pratiques, que l’on pourrait désormais qualifier de coutumières26, viennent battre en brèche le 
principe de ciblage tel que défini par la « doctrine » des programmes de TM :  

- Le partage de l’aide en remplaçant les ménages bénéficiaires d’un ciblage à l’autre selon un 
principe de « rotation » 

- Les distributions non conformes : changements de bénéficiaires, montants parfois partiels, 
suspicions de malversations. De fait, ce qui concerne les distributions est marqué par une 
forte opacité. 

 
Les grands traits de la mise en œuvre de cette méthodologie sont ainsi : 

- Peu de moyens mis au service de la gouvernance (protocoles, formalisations, partenaires…), 
- Discontinuité du ciblage, dans l’espace (critères finalement très discrétionnaires, émis par les 

communautés/leaders de chaque fraction) et dans le temps (rotations des ciblages et des 
distributions), 

- Principe d’adaptation « permanente » du protocole à la réalité, sachant que ce protocole lui-
même est forgé sur un principe très adaptatif (communautaire pur, étape unique, 
mécanisme correctif reposant lui-même sur des pratiques culturellement connotées). 

 
Les variations entre la méthode utilisée en 2014-15 et celle utilisée en 2016 (simplification de la 
procédure en une assemblée et abandon du principe de double comité de ciblage) témoigne d’un 
pragmatisme assez marqué. Cette méthodologie, par rapport aux deux autres étudiées dans le cadre 
de l’étude, est celle qui repose le plus largement sur une stratégie de « laisser faire », en anticipant 
sur les capacités des communautés à manipuler, pendant ou après le ciblage, les programmes 
d’assistance et à les adapter selon leurs propres conceptions. 
De fait, la mise en œuvre de la méthodologie, hormis le couplage du dénombrement et du ciblage 
proprement dit, est assez fidèle à la théorie, voire elle en constitue une version très aboutie. 
 
En termes d’acceptance, cette méthodologie pose une certaine ambiguïté : autant elle repose sur 
des principes communautaires, autant elle semble susciter des mécontentements au sein de la 
population (peu exprimés aux chercheurs, mais plutôt restitués par les acteurs eux-mêmes, 

                                                 
26

 Qu’il s’agisse de la commune de Tilemsi, avec une dominante des fractions touarègues, ou la commune de Gounzoureye, 
avec une dominante de villages sonrais, à la fois la logique interne de chaque milieu et les différences entre les deux sont, 
de façon frappante, très similaires à celles observées lors de l’étude sur les dynamiques locales entre le milieu à dominante 
touarègue de Rharous et celui à dominante sonrai de Diré, jusque dans les modalités effectives de distribution des TM. 
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certainement du fait de la relation compliquée des populations avec l’extérieur, avec leurs leaders, et 
de la gestion communautaire de la « plainte). Ce qui semble résonner avec des mécanismes 
communautaires finalement peu équitables. 
 
 
b. La méthode HEA mise en œuvre dans la commune de Gounzoureye par ACF repose sur une 
méthodologie soucieuse d’équilibrer la rapidité du ciblage et l’économie des ressources d’une part et 
la conformité aux principes « doctrinaux » du ciblage d’autre part. Elle prévoit une adaptation aux 
critères et réalités communautaires, via les outils HEA et le fait de procéder au dénombrement, à la 
collecte des données et à la sélection des ménages bénéficiaires en assemblées villageoises. Elle pose 
néanmoins des principes qui permettent de canaliser, le cas échéant, les failles d’inclusions et 
d’exclusions : méthode statistique « ad hoc » qui fournit une pré-liste propre à l’ONG, double comité 
de ciblage. Dans la pratique, cette « ligne de conduite » est renforcée par une équipe elle-même 
assez technicienne et qui, tout en restant soucieuse des représentations communautaires, tente 
d’imposer (convaincre, négocier, arbitrer) les protocoles prévus et est dotée de ressources internes 
(formations) ou externes (enquêteurs, présence plus régulière d’observateurs/partenaires, dont le 
DS). La méthodologie du ciblage se découpe en étapes distinctes et progressives : dénombrement, 
traitement statistique, enfin ciblage stricto sensu. L’influence des leaders, qui de façon coutumière 
est moins autoritaire dans la vallée du fleuve que dans les zones pastorales, se trouve 
contrebalancée par des contrepouvoirs (communautés elles-mêmes, observateurs) et surtout par le 
principe de double comité et la nécessité de composer avec la pré-liste « ONG ». Les communautés, y 
compris les non-bénéficiaires, ont un niveau de connaissance assez élevés du programme de TM et 
de son processus de ciblage. Les possibilités d’inclusions ou d’excusions semblent ainsi maîtrisées. 
Pour autant, la mise en œuvre peut varier entre les sites, selon la façon dont la liste statistique est 
proposée aux comités (avant leur propre ciblage ou ensuite pour triangulation). Le dénombrement 
communautaire ne garantit pas contre les risques d’exclusions, ne serait-ce que par omission, voire 
par manipulation, et des critiques ont été émises en ce sens. Le traitement statistique « ad hoc » 
exige une très grande rigueur dans l’élaboration de la formule (chaque pondération modifiant très 
sensiblement la liste des bénéficiaires), or en l’absence de référent scientifique ou statistique très 
fiable, celle-ci peut dès lors désigner des classes de bénéficiaires moins pertinentes. Les comités mis 
en place peuvent être des comités « permanents » ou recomposés pour la circonstance, mais pas ad 
hoc pour le programme, et dans les faits ces comités ont une propension à opérer la pratique 
coutumière, de la même façon que dans la commune de Tilemsi, à partager l’aide en remplaçant les 
ménages bénéficiaires d’un ciblage à l’autre selon un principe de « rotation », même si les 
distributions semblent plus conformes aux principes de bonne gouvernance. 
 
Les grands traits de la mise en œuvre de cette méthodologie sont ainsi : 

- Des moyens conséquents mis au service de la gouvernance (équipes, outils, protocoles, 
formalisations, partenaires…), 

- Continuité du ciblage, dans l’espace (critères plus uniformes, notamment du fait du 
traitement statistique), mais pas forcément dans le temps (rotations des ciblages), 

- Procédures relativement standardisées, voire imposées. De fait, le fait que la pré-liste établie 
par l’ONG soit fournie aux comités de ciblage avant leur propre délibération semble très 
fortement influencer ces choix « communautaires ».  

 
Les variations entre la méthode utilisée en 2014-15 et celle utilisée en 2016 (abandon des 
mécanismes rectificatifs) témoigne d’une forme de « validation » interne de la méthode, et de façon 
pragmatique de l’acceptation d’une certaine marge d’erreur. Cette méthodologie, par rapport aux 
deux autres étudiées dans le cadre de l’étude, repose sur une stratégie d’équilibre entre la 
communauté et la structure d’intervention, mais avec le désir manifeste de « garder le contrôle », en 
anticipant notamment sur un certain respect des protocoles (communautés « démocratiques », 
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équipes « en capacité »). Néanmoins, le principe de triangulation des listes statistiques et 
communautaires pose une question de fond : 

- Soit la liste ONG est prépondérante, auquel cas la méthode s’apparenterait plus à la « PMT », 
sur des bases techniques différentes, avec une stabilité des procédures, mais du fait d’une 
entorse à la gouvernance et une notion d’équilibre plus superficielle et formelle 
qu’efficiente ; 

- Soit les listes communautaires sont prépondérantes (ce qui serait favorisé par la présentation 
de la pré-liste après délibération des comités), auquel cas la méthode s’apparenterait plus à 
la « HEA Tilemsi », avec néanmoins des protocoles permettant plus de garantie de fiabilité : 
dénombrement exhaustif, séparation des étapes, possibilité de rattraper des exclusions ou 
inclusions par la triangulation des listes.27 

De fait, la mise en œuvre de la méthodologie est assez fidèle à la théorie, néanmoins le respect du 
protocole de triangulation des listes détermine fortement la gouvernance et la stratégie et au final la 
qualification même de la méthodologie et de fiabilité du ciblage. 
 
De façon comparative, la méthode « HEA Gounzoureye » est celle qui permet le plus de solutionner : 

- les cas d’exclusions d’une part, le traitement statistique exhaustif de la population (vs. partiel 
pour la « PMT+ ») permet d’intégrer tous les ménages dans le classement relatif et de 
réintégrer tout ménage potentiellement perçu comme exclu lors des validations 

- les cas d’inclusions d’autre part par triangulation des listes en AG, ce qui offre une occasion 
de questionner les choix litigieux, 

 
En termes d’acceptance, cette méthodologie semble bien accueillie par les populations, à la fois par 
confiance vis-à-vis de l’acteur (connu, image de fiabilité, de sérieux) et par validation des méthodes 
(systématisme, mécanismes communautaires). 
 
 
c. La méthode « PMT + » mise en œuvre dans des deux communes par Jigisèmèjiri repose sur une 
méthodologie qui privilégie la fiabilité et la formalisation du ciblage, avec un investissement très 
important en temps et en ressources financières et humaines, et qui est également pensée pour 
« dépasser » les conflits avec les leaders locaux. Dans la pratique, elle est renforcée par une 
conception relativement « bureaucratique » du processus (comités régional, cercle, commune, 
village, formalisation de chaque étape et sous-étape, circuit de validation et d’enregistrement assez 
complexe des documents afférents), la délégation à deux structures de terrain, l’une (Stop Sahel) 
résidente, à charge d’organiser les activités locales et de mettre en œuvre les étapes 
communautaires, dont le pré-ciblage, l’autre (INSTAT), à charge de mettre en œuvre la partie 
quantitative et statistique de la méthodologie. Cette méthode est dès sa formulation caractérisée par 
sa complexité, qu’il s’agisse de la formulation du ciblage et de la relation avec les communautés. A la 
fois la présence des agents de l’ONG et les étapes de formation-formalisation avec les communes et 
les comités villageois ont à l’initiale favorisé l’appropriation du ciblage par les communautés. Le fait 
que les conventions signées avec les communes aient mentionné des quotas provisoires, peu en 
phase avec le caractère très formaliste de la méthodologie, n’a pas réellement posé problème dans 
ce contexte initial de bonnes relations entre communautés et programme. Le retard pris dans 
l’exécution du programme peut ne pas être considéré comme une question de gouvernance si l’on 
considère l’enchaînement des étapes techniques, mais peut l’être si l’on considère les engagements 
pris avec les communautés, le fait qu’il ait modifié le calendrier relatif des transferts et des mesures 
d’accompagnement, et qu’il ait affaibli la compréhension du ciblage par les communautés. Au-delà, 
le problème de gouvernance posé est le fait que les questionnaires ménages aient, au moins 
partiellement, été administrés dans des lieux « publics » et non au domicile des enquêtés. Le ciblage 

                                                 
27

 Il serait intéressant à ce titre de comparer les pré-listes et listes finales selon les sites. 
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en trois étapes (dénombrement opéré par les ONG, pré-ciblage communautaire animé par l’ONG et 
ciblage statistique opéré par l’INSTAT) compose ainsi une méthodologie en « entonnoir » dont 
chaque composante est reconnue comme pertinente par les acteurs comme les communautés. 
L’influence des leaders a pu s’exercer lors du dénombrement/ciblage communautaire, néanmoins la 
méthode quantitative, qui repose sur des données recueillies à titre individuel (et en privé, à 
domicile, avec la possibilité de vérifier certains déclaratifs et la cohérence des données selon la 
procédure), donne finalement le pouvoir à la population elle-même. Les communautés, y compris les 
bénéficiaires, ont un niveau de connaissance très inégal du programme de TM et de son processus de 
ciblage. Les possibilités d’inclusions sont prévues lors du pré-ciblage (40% environ de ménages 
excédentaires par rapport à la liste finale) mais aucun mécanisme n’est prévu pour corriger les cas 
potentiels d’exclusions à ce stade (ces ménages ne seront pas pris en compte lors de l’enquête 
ménage et non renseignés). L’accord établi avec les autres intervenants dans la même zone prévoit 
que le ciblage opéré par Jigisèmèjiri conditionne deux aspects :  

- Par principe, ce programme prévoit un partage de l’aide en imposant que les ménages 
bénéficiaires ne figurent pas sur les listes des autres programmes, ce qui revient au principe 
de « rotation » 

- Sa cible se situe parmi les « plus pauvres » mais pas les « plus pauvres des pauvres », qui sont 
censés avoir été pris en compte par les ONG. Pour autant, vu les pratiques de ciblage, il est 
plausible que les bénéficiaires 2016 des ONG n’aient pas systématiquement été sélectionnés 
parmi les « plus pauvres », et que certains parmi ces derniers aient été de nouveau 
sélectionnés pour ce programme. De ce point de vue, les cibles effectives des deux types de 
programmes pourraient être plus semblables que ne le prévoit la théorie des « deux 
processus » (une cible plus pauvre pour les ONG, ayant établi leur ciblage en premier). 

 
Les grands traits de la mise en œuvre de cette méthodologie sont ainsi : 

- Des moyens très conséquents mis au service de la gouvernance (équipes, protocoles, 
formalisations, partenaires…), mais un montage peut-être très bureaucratique (trop pour le 
niveau local ?) et très formaliste (cf. le retard de contractualisation), au détriment du 
programme lui-même (les transferts monétaires).  

- Une normalisation du ciblage dans l’espace (critères finalement très discrétionnaires, émis 
par les communautés/leaders de chaque fraction), sans recul dans le temps, néanmoins 
conditionné par les modalités effectives des ciblages ONG,  qui déterminent largement la 
cible, cf. supra.  

- Une méthodologie très réfléchie et très élaborée de fait, mais une faible capacité 
d’adaptation du protocole à la réalité, ce dernier étant fondé sur une des procédures et 
protocoles rigoureux. De fait, l’administration des questionnaires en langues non locales, 
avec traducteur et en lieux publics traduit une absence d’anticipation des conditions très 
concrètes de mise en œuvre. 

 
De fait, la mise en œuvre de la méthodologie est diversement fidèle à la théorie, essentiellement 
pour des raisons liées à sa complexité et à l’impossibilité de s’ajuster aux contraintes par rigidité des 
procédures : 

- Atelier de Sévaré et conventions avec les mairies avant la décision finale des quotas alloués 
au programme pour le cercle, dû certainement à l’impossibilité de décaler cet atelier 
extrêmement formel et protocolaire ; 

- Mise en œuvre effective du pré-ciblage communautaire en l’absence de calendrier de l’étape 
suivante (de fait, environ un an a séparé les deux étapes) 

- Mise en œuvre des mesures d’accompagnement préalablement aux premiers transferts 
- Enquête ménage formulée sans prise en compte des réalités du terrain (cf. supra), mais 

également, il est apparu lors des entretiens réalisés à Bamako ultérieurement à l’enquête 
ménage que l’UTGFS considérait que l’INSTAT avait utilisé le questionnaire RSU (12 pages), ce 
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qui est infirmé par l’INSTAT qui a utilisé le questionnaire validé lors du test effectué à 
Koulikoro et Kolokani. D’une façon générale, il semble que la complexité du montage 
institutionnel et du processus ait amenuisé l’efficacité de la communication entre acteurs ; 

- Calculs des listes par commune et non par village par l’INSTAT, et obligation pour Stop Sahel 
d’établir des modifications de façon non conforme à ses attributions 

- Nécessité pour Stop Sahel toujours de transmettre directement les PV à l’INSTAT 
 
A date de l’étude, le programme souffrait d’un réel problème d’acceptance, à tous les niveaux, avec 
des incompréhensions fortes, y compris des acteurs locaux, des élus, des leaders et des populations. 
Pour autant, il ne semble pas que ce problème d’acceptance soit lié à la formulation elle-même, dont 
les différentes composantes sont au contraire validées, mais surtout au retard des transferts en 
parallèle d’une méthodologie longue, de multiples étapes de mise à contribution des populations, 
avec deux « événements malheureux » dans ce contexte : 

- La mise en place de l’accompagnement avant les transferts 
- L’enquête ménage par des personnes exogènes, et notamment la question des prises de 

photos en public. 
 
 
2. Pistes de réflexion sur l’optimisation des processus de ciblage 
 
a. Dilution de la méthodologie dans les pratiques communautaires 
 
Le principe de partage de l’assistance par « rotation » des bénéficiaires au sein d’une majorité des 
ménages des communautés ou par distributions dissociées du ciblage, et les réactions de certains 
ménages « lésés », reflètent l’ambiguïté entre perception collective et sentiment individuel, et la 
superposition de deux formes de « droit » : celui des acteurs et celui de la communauté, avec un 
certain niveau de conflit entre les deux. La règle communautaire semble prévaloir au final. L’analyse 
des trois méthodologies aurait vraisemblablement produit des résultats différents lors d’un 
« premier » ciblage opéré par un seul acteur par zone, sans partage des bénéficiaires entre plusieurs 
programmes de surcroît. Les ciblages de 2016-17 ont été conditionnés par ceux de 2014-2015 
(rotation des bénéficiaires) et du fait de leur complémentarité (d’où le fait que ce ne soit pas 
forcément les ménages les plus vulnérables qui ont été ciblés lors de la HEA, pourtant « premier 
volet » de l’articulation ONG-Etat). 
 
De ce point de vue, une conclusion possible est celle de l’inutilité d’une méthode complexe, longue 
et coûteuse en ressources (humaines, financières), puisqu’au final, sur le terme, les communautés 
vont produire des listes similaires quelle que soit la méthode ; la fréquence des ciblages (du même 
acteur ou de plusieurs acteurs) et des programmes nuit ainsi à la gouvernance et à la fiabilité de 
chacun d’entre eux. En d’autres termes, dans ce contexte, la multiplicité des acteurs et des 
programmes dans le temps nuit à l’efficacité de chacun des ciblages du point de vue des acteurs, 
puisque paradoxalement elle permet à la communauté de limiter le mécanisme même de ciblage 
(priorisation des indigents, mais inclusion de l’ensemble des « pauvres en général »), en n’excluant 
que les (ou partie des) familles réellement non nécessiteuses. Un « simple » processus de ciblage 
communautaire par comité villageois semble ainsi apporter autant de garantie qu’une méthode très 
complexe et très coûteuse, qui sera tout autant contournée. 
 
b. Optimisation de la fiabilité des méthodes : dans quelles dimensions/quelle stratégie ? 
 
L’optimisation des méthodes doit tenir compte des conditions dans lesquelles elles sont formulées, 
soit les contraintes de temps, de ressources, la nécessité de la fiabilité et de l’acceptance. Le 
contexte de l’intervention conditionnant les priorités, il n’y a pas de « meilleure méthodologie ». 
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Chacune des trois propositions étudiées représente le fruit d’une chaîne d’arbitrages. De ce point de 
vue la méthodologie « HEA Tilemsi » semble la méthode la plus appropriée à une intervention 
d’urgence : rapide, simple, garantissant l’acceptance des leaders, potentiellement au détriment de la 
fiabilité. A l’opposée, la méthodologie « PMT + » semble moins adaptée à l’urgence, mais se fonde 
sur des critères de fiabilité et vise une perspective long-termiste, parfois même au détriment de 
l’acceptance (ex. photos de non bénéficiaires). 
 
Le critère de fiabilité de la méthodologie s’impose plus fortement dans la perspective de transferts 
multi-annuels, avec un nombre très limité d’acteurs (voire un seul acteur). Au-delà de la gouvernance 
des différentes étapes, les conditions nécessaires à la fiabilité incluent le contrôle sur la population 
(la cible), les leaders (les acteurs principaux) et les distributions (l’action). Dans cette perspective, les 
éléments positifs à retenir sont ainsi : 

- Un dénombrement exhaustif de la population avec constitution d’une base de données,  
o L’exhaustivité de l’enquête ménage permettrait à la méthode PMT de rattraper de 

potentiels mécanismes d’exclusion  
o Sachant que le coût (temps, RH, argent) est proportionnel… mais que dans une 

perspective à plus long terme, et de façon analogue à ce qui  été opéré dans le cercle 
en 2014-2016, l’étape dénombrement/enquête ménage peut être envisagée 
différemment et servir à différents acteurs, étatiques ou non. 

- Un contrôle sur le ciblage communautaire, qui finalement peut facilement constituer le 
« maillon faible » de la fiabilité, notamment par articulation avec un traitement statistique et 
l’intégration d’une étape « formule »,  

o Soit par triangulation (Gounzoureye) 
o Soit par mécanisme « en entonnoir » (PMT +) 

- Un système « comptable » renforcé lors des distributions. Cette étape doit être intégrée à la 
méthodologie de ciblage (même si stricto sensu elle en est dissociée) puisque les 
communautés peuvent contourner le ciblage lors des transferts. La sécurisation de l’identité 
des bénéficiaires (cartes avec photos, documents d’identité) renforce ainsi l’ensemble du 
processus, y compris aux yeux des populations. 

 
c. La communication est à considérer comme une composante même du processus : information et 
formation. 
 
L’information favorise globalement l’acceptance, mais aussi la gouvernance de processus impliquant 
des acteurs divers, élus, leaders et « administrés » qui peuvent fonctionner en contrepouvoirs. Il 
semble illusoire d’associer l’information à la fiabilité, notamment face à la propension des 
communautés à partager l’assistance (en fait, face au désaccord sur les termes du ciblage entre 
assistants et assistés). Pour autant, l’incompréhension est l’une des sources (même si non la seule) 
de la non-acceptance, notamment, et le cas de la PMT en est malheureusement emblématique, 
lorsque des problèmes techniques de mise en œuvre viennent perturber l’appropriation de la 
méthode sans explication. De ce point de vue, la communication apparaît comme un mode 
relationnel qui peut contribuer à stabiliser certains aspects du processus de ciblage. Le ciblage 
communautaire est plus difficile à manipuler face à une AG importante et bien informée. Les organes 
de tutelle/coordination (comités communaux, villageois) sont plus efficients lorsqu’ils sont formalisés 
(mise en place de protocoles simples), avec l’engagement de différents types de personnes à 
différents niveaux, et le partage d’une vision d’ensemble commune du processus. Ceci suppose une 
communication de masse (radio) et/ou une méthode de diffusion de l’information (point focal, 
dissémination/décentralisation aux niveaux plus locaux). 
 
 

 


