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1. Contexte et cadre général de l’évaluation 

Dans le cadre Global Framework Performance d’Oxfam GB, des échantillons de projets sont sélectionnés au 
hasard chaque année et leur efficacité est rigoureusement évaluée. C’est ainsi que le projet « Girls CAN – 
Promoting secondary education for girls in West Africa », relevant du domaine thématique de l’autonomisation 
des femmes, a été sélectionné pour être évalué.  

L’objectif global de ce projet était d’encourager le passage réussi des adolescentes de l’école primaire à 
l’enseignement secondaire. Pour ce faire, toute une série d’activités ont été mises en place afin de soutenir le 
changement au sein de la communauté. Elles ne ciblaient donc pas exclusivement les filles mais également tous 
les membres de la communauté participant au projet (par exemple les mères, les directeurs d’écoles ou les 
personnalités religieuses). 

Le projet a été mis en œuvre par Oxfam conjointement avec l'Association d'appui à l'auto-développement 
communautaire (AADeC), une ONG locale, en collaboration avec le Centre d'animation pédagogique (CAP) de 
Baguinéda et le Ministère de l'Éducation Nationale. Il a démarré en octobre 2011 dans 17 écoles primaires et huit 
écoles secondaires et a pris fin en décembre 2015. Au départ, le projet comprenait les activités suivantes :  

1. mise en place d’associations de mères pour conduire des activités de formation, de sensibilisation ainsi 
que de microfinance ;  

2. mise en place de clubs de filles pour conduire auprès d’elles des activités de sensibilisation sur la santé 
reproductive et la violence faite aux femmes ;  

3. mise en place d’activités de formation et de sensibilisation destinées au personnel des écoles ; 

4. identification de femmes jouant un rôle de modèle pour organiser des échanges sur des thèmes 
permettant d’encourager les filles et leurs parents à aller à l’école - ces femmes modèles, qui sont 
originaires du village et ont obtenu au moins le Diplôme d’études fondamentales (DEF), ont à présent un 
travail et peuvent être une source d’inspiration pour les jeunes filles scolarisées ; 

5. promotion de l’assiduité des filles à l’école ; 

6. organisation de réunions avec les parents pour discuter de l’importance de l’éducation des filles. 

Des activités de sensibilisation et de micro-crédit ont été menées au sein des associations de mères.  

Cette évaluation de l’efficacité s’est voulue particulièrement analytique, pour étudier un aspect de l’impact du 
projet : le résultat en matière d’autonomisation des filles. Ce résultat est défini par un indice combinant plusieurs 
indicateurs d’autonomisation matérielle, physique et psychologique des filles, que ce soit dans leur 
environnement personnel (domestique) ou social (à l’école et dans la communauté). 

L'évaluation de l'efficacité a eu lieu en janvier 2016 dans la région de Koulikoro (cercle de Kati), au Mali. Elle 
avait pour vocation de déterminer l’impact du projet « Girls CAN – Promoting secondary education for girls in 
West Africa » pour la promotion de l’autonomisation des filles et l’accomplissement des objectifs du projet, à 
savoir accroître la scolarisation et renforcer la transition de l'enseignement primaire vers l'enseignement 
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secondaire. L’évaluation a adopté un dispositif quasi expérimental d’évaluation de l’impact en comparant les 
indicateurs de résultat d’un échantillon d’adolescentes choisies de manière aléatoire ayant bénéficié des activités 
déployées par Oxfam dans le cadre du projet « Girls CAN » à ceux d’un autre échantillon de filles choisies de 
manière aléatoire dans des écoles de comparaison. L’évaluation a également identifié ce que signifie, pour une 
fille vivant dans le sud du Mali, de pouvoir être autonome et a incorporé cette définition dans un indice 
multidimensionnel.  

2. Résumé des principales conclusions et recommandations 

Résumé des résultats de cette évaluation de l’efficacité 

Résultat 

Preuves 

d’impact 

positif 

Observations 

Autonomisation des femmes  Oui 

L’évaluation a constaté une différence de trois points de 

pourcentage dans l’indice d’autonomisation entre les filles 

inscrites dans les écoles participant au projet et celles des 

écoles de comparaison. 

Scolarisation et transition Oui 
L'évaluation a révélé une différence de 8% dans le passage au 
secondaire entre les écolières du projet et celles du groupe de 
comparaison.  

Activités génératrices de revenus des 

mères et revenus des ménages 
Non 

L’évaluation n’a constaté aucune différence entre les écolières 

participant au projet et les écolières du groupe de comparaison.  

Utilisation du temps  Oui 

L’évaluation a constaté que les écolières participant au projet 

passaient 0,06 heure de plus à l’école que les écolières du 

groupe de comparaison.  

Recommandations 

Cette évaluation a permis de tirer des enseignements importants susceptibles de s'appliquer à d'autres projets de 
ce type au Mali et ailleurs. L’équipe pays au Mali en a déduit un certain nombre de réflexions et d’enseignements, 
résumés ci-dessous. 

S’appuyer sur les éléments de cette évaluation de l’efficacité pour proposer une stratégie d’influence aux 
partenaires de la coalition EPT (Éducation Pour Tous) - renforcer à la fois l’aspect influence du projet et 
le volet plaidoyer de la nouvelle Stratégie Pays d’Oxfam. 

Le deuxième point qui a émergé de l’évaluation concernait la valeur ajoutée du projet dans le cadre 
d’initiatives similaires mises en place dans le pays. Pendant toute la durée du projet, la zone d’intervention 
(CAP de Baguinéda) a été largement ciblée par toute une série d’initiatives similaires visant à encourager la 
scolarisation des filles dans le cadre d’un programme national intitulé SCOFI (Scolarisation et formation des 
filles). On pouvait donc s’interroger sur la valeur ajoutée éventuelle du projet « Girls CAN ». Toutefois, 
l’évaluation a révélé que cette intervention particulière a eu une contribution positive marquée dans un certain 
nombre de domaines : 1) augmentation significative du taux de transition vers le cycle scolaire secondaire pour 
les filles participant au projet ; 2) augmentation significative du temps passé à l’école par les filles participant au 
projet ; 3) trois dimensions de l’autonomisation - le « pouvoir de », la dimension « environnementale » et le 
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« pouvoir au sein de ».  

L’équipe pays a suggéré qu’il serait important de s’appuyer sur les éléments issus de cette évaluation de 
l’efficacité pour expliquer plus en détail les facteurs de succès du projet, afin de proposer une stratégie 
d’influence aux partenaires de la coalition EPT (Éducation pour tous). Ceci serait particulièrement important pour 
renforcer l’aspect influence du projet « Girls CAN », qui a été très peu mis en œuvre. La nouvelle stratégie pays 
d’Oxfam mettant notamment l’accent sur l’importance du travail de plaidoyer pour accéder aux « services 
essentiels », les enseignements tirés de la présente évaluation de l’efficacité peuvent être stratégiquement 
efficaces pour relancer le partenariat avec la coalition.  

Concentrer les futures initiatives pour s’attaquer aux dimensions du pouvoir et promouvoir l’éducation 
comme outil de changement 

Les enseignements tirés de l’évaluation de l’efficacité suggèrent également qu’il serait plus efficace de concentrer 
les initiatives futures sur la promotion de l’éducation comme outil de changement, plutôt que de continuer à 
encourager de meilleurs taux de scolarisation et de rétention des filles. Les conclusions de l’évaluation indiquent, 
de façon pertinente, quels aspects de l’autonomisation des filles requièrent plus d’attention - domaines dans 
lesquels les adolescentes ne parviennent pas à s’autonomiser. Il est donc recommandé que les investissements 
futurs soient consacrés aux trois dimensions du pouvoir mentionnées ci-dessus, pour lesquelles les écolières 
participant au projet réussissent particulièrement mieux que les autres. Ces domaines sont autant de 
changements importants pour nos efforts en matière de politique générale à l’avenir. 

Mettre en œuvre des systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentissage qui se concentrent sur les 
enseignements du projet 

Il a été par ailleurs noté que le système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage mis en place par le projet s’est 
révélé efficace, même s’il se concentrait particulièrement sur le cadre logique destiné aux donateurs. Un point 
important ayant émergé de l’évaluation de l’efficacité concerne la nécessité de se concentrer davantage sur les 
enseignements qu’Oxfam peut tirer de ses projets, au-delà des cadres logiques contractuels et des exigences 
fixées par les donateurs.  

Envisager comment gérer au mieux les partenariats afin d’avoir de l’influence 

De même, bien que le projet ait initialement établi un partenariat avec des organes gouvernementaux, des 
structures de gestion des écoles et une organisation de plaidoyer (l’Association d’appui à l’auto-développement 
communautaire, notre partenaire opérationnel) afin d’encourager stratégiquement des changements à grande 
échelle, le travail mené dans le cadre de l’évaluation de l’efficacité a révélé que l’aspect relatif à l’influence du 
projet dans ce partenariat n’avait pas été mis en œuvre. Ceci nous a conduits à nous interroger sur la manière 
dont Oxfam doit gérer au mieux ses partenariats pour pouvoir être facteur d’influence. 

Incorporer une analyse permettant de comprendre le succès de certaines activités du projet par rapport à 
d’autres 

Si cette évaluation de l’efficacité a identifié des domaines du projet ayant rencontré plus ou moins de succès, elle 
n’intégrait pas d’analyse permettant de mieux comprendre ce qui rendait certaines activités plus efficaces que 
d’autres. Il s’agit selon nous d’un aspect que les évaluations de l’efficacité pourraient développer afin de mieux 
connaître le potentiel d’apprentissage et d’efficacité des projets de l’organisation. 
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3. Dans l'ensemble, les conclusions de l'évaluation confirment-elles vos propres attentes ou votre 
propre évaluation de l'efficacité du projet ? 

Les conclusions de l’évaluation confirment bien nos attentes. 

Cette Evaluation d’efficacité nous permet de disposer des données de qualité, de par la rigueur de la méthode, 
pour démontrer les impacts du projet aux bailleurs et aux partenaires. C’est également une bonne opportunité 
d’apprendre sur le projet afin d’améliorer les interventions futures dans le cadre la stratégie Pays, notamment en 
termes d’influence et justice de genre. 

Les acteurs communautaires (Associations de Mères d’Elèves, Comites de Gestion Scolaires) et les partenaires 
locaux (Centre d’Animation Pédagogique, ONG AADeC, Ecoles partenaires) trouvent que les conclusions 
confirment leurs attentes, notamment en ce qui concerne les résultats relatifs à :  

 Le temps passé par les filles à écoles 

 L’augmentation du taux transition vers le second cycle  

 l’autonomisation de filles (Le pouvoir de prendre des décisions, de gérer son environnement et de 
s’exprimer au sein de la communauté  

 La recommandation qui consiste à utiliser l’éducation comme un outil de changement 

4. L'évaluation a-t-elle permis d'identifier des domaines particulièrement forts dans le cadre du 
projet ? 

Cette évaluation nous a effectivement permis d’identifier des domaines particulièrement forts du projet.   

Au niveau de l’autonomisation des filles on note une évidence de l’impact de 70% en moyenne sur les 21 
dimensions de l’autonomisation retenues. Ce taux passe a 84% lorsque pondéré selon des critères pertinents au 
contexte local. 

L’évaluation a aussi fait ressortir des évidences d’impact sur les changements dans l’environnement et   deux des 
quatre types de pouvoir qui ont été analysés, notamment le « Pouvoir intrinsèque » et le « Pouvoir d’agir ». 

Au niveau de l’éducation, l’évaluation a montré un taux de transition des filles du primaire au secondaire et  une 
augmentation du temps dédié par les filles aux études. 

Ainsi, malgré un contexte marqué par une multitude d’acteurs intervenant dans le domaine de la Scolarisation 
des filles, le projet a su démontrer sa valeur ajoutée dans ces domaines.  

Des actions ayant considérablement contribué aux résultats sont entre autres, la sensibilisation et la formation 
des filles et femmes sur les violences basées sur le genre et la santé reproductive ; l’implication des femmes 
modèles ; l’organisation des filles en clubs et leurs formations sur leurs droits, leurs rôles et responsabilité ; et la 
formation du personnel enseignant. 

5. L'évaluation a-t-elle permis d'identifier des domaines particulièrement faibles dans le cadre du 
projet ? 

Nous avons constaté une absence d’impact sur le « Pouvoir collectif » et le « Pouvoir de supériorité ». Cela 
pourrait être dû au poids de la tradition et les barrières socioculturelles persistantes dans la zone d’intervention 
du projet. 

En plus, il y a une absence d’évidence d’impact sur le revenu des ménages et les dépenses pour l’éducation et 
les besoins de filles. 

Selon les acteurs communautaires (Associations de Mères d’Elèves, Comites de Gestion Scolaires) et les 
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partenaires locaux (Centre d’Animation Pédagogique, ONG AADeC, Ecoles partenaires), l’évaluation a permis de 
constater que le projet s’est beaucoup plus focalisé sur les meilleures performances scolaires (exigence des 
bailleurs) plutôt que sur le changement des filles en termes de pouvoir. 

6. Résumé de l’évaluation sur le plan qualitatif   

L’évaluation est d’une qualité très élevée. Une approche participative a été utilisée par l’équipe, depuis la 
reconstitution de la théorie de changement du projet, jusqu’à la formulation des leçons apprises, en passant par 
la validation des dimensions à évaluer. 

En plus, l’évaluation a utilisé  une méthodologie très rigoureuse en termes d’échantillonnage et de collecte de   
données sur le terrain. L’utilisation des ICT (application CTO Survey) a également favorisé l’assurance qualité 
des données collectées. 

7. Principales actions à suivre par Oxfam  

Formation des partenaires EPT sur la stratégie Influence d’Oxfam d’ici Avril 2017 

Analyse approfondie des résultats du projet pour définir des objectifs d’influence en vue de la réplication des 
acquis du projet par d’autres acteurs. 

Elaboration d’un plan d’influence pour la mise a l’échelle des acquis du projet, d’ici Avril 2017 

Participation à des réseaux déjà existant (COSC-EPT) pour appuyer la mise en œuvre du plan d’influence r d’ici 
juin 2017 

Facilitation et développement des AGR et l’accès au financement des initiatives des jeunes à travers l’approche 
des groupes d’épargne pour renforcer le leadership des filles 

8. Conclusions/recommandations qui ne sont pas approuvées par Oxfam ou auxquelles 
l’organisation ne donnera pas suite  

Les recommandations ont déjà été discutées et viennent de l’équipe pays et de la région. Rien à ajouter 
donc. 

9. Quels enseignements de l'évaluation appliquerez-vous à l’avenir, pour des projets existants 
concernés ou pour de nouveaux projets ? Comment le centre régional/Oxford peut-il soutenir ces 
plans ?  

Etant donné la fin du programme auquel le projet GIRLS CAN est rattaché, nous n’avons pas de projet 
spécifique pour lequel les enseignements seront immédiatement appliqués. Toutefois, dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Stratégie Pays, ces enseignements pourront être utilisés pour alimenter l’élaboration 
de nouveaux Programme et projets, notamment dans les domaines du plaidoyer pour la justice de genre 
et l’accès aux services essentiels. 

Par ailleurs, l’analyse de pouvoir pour les programmes et projets futurs devrait tenir compte des leçons 
apprises de cette évaluation, en faisant notamment une analyse approfondie des questions liées au 
pouvoir relationnel (dans un contexte qui reste marqué par le poids de la tradition et des barrières 
socioculturelles. 

Les recommandations concernant l’élaboration de système de suivi, évaluation et apprentissage qui va 
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au-delà des exigences du bailleur seront aussi appliquées. Un appui technique du centre régional et 
HQ/Oxford serait nécessaire ici, notamment en ce qui concerne la définition de la méthodologie et des 
outils. 

10. Autres réflexions  

L’évaluation d’efficacité pour ce type de projets, pourrait aussi inclure des questions sur les facteurs de 
succès ou d’échec par rapport aux résultats attendus. Cette évaluation-ci n’a pas intégré cette partie 
qualitative, mais pourrait être d’un grand apport pour l’intégration des leçons apprises dans les stratégies 
des pays. 

 


