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RESUME DES INDICATEURS D’EFFET ET D’IMPACT DE PADIN II 
Tableau 1 : Indicateurs d’effets et d’impact 

Indicateurs Unité 2013 2018 Commentaires 

% de ménages ayant un profil de 
consommation acceptable: Méthode PAM 

% 67 
95,95 Amélioration  considérable 

% de ménages connaissant la faim 
(Méthode PAM) 

% 6 

1,62 Cas de Yira et Para par 

manque de réalisation 

d’infrastructures 

Quantité moyenne de riz par personne 

et par an à la production 

Kg/indiv/an 

193,3 291,6

6 

Il s’agit là des populations 

ayant pu mettre en valeur les 

PPIV 

% de ménages prenant au moins 3 repas 

par jour durant la dernière période de 

soudure % 

49,6 100 50% de plus 

Durée moyenne de la dernière soudure mois 3.25 2,44 Réduction d’un mois 

# moyen de parcelles cultivées par 

ménage parcelle 

2,84 3,30 L’accès à la terre surtout des 

femmes s’est amélioré 

Rendement moyen du riz dans les 

plaines de la zone du projet tonne/ha 

0,54 NA Cette phase n’a pas pu réaliser 

des plaines 

Rendement moyen des PPIV de la zone 

du projet tonne/ha 

1,7 7 Il n’existait pas de PPIV avant 

le PADIN II  

% de ménages déclarant que leur 

production de riz est suffisante ou 

supérieure au besoin de consommation 

% 20 35% Là où le riz a été cultivé dans 

les PPIV de PADIN II  

% de ménages déclarant que leurs 

productions d’autres céréales sont 

suffisantes ou supérieures au besoin de 

consommation 

% 20 16 

La mauvaise pluviométrie 

explique cet état de fait 

Durée moyenne de pâture des animaux 

mois 3,31 3,92 

Le bourgou maintient les 

animaux plus longtemps 

qu’avant 

% de ménages éleveurs satisfait de 

l’état du pâturage % 15 88,7 

 Organisation des éleveurs du 

niveau communal au niveau 

régional 

Durée moyenne de la période de pêche mois 3,98 5,51   

% de ménages – pêcheurs satisfaits de 

leur capture de poissons 

% 20 66,3 

 mise en défens et 

organisation des pêches 

collectives, développement de 

la pisciculture artisanale dans 

les mares (formation des 

acteurs) 

% de ménages satisfaits de leur 

production de riz 
% 20 28,5 

  

% de personnes vivant avec moins de 

1,25$ par jour 
% 85,7 79 

 

% de ménages déclarant que leur 

production de riz est suffisante ou 

supérieure à leur besoin en riz. 

% 18,6 18 
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1. Les innovations 

• L’expérimentation des cages flottantes : Au regard du développement de cette activité 

sur le fleuve Niger par ailleurs,  l’équipe du Projet à la demande des bénéficiaires a 

tenté cette expérience sur 2 sites.  

• L’Amélioration de la performance de l’irrigation des PM par l’installation des Kits 

solaires sur les Périmètres maraichers réalisés par PADIN II. Le PM est exploité 

pendant toutes les saisons. Ce qui augmente la production, la diversité alimentaire et le 

revenu des femmes. 

• La poursuite du système de riziculture intensif dans les périmètres irrigués.  

• Aussi, il est à retenir que la culture de la pomme de terre et de l’échalote s’est 

intensifiée et l’activité est pilotée de plus en plus par les organisations paysannes elles-

mêmes.   

• Par ailleurs, les étangs piscicoles ont été réalisés avec des géo membranes ce qui a 

considérablement réduit les infiltrations. Cette expérience a permis au projet de retenir 

beaucoup de leçons utiles pour la réalisation d’un étang. 
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1. INTRODUCTION 
De nombreux projets de gestion des ressources naturelles, financés par différents 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ont été exécutés dans le Delta Intérieur, avec 
pour ambition d’améliorer la base productive du Delta Intérieur en réponse aux différentes 
sécheresses et à leurs effets.  
Avec l’appui technique et financier de l’Ambassade d Royaume des Pays-Bas, une évaluation 

de ces différentes interventions en août 2007 a montré que malgré les résultats et les produits 

fournis, le caractère isolé et ponctuel de ces interventions, ne s’inscrivant pas dans un 

ensemble de gestion, limite leur impact, et qu’il faudra un engagement à long terme.  Suite à 

cela, les principaux acteurs intervenant dans le Delta Intérieur ont convenu en mars 2008 de 

développer une approche sectorielle dans la préparation d’un programme pluriannuel de 

développement durable du Delta Intérieur. 

C’est ainsi qu’est né en 2010 le Programme de Développement Durable du DIN (PDD-DIN) 

étalé sur 10 ans, avec un sous-programme initial d’Investissement sur les premiers 5 ans 

appelé Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN).  

Le projet PADIN dans sa phase pilote est mis en œuvre dans les cercles de Mopti, Tenenkou 

et Djenné. Ensuite, pour sa deuxième phase allant de Septembre 2013 à décembre 2018 

d’autres villages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire ont été choisis parmi 

l’initiative 166 communes et également sur la base d’analyse poussée et en concertation avec 

les parties prenantes de la zone.  

Couvrant 24 communes, il renforce les acquis de la première phase de PADIN et même du 

projet SAPI (Sécurité Alimentaire à travers la Promotion de l’irrigation) et du Programme 

Empowerment des Femmes et des Filles de CARE Mali. Il s’agit des communes de : Derrary, 

Mopti, Ténenkou  Baye, Djenné, Fatoma ,Diaka, Fakala, ,  Diafarabé, Dandougou Fakala, 

Konna ,  Diondiori, Kewa, Koubaye , Ouro Ardo, Togué Mourrari, Ouro Modi, Togoro Kotia, 

Femaye, Salsalbé ,  Sougoulbé, Madiama, Ouro Guiré et Timissa. 

Une enquête de base a été réalisée en début d’exécution du projet pour avoir la situation de 

référence des indicateurs du projet PADIN dans sa zone d’intervention.   

Le projet PADIN II s’achemine vers sa fin en décembre 2018. Nous voudrions mesurer les 

progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs.  

C’est dans ce cadre que cette évaluation  dite de l’année 2018 ou FY 2018 a été réalisée par le 

projet en Avril 2018 sur les changements que le projet a pu engendrer.  

 

1.1. But et objectifs du projet PADIN : 
But Global de PADIN-II: 

En décembre 2018, 20 000 ménages (120 000 personnes) d'agro pasteurs et de pêcheurs nomades et 

sédentaires du DIN et du Sourou auront amélioré leurs conditions de vie à travers l'augmentation de 

leur production agricole et le développement d'activités économiques durables afin de renforcer leur 

résilience. 

Objectif Stratégique 1: Augmentation de la production et de la productivité 

D’ici 2018, la production de 20 000 ménages d'agro pasteurs et de pêcheurs s'est accrue grâce à 

l'introduction de techniques d'amélioration durable dans le système de production sur 5 100 ha de 
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plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 

Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le DIN et le Sourou. 

Objectif Stratégique 2: Augmentation du revenue 

D’ici 2018, 80 OCB et 400 Groupements de 12000 femmes auront augmenté leurs revenus à travers le 

développement d'entreprises agropastorales sociales et solidaires viables basées sur des filières 

porteuses du DIN, et la commercialisation de Produits à Haute Valeur Ajoutée (PHVA) et du lait. 

Objectif 3: Résilience 

D’ici 2018, les 20 Collectivités Territoriales, et leur OCB auront amélioré leur résilience face aux 

crises et utiliseront les informations scientifiques pour planifier leurs activités et protéger les 

populations vulnérables.  

Objectif 4: Lobbying / Plaidoyer  

D’ici décembre 2018, un système de suivi de l'impact du programme et d'apprentissage est fonctionnel 

pour permettre de rendre compte des changements observés dans la vie du groupe d’impact et de faire 

un lobbying. 

 

1.2. L’objectif principal de l’évaluation finale: 

Cette évaluation analysera le niveau de réalisation des activités et les progrès réalisés par 

rapport aux effets et impacts attendus.  

2. LES DIFFERENTES PHASES DE L’ENQUETE: 
L’évaluation finale s’est déroulée en cinq phases :  

1. La définition du contenu et la préparation des outils. 

2. L’établissement de l’échantillon. 

3. Le recrutement et la formation des agents  

4. L’enquête auprès des ménages. 

5. Les entretiens auprès de certains groupes de Femmes et/ou d’hommes 

6. La saisie, l’analyse et la présentation des résultats. 

2.1. Les outils de l’enquête de FY18 : 

Les outils utilisés à l’enquête de base ont été mis à jour. Ce sont : les supports de collecte de 

données « les questionnaires et les guides de discussions », le manuel portant sur la collecte 

de données sur terrain c’est-à-dire le manuel de l’enquêteur/superviseur, la programmation de 

la saisie informatique. 

1.1.1 Le  questionnaire ménage : 

Il s’agit là des informations devant être collectées sur quelques ménages bénéficiaires des 

activités du projet PADIN II et d’autres n’ayant pas encore été touché par le projet.   

Le questionnaire ménage de cette étude se subdivise en plusieurs sections. C’est le 

questionnaire principal, le chef de ménage ou un membre du ménage aussi bien informé que 

le chef de ménage peut répondre aux différentes questions. Ces personnes peuvent aussi se 

faire aider par d’autres pour apporter au mieux l’information réelle concernant le ménage. 

L’enquête répond à un grand nombre de questions concernant le ménage en général, telles que 



10 

 

les caractéristiques sociodémographiques du ménage, les habitudes alimentaires, les systèmes 

de production, etc. 

Le questionnaire comprend 11 sections : (1) Caractéristiques démographiques du ménage, (2) 

Habitudes de consommation des ménages sur les sept jours précédents l’enquête, (3) 

Production agricole (4) Production agricole et sécurité alimentaire des ménages, (5) Pratique 

de l’élevage par les ménages, (6) Pratique de la pêche et de la pisciculture par les ménages, 

(7) Marché et écoulement des produits, (8) Niveaux des revenus des ménages, (9) Biens et 

équipements possédés par les ménages, (10) Eau, hygiène et assainissement et (11) Migration 

et exode rural au cours des 3 dernières années. 

1.1.2 Le guide de discussion : 

Le guide de discussion est adressé au groupement de producteurs (homme, femme ou mixte).  

Il nous a permis de connaitre la vision des communautés mêmes sur le changement le plus 

significatif engendré par le projet ainsi que les instruments de mesure de ces changements, les 

difficultés rencontrées et les perspectives. 

2.2. Echantillonnage :  

Pour cette étude d’évaluation FY18, se réalisant dans un contexte socio politique et sécuritaire 

particulier de notre pays, l’échantillonnage  a été raisonné suivant les critères ci-après : 

- Autorisation d’accès de CARE dans la commune suite à la situation sécuritaire du 

Mali, 

- Zone d’intervention de PADIN II, 

- Villages/ ménages ayant fait l’objet d’enquête à l’étude de base 

- Villages/ ménages retenus mais non encore bénéficiaires permettant la comparaison du 

changement obtenu avec les réalisations de PADIN II 

Sur 53 villages prévus, les équipes d’enquête ne pouvaient se rendre dans 19 villages selon le 

point focal sécurité CARE de la Région de Mopti. Dans chaque village, les ménages ciblés 

étaient ceux de l’étude de base à fin d’avoir de points de comparaison sur les mêmes 

ménages. 

1.1.3 Base de sondage 

Dans chaque village, les ménages ciblés étaient ceux de l’étude de base à fin d’avoir de points 

de comparaison sur les mêmes ménages. 

Il s’est agi des communes et des villages de la zone d’intervention devant bénéficié des appuis 

du projet pendant cette phase et dont l’accès était autorisé par le point focal sécurité. Ces 

appuis sont composés de :  

 Petit Périmètre Irrigué Villageois (PPIV),  

 Plaine,  

 bourgoutière, 

  périmètre maraicher (PM),  

 étang piscicole (EP), etc. dans le cadre du projet.  

Les enquêtes concernent la population totale de chaque village (hommes, femmes, ménages.) 

1.1.4 TAILLE DE L’ECHANTILLON : 

Pour constituer l’échantillon de l’évaluation finale, nous avons retenu théoriquement les 400 

ménages bénéficiaires du projet PADIN II se trouvant dans les 20 villages autorisés. La taille 

de l’échantillon a donc été influencée par les raisons de sécurité 
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Comme évoqué plus haut, les activités réalisées pendant cette phase sont : Aménagement de 

Petits Périmètres Irrigués Villageois, Plaines, bourgoutières, périmètres maraichers, étangs 

piscicoles et les formations (renforcement de capacités) : en alphabétisation intensive et 

thématique, en entretiens et maintenance des groupes motopompes et des conducteurs de 

motoculteurs. 

Les différents niveaux des indicateurs d’impact étant que  

 1) 80% des ménages aient une accessibilité alimentaire moyenne ;  

2) 70% des ménages aient un profil de consommation acceptable et  

3) 60% des ménages agro-éleveurs aient amélioré leur  sécurité alimentaire modérée ou 

meilleure.   

1.1.5 NOMBRE DE MENAGES PAR VILLAGE ET NOMBRE DE VILLAGES : 

Le nombre de ménages par village est égal à 338 sur 400 prévus. Le nombre de villages 

enquêtés est égal à 19 sur 20 prévus. Il y a eu 54 entretiens de groupes dans les 19 villages 

visités au total pour cette évaluation FY 18. 

Tableau 2 : Échantillon des communes et villages retenus pour l’évaluation FY 18 de PADIN II 

 

CERCLE COMMUNE VILLAGE 

2=Djenné 

Madiama 
222= Madiama 

223= Teguenié Doukourani Tien 

Dandougou fakala 
252= Bougoula 

253= Touara (remplacé par Konio) 

3=Tenenkou 

33= Tenenkou  331= Tenenkou 

38= Ouro Guiré 
381= Penga 

382= Piga 

37= Sougoulbé 
372= Konna Mali 

371= Konna Fabé 

34= Diakha 
341= Diabozo 

342= Mayataké 

32= Diafarabé 
324= Darou 

321= Kouli (non visitée) 

4= Bankass 41= Baye 

511= Parandougou 

411= Baye 

412= Yira 

416= Goéré 

413= Songoré 

414= Kandé 

5= Djenné 2 51= Timissa 415= Para 

Total 20 
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2.3. Organisation de l’enquête : 

Concernant les ménages, ce sont des questionnaires ménages qui ont été administrés par les 

enquêteurs à travers une  interview pour recueillir les informations nécessaires à la réalisation 

de cette évaluation.  

S’agissant du fonctionnement des groupements, des discussions ont été menées en focus dans 

les 19 villages avec des groupes spécifiques de femmes et d’hommes ou de producteurs. 

1.1.6 Personnel de l’enquête : 

Les termes de référence de l’évaluation FY 18 ont été définis de façon participative par le 

coordinateur suivi évaluation du programme SAACC, le chef de projet, le Coordinateur 

National Suivi Evaluation de CARE Mali et le Team leader du programme Résilience.  

La supervision technique a été assurée par le coordinateur  de S&E.  

Une équipe d’exécution formée de deux superviseurs des équipes (03), un chef d’équipe par 

cercle (04) et des enquêteurs (11). L’enquête a été conduite sur le terrain avec trois (03) 

véhicules dont 2 de location. Un prestataire a été recruté pour la saisie des données collectées 

sur le terrain. 

1.1.7 Recrutement et formation : 

Onze enquêteurs dont quatre femmes ont été sélectionnés au niveau du bureau régional de 

CARE Mali à Sevaré pour faire la collecte des données sur le terrain.  

La formation des personnes recrutées a été dispensée par l’équipe du projet PADIN II 

(Coordinateur suivi évaluation, chef de projet, responsable recherche action.) Le programme 

développé par le personnel d’encadrement comprenait : une phase théorique basée sur le 

manuel d’instruction de collecte. Une phase pratique qui a consisté en une sortie de terrain 

visant à tester la connaissance et l’habilité des candidats. Les superviseurs ont aussi reçu une 

formation sur le contenu, l’administration du questionnaire, le contrôle et la supervision des 

opérations de collecte. 

1.1.8 Contrôle de la qualité du travail de terrain : 

La collecte de données sur le terrain a pris 10 à 12 jours selon les cercles. Le superviseur 

d’équipe avait la responsabilité directe du contrôle de la qualité des données recueillies dans 

le questionnaire et de la performance des enquêteurs. Il vérifie quotidiennement le travail et 

corrige s’il y a lieu les erreurs commises par l’enquêteur, autorise les retours dans les ménages 

pour la recherche de complément d’information.  

1.1.9 Saisie des données : 

Après la conception du masque de saisie pour les données quantitatives par le Coordinateur de 

S&E, les données collectées ont été transférées à un  prestataire pour la saisie. Le masque de 

saisie des données qualitatives a été conçu par le prestataire de saisie. 

Les logiciels Cs Pro 7.1 et  SPSS 20 ont servi de support de base de données de l’étude FY 18 

de PADIN II. 

 



13 

 

1.1.10 Analyse et présentation des résultats : 

Le logiciel SPSS a été utilisé pour analyser les résultats de l’enquête. Toute l’équipe du projet 

PADIN II a appuyé le coordinateur Suivi & Evaluation dans les analyses des résultats. 

 

1.1.11 Difficultés et limites de l’étude : 

Sur recommandation du point focal Sécurité du bureau de CARE Sévaré tenant compte de la 

situation sécurité du moment, les enquêteurs ont été recrutés localement. Cela a engendré un 

retard pour la livraison du draft du rapport à cause des multiples améliorations qu’il fallait 

apporter. 

Il est à signaler que beaucoup de communes et villages (20/53 villages visités) bien que  

souhaitées pour l’évaluation n’étaient pas accessibles par CARE au moment de l’enquête à 

cause de la présence des explosifs qui étaient placés dans ces localités par les terroristes et 

bandits armés. 

La campagne agricole 2017/2018 a été particulièrement très mauvaise au Mali sur les cultures 

sèches.  
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CHAPITRE 1 : RESULTATS SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES 

1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES MENAGES : 

1.1. Taille moyenne des ménages : 
Cette évaluation FY 18 nous indique une taille moyenne des ménages qui est de 10,61 

personnes contre 7,8 personnes par ménage en situation de base.  

L’étude a utilisé  comme l’enquête de base et le RGPH 2009 la même définition de ménage, 

c’est-à-dire un groupe d’individus apparentés ou non, vivant sous le même toit et 

reconnaissant l’autorité d’un chef (chef de ménage.) 

Dans le cercle de Djenné, la taille moyenne des ménages est de 12,03 personnes contre 11,43 

et 7,31 respectivement dans les cercles de Tenenkou et Banakass.  

1.2. Lien de parenté entre les membres des ménages : 
Les ménages dirigés par les hommes représentent 92,2% contre 7,5 % pour les femmes. 

En termes de composition des ménages, les chefs de ménage représentent 12,7%, les 

époux/épouses 17,2%, les  enfants 53,2% et les autres membres (frère/sœur, père/mère, autre 

membre) représentent 8,1%.  

Tableau 3 : Composition des ménages 

Lien Pourcentage 
1=Chef de ménage 12,7 

2=Epoux/Epouse 17,2 

3=Fils/Fille 53,2 

4=Frère/Sœur  2,0 

5=Père/Mère 1,0 

6=Cousin/Cousine 0,4 

7=Domestique 0,0 

8=Autre. 7,1 

 

1.3. Structure par âge et par sexe des membres des ménages :  
Cette étude nous montre que les femmes représentent 48,8% en 2018 de la population 

dénombrée au total tandis qu’elles faisaient 48,20% en 2013.  

La structure par âge, montrent que les enfants de moins de 15 ans représentent 47,8 % en 

2018 contre 37,50 % en 2013 de la population tandis que les personnes âgées de plus de 65 

ans représentent 3,7 % en 2018 contre 4,70 % en 2013. C’est à dire que la population d’âge 

actif (15-65 ans) représente 48,5 % contre 57,8% % en 2013 de la population.  
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Tableau 4 : Répartition par cercle, âge selon le sexe des membres des ménages, avril 2018 
 

 Cercle 

  

Total Homme Femme 

Djenné 50,5% 49,5% 100,0% 

Tenenkou 49,6% 50,3% 100,0% 

Bankass 53,1% 46,9% 100,0% 

Djenné 2 61,3% 38,7% 100,0% 

Total 51,1% 48,8% 100,0% 

Age 1-14 54,1% 45,9% 100,0% 

15-49 44,1% 55,8% 100,0% 

50-65 53,4% 46,6% 100,0% 

66 et plus 78,8% 21,2% 100,0% 

Total 51,1% 48,8% 100,0% 

 

1.4. Niveau d’instruction des membres des ménages : 
Le taux d’alphabétisation est passé de 0,99 % en 2013 à 1,5 % en 2018. 

Le taux de personnes sans aucune formation a chuté de 75% à 46 %. 

Le niveau supérieur est toujours presque inexistant dans les  villages. 

Tableau 5 : Niveau d’instruction selon le cercle, le groupe d’âge et le sexe, Avril 2018. 

 

  

Niveau d'instruction 

Total Aucune 
Fondamental 

1 
Fondamental 

2 Secondaire Supérieur 
Alpha 

uniquement 

Non 
concerné 
(< 5 ans) 

Ecole 
Coranique 

NSP 

Cercle Djenné 45,5% 21,9% 4,8% 2,7% ,3% ,4% 13,6% 0,0% 10,9% 100,0% 

Tenenkou 35,0% 10,7% 1,5% 1,1% ,2% 2,0% 16,6% ,1% 32,6% 100,0% 

Bankass 61,6% 15,8% 3,1% ,6% 0,0% 1,5% 12,1% 0,0% 5,2% 100,0% 

 
Djenné 
2 

75,7% 13,1% 1,9% ,9% 0,0% 2,8% 5,6% 0,0% 0,0%  

Groupe 
d'âge 

             

0 à 14 
ans 

37,3% 19,8% 1,4% ,1% 0,0% ,3% 28,0% 0,0% 13,2% 100,0% 

15 à 49 
ans 

52,6% 12,5% 4,9% 3,2% ,5% 1,8% ,4% ,1% 23,8% 100,0% 

50 à 65 
ans 

59,0% 10,1% 2,9% 1,1% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 21,6% 100,0% 

plus de 
65 ans 

55,6% 5,1% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 36,4% 100,0% 

Sexe Homme 39,6% 16,5% 3,1% 1,6% ,2% 2,3% 14,7% 0,0% 21,8% 100,0% 

Femme 52,7% 13,4% 2,4% 1,2% ,2% ,6% 13,7% ,1% 15,7% 100,0% 

Ensemble % du total 
46,0% 15,0% 2,8% 1,4% ,2% 1,5% 14,2% ,0% 18,8% 100,0% 
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1.5. Occupation principale : 

Les principales activités recensées auprès des bénéficiaires de PADIN II sont l’agriculture, 

l’élevage et la pêche. 

Le commerce, l’artisanat et le repiquage sont par contre exercés surtout par les femmes. 

Cependant avec le projet PADIN II les hommes et les femmes pratiquent tous l’agriculture 

(59,8 % d’hommes contre 40, 1 % de femmes, grâce aux PPIV et au PM réalisés par le 

projet). 

L’élevage et la pêche sont pratiqués  par les hommes à 70,4 % et 72,3%. 

Tableau 6 : Répartition par occupation principale selon le sexe, Avril 2018. 

 

PREMIERE OCCUPATION  

  

  

Total Homme Femme 

  Agriculture 59,8% 40,1% 100,0% 

Elevage 70,4% 29,6% 100,0% 

Pêche 72,3% 27,7% 100,0% 

Sylviculture-
exploitation 
forestière 

50,0% 50,0% 100,0% 

Cueillette 100,0% 0,0% 100,0% 

Chasse 0,0% 100,0% 100,0% 

Commerce 10,8% 89,2% 100,0% 

Artisanat 11,3% 88,7% 100,0% 

Ouvrier 
agricole 

73,3% 26,7% 100,0% 

Elève/Etudiant 58,9% 41,1% 100,0% 

Autres 38,5% 61,5% 100,0% 
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1.6. Groupe ethnique : 

Les ethnies dominantes sont les peulhs et Sarakolés. Ensuite suivent les bozos, Bambara et 

Dogo. Les autres ethnies ne sont pas aussi négligeables.  

Les peulh et Bozo sont nombreux à Tenenkou tandis que le nombre de Bambara et de 

Sarakolé est très important à Djenné.  

Tableau 7 : Répartition par groupe ethnique selon le cercle, Avril 2018. 

 

  

Cercle 

Total Djenné Tenenkou Bankass 
Djenné 

2 

ETHNIE Bambara 91,6% 7,3% ,6% ,6% 100,0% 

Peulh 21,9% 77,6% ,6% 0,0% 100,0% 

Bozo 1,0% 98,7% ,3% 0,0% 100,0% 

Dogon 9,0% 26,3% 64,7% 0,0% 100,0% 

Sarakolé-
Marka-
Soninké 

97,8% 1,9% ,3% 0,0% 100,0% 

Sonrhaï 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Tamatchek 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

Bella 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Autres 1,2% ,6% 83,0% 15,3% 100,0% 

 

1.7. Revenu monétaire des membres des ménages : 
Le nombre de personnes vivant avec 1,25 dollars par jour est de 14% à 21%. 

Tableau 8 : Répartition par cercle, groupe d’âge, sexe et occupation selon le revenu, Avril 2018. 

  

seuil de pauvrete 

Total moins de 1,25 $ 
Superieur ou 

égale à 1,25 $ 

Cercle Djenné 87,9% 12,1% 100,0% 

Tenenkou 67,8% 32,2% 100,0% 

Bankass 86,8% 13,2% 100,0% 

Djenné 2 92,7% 7,3% 100,0% 

    

PREMIERE 
OCCUPATI
ON  

Pers non concernée 98,2% 1,8% 100,0% 

Agriculture 76,6% 23,4% 100,0% 

Elevage 77,8% 22,2% 100,0% 

Pêche 34,9% 65,1% 100,0% 

Sylviculture/Exploitation 0,0% 100,0% 100,0% 

Age 15-49 81,4% 18,6% 100,0% 

50-65 70,6% 29,4% 100,0% 

66 et plus 74,5% 25,5% 100,0% 
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forestière 

Cueillette 0,0% 100,0% 100,0% 

Commerce 72,1% 27,9% 100,0% 

Artisanat 92,5% 7,5% 100,0% 

Ouvrier(Agricole) 80,0% 20,0% 100,0% 

Elève/Etudiant 98,4% 1,6% 100,0% 

Autre (à spécifier) 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 78,7% 21,3% 100,0% 
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1.8. Migration et exode rural 

Le départ des jeunes en exode rural est entrain de diminuer dans la zone d’intervention de 
PADIN II. Tandis qu’il était de 4,86 % en 2013, il est aujourd’hui à 1,97%. Les cercles de 
Tenenkou et Djenné occupent toujours la tête du peloton pour la migration (Cf. Tableau  8) 

. 

Les motifs de la migration n’ont pas fondamentalement changé.  

Pour les chefs de ménages interrogés, ceux qui vont en migration partent essentiellement pour 

des raisons économiques. Ensuite, il y a les raisons d’étude pour les scolarisés.  

Figure 1 : Motifs de migration 

 

20,3%

0,0%

4,5%

0,0%

,3%

46,4%

,3%

2,4%

,7%

0,0%

21,0%

0,0%

1,4%

,3%

0,0%

2,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Raisons économiques

Raisons de santé

Raisons d'études (formation)

Raisons sociales

Autres (préciser)

Motif de la migration en 2018

Tominian Bankass Tenenkou Djenné



20 

 

CHAPITRE 2 : PRODUCTION AGRICOLE,  ELEVAGE ET PECHE 
Ce chapitre sur la production agricole, l’élevage et la pêche traite des aspects liés au nombre 

de parcelles cultivées, la quantité récoltée, la couverture des besoins alimentaires par les 

récoltes, les captures de poisson, la satisfaction des pratiquant de ces activités d’agriculture, 

d’élevage et de pêche. 

 

1. Nombre et production sur les parcelles  
Les ménages ont en moyenne 3,3 parcelles. La culture du riz représente 38%, suivi de la 
céréaliculture 14 à 16 % et du maraichage 14% (Cf. Tableau).  
 
Tableau 9 : Les spéculations par ordre d’importance 

 

Spéculation Pourcentage  

Valide Riz 38,0 
Mil 14,1 
Maïs 9,7 
Sorgho 16,2 
Fonio ,2 
Arachide 4,0 
Autre 4,0 
Oignon 14,0 
Total 100,0 

2. Suffisance de la production  
Les populations bénéficiaires des réalisations du Projet sont satisfaites d’avoir ces 

infrastructures. Quant à la production, elle est satisfaisante pour les bénéficiaires qui ont pu 

avoir l’opportunité de mettre en valeur les réalisations et moins satisfaisante pour ceux dont 

les travaux ont été retardés ou annulés pour raison d’insécurité dans le centre du Mali (zone 

d’intervention du projet). 

2.1. Etat de satisfaction et suffisance de la production de  riz : 

En ce qui concerne le riz, l’étude a privilégié les réponses venant des villages qui ont cultivé 

le riz dans les PPIV offerts par le projet.  

Tandis qu’à l’étude de base, 20% des producteurs estimaient que leur production est 

suffisante ou supérieure à leur besoin de consommation, en 2018 16,8 à 35% des ménages 

déclarent couvrir les besoins alimentaires en riz. 

Tableau 10 : Répartition des ménages par cercle selon leur satisfaction de la production rizicole, 
Avril 2018. 

  

Votre production rizicole de la campagne passée est-elle supérieure, suffisante ou 
insuffisante pour couvrir les besoins alimentaires de votre ménage ? 

Total Non concerné 
Très 

Insatisfaite Insatisfaite Suffisante Supérieure 
Très 

Supérieure 

Village 341 2,7% 28,2% 52,3% 16,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

  411 25,9% 25,9% 13,3% 35,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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2.2. Suffisance de la production d’autres céréales : 
Dans la zone du projet 14 à16% des producteurs font la culture d’autres céréales. Avec le 

changement climatique, seulement 6,8% pensent avoir une production qui peut couvrir leur 

besoin alimentaire.  

L’étude a retenu que 52,2% des cultures étaient réalisées en zones sèches, suivies des plaines 

à 22,6%. 

Tableau 11 : spéculations et localisation des parcelles, Avril 2018. 

  

Localisation 

Total 0 Plaine PPIV 

Zone 
de 

culture 
sèche Autre 

Type de 
spéculation 

Riz ,9% 61,8% 14,4% 3,7% 19,3% 100,0% 
Mil 0,0% 1,7% 0,0% 97,5% ,8% 100,0% 
Maïs 0,0% 1,2% 0,0% 98,8% 0,0% 100,0% 
Sorgho 1,4% 1,4% 0,0% 97,1% 0,0% 100,0% 
Fonio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Arachide 0,0% 0,0% 0,0% 97,1% 2,9% 100,0% 
Autre 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
Oignon ,8% 10,8% ,8% 27,5% 58,3% 100,0% 

Total ,7% 25,6% 5,6% 52,2% 15,7% 100,0% 

2.3. Capacité de stockage des producteurs de riz : 
En ce qui concerne la capacité de stockage de riz, le projet a construit un magasin de stockage 

dans tous les villages abritant un PPIV réalisé par le projet PADIN II.  

3. Durée de séjour du cheptel dans les pâturages  

La durée du cheptel est passée de 3,31 mois à 3,92 mois dans les pâturages. Les interventions 

du projet à travers la distribution des semences de bourgou à contribuer à améliorer la charge 

du pâturage. 

La durée des animaux dans les plaines est influencée par plusieurs facteurs dont l’accessibilité 

à l’alimentation qui aussi est tributaire des conditions climatiques et des actions de l’homme. 

Cependant, cette durée est fonction des pratiques de gestion de la bourgoutière (dates d’entrée 

et de sortie des animaux) ainsi que de la disponibilité du bourgou; les animaux doivent se 

retirer avant les premières pluies ce qui correspond à la période de germination du bourgou et 

le début des pratiques culturales. La norme de temps de séjours est de cinq(05) mois ce qui est 

bien supérieur à la moyenne observée dans notre zone d’enquête. 

Figure 2 : Temps de séjours des cheptels dans les plaines 
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4. Etat de satisfaction des éleveurs : 

Les éleveurs ont montré leur satisfaction quant aux actions du projet. Ils ont été organisés à 

tous les niveaux (village, commune, cercle) pour atteindre une Fédération Régionale Lait 

(FERLAIT Mopti). Des centres de lait sont créés et des semences de bourgou ont été 

distribuées. Il ressort de l’enquête que 39,8% sont moyennement satisfait et 31,9% sont 

satisfait des éleveurs, soit 71% au total. 

Tableau 12 : Satisfaction des éleveurs 

  

Cercle 

Total Djenné Tenenkou 
Bankas

s Djenné 2 

 Pas du 
tout 
satisfait 

Effectif 0 70 0 0 70 

% compris dans Q510. Êtes-vous 
très satisfait, moyennement 
satisfait ou pas du tout satisfait 
de l?état des pâturages dans les 
plaines ? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

% du total 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 3,1% 

pas 
satisfait 

Effectif 29 156 0 0 185 

% compris dans Q510. Êtes-vous 
très satisfait, moyennement 
satisfait ou pas du tout satisfait 
de l’état des pâturages dans les 
plaines ? 

15,7% 84,3% 0,0% 0,0% 100,0
% 

% du total 1,3% 6,9% 0,0% 0,0% 8,2% 

moyenn
ement 
satisfait 

Effectif 500 412 168 34 1114 

% compris dans Q510. Êtes-vous 
très satisfait, moyennement 
satisfait ou pas du tout satisfait 
de l’état des pâturages dans les 
plaines ? 

44,9% 37,0% 15,1% 3,1% 100,0
% 

% du total 22,1% 18,2% 7,4% 1,5% 49,2% 

satisfait Effectif 146 194 310 45 695 

% compris dans Q510. Êtes-vous 
très satisfait, moyennement 
satisfait ou pas du tout satisfait 
de l’état des pâturages dans les 
plaines ? 

21,0% 27,9% 44,6% 6,5% 100,0
% 

% du total 6,5% 8,6% 13,7% 2,0% 30,7% 

très 
satisfait 

Effectif 10 19 165 5 199 

% compris dans Q510. Êtes-vous 
très satisfait, moyennement 
satisfait ou pas du tout satisfait 
de l’état des pâturages dans les 
plaines ? 

5,0% 9,5% 82,9% 2,5% 100,0
% 

% du total ,4% ,8% 7,3% ,2% 8,8% 

Total Effectif 685 851 643 84 2263 

% compris dans Q510. Êtes-vous 
très satisfait, moyennement 
satisfait ou pas du tout satisfait 
de l’état des pâturages dans les 
plaines ? 

30,3% 37,6% 28,4% 3,7% 100,0
% 

% du total 30,3% 37,6% 28,4% 3,7% 100,0
% 
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5. Durée de la pêche et importance des captures  
La durée de la pêche est prolongée de 3,98 mois en 2013 à 5,51 mois en 2018 (cf. tableau : 

Durée de la période de pêche, Avril 2018) 

Figure 3 : Durée de la pêche 

 

Figure 4 : Durée de la période de pêche, Avril 2018. 

 

 

6. Etat de satisfaction des pêcheurs  

 Les interventions du projet dans le cadre de la pêche sont satisfaisantes pour 66,3% des 

pêcheurs. En 2013, ce taux était de 20%.  

Tableau 13 : Degré de satisfaction de leurs captures de poisson, Avril 2018. 

  

Cercle 

Total Djenné Tenenkou Bankass Djenné 2 

Êtes- vous 
très satisfait, 
moyennement 
satisfait ou 
pas du tout 
satisfait des 
activités de 
pêche ? 

0 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

pas du tout 
satisfait 

0,0% 11,0% 0,0% 0,0% 11,0% 

pas satisfait 2,0% 18% 0,4% 1,2% 21,5% 

moyennement 
satisfait 

7,4% 13,4% 17,6% 6,6% 45,0% 

satisfait 1,5% 5,5% 10,8% ,5% 18,3% 

très satisfait 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

Total 10,9% 49,2% 31,7% 8,3% 100,0% 
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CHAPITRE 3 : SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES 
 

La sécurité alimentaire des ménages aborde la disponibilité des aliments, l’accessibilité des 

aliments et l’utilisation des aliments (consommation alimentaire) à travers le profil de 

consommation alimentaire et l’échelle déterminant l’insécurité alimentaire des ménages 

(accès). 

1. Durée de la dernière soudure et nombre de repas :  
Les résultats d’analyse de l’enquête ménage montrent qu’en 2018 la durée de soudure a été 

réduite, de 3,25 mois en 2013, elle est à 2,80 en 2018 (Cf : Tableau : soudure). 

Tableau 14: Durée de la soudure, Avril 2018. 

Cercle Moyenne N Ecart-type 

Djenné 2,94 452 ,233 

Tenenkou 2,86 1080 ,538 

Bankass 1,92 103 ,269 

Djenné 2 2,00 42 0,000 

Total 2,80 1677 ,526 

 

Le nombre de repas pris par jour dans les ménages en de 3,17 et dans tous les cercles. Ainsi, 
dans la zone du projet les 100% des ménages s’offrent 3 repas par jour chacun contre 49,6 % 
en 2013 (cf. tableau : nombre de repas par jour) 

Tableau 15 : Nombre de repas par jour durant la dernière soudure, Avril 2018. 

Cercle Moyenne N Ecart-type 

Djenné 3,01 713 ,084 

Tenenkou 3,31 1127 ,494 

Bankass 3,10 485 ,350 

Djenné 2 3,00 73 0,000 

Total 3,17 2398 ,401 

 

 

2. Caractéristique de la consommation alimentaire des ménages : 
 

Le riz et le mil sont consommés presque 5 fois dans la semaine. Les légumes racines sont 

utilisés presque tous les jours tandis que les fruits sont consommés à peu près une fois tous les 

2 jours. Tous les groupes d’aliment sont consommé à des proportions variées (Cf. Tableau) 

 

Figure 5 : Nombre de jours de consommation des  principales spéculations et denrées alimentaires 
durant la semaine, Avril 2018. 
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3. Source des principales denrées consommées : 
 

Les principales sources des denrées demeurent l’autoproduction et l’achat. Nous constatons à 

Tenenkou et Bankass que l’autoconsommation est plus élevée que dans les autres cercles. 

4. Période d’indisponibilité du riz durant l’année : 
Le riz n’était toujours disponible que pour 19 % des ménages tandis qu’en 2018, il l’est toute 

l’année pour 46,3%. Mail il est indisponible dans les ménages durant le mois d’août.  

De façon globale, cette période d’indisponibilité se situe entre les mois de juin et septembre 

au cours de laquelle près de 80% des ménages situent leur difficulté à disposer du riz pour 

leur consommation. Cette période correspond à la période de soudure au sein des ménages. 

Figure 6 : Période d'indisponibilité du riz au sein des ménages, Avril 2018.  
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5. Accessibilité aux principales denrées: 
L’accessibilité de toutes des principales alimentaires est plus élevée que le contraire. 

Tableau 16 : Accessibilité à quelques spéculations de base, Avril 2018. 

 

  
TRES PEU 

ACCESSIBLE 
PEU 

ACCESSSIBLE 
PEU 

MOYEN MOYEN 
TRES 

ACCESSIBLE 

 œufs Effectif 2 2 0 2 3 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

22,2% 22,2% 0,0% 22,2% 33,3% 

% du total ,1% ,1% 0,0% ,1% ,1% 

Arachides 
(pâte) 

Effectif 11 15 5 22 79 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

8,3% 11,4% 3,8% 16,7% 59,8% 

% du total ,3% ,4% ,1% ,6% 2,2% 

Autre Effectif 2 1 0 1 3 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

25,0% 12,5% 0,0% 12,5% 37,5% 

% du total ,1% ,0% 0,0% ,0% ,1% 

Banane 
plantain 

Effectif 2 2 0 2 2 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

% du total ,1% ,1% 0,0% ,1% ,1% 

Epices, 
condiment
s 

Effectif 9 17 7 38 203 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

3,3% 6,2% 2,6% 13,9% 74,1% 

37,8%
,4%
1,1%
1,1%

2,5%
5,0%

6,8%
10,1%

24,8%
9,4%

1,1%
0,0%
0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Toujours Disponible

Février

Avril

Juin

Août

Octobre

Décembre

% compris dans Q201. Type d'ingrédient

% compris dans Q201. Type
d'ingrédient
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% du total ,3% ,5% ,2% 1,1% 5,7% 
Fonio Effectif 1 1 0 1 2 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

20,0% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 

% du total ,0% ,0% 0,0% ,0% ,1% 
Fruits et 
jus de 
fruits 

Effectif 24 15 12 21 51 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

19,5% 12,2% 9,8% 17,1% 41,5% 

% du total ,7% ,4% ,3% ,6% 1,4% 
Huile, 
graisse, 
ghee 
(karité, 
etc.) 

Effectif 26 25 7 56 201 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

8,3% 7,9% 2,2% 17,8% 63,8% 

% du total ,7% ,7% ,2% 1,6% 5,6% 

Igname Effectif 1 7 0 8 9 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

4,0% 28,0% 0,0% 32,0% 36,0% 

% du total ,0% ,2% 0,0% ,2% ,3% 
L!gume-
feuille 
(choux, 
salade!) 

Effectif 17 33 16 47 37 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

11,3% 22,0% 10,7% 31,3% 24,7% 

% du total ,5% ,9% ,4% 1,3% 1,0% 
L!gume-
fruit 
(tomate, 
courge, 
aubergine!) 

Effectif 27 31 15 50 82 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

13,2% 15,1% 7,3% 24,4% 40,0% 

% du total ,8% ,9% ,4% 1,4% 2,3% 
L!gume-
racine 
(oignon, 
carotte!) 

Effectif 33 42 20 67 144 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

10,8% 13,7% 6,5% 21,9% 47,1% 

% du total ,9% 1,2% ,6% 1,9% 4,0% 
Lait et 
produits 
laitiers 
(beurre, 
fromage...) 

Effectif 19 35 6 27 74 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

11,8% 21,7% 3,7% 16,8% 46,0% 

% du total ,5% 1,0% ,2% ,8% 2,1% 

Ma!s Effectif 4 15 15 24 53 
% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

3,6% 13,5% 13,5% 21,6% 47,7% 

% du total ,1% ,4% ,4% ,7% 1,5% 

Mil Effectif 24 57 16 65 97 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

9,3% 22,0% 6,2% 25,1% 37,5% 

% du total ,7% 1,6% ,4% 1,8% 2,7% 

Ni!b! Effectif 5 12 2 15 31 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

7,7% 18,5% 3,1% 23,1% 47,7% 

% du total ,1% ,3% ,1% ,4% ,9% 

Patate Effectif 6 2 2 4 7 
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% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

28,6% 9,5% 9,5% 19,0% 33,3% 

% du total ,2% ,1% ,1% ,1% ,2% 

Pois de 
terre 

Effectif 2 0 0 2 1 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

40,0% 0,0% 0,0% 40,0% 20,0% 

% du total ,1% 0,0% 0,0% ,1% ,0% 

Poisson 
(frais, 
fumé, 
séché) 

Effectif 28 46 12 93 132 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

9,0% 14,7% 3,8% 29,8% 42,3% 

% du total ,8% 1,3% ,3% 2,6% 3,7% 

Pomme de 
terre 

Effectif 7 15 6 17 22 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

10,4% 22,4% 9,0% 25,4% 32,8% 

% du total ,2% ,4% ,2% ,5% ,6% 

Riz Effectif 25 50 17 66 119 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

9,0% 18,1% 6,1% 23,8% 43,0% 

% du total ,7% 1,4% ,5% 1,8% 3,3% 

Sorgho Effectif 11 27 15 36 75 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

6,7% 16,5% 9,1% 22,0% 45,7% 

% du total ,3% ,8% ,4% 1,0% 2,1% 

Sucre Effectif 21 28 5 50 221 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

6,4% 8,6% 1,5% 15,3% 67,8% 

% du total ,6% ,8% ,1% 1,4% 6,2% 

Viande/Ab
ats 

Effectif 19 20 6 49 130 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

8,5% 8,9% 2,7% 21,9% 58,0% 

% du total ,5% ,6% ,2% 1,4% 3,6% 

Volaille Effectif 7 0 2 7 19 

% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

20,0% 0,0% 5,7% 20,0% 54,3% 

% du total ,2% 0,0% ,1% ,2% ,5% 

Total Effectif 333 498 186 770 1797 
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% compris dans 
Q201. Type 
d'ingrédient 

9,3% 13,9% 5,2% 21,5% 50,1% 

% du total 9,3% 13,9% 5,2% 21,5% 50,1% 

 

6. Sécurité alimentaire des ménages   
Le SCA alimentaire acceptable a augmenté de 67% à 95,95% et le score de consommation 

sévère a chuté de 6% à 1,62% (Cf. Figure : Score de consommation). 

Le score de consommation pauvre a été constaté dans les villages qui n’ont pas pu bénéficier 

de l’appui du projet comme Yira et Para dans le cercle de Bankass. 

Figure 7 : Score de consommation alimentaire de la localité d’enquête 
 

               2013             2018 

        

 

L’analyse de l’insécurité alimentaire a été pareille à celle de l’étude de référence basée sur le 

cadre conceptuel d‘analyse de l’insécurité alimentaire adoptée par le Programme Alimentaire 

Mondiale (PAM).  

Le score de consommation alimentaire des ménages est basé sur la fréquence de 

consommation des aliments durant les sept (7) derniers jours précédents l’enquête. Au total 

huit catégories ont été prises en compte dans l’analyse (Cf. : Tableau 18 : Coefficient 

pondération) 

Tableau 17 : Coefficient de pondération par type de denrée et groupe alimentaire selon le PAM  
 Type d’aliment par groupe Groupe Alimentaire (8) Poids fixe  

1 Mil 

Céréale & Tubercules 

2 
Sorgho 

Riz 

Maïs 

Fonio 

Igname 

Pomme de terre 

Patate 

Banane plantain 

SCA 
Accepta

ble 
67%

SCA 
Pauvre

6%

SCA 
Limite
27%

95,95%

2,43% 1,62%

Score de Consommation 
Alimentaire

SCA acceptable SCA Limité SCA Pauvre
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2 Niébé 

Légumineuses 
3 

Arachides (pâte) 

Pois de terre 

3 Légume-feuille (choux, salade…)  
 
 

Légumes et feuilles 

1 
Légume-racine (oignon, carotte…) 
Légume-fruit (tomate, courge, aubergine…) 

4 Fruits et jus de fruits Fruits 1 

5 Viande/Abats 

Protéines animales 

4 
Volaille 

Poisson (frais, fumé, séché) 

Œufs 

6 Lait et produits laitiers (beurre, fromage...) Laits & produits laitiers 4 

7 Sucre Sucres 0,5 

8 Huile, graisse, ghee (karité, etc.) Matières grasses 0,5 

 Total  pondération   16 

 

Trois catégories se dégagent selon le score de consommation  alimentaire: 

- Le Score de consommation alimentaire pauvre où les ménages ont un score inférieur ou 

égal 28 correspondant à l’insécurité alimentaire sévère; 

- Le Score  de consommation alimentaire Limité, compris entre 28,5 et 42 correspondant à 

l’insécurité modérée ;   

- Le Score de consommation acceptable dont le score est supérieur à 42 et qui regroupe les 

ménages en sécurité alimentaire 

7. Dépenses alimentaires moyennes des ménages :  

Il se dégage un certain nombre de constat avec la clé de répartition des dépenses du ménage. 

Le domaine de l’alimentation occupe toujours la première place. L’éducation n’est plus 

léguée au dernier plan. Il devance même le domaine de l’AGR et des équipements en 2018 

contrairement à la situation d’avant le projet.  

Tableau 18 : Dépenses moyennes des ménages selon les poches de dépenses (%), Avril 2018. 

 

Domaine Pourcentage 

ALIMENTATION 61,19 

AGR 4,02 

SANTE 16,17 

EDUCATION 6,48 

EPARGNE 
MONETAIRE 4,55 

EQUIPEMENTS 6,17 

AUTRE _ _ _ _ _ 2,70 
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION DIRIGEE DE GROUPE  
 

Les discussions en groupe au cours de cette évaluation a permis de faire aussi des constats. 

 

Vision au départ du projet Changements observés grâce au projet 

De façon générale, l’amélioration de la 

qualité et de la quantité des repas pris par les 

ménages représente aux yeux des femmes le 

changement le plus important pour un 

ménage 

 Les repas pris par les ménages sont 
améliorés en qualité et en quantité 

 Les ménages bénéficiaires de parcelles 
assurent la couverture de leurs besoins 
alimentaires pendant toute l’année (les 
ménages ne connaissent pas de période de 
soudure), 

 L’autosuffisance alimentaire des ménages 
disposant des parcelles dans les PPIV est 
assurée 

 Le PPIV a favorisé l’accès des terres 
sécurisées aux femmes (10% des terres 
aménagées sont données aux femmes), 

Ce changement est en phase avec l’activité 

principale toujours désirée par les femmes 

qu’est le maraîchage. Elles estiment dans 

leur grande majorité que le maraîchage à un 

double avantage en ce sens qu’il permet 

d’augmenter le revenu et d’améliorer la 

qualité des repas en faisant moins de dépense 

alimentaire. 

 

 Les revenus des ménages ont augmenté. 

 Les PM ont constitué des sources de revenus 
dans les ménages grâce aux ventes / 
commercialisations de l'oignon et de la 
pomme de terre. 

 La production des produits maraichers par 
les ménages a diminué le prélèvement sur le 
stock de riz. 

 l’alimentation des ménages (Présence de 
plus de légumes dans les sauces). 

 L'accès des femmes aux produits maraichers 
échalote, piment au village a diversifié 

 Les produits maraichers (échalote, gombo, 
piment..) issus des périmètres maraichers 
des femmes sont vendus pendant toute les 
saisons. 

 Les revenus agricoles ont augmenté. 

Le changement désiré par les femmes après 

l’amélioration de la qualité et de la quantité 

des repas est l’augmentation du revenu qui 

est possible à travers l’amélioration des 

conditions de commerce autour des activités 

exercées : commerce du riz et du poisson, 

réalisation de magasin de stockage / 

nantissement, facilitation de l’accès aux 

crédits, embouche, etc. 
 

 L'augmentation des rendements qui est 
passe de 1,5 t / ha dans les plaines a 7 t / ha 
dans le PPIV.  

 Les familles ne se déplacent plus à la 
recherche du riz.  

 La réalisation des Centre de lait et unité a 
facilité l’écoulement des produits agro 
pastoraux (lait, bourgou,...). 

 Le lait est permanent disponible dans le 
centre de collecte. 

 La prise de poisson a augmenté dans les 
mares.  
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 Les aménagements des étangs et la 
formation des acteurs ont contribué à 
améliorer la pisciculture. 

 
 

L’accès à l’eau est aussi délicat puisque les 

puits tarissent rapidement avec le retrait de 

l’eau et ils sont généralement très profonds. 

Au niveau des équipements, ce sont des 

matériels rudimentaires qui sont utilisés et les 

parcelles de maraîchage sont clôturées avec 

les moyens de fortune.  
 

 L’Accès à l'eau de boisson à partir des 
forages des périmètres maraichers avec des 
kits solaire a été salutaire 

Sur ce maillon, les femmes pointent du doigt 

des difficultés relatives à la contrainte 

particulière de la zone du Delta : son 

enclavement. En effet, la fluidité dans le 

Delta n’est assurée que durant 6 mois sur 12. 

Pendant la période de crue, ce sont les 

pirogues qui permettent de lier les localités 

tandis que la circulation par deux ou quatre 

roues (vélo, moto, auto) n’est possible que 

quelques temps après le retrait de l’eau. Cette 

contrainte demeure jusqu’à la nouvelle 

inondation et sur des pistes en mauvais état. 
 

 Le PPIV a renforcé la résilience des 
populations face aux changements 
climatiques 

Au-delà de cette contrainte majeure, les 

femmes notent des difficultés relatives à 

l’absence de crédit permettant de faciliter la 

commercialisation des productions, la faible 

affluence sur les marchés, les moyens de 

transport laborieux. 

 Les crédits octroyés par les femmes grâce 
aux MJT ont permis de faire le petit 
commerce et l'achat d'engrais minéraux 

 Les parts sociales individuelles au niveau des 
groupements a triplé (de 1 à 3). 

 

Rechercher de nouveaux débouchés (marchés 

urbains) et mettre en relation avec d’autres 

acheteurs ; 

 Le périmètre devient une activité agricole 
qui attire beaucoup de populations 
(ressortissants de la zone exondée), 

Selon les hommes, la réduction de la durée 

de soudure, en rendant les denrées et les 

céréales (principalement le riz) disponibles, 

constitue le changement le plus important 

que le projet pourrait procurer aux 

communautés bénéficiaires 

 Les périodes de soudure ont beaucoup 
diminué voir disparu à cause de 
l'augmentation des productions (les greniers 
ne plus vides). 
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CHAPITRE 5 : CONCLUSION  
 

Il ressort des analyses des données d’enquête ménages aussi bien que des focus de l’année FY 

18 que le projet a connu des progrès remarquables. Les femmes ont eu accès à la terre à 

travers les périmètres maraichers qu’à partir des PPIV. La situation de sécurité alimentaire 

s’est améliorée dans les ménages. Les 100% des ménages mangent 3 fois par jour. La période 

de soudure a diminué d’un mois. La durée des animaux au pâturage a augmenté d’un mois. 

Les éleveurs ont été confortés à travers leur organisation en Fédération Régionale Lait, la 

création des centres de lait et l’acquisition de semences de bourgou. Les résultats des étangs 

ont été une véritable recherche action dont les leçons pourraient servir d’autres initiatives 

similaires. Le nombre de personnes vivant avec 1,25 dollars par jour est passé de 14% à 21%. 

Les populations ont été plus résilientes au choc en ne vendant plus les équipements productifs 

ou intrants agricoles lors des crises. Elles arrivent à acheter ou vendre le bétail pour faire aux 

chocs. 

Le nombre de bénéficiaires de ces infrastructures rizicole s’élève à 1200 ménages, soit 7200 

personnes.  

Il est de 1500 ménages, soit 9000 personnes  les centres de lait. 

Les Périmètres Maraichers profitent à 3500 ménages, soit 21000 personnes touchées. 

La pisciculture compte 850 personnes bénéficiaires. 

Une somme de 21 millions a pu être mobilisée par les femmes des MJT à travers les sources 

de revenu créées par le projet. 

Une digue route de 4 km réalisée à Mopti a renforcé la résilience des populations. 

Au total 15210 sur 20 000 ménages comprenant 94 425 sur 120 000 personnes sont 

bénéficiaires du projet à l’absence de réalisations de plaines 

Cependant, force est de noter que le projet pouvait faire mieux si dans  sa mise en œuvre il 

n’avait pas été confronté dans la zone d’intervention à des problèmes d’insécurité.     

Certaines infrastructures n’ont pas pu être  réalisées à temps d’autres n’ont  pas du tout vu le 

jour. Aussi, la mise en valeur à hauteur de souhait a posé problème pour d’autres. 

Les populations des villages qui n’ont pas reçu de réalisation de PADIN notamment de PPIV 

comme prévu déclarent avoir connu cette année une situation pire qu’en 2013 sur le plan 

sécurité alimentaire. 

Pour des raisons d’insécurité, l’étude n’a concerné que les 19 villages jugés accessibles par 

rapport aux 53 villages prévus.
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CHAPITRE 6 : PROPOSITIONS D’AMELIORATION DES RESULTATS 

1. Pour la riziculture (PPIV): 

Réalisation des digues de protection à la côte centenaire avec des engins mécanisés  est 

indispensable au regard du changement climatique ; 

Le recouvrement de la redevance en nature doit être obligatoirement fait aux champs ;  

Le planage des parcelles à l’entreprise serait une des mesures qui favoriserait 

l’exploitation des PPIV en trois (3) campagnes par an. 

 

2. Pour le petit maraicher (PM) : 

La superficie des PM ne doit pas être standard car les villages n’ont pas la même taille 

(villages peuplés, moins peuplés et petits villages). 

Les PM doivent être équipés de Kit solaire pour alléger la souffrance des femmes et 

garantir l’exploitation des jardins à 100%. Cependant, il faut toujours l’existence de puits 

maraichers dans le jardin pour assurer la disponibilité de l’eau en cas de panne du kit 

solaire ou des GMP. 

3. Pour la pisciculture : 

Il est difficile de faire la pisciculture dans les étangs en terre battue à cause de 

l’infiltration,  

Les géo membranes contribuent à la diminution des reptiles. 

4. Pour l’élevage 

La mise en place d’une fédération régionale de Lait a Mopti a permis à la région d’avoir 

un interlocuteur bien organisé pour le plaidoyer en faveur des producteurs de lait de la 

Région. 
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Annexe 1 : Les réalisations de PADIN II 

BILAN DES REALISATIONS DE PADIN II DE 2013 à 2018 
 
Le Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN II) est l’une des initiatives du 

Programme de Résilience de CARE international au Mali. Il est financé par le Royaume des pays Bas. 

Il intervient dans la région de Mopti au niveau de 4 cercles (Mopti, Djenné, Tènenkou et Bankass).  

Le projet PADIN est à sa deuxième phase pour une durée de 5 ans allant de septembre 2013 à 

Décembre 2018.  

Pendant cette phase d’exécution, le projet a eu à réaliser plusieurs infrastructures agricoles, 

pastorales et piscicoles (cf. Tableau : infrastructures) qui ont été mises en valeur dans les zones 

concernées ayant abouti à des transformations sociales chez les groupes d’impacts prioritaires.  

Il s’agit entre autres de :  

 Pour l’agriculture : l’Aménagement de 10 PPIV, 57 ha de PM,  10 magasins de stockage 

redevance riz, 4 magasins de stockage de conditionnement PHVA, appui aux cultures 

sèches , l’achat d’équipements agricoles, construction des digues, recherche action sur 

les bonnes pratiques agricoles de production de riz en système intensif (SRI), de 

production de pomme de terre dans les PPIV, et de tomate israélienne dans les PM. 

 Pour l’Elevage : la Régénération des bourgoutières, l’aménagement des périmètres 

pastoraux, Renforcement de 4 centres de collecte de lait, la valorisation de la filière 

lait cru local, la mise en place de la fédération régionale lait à Mopti. 

 Pour la Pèche : Aménagement de 4 étangs piscicoles, empoissonnement des points 

d’eau naturels, formation des pisciculteurs ; pêches collectives des mares à l’intérieur 

des plaines aménagées. 

 Pour la résilience : Une digue route de 4,11 km a été réalisée dans la ville de Mopti 

pour prévenir des dégâts mortels dus par des fortes inondations que connaissent la 

villa ces derniers temps à cause du changement climatique. 

 Pour le lobbying : A travers les expériences capitalisées dans le delta du Niger, le 

Bailleurs de fond a confié au projet l’organisation de l’Etude sur le développement 

stratégique du Sourou. Cette activité est en cours. 

Les réalisations se présentent comme suit : 

2. Aménagement de Petits Périmètres Rizicoles 

Infrastructure CERCLE COMMUNE Village Superficie (Ha) 

PPIV (ha) 

Mopti 
Mopti Bokolodaga 35 
Salsalbé Diolel 30 

Djenné 

Femaye Kounti-Bambara 30 
Femaye Waya 40 
Fakala Abdoulkarim 30 
Djenné Ballé 22 

Bankass Baye Baye 30 

Tenenkou 
Tenenkou Tenenkou 30 
Diafarabé Kouli 30 
Djondiori Niasso 30 

TOTAL       307 

Le nombre de bénéficiaires de ces infrastructures rizicole s’élève à 1200 ménages, soit 7200 

personnes 
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3. Construction de  Magasin de stockage et de transformation de PHVA 

INFRASTRUCTURE CERCLE COMMUNE Village Nombre 

Magasine de 
stockage 

Mopti 
Mopti Bokolodaga 1 

Salsalbé Diolel 1 

Djenné 

Femaye Kounti-Bambara 1 

Femaye Waya 1 

Fakala Abdoulkarim 1 

Djenné Ballé 1 

Bankass Baye Baye 1 

Tenenkou 
Tenenkou Tenenkou 1 

Diafarabé Kouli 1 

Djondiori Niasso 1 

TOTAL       10 

Chaque PPIV construit a été accompagné d’un magasin de stockage. 

4. Centre de collecte de lait 

N° Infrastructure CERCLE COMMUNE Village Nombre 

1 Centre de 
collecte de lait 

(unité) 

Djenné 
Dandougou- 

Fakala Konio 1 

1 Bankass Baye Baye 1 

2 Tenenkou Diafarabé Diafarabé 1 

  TOTAL       3 

Le nombre de bénéficiaires de ces infrastructures s’élève à 1500 ménages, soit 9000 

personnes 

 

5. Les étangs piscicoles 

Infrastructure CERCLE COMMUNE Village Nombre 

Etangs 
Piscicoles 

Mopti 
  

Borondougou Komio 2 

Mopti Medinacoura 2 
Cages 
flottantes Djenné Fakala Kombagadaga 2 

TOTAL       6 

 

Le nombre de personnes bénéficiaires des étangs s’élève 850. 

 

6. Plaines aménagées 

Les plaines n'ont pas pu être aménagées. L'aménagement a été conditionné à une étude 

environnementale stratégique qui vient de démarrer.  
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7. Périmètres maraichers  réalisés 

Infrastructure CERCLE COMMUNE Village Superficie (Ha) 

PM (ha) 

Mopti 

Salsalbé 
N'Gourema Feya 1 

N'Gourema Bacouré 1 

Mopti 
Bargondaga 2 

Medinacoura 1 

Fatoma 

Badiongo 1 

Tiaboli-aldjouma 1 

Gninagou 2 

Sanoussi 1 

Borondougou 
Senseladji 1 

Daïma 1 

Konna Kotaka 1 

Djenné 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dandougou- Fakala kouin 1 

Madiama 

Bougoula 1 

Sirabougou 2 

Madiama 1 

Derari 

Tatia-nouna 1 

Teguegnè-Doukourani 1 

Siragourou 1 

Siman-Bambara 4 

Djonbougou 1 

Perta 2 

Femaye 

Djiguiné 2 

Kounti Marka 1 

Taga-maraka 1 

Togué-mourari Tossa 1 

Fakala Koundaraka 1 

Timissa Parandougou 2 

Djenné 
Soala 2 

Welingara 1 

Kewa 
Toun 1 

Méou 1 

Bankass Baye Kandé 3 

Tenenkou 

Djondiori Saretoumou 1 

Diafarabé 

sené-Bambara 1 

Séné-maraka 2 

Darou 1 

Mamba 1 

Diaka 
Mayataké 1 

Toguéré-Sanga 2 

Toguéré-kotia Sarémaré 1 

Ouro-Guiré 
Piga 1 

Koubi 1 

Ouro-Ardo Konsé 1 

TOTAL       57 

 

Le nombre de bénéficiaires des Périmètres Maraichers s’élève à 3500 ménages, soit 21000 

personnes touchées. 
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8. Les impluviums 

N° Infrastructure CERCLE COMMUNE Village Nombre 

  IMPLUVIUMS 

1   Bankass Baye Para 1 

2       Goéré 2 

  TOTAL        3 

 

9. Groupements  MJT renforcés 

Le nombre de MJT se trouvant dans la zone du projet s’élève à 393 dont les informations sont 

disponibles pour 246. 

Désignation  Nbre/Montant  
Le nombre actuel de GMJT:  246 

Le nombre actuel de villages avec GMJT  85 

Le nombre de membres                                                               6 820 

Le nombre de parts  128 363 

Le cumul des épargnes individuelles  36 775 

Le cumul de l’épargne hebdomadaire  2 080 175 

Le cumul de l’épargne théorique  21 213 810 

Le cumul de l'épargne réel            21 254 218 

Le cumul des amendes, intérêts et fonds social  5 006 915 

 


