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1. PRESENTATION DU PROJET 
 
Le programme d’appui aux activités féminines de Mopti a démarré en 1993. Il est financé 
par l’AFD sous la maîtrise d’ouvrage de la BNDA. Le CIDR assure le double rôle de maître 
d’œuvre et d’opérateur.  
 
En décembre 1998, a été créée l’association NYETA MUSOW destinée à reprendre les 
activités d’épargne-crédit du projet. 
Cette passation a été matérialisée en janvier 2000, ainsi que le transfert du portefeuille et 
des biens matériels du projet à l’association. 
 
L’institution a signé, le 20 juin 2000, une convention avec le Gouvernement de la République 
du Mali, lui permettant d’exercer ses activités de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit en 
toute légalité. 
 
Nyeta Musow enregistre des résultats quantitatifs significatifs (chiffres au 30/09/2001) : 
 
- 3972 femmes, membres et clientes 
- Encours moyen de dépôts : 72 M FCFA 
- Fonds propres : 103 M FCFA (au 31/12/2000) 
- Encours moyen de crédits : 112 M FCFA 
 
L’assistance technique permanente s’est retirée en août 2001. Afin de permettre un 
désengagement progressif de l’assistance technique, il est prévu d’ici la fin du projet deux 
missions d’appui technique. Une première mission a été réalisée du 12 au 18 novembre 
2001, et une seconde est programmée pour mars 2002. 
 
Conformément au contrat d’exécution signé entre la BNDA et le CIDR, le projet arrivera à 
son terme le 31/07/2002. Une évaluation s’avère nécessaire pour en tirer les enseignements 
et formuler des recommandations dans la perspective de l’actualisation d’un plan de 
développement à trois ans de Nyeta Musow. 
 

2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 
L’évaluation portera sur les points suivants : 
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1. Evaluer les résultats obtenus sur la période 1999-2002 par rapport aux objectifs fixés 
dans le plan de développement à cinq ans élaboré en 1999   
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2. Evaluer le niveau d’autonomie technique et de gestion de Nyeta Musow  
 
L’analyse portera notamment sur les points suivants : 
 
- Le fonctionnement du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’institution ; 
- L’organisation, les capacités, le niveau d’efficacité et de productivité de l’équipe 

technique. 
 
3. Evaluer la viabilité financière de l’institution 
 
La mission appréciera le niveau de rentabilité de l’institution en faisant une analyse de : 
- Du coût des différentes ressources utilisées ; 
- La politique de taux d’intérêt sur le crédit ; 
- La qualité du portefeuille de crédit ; 
- La maîtrise des charges opérationnelles aux différents niveaux ; 
- La performance financière en terme de couverture des charges d’exploitation par la 

marge financière ; 
- La performance en termes de solidité financière. 
 
4. Analyser la gouvernance  
 
Il s’agira notamment de porter un jugement sur le fonctionnement du montage institutionnel 
(Assemblée générale/ conseil d’administration / équipe technique) et sur la capacité de 
l’institution à respecter la convention qu’elle a signé avec le Ministère des Finances. 
 
5. Evaluer l’outil de suivi d’impact développé par l’institution 
 
Le consultant portera une appréciation sur la méthodologie développée en particulier sur les 
points suivants : 
 
- Sélection et taille de l’échantillon ; 
- Capacité à identifier les motivations des membres, vis à vis de l’institution que ce soit en 

matière d’épargne ou de crédit (réponse aux attentes, niveau de satisfaction vis à vis des 
produits proposés, caractérisation des autres formes d’épargne concurrençant la collecte 
de l’épargne par l’institution, caractérisation de l’utilisation du crédit, de sa rentabilité,...) ;  

- Capacité à analyser l’impact éventuel sur les stratégies économiques des bénéficiaires 
et sur leur niveau de vie. 

 
6. Elaborer un plan de développement triennal 
 
Le plan de développement à cinq ans élaboré en 1999 couvre la période jusqu’en 2004. Le 
travail du consultant se limitera donc à :  
 

- proposer des recommandations qui porteront notamment sur les points 
suivants : 
- possibilités de diversification des produits d’épargne et de crédit 

proposés par l’institution,  
- diagnostic des potentiels de croissance endogènes ; 

- les formuler sous forme d’objectifs à atteindre ; 
- préciser, pour chacun des objectifs, les activités à mener, les résultats 

attendus, les moyens nécessaires ; 
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- préciser pour chacune des activités la répartition des responsabilités 

entre les organes statutaires et l’équipe technique ; 
- élaborer un planning des activités prévues ; 
- élaborer des projections financières sur 2002-2004 ; 
- élaborer un budget pour les besoins d’appui financier externe. 

 
Le plan de développement devra préciser les objectifs que l’institution peut atteindre sans 
appui externe et ceux qui nécessitent un appui externe financier ou technique.  
 
Le résultat attendu de cette dernière partie est un document présentant le plan de 
développement de Nyeta Musow qui soit un outil de référence pour les responsables de 
l’institution et qui soit utilisable par celle-ci pour négocier les appuis financiers et techniques 
dont elle aura besoin.  
 
 

3. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT 

 
La mission s’appuiera sur des méthodes participatives et cherchera à vérifier 
systématiquement la bonne compréhension et l’accord des organes statutaires et de 
l’équipe technique. Elle utilisera dans toute la mesure du possible la méthode du cadre de 
logique pour produire le plan de développement. 
 
La mission se déroulera entre mai et juin 2002 sur une durée totale de 18 jours comprenant 
12 jours de terrain et 6 jours de rédaction. 
 
Le chargé de mission disposera des différents rapports relatifs au projet. Il organisera une 
réunion préparatoire avec les responsables du projet au CIDR France. Il proposera une 
méthode et un déroulement de la mission de manière à permettre à l’équipe de s’organiser 
en conséquence. 
 
Le chargé de mission prendra contact en début de mission avec la BNDA et l’AFD et leur 
fera une restitution des principales conclusions et recommandations en fin de mission. 
 
Des réunions de synthèse seront prévues avec l’équipe technique et le conseil 
d’administration de l’institution. Une restitution sera aussi organisée avec les représentants 
du CIDR France. 
 
L’institution prendra toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le déroulement de la 
mission : fournir toutes les informations et apporter l’appui logistique. 
 
Le chargé de mission déposera son rapport au siège du CIDR en France au plus tard trois 
semaines suivant le retour du terrain.   
 
 


