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Abréviations 

AOPP   Association des Organisations Paysannes Professionnelles 
APCAM   Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
ASPROFER   Association pour la Promotion des Femmes Rurales  
AV, AIV   Associations (inter-) villageoise  
AVCA   Analyse de Vulnérabilité et Capacité d’Adaptation aux Changements Climatiques 
CAEF    Conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de la région  
CCL   Centre de collecte de lait 
CLE   Comité Local de Gestion d’Eau 
CNEE    Commission d’Evaluation Environnementale des Pays-Bas  
CoFo   Commission Foncière  
CROCSAD  Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Action  

de Développement  
CT    Collectivités territoriales  
DIN   Delta Intérieur du Niger  
DNGR   Direction Nationale du Génie Rural (du Ministère de l’Agriculture)   
DRA   Direction Régionale de l’Agriculture  
DRGR   Direction Régionale du Génie Rural (du Ministère de l’Agriculture) 
DRP   Direction Régionale de la Pêche  
DRPIA   Direction Régionale des Productions et Industries Animales  
EES    Evaluation Environnementale Stratégique 
EFP    Evaluation finale préliminaire (document PADIN/CARE)  
EIES   Etude d’Impact Environnemental et Social 
EMP   Evaluation à mi-parcours  
EP   Etang piscicole 
FERLAIT   Fédération régionale des producteurs et transformateurs de lait de Mopti 
GIE   Groupement d’Intérêt Economique  
GIRE   Gestion Intégrée des Ressources en Eau  
GRN  Gestion des Ressources Naturelles 
IER   Institut d’Economie Rurale 
LOA   Loi d’Orientation Agricole 
MJT   Groupement « Musow ka Jiguiya Ton » 
MP   Mare piscicole 
OCB   Organisation des communautés de base 
OHADA   Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
OP   Organisation paysanne 
OPIDIN   Outil de prévision des inondations dans le Delta Intérieur du Niger  
PADIN   Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN-II : phase 2) 
PDD-DIN  Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger  
PDESC   Plan de Développement Economique, Social et Culturel (de la Commune)  
PDIDS   Programme de Développement Intégré et Durable du Sourou  
PHVA   Produits de Haute Valeur Ajoutée  
PM   Périmètre maraîcher 
PNPR   Plateforme Nationale des Producteurs du Riz  
PPIV   Petit Périmètre irrigué villageois  
Prodoc   Document de programme/ de projet   
PTF  Partenaires Techniques et Financiers 
Ramsar    Nom de la convention de protection des zones humides (‘wetlands’)      
SAP   Système/ Suivi d’Alerte Précoce 
SAPI   Sécurité Alimentaire à travers la Promotion de l’Irrigation  
SAT   Schéma d’Aménagement Territorial  
SRI   Système de Riziculture Intensive  
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Résumé  

Le Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN-II) dans la Région de Mopti a été mis 
en œuvre dans 24 Communes classées vulnérables de quatre Cercles de la Région de Mopti au Mali. Le 
programme, d’une durée de plus de cinq ans (sept. 2013-juin 2019), a été mis en œuvre par un nombre 
des parties prenantes : services techniques et gouvernorat, autorités communales, ONG et organisations 
paysannes. L’ONG CARE-Mali a été l’opérateur principal du programme, qui était financé par l’Ambassade 
des Pays-Bas à Bamako à un montant de 7,87 Milliards de FCFA. Le but était d’améliorer les conditions de 
vie de 20.000 ménages (ou de 120.000 personnes) d’agro-pasteurs et de pêcheurs du Delta Intérieur du 
Niger (DIN) et du Sourou. II a comme objectifs (stratégiques) :  

1. Augmentation de la production et de la productivité de 20.000 ménages d’agro-pasteurs et de 
pêcheurs.  

2. Augmentation des revenus des 80 OCB et de 400 Groupements de 12.000 femmes. 
3. Amélioration de la résilience de 20 Collectivités Territoriales et de leurs organisations des 

communautés de base (OCB). 
4. Lobbying et plaidoyer sur la base d’un système de suivi de l’impact du programme et 

d’apprentissage.  

 

Résultats 

Le PADIN-II s’inscrit dans un long historique des aménagements et interventions pertinentes et appréciées 
dans la Région de Mopti. Le programme a pu contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages dans ses zones d’intervention (cf. aux rapports annuels, évaluation finale préliminaire et aux 
entretiens). Ceci est surtout dû à l’atteinte des activités clef des objectifs stratégiques (OS) 1 et 2, liés 
respectivement aux production et productivité agricoles et à la génération des revenues (voir Tableau 6.2).  

De façon globale, le PADIN a atteint ses résultats d’aménagement (OS 1, voir Chapitre 3), surtout si on tient 
compte des conditions difficiles de travail, parce que l’insécurité et les conflits (violents) ont actuellement 
une emprise sur une grande partie des zones d’intervention. Ce succès concerne en premier lieu les 
activités et aménagements liés aux périmètres irrigués (PPIV) et périmètres maraîchers (PM), qui incluent 
l’accès aux semences et intrants, des tests et des magasins. Ces activités ont prouvé leur efficacité et elles 
sont bien appréciées par les ménages qui en bénéficient (‘groupes d’impact’) et les parties prenantes.  

Le riz des PPIV ne pourra pas à court terme remplacer le volume du riz des plaines, mais il joue un rôle 
crucial dans la sécurisation alimentaire des ménages concernés. Les légumes des PM diversifient le régime 
alimentaire. En cas de surplus de production, les deux génèrent des revenus. Une nuance est que dans 
beaucoup des sites (rive droite, Cercle de Bankass) les céréales de base restent le mil-sorgho. Le PADIN-II 
a fait un progrès pour les activités des cultures pluviales, qui sont surtout des tests en milieu réel (accès 
aux intrants et semences). Les futures interventions pourront les mettre plus en exergue.  

Les activités liées aux mares piscicoles et aux bourgoutières sont encourageantes. Les mares sont une 
alternative viable pour les étangs piscicoles plus couteux. Pour les sites de bourgoutière, le PADIN-II a 
quasiment rattrapé son retard accusé dans les premières années, même si le souci se situe encore au 
niveau des questions foncières (accès et décision d’utilisation). On note également un progrès pour les 
étangs piscicoles, qui étaient problématiques dans les 1eres années du programme, et les cages flottantes. 
Le PADIN a favorisé l’installation des comités de gestion dans tous les aménagements. Ces comités ont reçu 
des formations. La gestion des ouvrages (l’entretien, l’accès à l’eau) reste un objet d’attention pour tous 
les aménagements.  

 

Les groupements des femmes (« MJT », organisations de base) ont prouvé leur pertinence (OS 2, voir 
Chapitre 4). Les « MJT » et les groupements de production rizicole ou maraîchère se sont renforcés 
mutuellement. Un cas de succès. Elles financent des petites activités ou génèrent des revenus par 
lesquelles elles contribuent à la sécurité alimentaire (et à la résilience) des ménages dont les femmes font 
partie.  
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Quant à la filière lait, il y a du progrès dans le fonctionnement des centres de collecte et dans la mise en 
place des coopératives et d’une fédération régionale des acteurs du lait de Mopti (FERLAIT). La FERLAIT 
dispose des plans stratégique et d’affaires, ainsi que d’un plan d’actions de 2019. Ce progrès ne peut pas 
enlever que la démarche basée sur les centres de collecte de lait provoque des doutes et des fortes 
interrogations : faible rentabilité, faible lien avec les circuits d’approvisionnement existants. Un problème 
majeur des centres de lait demeure l’approvisionnement régulier en lait cru, ce qui sous-entend une 
meilleure prise en compte a) du foncier pastoral et b) de l’alimentation complémentaire.  

 

Les résultats pour les objectifs 3 et 4 (résilience et suivi-apprentissage, voir Chapitre 5) sont moins visibles. 
Evidemment, il s’agit ici de changements institutionnels et politiques avec des effets indirects qui ne 
peuvent être perceptibles qu’à long terme. En conséquence, les résultats sont plus timides que ceux des 
OS 1 et 2. Il y avait des actions pertinentes dans l’objectif 3 (utilisation de l’OPIDIN, formations et plans 
communaux de contingence, digue de Mopti), mais la résilience ne pouvait pas être réduite à des 
réalisations et à des formations. L’atteinte devrait se refléter dans la performance des Communes et des 
OCB dans l’application des mesures pouvant rendre les populations locales plus résilientes. Cette 
performance a été peu visible.  

Quant à l’objectif 4 sur le suivi et l’apprentissage, la communication et la concertation, les séries de 
rencontres et des comptes-rendus ne peuvent pas à elles-seules témoigner des changements induits grâce 
à l’apport de nouvelles connaissances et idées. Il faut néanmoins noter que le PADIN a soutenu deux 
processus importants, qui ont fait l’objet de développement des connaissances : 1) le transfert des 
infrastructures aux collectivités territoriales (CT), notamment aux communes ; 2) L’étude pour le PDIDS et 
l’EES pour le Sourou, le montage des structures (ex. inter collectivité du Sourou). Ces trajets, sont 
potentiellement sources d’inspiration pour des processus d’envergure nationale.  

 

Approches 

Le PADIN-II a appliqué ses approches telles que décrites dans le Prodoc et les rapports annuels. Ceci 
concerne surtout les volets de production/d’aménagement et d’épargne-crédit. Il a moins approfondi son 
approche liée à la valorisation des produits, à l’exception de l’appui dans la filière lait. Le volet de 
valorisation des produits et l’accès au marché a été sous-développé au sein du PADIN-II. Ceci est plus un 
constat qu’une critique, parce qu’on pourrait se demander si un programme focalisé sur les aménagements 
agricoles, devait avoir toutes les compétences, en particulier dans cette matière.  

Le PADIN-II a pris du temps pour des diagnostics et des concertations à la base en amont des interventions, 
ce qui a contribué à familiariser les paysans avec la démarche du PADIN. Cela concerne surtout, mais pas 
exclusivement, les aménagements et les aspects techniques, dans lesquels les services techniques ont 
également un rôle de vérification. Il y a eu également un début des diagnostics sociaux (des EIES, fiches 
d’enquête, prévision des comités de gestion des conflits). Toutefois, les diagnostics socio-fonciers en amont 
et le suivi en aval de l’intervention sont moins présents dans le programme. Vu la haute sensibilité de ces 
questions, il aurait été préférable de prioriser ces diagnostics et suivi, qui concernent aussi les intérêts des 
ayants-droits secondaires (femmes, pêcheurs et pasteurs transhumants) ou des groupes qui ne sont pas 
ciblés dans l’intervention.  

 

Un programme de grande envergure qui vise l’aménagement, la gestion et la valorisation des ressources 
naturelles, doit se référer aux cadres politico-institutionnels existants. Le PADIN-II l’a fait concernant les 
cadres génériques (CREED/CSRP ; LOA, SNPI) et le cadre de planification stratégique de Mopti. Il n’y a pas 
de référence à la politique nationale de genre. Quant aux cadres opérationnels, le PADIN-II s’est basé sur 
les PDESC. Les documents de base du PADIN-II ont peu expliqué comment le programme se base sur les 
cadres politiques opérationnels qui gouvernent les différents espaces-ressources (p. ex. des SAT, plans de 
gestion de certains espaces). Il y a une référence au PDD-DIN. En dehors des concertations avec des 
autorités locales (coutumières et étatiques), il n’est pas clair comment PADIN-II a exploité les dispositifs 
participatifs existants (ex. commission foncière, comité local d’eau ou commission de gestion des conflits).  
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Le PADIN a reconnu les spécificités de la zone du Sourou et du Seeno, et il a contribué au PDIDS et à une 
EES. Ceci est un acquis (imprévu) de l’objectif 4. Il a contribué à la création d’une inter collectivité. Ces 
trajets d’appui sont encore en cours en 2019.  

 

Genre et groupes vulnérables  

Le programme a fait la promotion de la position des femmes et a mené un certain nombre d’activités qui 
ciblaient spécifiquement les femmes : MJT, PM et PPIV, mais pas la filière lait. Il ne s’est pas orienté vers 
un changement des rapports inégaux entre hommes et femmes. Une stratégie axée sur la réduction des 
inégalités genre n’est pas disponible. Le PADIN est resté dans une logique de promotion féminine qui a 
porté fruits, mais n’est pas allé au-delà.  

Les femmes ne sont pas exclues au PADIN-II, au contraire, mais le programme n’a pas mesuré les effets des 
activités sur les femmes (ex. de risque d’augmentation des charges). Il fallait la planification de mesures 
d’accompagnement pour lever les défis relatifs à l’équité du genre et aux facteurs d’influence qui 
maintiennent les inégalités et donc la vulnérabilité féminine. L’analyse genre aurait favorisé également le 
ciblage d’objectifs de la transformation des relations inégalitaires selon le sexe.  

Pour la production agricole et la sécurité alimentaire, il aurait été nécessaire d’expliquer comment PADIN 
voulait travailler sur l’accès et le contrôle équitable des ressources et services du programme par les 
femmes et les hommes. Qu’il s’agisse de la main-d’œuvre, de la prise de décisions, de l’accès aux ressources 
de production ou de leur contrôle, les questions d’égalité femme homme devaient être intégrées de façon 
transversale dans les analyses de la vulnérabilité, en prenant en compte les quatre dimensions de la 
sécurité alimentaire à savoir : disponibilité, accès, utilisation et stabilité.  

 

Le biais agricole du PADIN-II a eu des conséquences. Le programme est ancré dans une logique de 
valorisation du riz et des cultures maraîchères dans les PPIV et les PM. Pour les productions liées à la pêche 
et à l’élevage transhumant le compte est moins favorable. Les pêches traditionnelles sont peu visibles dans 
le PADIN II, à l’exception de l’appui à la pêche collective dans les plaines aménagées – les étangs piscicoles 
et cages flottantes sont intéressants, mais restent des niches périurbaines.  

Les aménagements pastoraux restent problématiques. Le PADIN-II a voulu améliorer l’alimentation des 
troupeaux à partir de ces sites. Mais la stratégie de sécurisation des espaces pastoraux aménagés n’est pas 
claire. L’aménagement des espaces pastoraux est resté partiel : les sites ne sont pas géo-référencés et les 
règles d’accès et de gestion ne sont pas élaborées de manière inclusive. Cette lacune a renforcé les tensions 
et l’insécurité qui existent depuis le démarrage du programme. Ces états de lieux risquent d’aggraver la 
vulnérabilité des pasteurs- et pêcheurs transhumants, hommes et femmes. Malgré les efforts en 2017-18, 
ils sont restés les groupes marginaux dans les interventions. 

 

Durabilité institutionnelle et mise en échelle  

L’appropriation réelle des ménages paysans et la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales restent 
un objet de discussion. Dans la démarche de PADIN II, la demande de l’aménagement devait émaner des 
bénéficiaires, mais en même temps les interventions étaient présélectionnées et souvent préconçues. Dans 
son approche le PADIN-II ne pouvait non plus se contenter des PDESC comme seule base. La conséquence 
a été que certaines activités ont été mal ciblées (cas des étangs piscicoles dans zones rurales reculées, des 
impluviums) ou marginales (élevage en général, les zones exondées). Comme évoqué en Chapitre 2, les 
activités qui demandaient autant des investissements et génèrent des revenus (OS 1 et 2) devaient aller 
au-delà des projets listés dans les PDESC, pour faire une analyse des avantages comparatifs des 
investissements et des produits spécifiques sur le terroir en question. Une telle approche spatiale ou 
territoriale d’activités a fait l’objet de discussion (voir EMP, 2017), mais elle n’est pas devenue une politique 
générale au sein du programme. Le PADIN-II a plutôt appliqué une approche sectorielle (voir aussi le 
Prodoc) avec des aménagements, activités et filières présélectionnés.  
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Quant à l’ancrage institutionnel, le PADIN-II regroupe les services techniques étatiques, le gouvernorat, les 
autorités communales et les organisations paysannes (OP) dans plusieurs instances (voir Encadré 7.2). Une 
lacune à combler se trouve au niveau du transfert aux organisations paysannes faîtières des fonctions 
d’appui-conseil aux OP de base et aux producteurs. Le module de maîtrise d’ouvrage a été élaboré. Les 
outils de gestion comme les cahiers de magasin, livre des dépenses, les comptes, sont disponibles mais on 
ignore comment ils ont été utilisés. Les OPs faîtières (ex. PRPR, AOPP, ASPROFER) ont été peu associées à 
ce transfert des fonctions.  

Le rôle des collectivités territoriales (h. l. Communes) se situait surtout au niveau de l’identification des 
besoins des bénéficiaires et de l’inscription dans les PDESC. Le Conseil Régional n’est pas valorisé dans le 
dispositif institutionnel. Le transfert des infrastructures aux collectivités territoriales (CT) n’a commencé 
que tardivement (2018), et on est loin d’être sûr que les CT soient prêtes à les recevoir à la fin du PADIN.  

 

Sur le plan (agro-) technique et -économique le programme a promu des interventions qui sont déjà (ex. 
PPIV, MP, MJT) ou peuvent être mises en échelle (voir aussi Tableau 6.2). Les exceptions sont les étangs 
piscicoles et les centres de collecte de lait. La dimension critique de mise en échelle se trouve plutôt au 
niveau organisationnel et institutionnel (voir §6.5 et §6.6). Le PADIN-II a continué à donner relativement 
beaucoup d’espace aux instances de l’Etat (dimension de la déconcentration). La mainmise de 
l’administration/services étatiques sur les interventions risque de minimiser la place des collectivités et des 
organisations paysannes. Avant d’envisager mettre les interventions en échelle, ce risque doit être connu 
et écarté.  

 

Gestion 

Le PADIN-II avait une grande équipe avec des compétences qui lui permettait de couvrir sans problèmes la 
plupart des interventions. Il y avait des lacunes dans l’expertise en élevage/ pastoralisme et en analyse 
d’équité genre. Pour la première lacune, l’équipe du programma a fait appel à la DRPIA, mais ceci ne l’a 
comblée que partiellement – en dehors du côté technique-étatique il fallait une lecture propre qui inclue 
les besoins spécifiques des (agro-) pasteurs.  

Le PADIN a le mérite d’avoir une proximité du terrain avec des ONGs responsables de la mise en œuvre. 
Leurs relations avec CARE étaient plutôt des relations de prestation de services (exécution des prestations 
convenues) et moins des relations de partenariat. Ceci a joué forcement sur leur performance et sur la 
capacité d’adapter le programme.  

 

En 2017-19 le PADIN a reconduit son cadre logique de 2013, qui a montré des incohérences dans le 
montage. Les indicateurs étaient rigides et ciblés sur des investissements ; le cadre ne permettait pas de 
mesurer les performances organisationnels/institutionnels et les changements comportementaux des 
groupes cibles. La conséquence est que le programme avait du mal i) à adapter ses interventions, car 
renfermés dans les aménagements préconçus, et ii) à se mettre sur le « software » des compétences, liées 
à la maîtrise d’ouvrage/ transfert des investissements aux collectivités et aux fonctions (d’appui-conseil, 
des services) des organisations paysannes.  

« Last but not least », les problèmes d’insécurité ont négativement influencé les résultats du projet, avec 
des retards dans la réalisation de certaines infrastructures et l’impossibilité d’obtenir tous les résultats 
attendus du projet. Vu l’envergure et la profondeur de l’insécurité et des violences, la solution était hors 
portée du programme dans son montage actuel.  
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1. Introduction 

1.1. Introduction et contexte 

Le Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN-II) est la suite d’une demande de 
la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR, pour le Ministère de l’Agriculture) pour répondre aux 
orientations d’aménagement du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger 
(PDD-DIN). Le PADIN-II est conçu par l’ONG CARE et la DNGR, avec implication des membres du Comité 
Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Action de Développement (CROCSAD) de la 
Région de Mopti. Ce programme d’une durée de cinq ans (2013-18) est financé par l’Ambassade des 
Pays-Bas à Bamako.  

CARE-Mali l’a mis en œuvre dans 24 Communes de la Région de Mopti. Il est précédé par PADIN-I 
(2011-13) et le projet Sécurité Alimentaire à travers la Promotion de l’Irrigation (SAPI 2007-11), pour 
lesquels CARE était également responsable. Le PADIN s’inscrit donc dans un historique du 
développement et des aménagements des zones humides de la Région de Mopti.  

Les 24 communes sont choisies parmi les environs 162 communes classées comme vulnérables à 
l’insécurité alimentaire révélées dans les rapports du Système national d’Alerte Précoce (SAP) de 2010 
à 2013 (voir Prodoc 2014). Elles sont reparties sur quatre Cercles, dont la plupart dans trois Cercles du 
Delta Intérieur du Niger (DIN, voir figure 1). CARE y travaille avec les autorités Maliennes (collectivités 
territoriales, administration de la Région de Mopti) et les ONGs partenaires AFAR, AMPRODE SAHEL, 
GRAT et Ya-G-Tu. Chacune est responsable avec l’équipe de projet de CARE du suivi opérationnel dans 
un Cercle.  
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La Commune de Baye du Cercle de Bankass a été ajoutée aux zones d’intervention. Bankass dispose 
d’une zone humide, la plaine du Sourou. Comme le DIN, elle est d’intérêt stratégique pour les modes 
de vie de la population. Depuis 2013 la plaine inondable du Sourou est reconnue comme site Ramsar 
(zone humide d’importance internationale). Après 2016 le PADIN a changé son intervention dans la 
zone de Sourou, où actuellement un processus d’élaboration d’un Programme de Développement 
Intégré et Durable du Sourou (PDIDS) est en cours, qui est couplé à une évaluation environnementale 
stratégique. Le programme PADIN-II a été prolongé pour six mois (la phase opérationnelle a pris fin le 
31/03/2019) pour finir un nombre des activités dont le PDIDS en a été une.  

 

Afin de faire le point sur la pertinence et l’évolution des actions mises en œuvre, d’en tirer des leçons 
et de prendre des décisions sur des autres interventions, une évaluation finale a été faite qui couvre 
les cinq ans et demi de la mise en œuvre du programme PADIN-II, allant de septembre 2013 à mars 
2019. Le présent document est le rapport provisoire de la mission d’évaluation finale.   

 

1.2. Objectifs et méthodologie d’évaluation 

Le but du PADIN-II est d’améliorer les conditions de vie de 20.000 ménages (ou de 120.000 personnes) 
d’agro-pasteurs et de pêcheurs du Delta Intérieur du Niger (DIN) et du Sourou. II a comme objectifs :  

1. Augmentation de la production et de la productivité de 20.000 ménages d’agro-pasteurs et de pêcheurs. 
2. Augmentation des revenus de 80 organisations des communautés de base (OCB) et de 400 Groupements 

de 12.000 femmes. 
3. Amélioration de la résilience de 20 Collectivités Territoriales et de leurs OCB. 

4. Lobbying et plaidoyer sur la base d’un système de suivi de l’impact du programme et d’apprentissage.1 

 

Cette évaluation a suivi la démarche suivante :   

1. Une phase d’élaboration des notes méthodologiques (étape de cadrage), qui incluent les 
questions et critères d’évaluation, la matrice d’évaluation, les parties prenantes ciblées et les 
méthodes d’évaluation, l’organisation de l’équipe et le calendrier. L’équipe d’évaluation a adapté 
deux fois la note : la première fois (janvier 2019) pour intégrer les remarques de CARE et de 
l’Ambassade des Pays-Bas, la deuxième fois pour adapter le calendrier (en deux étapes : mi-février 
et début mars 2019) de la mission. Ce décalage a joué sur la date finale de soumission du rapport.   

 

2. Une lecture et revue des différentes sources d’information écrites et de la documentation 
(données secondaires). Les documents principaux ont été : rapports des programmes PADIN-II 
(Prodoc, extension PADIN-II) ; rapports (annuels) 2017 et 2018 du PADIN-II ; rapport de l’étude de 
référence (« baseline ») et un rapport d’évaluation interne (mi-2018) ; procès-verbaux, 
conventions avec les ONGs partenaires, le gouvernorat et services techniques ; rapports, études 
et dossiers (socio-économiques, environnementaux, techniques) des investissements et 
aménagements visités dans le cadre du PADIN-II.  

En ce qui concerne la quantification des réalisations du projet, l’équipe a disposé du cadre logique 
qui permettait d’avoir l’ensemble des indicateurs de suivi-évaluation et leurs sources de 
vérification. Pour les questions liées à la rentabilité économique et la durabilité des équipements, 
infrastructures, innovations promues par le projet, l’évaluation a pris quelques cas représentatifs 
(voir le choix des sites ci-dessous) pour lesquels, dans la mesure de possible, des données 
quantitatives ont été collectées.  

                                                           
1 Voir Prodoc PADIN-II (2013) et Rapports Annuels de 2017 (2018) et de 2018 (2019).   
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3. La recherche et l’exploitation des informations issues des discussions en groupe avec les 
bénéficiaires, et des interviews avec des personnes ressources (données primaires).  

Les visites de terrain sont organisées autour des interventions clés faites par le PADIN-II. Elles 
concernent un nombre des sites (villages, campements) qui regroupent ensemble toutes les 
interventions que PADIN a effectuées : périmètres irrigués (PPIV), périmètres maraîchers (PM), 
étangs (Et. Pisc) et mares piscicoles (Ma. Pisc), centres de collecte de lait (CT), bourgoutières (Bour) 
et cages flottantes (Cage flot), ainsi des visites à des organisations des communautés de base 
(OCB/MJT). Les autres interventions (impluvium, magasin, intrants-semences, dév. filière) sont 
abordées dans les entretiens. Si possible, l’équipe est retournée aux sites d’évaluation mi-parcours 
(EMP) de 2016 : c’était le cas pour Madina-Coura (C/Mopti) et Konio (C/Djenné).  

 

Les sites de réalisations visités par l’équipe d’évaluation sont les suivants :  

Intervention 
Site 

PPIV PM Et. Pisc Ma. 
Pisc 

CT Bour OCB/ MJT Cage flot 

Bokolo-daga, C/Mopti X X     X  

Konio, C/Djenné     X X   

Parandougou, 
C/Tominian 

 X     X  

Abdoul Karim*, 
C/Djenné  

   X   X  

Kombagadaga*, 
C/Djenné  

       X 

Madina-Coura, 
C/Mopti 

 X X    X  

* Sites non visités ; mais bénéficiaires rencontrés à Sofara pour raison d’insécurité. 

 

Par village ou site l’équipe a eu des entretiens séparés avec différents groupes cibles. C’étaient 
des groupes socio-professionnels qui bénéficient directement ou indirectement de l’intervention 
du PADIN : i) agriculteurs (riziculteurs ou agro-éleveurs), ii) agro-pêcheurs et iii) (agro-) pasteurs, 
et iv) groupes des femmes avec divers métiers (maraichage, riziculture, transformation ou 
collecte). Des entretiens individuels ont été menés avec des personnes ressources de la commune 
et de la région : avec les représentants des services publics, des élus des collectivités (Commune 
et Région) des entrepreneurs (p. ex. pour la filière lait), des associations paysannes, des autorités 
coutumières et des ONGs partenaires.  

 

Ces entretiens ont permis de recueillir les perceptions, des attitudes, des résistances et/ou des 
perspectives des groupes cibles qui peuvent être divergentes ou convergentes (un consensus ou 
une vision commune n’est pas un but en soi dans ce cas). Un élément important d’évaluation est 
l’ancrage du PADIN dans l’environnement politico-institutionnel, ainsi que sa stratégie de transfert 
des investissements, moyens, compétences, fonctions et/ou responsabilités aux parties prenantes 
(‘exit strategy’). L’équipe a porté une attention particulière à la question du transfert aux 
collectivités territoriales.  

 

Les parties prenantes rencontrées sont (et originaires de) :  
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Partie prenante  
Région/ 
Bamako 

Cercle 
Mopti 

Cercle 
Djenné 

Cercle 
Tenenkou 

Cercle 
Bankass 

1. Direction Nationale du Génie Rural (DNGR)  X      

2. Direction Régionale du Génie Rural (DRGR) X     

3. Staff CARE  X     

4. Staff Ambassade des Pays-Bas X     

5. Elus/ staff des Conseil(s) Régional et de Cercle  X X    

6. Elus/ staff des Conseils Communaux   X X X X 

7. Administration étatique (gouvernorat) X     

8. Agence de Développement Régional (ADR) X     

9. CROCSAD X     

10. Direction Régionale de l’Agriculture X     

11. Direction Régionale des Productions et Industries 
Animales (DRPIA)  

X     

12. Direction régionale de la Pêche   X     

13. Chambre Régionale d’Agriculture  X     

14. Fédération Régionale des Acteurs Lait/ FERLAIT X     

15. PRPR/Fédération des producteurs de riz   X     

16. Coopérations pour collecte de lait   X X X  

17. Autorités villageoises  X X   

18. Associations/coopératives locales des femmes  X X   

19. Associations/coop. locales paysannes  X X   

20. Associations/coop. locales des éleveurs  X X   

21. Associations/coop. locales pêche ou pisciculture  X    

22. ONGs locales : AMPRODE, AFAR       

 

4. La lecture croisée et l’analyse de toutes informations obtenues, avec la possibilité d’approfondir 
des discussions menées.  

Après les visites aux villages et les entretiens l’équipe ont fait le point des informations et ont 
échangé à part avec l’équipe PADIN (CARE, ONGs). L’équipe avait prévu de faire une restitution 
aux représentants des institutions et organisations partenaires du PADIN-II le 15 mars, mais une 
situation d’urgence a empêché un retour des infos à un grand public. Vous trouvez la démarche, 
les questions d’évaluation, la matrice d’évaluation et le calendrier en Annexe 2.  

 

5. Le rapportage et la restitution à Bamako.  
De retour à Bamako l’équipe a continué à analyser les résultats. Le rapport provisoire sera 
présenté et discuté avec CARE Mali, l’Ambassade des Pays-Bas, la DNGR pour obtenir des 
commentaires et des informations complémentaires. CARE Mali a organisé le 24 avril la réunion 
de restitution qui valide le rapport provisoire. Les commentaires et ajouts seront intégrés par 
l’équipe dans la version définitive du rapport d’évaluation. Le rapport final sera envoyé à CARE 
Mali au plus tard le 31 mai 2019.2.  

 

                                                           
2 Initialement prévu pour le 30 avril 2019.   
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1.3. Contraintes et limites  

Contexte d’insécurité 

La spécificité de la région de Mopti tient au fait que cette région fut et reste encore le théâtre de 
nombreux déplacements à cause de l’insécurité et des traumatismes de la population liée aux actes 
criminels. Cette situation a augmenté la détérioration des relations entre les groupes ethniques. A la 
suite de ces déplacements, certaines personnes ont été contraintes d’abandonner leurs activités 
génératrices de revenus (artisanat, élevage, commerce, agriculture…). A cela s’ajoute aussi l’insécurité 
de certaines zones couvertes par le projet (dans les Cercles de Tenenkou, Djenné et Bankass). La 
présence permanente de groupes armés terroristes, avec le risque permanent d’attentats, 
d’enlèvements, d’explosions d’engins explosifs improvisés, a constitué un contexte difficile pour les 
visites de terrain.  

L’insécurité ambiante qui régnait a rendu inaccessibles plusieurs sites de projet qu’on ne pouvait plus 
visiter en toute quiétude. Après évaluation des risques avec l’équipe de projet de PADIN II basée à 
Sévaré, la décision a été prise de limiter les enquêtes de terrain à seulement certaines localités 
considérées comme suffisamment éloignées des zones d’insécurité. L’équipe d’évaluation n’a donc 
pas pu se rendre sur les sites de projet situés dans les zones d’insécurité.  

Les sites qui se trouvent sur la rive gauche des fleuves et dans le Cercle de Tenenkou, étaient exclus 
des visites pour raison d’insécurité depuis 2016. Pour cette mission l’exclusion a aussi concerné les 
autres Cercles (Mopti, Djenné, Bankass). Les visites se sont concentrées dans quelques villages des 
Cercles de Mopti et de Djenné (partie ‘rive droite’, pas loin des routes bitumées). 

En guise d’illustration de la situation sécuritaire très grave et volatile, l’équipe a dû traverser un check-
point des Donsos pour pouvoir entrer et sortir d’un village de la commune de Konio, pourtant 
considéré comme étant hors de la zone d’insécurité. Le 14 mars 2019, à la veille de la restitution que 
l’équipe d’évaluation devait faire à l’équipe de PADIN, la situation en matière de sécurité s'est 
détériorée avec l’assassinat d’un garde posté à l’agence ECOBANK de Sévaré. Cette situation a 
entrainé la fermeture temporaire du bureau de CARE à Sévaré le lendemain (vendredi 15 mars), ce 
qui a empêché la tenue de la séance de restitution.  

 

Disponibilité de temps et des acteurs locaux 

Au-delà de la question cruciale de l’insécurité qui a constitué la principale limite à cette évaluation, il 
faut également signaler le temps très limité pour les visites de terrain. L’équipe d’évaluation qui est 
allée sur le terrain a disposé de moins de dix jours pour rencontrer les parties prenantes au projet et 
faire tous les entretiens de terrain. Pour raisons d’insécurité à Mopti (et d’indisponibilité de vol 
Bamako-Mopti) le chef de mission a dû rester à Bamako.  

Comme l’équipe ne pouvait pas passer les nuits au niveau des sites/villages, le temps pour les 
entretiens était plus réduit que prévu. Il y avait parfois peu de temps de revérifier les informations 
obtenues dans les focus groups lors des entretiens individuels.  

Pour optimiser l’utilisation du temps disponible, l’équipe a dû se scinder en deux groupes : un groupe 
pour faire les visites des réalisations sur les sites accessibles, un groupe pour faire les entretiens avec 
les acteurs institutionnels dans la ville de Sévaré-Mopti. 

Par ailleurs, la disponibilité des acteurs institutionnels a été un défi permanent pour l’équipe 
d’évaluation. Il a fallu faire preuve d’une grande flexibilité pour accepter un glissement permanent 
des rendez-vous fixés et pour remplacer certains entretiens par d’autres. Toutefois, les personnes 
rencontrées ont toutes, sans exception, reçu les évaluateurs à bras ouverts et ont fait de leur mieux 
pour partager leurs connaissances et leurs appréciations relativement aux réalisations du programme.  
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2. Objectifs, approches et domaines d’activités du PADIN II 

2.1. Rappel : groupes cibles et objectifs stratégiques  

Le but global de PADIN-II est d’améliorer en décembre 2018 les conditions de vie « de 20.000 ménages 
(120.000 personnes) d’agro-pasteurs et de pêcheurs nomades et sédentaires du DIN et du Sourou à 
travers l’augmentation de leur production agricole et le développement d’activités économiques 
durables afin de renforcer leur résilience » (Document de programme ou Prodoc PADIN-II). Le 
programme accorde une attention aux ménages des (agro-) pasteurs et des pêcheurs nomades et 
sédentaires, et aux femmes, qui sont les « groupes d’impact ». Il a été mis en œuvre pour apporter un 
changement dans la vie des ménages les plus pauvres et plus vulnérables aux chocs extérieurs des 
zones d’intervention. Plusieurs domaines sont concernés : la sécurité alimentaire des ménages ciblés 
(ou groupes d’impact), notamment par une hausse de production/ productivité dans les sous-secteurs 
riz/ céréales, maraîchage, lait, poissons, ainsi que par une augmentation des revenus des ménages ; 
la résilience des populations vulnérables par un soutien aux collectivités territoriales et des OCB.  

Le programme s’inscrit dans la mise en œuvre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) et de la Stratégie 
Nationale de la Petite Irrigation (SNPI) ; au niveau de Mopti dans le Cadre de Planification Stratégique 
du Développement dans la Région de Mopti et également dans le PDESC des communes.  

 

Afin de pouvoir atteindre ces groupes d’impact, CARE et ses partenaires envisagent travailler avec les 
groupes cibles suivants : « Collectivités territoriales ; Organisations de la Société Civile ; Comités de 
gestion de coopératives agricoles et d’éleveurs ; Groupements de femmes ; Unités laitières et centres 
de collecte ; Services Techniques de l’Etat ; Institutions de recherche ; Petites et Moyennes Entreprises 
Agricoles ; Secteur privé » (§2.4 du Prodoc). Ils sont les porteurs des changements cherchés. Ces 
changements sont reflétés dans les objectifs (stratégiques) : voir encadré 1. 

 

Encadré 1. Objectifs du PADIN-II (Prodoc, rapports annuels)  

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 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 revenu. D’ici 2018, 80 OCB et 400 Groupements de 12.000 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. 

 

En lisant le Prodoc et les rapports annuels (notamment de 2017 et de 2018), les objectifs 1 et 2 sont 
plus élaborés que objectifs 3 et 4.3 Le PADIN se concentre sur la production/productivité par des 
aménagements, les intrants et formations techniques, et par l’installation des comités de gestion. 
L’augmentation des revenus serait atteinte par le soutien aux filières (y inclus la commercialisation) 
et aux entreprises agropastorales.    

                                                           
3 Le Prodoc et les rapports annuels parlent des objectifs stratégiques 1 et 2 et des objectifs 3 et 4.  
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Conformément à son définition, les objectifs stratégiques 1 et 2 contribuent à l’objectif ou but global 
d’amélioration des conditions de vie, en renforçant la résilience des ménages visés. Les résultats des 
objectifs de production/productivité et des revenus doivent avoir un lien direct avec la résilience. Les 
conditions de vie sont donc liées à plus de résilience des ménages. Cette relation entre résilience et 
conditions de vie devrait avoir une conséquence pour les choix des résultats et des activités. Dans les 
Chapitres suivants l’évaluation y revient.  

 

L’objectif 3 aborde également la résilience à un autre niveau. Il s’agit des mécanismes que les 
collectivités et organisations de base doivent développer pour rendre la population des territoires (= 
ici le groupe d’impact) plus résiliente aux crises. Ces mécanismes sont les plans de contingences ou 
d’autres mesures inscrites dans les PDESC des Communes. Cela suppose que les Collectivités et OCB 
disposent des moyens, attribués par le PADIN-II ou non, pour contribuer à la résilience des populations 
vulnérables. Dans la définition il n’est pas clair s’il s’agit de la résilience des populations ou celle des 
collectivités et des OCB.  

Quant à l’objectif 4, évidemment le lobbying-plaidoyer en soi est une stratégie pour arriver à un 
changement souhaité, h. l. l’application d’une politique ou d’une loi et/ou le fonctionnement d’une 
institution, qui soutiennent les changements liés aux objectifs 1, 2 et 3. Objectif 4 concerne le suivi-
apprentissage et vise nourrir ce changement des politiques. Seulement, il n’est pas clair quel genre 
des changements politiques est visé dans le PADIN-II.  

 

Les objectifs 1, 2 et 3 citent les groupes cibles qui doivent réaliser l’augmentation ou l’amélioration. 
Au niveau de l’objectif 4 il n’est pas clair qui sont les porteurs de changement. Il est remarquable que 
l’objectif 1 spécifie les indicateurs d’outputs d’un nombre des activités d’aménagement. 
Normalement ce genre d’indicateur se trouve au niveau des résultats ou des activités et ne pas au 
niveau des objectifs. Idem dito pour objectifs 2 et 3, qui spécifient l’indicateur d’un nombre des 
groupes et institutions locales.  

 

2.2. Rappel : zones d’intervention 

Le PADIN II est resté focalisé sur le delta Intérieur du Niger et la Vallée du Sourou au Sud-Est de la 
région de Mopti. Depuis 2016 aucune nouvelle zone n’a été ciblée. Les 24 Communes sont 
sélectionnées parmi les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire révélée dans les différents rapports 
du SAP de 2010 à 2013 (voir rapport sur ménages vulnérables, CARE, 2014). Les trois Cercles du Delta 
Intérieur du Niger (DIN) hébergent tous des zones humides et ils répondent au ciblage des groupes 
d’impact qui sont des agro-pasteurs et des pêcheurs. Les choix ont été cohérents. 

  

La situation a été différente pour la plaine du Sourou dans le Cercle de Bankass, la 4e zone 
d’intervention. Les interactions entre zones inondées et exondées sont une caractéristique de tous les 
quatre Cercles. Les interactions sont plus récentes au Sourou que dans le DIN, dues aux 
aménagements (barrages) au Burkina Faso qui ont changé le cours de Sourou. Les éleveurs de la zone 
de Seeno et les pêcheurs (transhumants) avaient un accès facile aux pâturages et aux eaux de Sourou. 
Cet accès est aujourd’hui ébranlé par la progression des fronts de cultures : maraîchage et riziculture 
avec un risque d’aller au détriment des pâturages naturels et des zones de pêche adjacents au fleuve.  

Lors de l’évaluation mi-parcours (EMP) la question a été posée si la zone du Sourou et de Seeno ne 
pouvait être détachée d’un programme du delta intérieur (« PA-DIN »), parce que la problématique 
favorisait plus une gestion des espaces-ressources naturels interconnectés avec plusieurs usages – 
dans laquelle la riziculture ne domine pas – qu’une logique d’aménagement agricole qui a été l’origine 
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des PADIN-s. La plaine du Sourou héberge un écosystème qui renferme des espèces fauniques et 
halieutiques rares. Le Sourou est aussi un site protégé Ramsar.  

En 2018 et 2019 le PADIN a soutenu un trajet de développement du Sourou, en collaboration avec 
l’Ambassade des Pays-Bas et les autorités régionales de Mopti. Il s’agit de l’élaboration d’un Plan 
Développement Intégré et Durable du Sourou (PDIDS) et d’un Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES). Il reflète l’attention spécifique que la zone de Sourou et de Seeno mérite d’avoir. 
Lors de l’évaluation les résultats finaux de ce trajet n’étaient pas encore disponibles. Aucune 
dynamique transfrontalière au PADIN-II n’est envisagée qui relie le Sourou aux aménagements du côté 
Burkinabè (pont-barrage de Lery sur le Mouhoun).  

 

2.3. Ajustement des approches et stratégies après 2016 

L’équipe de PADIN est restée fidèle aux approches telles que décrites dans le Prodoc et les rapports 
annuels – voir aussi le rapport de l’évaluation mi-parcours (EMP, 2017, pages 18-21). La démarche suit 
le cycle d’intervention plus ou moins classique basé sur : l’identification et l’analyse des demandes- la 
planification- le suivi- l’évaluation/révision. Ensuite elle traduit let approches et stratégies 
opérationnelles (voir encadré 2).  
  

Encadré 2 : Approches et stratégies opérationnels du PADIN-II (§8.1 du Prodoc).  

a. La sélection raisonnée des sites à aménager ;  
b. L’application des techniques appropriées applicables sur le plan financier et environnemental ; 
c. La conception et l’appropriation des activités du projet par les participants et les autorités locales ;  
d. Le renforcement des structures locales de production rizicole sur les plans techniques et de gestion ; 
e. La promotion d’une gestion raisonnée des productions ;  
f. Approche Genre et équité du Projet ;  
g. Réplicabilité du Projet ;  
h. Développement de Synergie avec d’autres Projets ;   
i. L’élaboration et la mise en œuvre des plans de contingence et prenant en compte la stratégie de réduction 

des risques et désastres, le changement climatique et la gestion et restauration des écosystèmes  
j. La conduite des activités de recherche action et la diffusion des bonnes pratiques agricoles.  

 

Le PADIN a répondu aux demandes de projet, qui doivent être sanctionnées (ou validées) par les 
Communes et les associations (inter-) villageoises (AV, AIV). Pour l’ensemble de aménagements la 
démarche est resté la même : l’activité doit être inscrite dans le PDESC de la commune, 
l’aménagement ne doit faire l’objet d’aucun litige et il doit être affecté pour la réalisation de l’activité 
par une autorité au nom de l’organisation pour la gestion.  

Les interventions (aménagements, autres activités) partaient des plans de développement (PDESC) en 
vigueur au niveau des Communes.4 Lors des ateliers de planification annuelle les sites ou villages ainsi 
que les types d’intervention sont répertoriés et ensuite présélectionnés. Au-delà de la prise en compte 
des projets priorisés dans les PDESC, l’équipe du PADIN-II et la Direction Régionale du Génie Rural 
(DRGR) ont effectué des études de faisabilité et des visites pour expliquer les modalités 
d’intervention.5 Un rapport d’identification était validé par les responsables au niveau village (l’AV ou 
l’AIV), le bureau communal et/ou l’administration étatique.  

                                                           
4 Les anciennes PDESC (+/- 2010-2014) ont été reconduits plusieurs fois en attendant l’installation des nouveaux bureaux et 
conseils après les élections de 2016. A partir de 2017 les communes ont élaboré des nouveaux PDESC, mais les nouvelles 
versions ne sont présentes que dans une partie des Communes.   
5 En dehors des études techniques et topographiques, les effets sociaux et écologiques sont évalués ex ante par des études 
(ex. Etudes d’Impact Environnemental et Social) et des fiches d’enquête au niveau des présumés bénéficiaires (= groupes 
d’impact). L’évaluation ex ante tient compte de la « sécurité foncière » (§8.1.b du Prodoc), qui devra garantir un accès des 
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Les travaux techniques ont en général été sous-traités aux entreprises ou bureaux de construction 
(cas des aménagements, ouvrages) ou aux bureaux d’étude/ONGs pour autres activités (formation, 
appui-conseil, étude). L’équipe du PADIN, la DRGR ou autre service public font le contrôle des travaux.6 
Le PADIN-II a mis l’accent sur la formation et le renforcement des capacités des organisations locales : 
organisations des producteurs, associations (inter-) villageoises (AV, AIV), comités de gestion des 
conflits et organisations et groupements féminins. Les comités de gestion font partie des organisations 
des producteurs qui sont à créer ou à renforcer pour chaque intervention du programme.  

Quant à la gestion des aménagements, le PADIN-II a prévu d’établir des contrats ou conventions de 
gestion entre organisations (inter-) villageoises et collectivités (h. l. Communes). Lors de l’EMP ce volet 
était peu développé. L’intercommunalité était prévue dans les dispositifs ; actuellement une 
intercommunalité des collectivités du bassin de Sourou a été créée dans le cadre du PDIDS.  

Pour l’aval de la production, le PADIN-II a prévu des activités de stockage (construction des magasins), 
le crédit stockage vivrier et des groupements d’épargne et crédit. Lors de l’EMP il n’existait pas une 
réelle approche liée à la valorisation des produits, à l’exception du lait. Cet état de lieu n’a pas changé.  

 

Le PADIN a organisé chaque six mois des séances du « comité technique » à Sévaré/Mopti auxquelles 
les groupes cibles du PADIN-II sont invités. Lors de ces comités techniques les différentes réalisations 
de la période passée ont été présentées, discutées et appréciées. Les conclusions constituaient l’input 
pour les réunions semestrielles du comité de pilotage du PADIN-II, qui se penchait sur les orientations 
de la prochaine période des travaux du PADIN-II.  

 
Depuis 2017 le PADIN-II a opéré un nombre des changements, qui sont résumés ainsi :   

 Plus d’accent sur l’accompagnement de la filière lait, y inclus l’appui à la fédération régionale des 
producteurs et transformateurs de lait de Mopti (FERLAIT), y inclus des unions des sociétés 
coopératives de production de lait ; 

 Plus d’appui organisationnel et institutionnel aux organisations paysannes en général ; 

 Appui au transfert aux collectivités territoriales des compétences et des ressources liées au 
aménagements et aux infrastructures ; 

 Développement d’une étude pour le PDIDS et l’EES.  

 
Le PADIN-II a été prolongé avec six mois pour achever les activités ci-dessus, ainsi que pour :   

 Capitalisation des impacts directs et indirects du PADIN II ; 

 Elaboration d’un système autonome de collecte des données basées sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication pour un meilleur suivi des ressources du 
sous bassin de Sourou. 

 

2.4. Approches, activités et ajustements pour objectifs 1 et 2  

L’aménagement des PPIV (petit périmètre d’irrigation villageois) concerne des périmètres dont la 
superficie est variable mais qui ne dépassant pas les 30 ha. Ils sont situés à côté d’un cours d’eau 
permanent et sont équipés de motopompes pour l’exhaure. L’aménagement d‘un PPIV nécessite son 
inscription dans le PDSEC de la commune au préalable. Pour bénéficier d’une parcelle dans le PPIV, un 

                                                           
femmes aux parcelles. Un élément des modalités clef est la contribution en nature (p. ex. main d’œuvre) ou en argent des 
bénéficiaires aux investissements.  
6 En cas des aménagements, les services approuvent le travail en deux étapes : une réception provisoire et après un an la 
réception définitive de l’ouvrage.  
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ménage ou une personne doit contribuer physiquement à son aménagement. Cette approche vise les 
ménages ou les personnes vulnérables. Généralement la taille des parcelles est en moyenne de 0,25 
ha par bénéficiaire. Les intrants (semences et engrais) sont fournis gratuitement aux bénéficiaires en 
première année d’exploitation par le PADIN II (la récupération de ce fonds en première année 
d’exploitation constitue un fonds de roulement pour le comité de gestion du PIV). En deuxième 
années, les paysans bénéficiaires supportent une portion du montant des intrants (25%) ; en troisième 
année 50%, en quatrième année 75% et en cinquième année toute la charge. Afin de respecter cette 
démarche, les aménagements des périmètres doivent commencer dès la première année du projet, 
parce que le projet dure généralement cinq ans.  

 

Les PPIV sont généralement exploité en une campagne dans l’année et la culture pratiquée est le riz. 
Depuis 2016, l’évaluation à mi-parcours a recommandé d’intensifier la production dans les PPIV soit 
en faisant deux campagnes de riz ou en faisant une campagne de riz en hivernage et une campagne 
de culture à haute valeur ajoutée qui consommerait moins d’eau que le riz. Ainsi des cultures à haute 
valeur ajoutée ont été testées sur 7 PPIV et sont en cours de diffusion : des variétés de pomme de 
terre (« Spunta » et « Claustar ») qui sont bien appréciées par les producteurs. Leur diffusion sur au 
moins 10% de la superficie totale des PPIV est un défi pour PADIN II.  

Conformément à la stratégie d’aménagement des PPIV, le revêtement des canaux intervient après la 
première année d’exploitation, ainsi, le processus de recrutement des entreprises pour les travaux de 
revêtement a été lancé et la réception des travaux était prévue pour mai 2018 ; en 2019 tous les 
revêtements prévus ont été réalisés. Dans chaque PPIV aménagé 10% des superficies sont réservés 
aux femmes et aux jeunes.  

  
L’aménagement des plaines concerne de grands travaux de plusieurs centaines d’hectares, dont les 
principales infrastructures comprennent une digue de ceinture, un chenal et des guets avec 
batardeaux qui permettent la rentrée ou la sortie de l’eau. Ici l’aménagement peut concerner un 
espace à usage multiple avec plusieurs acteurs ayant des intérêts divergents.  

Avant l’aménagement de plaine de Sourou, il a été recommandé en 2016 de procéder à une évaluation 
environnementale stratégique (EES). C’est dans ce cadre qu’en septembre 2017 s’est tenu à Mopti un 
atelier de formation des acteurs clés du Sourou sur le processus de l’EES. De cette rencontre 
stratégique, les collectivités territoriales qui hébergent le Sourou, en concertation avec les services 
techniques régionaux et l’administration, se sont engagés dans le processus d’un Programme de 
Développement Intégré et Durable du Sourou (PDIDS) de sa planification et de son évaluation 
environnementale stratégique. A la suite de cette rencontre, une feuille de route a été élaborée dont 
la mise en œuvre est actuellement en cours.  

 

L’aménagement des périmètres maraichers (PM) concerne des aménagements variant d’un hectare à 
deux hectares pour les femmes des villages d’intervention. L’objectif est d’améliorer la qualité 
nutritionnelle des repas, ce qui permettrait une bonne santé pour les femmes et les enfants. La 
supposition est donc qu’une partie de la production soit autoconsommée. A cause des difficultés 
d’exhaure et des ruptures fréquentes en eau dans les puits l’évaluation à mi-parcours a recommandé 
des forages équipés de pompes solaires (ou kits solaires) dans les périmètres et l’introduction des 
cultures à haute valeur ajoutée. Il a aussi été recommandé d’étendre les superficies là où possible. On 
constate que certains périmètres (ex. Parandougou) ont été étendus de 1 ha à 2 ha, ainsi qu’ont été 
équipés de pompe solaire (ex. Madina-coura, Parandougou).  

En ce qui concerne l’introduction de cultures à hautes valeur ajoutée, des variétés de pomme de terre 
ont été testées dans 14 périmètres et 1.260 femmes sont formées en techniques de production. Les 
producteurs (-trices) ont montré un engouement pour la culture de pomme terre et des échalotes. Un 
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programme d’accompagnement de la diffusion a été élaboré sur la base d’une contribution financière 
et d’un engagement de réussite des bénéficiaires.  

 
L’aménagement des étangs piscicoles : le PADIN-II a appuyé la pisciculture dans les étangs construits 
ainsi que dans les mares. L’évaluation à mi-parcours de 2016 avait constaté que les étangs piscicoles 
étaient mal entretenus par la coopérative, tandis que les mares produisaient à moindre coûts. Il a été 
recommandé de privilégier les mares piscicoles et de confier les étangs piscicoles à des groupes 
professionnels pour sa rentabilisation. Actuellement on constate que l’étang de Madina-coura est géré 
par un groupe possédant des capacités techniques d’élevage et de fabrication d’aliment poisson.7 
Plusieurs pisciculteurs s’approvisionnent avec ce groupe en alevins. Ce groupe fait aussi de la rizi-
pisciculture qui n’est appuyée par le PADIN II. Il existe des expérimentations avec les cages 
flottantes (ex. du village de Kombagadaga).  
 
Les aménagements pastoraux : Si en 2016 +/-60 ha de bourgoutière étaient seulement réalisés, le 
programme a réalisé 540 ha jusque 2018 – un progrès considérable. Ensuite un périmètre pastoral de 
30 ha a été réalisé (à Komio) tandis qu’il n’y en avait pas en 2016. L’objectif des aménagements 
pastoraux est de promouvoir alimentation des vaches pour les centres laitiers construits.  
 
Le stockage et la conservation des produits : des magasins sont construits dans certains villages 
d’intervention du projet pour stocker le riz paddy collecté comme redevance et attendre un prix du 
marché rémunérateur et/ou des cases de conservations pour certains produits maraichers 
(oignon/échalote) afin de mieux les valoriser. Le problème de gestion de ces magasins demeure 
toujours un problème. 

 

Renforcement des capacités des OP : les OCB sont encadrées par les ONG partenaires du PADIN II afin 
d’assurer une gestion durable des infrastructures mises à leur disposition. Les OCB sont formées en 
gouvernance, en transparence de la gestion financière, en développement des relations fonctionnelles 
avec leur environnement, et en renforcement technique chacune dans son domaine d’intervention.  
Toutes les OCB ont été formées par rapport à l’application des textes de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 

 

Création et dynamisation des MJT : sur chaque site d’intervention le PADIN II, avec l’appui des services 
concernés et des ONG, met en place des organisations de femmes pour la mobilisation des ressources 
internes : les « Musow Ka Jiguiya Ton » (MJT). Ils regroupent des femmes qui mettent ensemble des 
sommes qui sont prêtées entre elles, suivi d’un remboursement avec intérêt. Le montant cotisé par 
semaine varie selon les villages, mais il comprend une mise de départ qui est épargnée ou gardée et 
une partie qui tourne entre elles selon les besoins. La filière lait a vu l’émergence de la faîtière 
régionale, la FERLAIT existante depuis 3 ans.  

 

2.5. Approches, activités et ajustements pour équité genre  

Le PADIN II traduit la volonté d’intégrer les préoccupations pratiques et les stratégies des femmes par 
la prise en compte des besoins économiques et –alimentaires (voir les objectifs 2 et 1). Il est resté 
dans une approche de promotion féminine – voir aussi l’EMP (2017). L’équipe PADIN-II et les 
responsables d’organisations paysannes ont reçu une formation sur la stratégie genre & équité après 
l’EMP de 2016. 

                                                           
7 Par ailleurs, les étangs piscicoles ont été réalisés avec des géo-membranes ce qui a considérablement réduit les 
infiltrations (cas de l’étang de Madina Coura).  
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Le PADIN-II compte 107 organisations féminines qui sont associées à ses activités. Les 393 
groupements féminins « MJT » ont l’avantage de faciliter l’accès aux fonds épargne-crédits autogérés 
et le contrôle des revenus générés par leurs soins. L’accès et le contrôle de la terre par les femmes se 
fait à travers l’appropriation des PM et des parcelles PPPIV enregistrés en leur noms. Le PADIN-II 
favorise le développement de la capacité d’agir des femmes de façon autonome.  

 

La vision d’empowerment ou d’émancipation prône l’acquisition des pouvoirs (socio-économiques) 
des femmes au niveau individuel et collectif.8 L’approche se précise dans l’acquisition de pouvoir 
d’accéder au savoir et savoir-faire, dans le ‘pouvoir avec’, qui est la capacité de s’organiser pour 
négocier et pour défendre un objectif commun (des droits individuels et collectifs, et dans le ‘pouvoir 
intérieur,  qui vise le savoir être.  

Le référentiel du programme n’est pas suffisamment élaboré autour de la construction de 
l’émancipation des femmes. Si PADIN-II renforce la possession des revenus et des ressources 
alimentaires, il fait moins référence à d’autres paramètres du pouvoir et du bien-être, comme une 
meilleure santé, le gain de temps, l’accès à l’information, à la formation ou au marché. Le programme 
ne visualise pas d’initiatives en faveur du renforcement de la capacité des femmes à prendre des 
décisions, avoir une autonomie dans leurs actes et d’utilisation des ressources (‘avoir, savoir, vouloir’). 
Le programme n’intègre non plus des appuis au leadership des femmes et à leur capacité de maîtrise 
des techniques ou des procédures.  

 

La lacune d’une stratégie de genre ne favorise pas un alignement à la politique nationale genre du 
Mali (PNG Mali). On ne trouve pas une orientation stratégique pour corriger les inégalités et les 
discriminations existantes entre les sexes dont les femmes et les filles sont encore affectées (p. ex. en 
raison de l’héritage du passé) ; pas de stratégies pour prévenir la génération de nouvelles inégalités 
entre les femmes et les hommes, liées aux changements socioéconomiques engendrés par PADIN II. 
Ce manque d’orientation stratégique genre induit aussi une réduction de chance des femmes et des 
hommes d’accéder à part égal aux ressources du programme. Il engendre également une approche 
verticale et sectorielle pour atteindre les femmes comme bénéficiaires du programme, ce qui n’est 
pas forcément à l’avantage des dimensions d’empowerment, où les femmes sont parties prenantes 
entières.  

 
Les rapports femmes/hommes et l’application des normes sociales sont des déterminants importants 
de la sécurité alimentaire (SA).9 La SA considère la nourriture comme un aboutissant d’un contexte 
social complexe déterminant les conditions de vie, intégrant les rapports de forces existant entre 
divers groupes d’intérêts. Cette conception n’est pas très visible dans l’étude de base sur la 
caractérisation de la vulnérabilité, et encore moins dans la planification des activités.10 L’adoption du 
niveau ménage et le statut matrimonial (voir les études de base, notamment relative à la vulnérabilité) 
peuvent induire un biais : la femme est mère ou seule chef de ménage ; la femme dans son ménage 
mais responsable de sa sécurité alimentaire et celle de ses enfants. A cet effet, la mission reprend une 

                                                           
8 Les formes de pouvoir sont notamment inspirées des documents de Oxall et Baden (1997), Jo Rowlands (1997), ATOL (2002) 
et Action Aid (2002). Notre source est « l’approche de l’empowerment des femmes : guide méthodologique. (Recherche 
réalisée par le groupe de travail : « Genre et Indicateurs » de la Commission Femmes et Développement. Document 
coordonné et rédigé par Sophie Charlier et Lisette Caubergs avec l’appui de Nicole Malpas et Ernestine Mula Kakiba). 
9 Selon la FAO, « La sécurité alimentaire aux niveaux individuel, familial, national, régional et mondial [existe] lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur 
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. 
(FAO, Déclaration sur la sécurité alimentaire et Plan d’action du Sommet Mondial de l’Alimentation, 1996. Rome). 
10 Caractéristiques des ménages vulnérables, CARE, Aout 2014 
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observation de l’EMP de PADIN II : « L’intervention actuelle est plus orientée sur la solution 
(préétablie) qu’orientée sur l’analyse du problème et le type de réponse nécessaire.11   

 

2.6. Approches, activités et ajustements pour objectifs 3 et 4   

L’objectif 3 cite les groupes cibles principaux que sont les Collectivités territoriales (notamment 
communes) et les organisations communautaires présentes sur leurs territoires. Une lecture 
interprétative du contenu du Prodoc PADIN-II permet de comprendre qu’il s’agit de mettre en place 
des mécanismes que les collectivités territoriales doivent développer avec les organisations 
communautaires pour rendre les populations locales plus résilientes face aux crises elles feraient face. 
L’outil principal serait les plans de contingence. Ceci reflète une interprétation limitée de la 
« résilience », ce qui n’est pas un problème en soi dans le contexte écologique et socio-économique 
de Mopti, et vu la durée du programme et ses autres activités entreprises. L’organisation CARE elle-
même a certes un savoir-faire dans l’outillage, mais au sein du PADIN-II ce volet est resté peu visible.  

Dans le cadre de cet objectif 3, la ‘recherche-action’ qui était prévue s’est traduite dans les faits plutôt 
en recherche-développement, donc plus focalisé sur la vulgarisation des résultats déjà disponibles de 
la recherche agronomique. Cela a permis au projet de trouver des réponses aux questions posées et 
proposer des solutions appropriées aux besoins des acteurs locaux.  

 

Concernant l’objectif stratégique 4, le lobbying/plaidoyer est une démarche stratégique pour inciter 
au changement et rendre compte des changements observés dans la vie des communautés locales. 
Les actions du programme ont consisté au niveau régional à créer les conditions de transfert des 
infrastructures d’aménagements hydro-agricoles, à la mise en place d’une structure faitière régionale 
du lait qui pourrait poursuivre les actions de lobbying plaidoyer et devenir un interlocuteur privilégié 
des pouvoirs publiques (Etat et collectivités territoriales). Ensuite, le PADIN a reconnu les spécificités 
de la zone du Sourou et de Seeno. Le PADIN-II a contribué au PDIDS et à une nouvelle EES.  

 

Dans les écrits il n’est pas apparu clairement quels changements politiques et institutionnels (cadre 
légal, politiques publiques, outils stratégiques et dispositifs opérationnels) sont concrètement visés 
dans le PADIN-II. Comme décrit ci-dessus, ils apparaissent implicitement dans les faits. L’absence de 
cibles précises et de finalité claire du lobbying-plaidoyer a fait que très peu d’ajustements ont été faits 
dans cet objectif stratégique pour lui permettre d’atteindre un niveau de réalisation à la hauteur des 
attentes initiales.  

 

Constats et leçons Chapitre 2   

1. Les documents du PADIN-II ont plus élaboré les approches et stratégies opérationnelles pour les Objectifs 
Stratégiques 1 et 2, liés aux production/productivité et aux revenus. Les Objectifs 3 et 4 liés à la résilience 
au niveau collectif et au suivi-apprentissage restent moins élaborés.  

Conformément à son définition, la contribution au but global d’amélioration des conditions de vie devait 
passer par l’augmentation de la résilience des ménages visés. Les résultats des objectifs 1 et 2 devaient 
avoir un lien direct avec la résilience. Au niveau des indicateurs la sécurité alimentaire a été choisie comme 
norme principale. La logique de cette chaine de résultats, y inclus l’indicateur de la sécurité alimentaire, 
semble cohérente, mais n’a pas été élaborée dans les documents de base du PADIN-II. Il n’y a p. ex. pas des 
hypothèses qui élaborent cette logique. Dans l’auto évaluation de 2018 (Evaluation Finale Préliminaire) le 
PADIN revient sur ses indicateurs, mais n’explique non plus la chaine des résultats.  

 

                                                           
11  Page 8 du Rapport EMP de PADIN II.  
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2. Le PADIN-II a appliqué ses approches telles que décrites dans le Prodoc et les rapports annuels. Ceci 
concerne surtout les volets de production/ d’aménagement et d’épargne-crédit. Il n’a plus approfondi son 
approche liée à la valorisation des produits. Il s’est investi dans la filière lait, qui est un sous-secteur 
relativement nouveau pour lui (voir EMP, 2017, pages 18-21).  

 

3. Un programme de grande envergure qui vise l’aménagement, la gestion et la valorisation des ressources 
naturelles, doit se référer aux cadres politico-institutionnels existants. C’est le cas des cadres génériques 
(CREED/CSRP ; LOA, SNPI) et du cadre de planification stratégique de Mopti. Il n’y a pas de référence à la 
politique nationale de genre (PNG). Quant aux cadres opérationnels, le PADIN-II se base sur les Plans de 
Développement Communal (PDESC), ce qui est un pas important. Les documents n’élaborent pas ou guère 
comment le programme se base sur des cadres politiques qui gouvernent les différents espaces-ressources 
(p. ex. des SAT, plans de gestion de certains espaces). Il y a une référence au PDD-DIN. Le seul exemple 
élaboré est le cas de Sourou. Pour les aménagements hydroagricoles, PADIN II utilise des fiches 
d’identification des sites qui mettent à contribution les chefs coutumiers, chefs de villages et autorités 
politiques et administratives. Ils sont membres des commissions foncières (CoFo). Si consultés comme 
personnes ressource, il n’est toujours pas clair comment le programme exploite les dispositifs présents : ex. 
CoFo, comité local d’eau (CLE) ou commission de gestion des conflits.  

 

4. Le PADIN-II a pris du temps pour des diagnostics et des concertations à la base en amont des interventions, 
ce qui contribue à socialiser les paysans avec la démarche du PADIN. Ils concernent surtout, mais pas 
exclusivement, les aménagements ou les aspects techniques, dans lesquels les services techniques ont 
également un rôle de vérification. Ensuite, il y a un début des diagnostics sociaux (des EIES, fiches 
d’enquête, prévision des comités de gestion des conflits). Néanmoins les diagnostics socio-fonciers en 
amont et le suivi en aval de l’intervention sont moins présents au programme. Vu la haute sensibilité des 
questions il aurait été préférable de prioriser ces diagnostics et suivi, qui regardent aussi les intérêts des 
ayants-droits secondaires (femmes, pasteurs et pêcheurs transhumants) ou des groupes qui ne sont pas 
ciblés dans l’intervention. Le PADIN a prévu de capitaliser ses interventions, et il pourra regarder la 
dimension sociale de ces interventions.  

 

5. Le PADIN a reconnu les spécificités de la zone du Sourou et de Seeno, et il a contribué au PDIDS et à une 
EES, ce qui peut être un acquis de l’objectif (imprévu) de l’objectif 4. Il a contribué à la création d’une 
intercommunalité. Les trajet d’appui sont encore en cours en 2019.  

 

6. Le programme est genre sensible et mène des activités qui ciblent spécifiquement les femmes mais le 
programme ne semble pas être orienté vers un changement des rapports inégaux entre hommes et 
femmes. Une stratégie d’orientation axée sur la réduction des inégalités genre n’est pas disponible. Le 
PADIN est resté dans une logique de promotion féminine qui porte certes ses fruits, mais semble 
insuffisante. Pour la production agricole et la sécurité alimentaire, il serait est nécessaire de savoir 
comment PADIN a voulu travailler sur l’accès et le contrôle équitable des ressources et services du 
programme par les femmes et les hommes. Qu’il s’agisse de la main-d’œuvre, de la prise de décisions, de 
l’accès aux ressources de production ou de leur contrôle, les questions d’égalité femme homme doivent 
être intégrées de façon transversale dans les analyses de la vulnérabilité, en prenant en compte les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire à savoir : disponibilité, accès, utilisation et stabilité.  

Le PADIN est resté au niveau ménage. Pour apprécier l’impact, l’enjeu individuel de la vulnérabilité 
alimentaire prime sur le niveau ménage. Certains membres d’un ménage peuvent souffrir de malnutrition 
alors que d’autres sont suffisamment nourris. En raison des considérations sociales (polygamie, vie 
commune des membres d’un même ménage) et économiques (dépendance économique et alimentaire et 
faible revenus des femmes pour se prendre en charge), les femmes et les enfants sont très souvent victimes 
de discrimination alimentaire. C’est pourquoi, il est important et nécessaire d’évaluer les caractéristiques 
de la vulnérabilité selon une dimension genre-spécifique.  
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3. Efficacité et progrès pour objectif 1 : production  

3.1. Efficacité (activités planifiées et réalisées)  

En ce qui concerne les objectifs 1 et 2 du PADIN II, le tableau suivant présente les cibles prévues pour 
cinq ans et les résultats réalisés à mi-parcours dans le DIN et le Sourou. 

 

Tableau 3.1. Prévisions, réalisations et bénéficiaires des activités du PADIN-II 

Activités Visée (5 ans) Résultats  Bénéficiaires direct.12 

1. Plaines 5.100 ha - - (6.800 M/ 40.800 p.) 

2. Bourgoutières 600 ha 540 ha 600 M/ 03.600 p. 

3. Périmètres d’Irrigation Villageois (PPIV ou PIV) 300 ha (10 P.) 307 ha 1.200 M/ 07.200 p. 

4. Périmètres pastoraux 30 ha 30 ha Voir Bourgoutières 

5. Périmètres maraichers 50 ha (43 P.) 57 ha 3.500 M/ 21.000 p. 

6. Etangs piscicoles (EP) 05 04 142 M/      850 p. 

7. Mares piscicoles (MP)  - 30 ?? (voir Plaines) 

8. Magasins de Stockage Redevance Riz 10 10 Voir PPIV 

9. Magasin de Stockage et de conditionnement PHVA 04 04 Voir PM 

10. Impluvium 03 03 Pas connu 

11. Equipements agricoles 5 5 ? Voir PPIV 

12. Equipements de triage et de conditionnement 5  5 ? Voir PM 

13. Appui aux MJT  - (393) 246  3.700 M/ 22.200 p. 

14. Centres de collecte de lait 03 03 1.500 M/ 09.000 p. 

15. Innovation: promotion des opportunités identifiées/ 
paysannes 

02 
03 (SRI, CF, 

MP)13  
-  

16. Agriculture de Conservation 05 ? - 

17. Tests avec intrants pour cultures sèches - 158 ha 316 M/ 1.900 p. 

18. Recherche de technologies alternative d'irrigation 02 02 (kits) - 

19. Réalisation de l’EES du Sourou 01 01 - 

20. Digue ceinture de Mopti - 01 - 

 

L’aménagement des périmètres d’irrigation villageois (PPIV)  

Le programme a aménagé la totalité des superficies prévues à 307 ha dans la zone d’intervention. 
L’accès des exploitantes femmes aux PPIV est attribué à la stratégie de distribution qui favorise les 
vulnérables. Ce principe a permis l’accès de 279 femmes sur 1.144 paysans bénéficiaires (24%).  

Grâce aux techniques améliorées de production introduites (repiquage, variétés dressées, engrais), 
ces PPIV permettent d’atteindre un niveau élevé de production de riz sur les parcelles (les rendements 
sont estimés à 6-7 T/ha). Dans les PPIV, les producteurs peuvent faire au moins deux campagnes de 
production au cours d’une année. L’augmentation de rendement et l’intensité de culture ont entrainé 
une augmentation de la production de riz dans les villages bénéficiaires et par conséquent dans la 
zone du programme. Les PPIV assurent plus la production que les aménagements par submersion 
contrôlée ou dans les plaines non-aménagées : les rendements dans les aménagements avec 
submersion contrôlée sont de l’ordre de 2,5 à 3,0 T/ha, et dans la submersion libre de 500 à 800 kg/ha. 
Le PADIN-II a atteint ses objectifs d’aménagement. Tous les PPIV sont mis en valeur par les paysans, 
sauf le cas de Bokolo-Daga où la réception n’est pas définitive.  

 

                                                           
12 Estimation des ménages (M) et des personnes (p.) qui bénéficient directement de l’aménagement ou de l’activité, selon 
EFP 2018 et Rapports Annuels 2017, 2018.  
13 Système de Riziculture Intensif, 2 cages flottantes (pêche) et des mares piscicoles.  
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Encadré 3.1. Cas du périmètre du village de Abdoul Karim dans la commune de Fakala 

Aperçu de la participation des femmes dans un PPIV : Le périmètre est opérationnel en 2017 et exploité par 101 
personnes dont 30 femmes. Les exploitations sont de 0,25 à 1 ha suivant le niveau d’efforts déployé par les 
ménages dont ceux tenus par les veuves dans les travaux de préparations de la parcelle. Le constat est que les 
femmes n’ont pas individuellement bénéficié des parcelles, elles étaient contraintes d’appuyer l’époux dans les 
travaux de préparation et ce au nom de l’approche ménage soutenue par l’ONG. Ainsi, malgré leur nombre (15 à 
25 membres), les associations féminines étaient également bénéficiaires des 0,25 ha. La récolte n’étant pas 
suffisante pour un partage entre les membres, elle est vendue et les revenus servent à renforcer les fonds de 
crédits de l’association. Cet exemple montre une insuffisante harmonie dans l’application de la démarche adoptée 
par PADIN-II en vue d’assurer un accès équitable des femmes et des hommes aux parcelles aménagées. 

 

L’aménagement des périmètres maraichers (PM)  

La totalité des PM prévus a été aménagée par le PADIN II (plus de 50 ha) dans différents villages de la 
zone d’intervention du projet. Sur 43 sites des PM, le nombre des bénéficiaires s’élève à 3.500 
ménages (soit +/- 21.000 personnes touchées) dans la zone du PADIN. 

La majorité de ces PM disposent d’un forage équipé de kit solaire rendant l’exhaure moins 
contraignante et la disponibilité de l’eau durant toute l’année. Des légumes frais sont produits en 
toute saison par l’ensemble des femmes bénéficiaires. La disponibilité de légumes frais et variés 
améliore la qualité nutritionnelle des repas consommés par les femmes et les enfants. Les PM ont 
permis aux femmes non seulement de consommer des produits, et aussi de se procurer des revenus 
par la vente du surplus de production. Toutes les légumes cultivées dans les PPIV sont consommées 
par les ménages. Les carottes, navets, poivrons et choux sont principalement utilisés dans les sauces. 
En raison de sa valeur économique, la pomme de terre est en partie commercialisée. Cependant, les 
femmes de Parandougou ont affirmé avoir utilisé plus de la moitié de leur production de pomme de 
terre dans la nourriture de la famille car disaient-elles « notre ventre d’abord ». Les femmes des 
villages de Konsé et de Parandougou ont affirmé une amélioration de santé par la consommation des 
légumes apportées. Il faut également ajouter la part quantitative que les légumes couvrent pour les 
enfants (les légumes sont utilisés en petit déjeuner par les enfants qui doivent partir tôt à l’école).  

Avec l’appui des experts juniors engagés par les ONG partenaires du PADIN-II, on assiste à une 
spécialisation de certains PM (Madina-coura pour la pomme de terre bio). Les productrices de pomme 
de terre du PM de Madina-coura sont mises en relation avec des acheteurs. Cependant, malgré le bon 
fonctionnement des PM dans les villages de la zone d’intervention du PADIN II, dans le Cercle 
Tenenkou un seul semble peu fonctionnel à cause d’une panne sur son château d’eau.  

Dans le cadre de la diffusion des cultures (les « PHVA »), le programme a touché sept PPIV et treize 
PM.14 Quatre magasins de stockage/de conditionnement PHVA sont réalisés en faveur des 
exploitant(e)s des spéculations.  

 

Encadré 3.2. Cas de l’exploitation du PM de Bokolodaga 

Une mauvaise intégration du calendrier d’occupation des femmes et des hommes peut être une source de 
démobilisation des femmes dans les activités du PM : Ce PM aménagé de 2 ha est exploité par 83 femmes de 
pêcheurs. Après une bonne campagne d’exploitation du périmètre, voilà ces femmes démobilisées et pour cause 
que les activités maraichères chevauchent avec celles de la campagne de pêche. Les rôles et responsabilités des 
femmes dans les activités de pêche et qui consistent à la transformation et la commercialisation du poisson n’ont 
pas été bien analysées lors de l’analyse de faisabilité du PM en faveur de ces femmes. D’autre part, les hommes 
n’entendent pas qu’une autre activité occupe leurs femmes pendant les activités de récoltes du riz et dans 
lesquelles ces dernières constituent la main d’œuvre lors de la récolte et du vannage de la céréale.  

                                                           
14 Ceci a permis d’impliquer les femmes dans ces cultures avec l’exploitation de 4,98 ha/7,98 ha pour une production totale 
de 61 tonnes, selon le rapport semestriel janv-juin 2018 PADIN II.  
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L’aménagement des étangs piscicoles  

Le PADIN II devrait réaliser cinq étangs piscicoles dans sa zone d’intervention mais n’a réalisé que trois. 
Le nombre d’étangs piscicoles n’a pas augmenté depuis 2016 mais la qualité de leur aménagement 
s’est beaucoup améliorée. Les fonds des étangs sont revêtus en géo-membrane afin d’augmenter leur 
étanchéité et diminuer ainsi l’infiltration. Après démarrage difficile avant 2017, l’étang de pisciculture 
visité à Madina-coura semble être une réussite surtout dans la production d’alevins. La coopérative 
produit des alevins demandés par beaucoup de pisciculteurs dans la zone, et elle a aussi la capacité 
de fabriquer de l’aliment poisson. Le PADIN-II a continué de promouvoir des mares piscicoles et testé 
deux cages flottantes.  

 

L’aménagement des plaines  

En termes des ouvrages réalisés, le PADIN II n’a pas atteint son objectif d’aménagement de plaines, 
principalement à cause des problèmes d’insécurité dans le DIN et dans le Sourou. Ceci était déjà le 
constat de l’EMP de 2016, et depuis 2017 la situation sécuritaire s’est seulement dégradée.  

 
En 2017 les parties prenantes (bailleur de fonds et collectivités territoriales) ont décidé qu’aucune 
intervention dans la zone ne serait sans une évaluation environnementale stratégique (EES) du 
Sourou. Les principaux acteurs ont été formés sur le processus de l’EES et a regroupé les collectivités 
territoriales ayant en partage le Sourou en concertation avec les services techniques régionaux et 
l’administration. Ils se sont engagés dans le processus d’un Programme de Développement Intégré et 
Durable du Sourou (PDIDS) de sa planification et de son évaluation environnementale stratégique. Les 
actions réalisées sont les suivantes :  

- La mise en place de l’intercommunalité du Sourou et son comité restreint (CR) ; 
- La mise en place de l’équipe régionale de planification/évaluation et le recrutement des consultants 

(national et international) ; 
- Le démarrage du processus de la mise en place de la commission interministérielle avec l’envoi d’une 

requête du Gouverneur de Mopti au Ministre de l’Environnement, Assainissement et Développement 
Durable à cet effet ; 

- L’élaboration du budget et la feuille de route pour le processus. 

Le rapport de cadrage du PDIDS/EES a été validé par la CNEE en décembre 2018, et suite aux échanges 
avec l’Ambassade des Pays Bas à Bamako, une phase de prolongation a été accordée à l’équipe 
chargée de l’étude pour finaliser le processus en fin mars 2019.15  
 

Aménagement et production pastoraux  

Les aménagements pastoraux sont focalisés sur l’amélioration de l’alimentation du troupeau, en lien 
avec les centres de collecte de lait. Le PADIN II a développé deux pistes d’amélioration de 
l’alimentation du cheptel dans sa zone d’intervention. La première concerne l’ensemencement du 
bourgou (Echinecloa stanina) dans les mares et dans les périmètres désignés. De 600 ha de prévision 
d’aménagement en 2013, le PADIN II est arrivé à 540 ha, et cela en trois ans. La deuxième piste réside 
dans la mise à disposition de l’aliment bétail au niveau des coopératives d’éleveurs à travers la FERLAIT 
(Fédération des Acteurs du Lait dans la Région de Mopti). Un périmètre pastoral est réalisé à Komio 
sur une superficie de 30 ha, auquel il faut ajouter la réalisation de trois impluviums dans les villages 
de Goéré et de Para dans la commune de Baye (rapport PADIN II 2018). Les impluviums améliorent le 

                                                           
15 Le site Webb du Sourou est créé est et fonctionnelle : https://souroumali.org/  Il héberge l’ensemble de la documentation 
déjà validée lors du processus d’élaboration du PDIDS & son EES.  

 

https://souroumali.org/
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système d’abreuvement des animaux en saison sèche sur les couloirs de transhumance. N.B. Les 
productions en lien avec l’élevage sont confrontées à beaucoup de difficultés liées à la situation 
sécuritaire sur le terrain. Le rapport annuel 2018 ne fait pas allusion de ces difficultés évoquées par 
les bénéficiaires lors de la mission d’évaluation. 

 

3.2. Qualité des interventions  

Elle varie selon le type et la localité, mais en général on constate une amélioration dans la qualité 
technique des interventions. En ce qui concerne les PPIV, le canal principal est revêtu pour diminuer 
les pertes d’eau par infiltration et par déversement (les cavaliers étaient en banco). Ce revêtement 
permet de réduire les coûts de pompage d’eau et aussi faciliter le tour d’eau des parcelles. 

Dans les périmètres maraichers, les puits à grand diamètre servaient de point d’eau dans lesquels les 
femmes fournissaient d’importants efforts pour l’exhaure. Le PADIN-II a amélioré ou réhabilité les PM. 
Présentement plusieurs périmètres maraichers sont équipés de forage avec kit solaire pour atténuer 
la pénurie. Ceci évite les ruptures fréquentes d’eau dans les périmètres et permet aux femmes 
d’arroser leurs parcelles à tout moment sans de gros efforts physiques.  

Pourtant, le problème de disponibilité en eau demeure. Tous les périmètres visités par la mission 
rencontrent des difficultés d’accès permanent à l’eau (ex. de Parandougou où les exploitantes ont 
réalisé 7 puits traditionnels pour juguler les difficultés d’eau).  

 

Encadré 3.3. PMs et disponibilité d’eau  

Les périmètres maraichers de Tiaboly-Aldjouma, Gninagou, Badiongo, Madiama et Siragourou ont été réhabilités 
à travers la réalisation des forages conventionnels de 50 à 100 mètres de profondeurs équipé d’une pompe 
immergée fonctionnant en courant continue de caractéristiques (Q = 8 m3/h) et HMT (60 à 110 m) et d’un 
château d’eau de 10 m3. Quant aux PM de Koundaraka, Kounti Marka, Djiguinè, Perta, Soala et Siman Bambara, 
en plus d’un nouveau kit solaire, ils ont bénéficié d’une extension des superficies de l’ordre d’un à deux ha. 

Cas du PM du village de Konsé (Commune de Kondo) : Insuffisance technique dans le PM : les périmètres 
rencontrent des difficultés qui sont le manque d’eau dû à l’insuffisance de la nappe phréatique ou l’insuffisance 
de puits dans le périmètre ou au nombre élevé de puiseurs à la fois. Dans le cas du PM de Konsé, 100 femmes 
exploitent un périmètre de 01 ha, ce qui engendre une faiblesse de taille des parcellaires par femme. Par ailleurs, 
le château n’est pas fonctionnel et les grillages mal confectionnés ont cédé. Le programme n’a rien prévu comme 
dispositif de référence pour les exploitantes en vue d’assurer les entretiens et réparations des installations en 
cas de besoins. 

 

En ce qui concerne les étangs piscicoles, leurs fonds permettaient une infiltration énorme d’eau 
entrainant des pertes considérables en limitant le développement des poissons et leur sécurité ont 
été améliorés en mettant du géo-membrane. Les fonds sont devenus plus étanches.  

 

Pour les bourgoutières, au niveau de Konio (Commune de Dandugu Fakala) la régénération a été une 
réussite avec près de 10 ha de bourgou recolonisé, et elle est aujourd’hui à 60 ha selon les membres 
de la coopérative des éleveurs. Pour les bourgoutières en général, l’évaluation ne dispose pas 
d’indicateurs sur le taux de réussite en termes de colonisation des superficies réellement 
ensemencées. Il semble qu’il y a eu des échecs à certains endroits, faute de maîtrise de la technique 
d’ensemencement du bourgou.  

 

Les modalités de mise en œuvre des PPIV sont adéquates et efficaces, si on regarde la démarche 
(alignement au PDESC, pas de litiges) et la participation des bénéficiaires : aussi les vulnérables sont 
concernés. Seuls ceux qui participent physiquement aux travaux, sont bénéficiaires des parcelles dans 
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les PPIV. En plus 10% des bénéficiaires sont des femmes et jeunes. Pour permettre aux paysans de 
mettre leur parcelle en valeur, le programme supporte à 100% le coût des intrants et carburant en 
première année et se retire peu à peu au fur et à mesure que les bénéficiaires disposent de capacités 
de se prendre en charge.  

Les périmètres maraichers sont presque à 100% affectés aux femmes. La distribution des parcelles 
est aléatoire et la taille est identique pour chacune. La permanence d’eau, la protection du périmètre, 
la formation en compostage et l’accompagnement des experts juniors pour le choix des cultures au 
cours des différentes périodes de l’année ont permis aux femmes d’atteindre des résultats 
encourageants de production. Les périmètres sont exploités durant toute l’année par les femmes qui 
investissent pour son entretien. Les modalités de mise en œuvre des PM sont adéquates et efficaces.  

Les étangs de pisciculture sont confiés à une organisation (coopérative) dont les gestionnaires n’ont 
pas souvent les capacités techniques et/ou financières (ex. cas de Komio). Cependant, à Madina-
coura, zone péri-urbaine, la situation est différente et l’étang est en train de se spécialiser en 
production d’alevins. En effet, cette coopérative fournit plusieurs autres organisations ou privés en 
alevins de qualité. En une campagne la coopérative a fourni 57.000 alevins à des acheteurs 
(organisations et individuels). Aussi, la coopérative était à mesure de réaliser en une campagne 
3.166.400 FCFA de bénéfice pour la production et la vente de poissons de leur étang.  

 

N.B. Pour les bourgoutières/aménagements pastoraux, l’équipe d’évaluation n’a pas pu visiter les 
nouveaux sites. Il est difficile d’apprécier la qualité de l’intervention.  

 

3.3. Efficience des interventions  

Périmètres d’irrigation villageois (PPIV) 

Les conditions sécuritaires n’ont pas permis à l’équipe d’évaluation de se rendre sur beaucoup de lieux 
de production, mais elle a pu discuter avec les responsables de gestion des PPIV afin d’en déterminer 
la rentabilité. L’aménagement des PPIV assure la production de riz en campagne hivernale car la 
maîtrise de l’eau est totale. La production moyenne par hectare est estimée à 7 tonnes de paddy (ou 
210 tonnes pour un PPIV de 30 ha) et les frais payés par les bénéficiaires sont estimées à 300.000 
CFA/ha (soit 9.000.000 CFA pour les 30 ha). Ce montant représente toutes les dépenses de semence, 
d’engrais et de carburant pour le fonctionnement du groupe motopompe ; il ne tient pas compte des 
efforts physiques et des dépenses alimentaires du bénéficiaire. Le prix de vente d’un kg de paddy est 
160 CFA soit 1.120.000 CFA/ha (ou 33 600 000 CFA pour les 30 ha). La rémunération du travail des 
bénéficiaires est évaluée à 24.600.000 CFA ou 205.000 CFA par bénéficiaire (pour 120 bénéficiaires 
sur le PPIV de 30 ha). La campagne dure environ 90 jours. En supposant qu’un bénéficiaire travaille 
pendant les 90 jours, sa rémunération journalière est de 2.278 CFA. Cette somme est supérieure au 
coût de la main d’œuvre journalière qui est 1.500 CFA dans la zone.  

 

Sous l’angle de l’équité genre, il y a des nuances à faire. Dans l’exemple du périmètre de Abdoul Karim, 
on note une génération de revenus de 245.000 FCFA pour ce groupement féminin de 20 femmes qui 
a exploité une superficie de 0,25 ha soit un revenu de 12.250 FCFA/femme de l’association. Ce 
montant est dérisoire par rapport aux revenus de l’homme qui bénéficie de 332.500 FCFA pour la 
campagne. Les femmes semblent désavantagées dans le système communautaire de production qui 
constitue la forme d’accès la plus utilisée du PADIN-II. Les comptes d’exploitation comparées femme-
homme sur le même PPPIV (objet du Tableau 3.2) montrent une différence nette de revenus de 87.500 
FCFA, soit 22% de revenus de moins pour les exploitations des femmes.  

Cette différence de revenus est attribuable aux inégalités sociales entre les sexes dans l’accès et le 
contrôle des ressources agricoles. Bien qu’elles soient en groupe, les exploitantes manquent 
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d’équipement agricole, qui les obligent à payer les services des propriétaires pour les opérations 
agricoles. La situation impacte l’itinéraire cultural, car certaines opérations sont mises en retard s’il 
faut attendre que les équipements soient disponibles.  

Le PPIV de 30 ha est le seul investissement réalisé par PADIN II dans ce village, ce qui limite l’accès des 
femmes aux ressources du programme, et risque de renforcer les rapports d’inégalité entre les sexes 
avec des conséquences pour la vulnérabilité de certaines femmes – notamment des ménages 
polygames. Un témoignage : « Parmi mes épouses, je privilégie celle qui accepte de m’accompagner 
dans les travaux de préparation et d’exploitation de ma parcelle, même si j’ai le devoir de nourrir tout 
le monde, j’accorde plus d’avantages et d’attention à la femme qui m’accompagne dans les travaux » 
nous disait fièrement un des exploitants du périmètre de Abdoul Karim lors d’un des entretiens de la 
mission ».  

 
Tableau 3.2. Compte d’Exploitation femme/homme dans un PPIV pendant campagne 2018-2019 

Désignations Compte d’exploitation parcelle fém. Compte d’exploitation parcelle masc. 

Superficies exploitées (ha) 0,25 0,25 

Superficies récoltées (ha) 0,25 0,25 

Production 22,5 sacs 25 sacs 

Les charges d’exploitation   

Semences 4.000 fcfa (8kg*500fcfa)  
intégrés dans la redevance 

4.000 fcfa (8kg*500fcfa)  
intégrés dans la redevance 

Labour 5.000 fcfa SF 

Mise en boue 2.500 fcfa SF 

Repiquage 10.000 fcfa 7500 fcfa 

Désherbage 15.000 fcfa SF 

Récolte 10.000 fcfa 
SF (aider par les membres de la famille 

dont sa femme) 

Battage 5.000 fcfa SF 

Transport SF SF 

Redevance (Sac) 45.000 fcfa (3sacs*15000fcfa) 45.000 fcfa (3sacs*15000) 

Charges totales 92.500 fcfa 52.500 fcfa 

Valeur de la production  337.500 fcfa 375.000 fcfa 

Résultat de l’exercice (FCFA) 245.000 fcfa 332.500 fcfa 

Source : Equipe d’évaluation  

 

Périmètres maraîchers (PM)  

Le calcul n’a pas pu être fait par femme individuelle, parce qu’elles font plusieurs cultures à la fois sur 
de petites planches (les superficies occupées et les rendements n’ont pas pu être estimés). Cependant, 
en se basant sur les discussions ayant eu lieu avec les femmes exploitantes, elles estiment leurs 
revenus entre 30.000 et 40.000 FCFA/mois/femme pendant 9 mois de l’année. Cette somme est 
supérieure à ce qu’elles recevaient avant le périmètre (entre 5.000 et 10.000 FCFA/mois/femme).  

Les quatre principaux produits dans les PM sont oignon/échalote, pomme de terre, piment et tomate. 
Selon les données du rapport annuel 2017 de PADIN II, 1.680 exploitants sont formés dont 1.260 
femmes sur la technique de production des cultures PHVA dans les PPIV et PM.  

 

Encadré 3.4. Cas des PM de Médina-Coura et de Parandougou 

L’accompagnement du programme a permis au PM de Médina-coura d’entamer une option de 
professionnalisation de la production bio de la pomme de terre. Le compte d’exploitation d’une superficie 
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de 0,35 ha, fait état de 162.500 FCFA de charge16 contre 234.500 FCFA de recettes17 soit un résultat de 
72 000 FCFA pendant la campagne 2018-2019. En deux campagnes de production, le marché de la 
production bio de pomme de terre s’est déjà étendu à la clientèle de Bamako, ce qui présage une bonne 
prévision de commercialisation pour la coopérative. 

Le cas de Parandougou matérialise un modèle d’exploitation classique de PM. L’extension a été réalisée et 
la superficie utilisée par les 75 femmes est de 2 ha soit 900 m2 de parcelle de production/femme. Les 
spéculations sont surtout axées sur l’échalote, le gombo et le piment. La production est 120 à 150 kg 
d’échalote/femme pendant la campagne 2018-2019. Cette production est transformée par des procédures 
traditionnelles et commercialisée sous forme d’échalote avec les feuilles séchées. Pour ce seul produit, on 
note une génération de revenus de 100.000 à 150.000 FCFA dans la communauté.  

 

A partir des cas renseignés ci-dessus, on peut confirmer la rentabilité économique et sociale des PM : 
sources de revenus et de cohésion des femmes dans les jardins. Les PM ont aussi engendré des 
changements en quantité et en qualité dans les repas des ménages.  

Cependant, on constate que les superficies octroyées ne tiennent pas compte du nombre de femmes 
et aucun morne n’est respectée pour la taille minimum des parcelles exploitables par ha ; ce qui fait 
que les parcellaires attribuées sont insuffisantes pour engendrer un rapport économique équitable 
avec les productions des PPPIV principalement destinés aux hommes.  

 

Etangs et mares piscicoles 

La vente des alevins est une activité de pisciculture rentable pour la coopérative de Madina-coura. 
Avec des dépenses estimées à 120.000 CFA (aliments, oxygène et sachet) sans tenir compte de 
l’amortissement de l’étang, la coopérative a vendu des alevins pour une valeur de 5.700.000 FCFA. La 
coopérative n’était pas en mesure de fournir toutes les informations sur les dépenses, donc l’équipe 
n’a pas été capable de déterminer la rentabilité de l’activité ; mais les membres affirment qu’elle est 
rentable et veulent se spécialiser en producteurs d’alevins.  

La construction d’un étang piscicole (+/- 2-8 M. FCFA) et ses équipements (et améliorations/ 
réparations) coutent entre 8 et 20 million FCFA, ce qui nuance le constat de rentabilité si des 
réparations fréquentes sont nécessaires (cas de 2016, voir EMP, 2017). Le cas de Madina-coura peut 
être rentable parce qu’il se trouve dans un contexte spécifique : tendance de spécialisation d’un 
groupe professionnel, proximité de marché, site péri-urbain. Il reste à voir quelle est la rentabilité d’un 
étang dans le contexte rural (enclavement) dans une logique plus communautaire. Pour ces sites le 
PADIN-II semblait privilégier la pisciculture artisanale avec des mares piscicoles. En plus des étangs 
piscicoles et des cages flottantes, PADIN II a procédé à la vulgarisation des techniques 
d’empoissonnement sur une trentaine de points d’eau naturelle (pisciculture artisanale) et au suivi de 
la mise en défens des zones de frayère (ex. des mares de Tomina, Koulenzé et Féyo Bogo).  

 

En dehors de Konio, l’équipe d’évaluation n’a pas pu visiter les nouveaux sites des bourgoutières et 
aménagements pastoraux. Selon les rapports annuel (PADIN, 2018) et l’évaluation finale préliminaire 
(EFP, PADIN, 2018) les bourgoutières sont bien appréciées. Le PADIN a réalisé trois impluviums à 
Goéré (2) et à Para. La période d’exploitation de ces impluviums ne sont pas mentionnées et le nombre 
d’animaux qui y fréquentent en période critique de l’année n’est pas donné.  

 

 

 

                                                           
16 3 caisses de semences * 27.500 fcfa ; 400 sacs de fumure organique *200 fcfa.  
17 670 kg vendu à 350 fcfa le kilo soit 234.500 fcfa de revenus générés pendant la campagne 2018-2019. 
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Constats et leçons §3.1-3.3. 

7. Le PADIN a atteint ses résultats d’aménagement, certainement si l’évaluation tient compte des conditions 
difficiles auxquelles il faisait face sur le terrain. Ceci concerne en premier lieu les PPIV et PM, qui restent les 
interventions phares du PADIN. Elles sont efficaces et efficientes. Le programme a favorisé des 
aménagements relativement modestes et adéquates, comme des bourgoutières et des mares piscicoles ; 
mais ce n’est pas une orientation générale pour l’élevage et la pêche : voir l’exemple des étangs piscicoles 
et des impluviums couteux. Dans certains cas il a réhabilité des périmètres ou des ouvrages existants.  

 

8. Le programme a pu résoudre des problèmes techniques de disponibilité d’eau dans les PPIV, PM et étangs 
piscicoles. Néanmoins la question d’accès à l’eau demeure, notamment dans les PM. Le PADIN a favorisé 
l’installation des comités de gestion. La gestion des ouvrages (l’entretien, l’accès à l’eau) reste objet de 
l’attention pour tous les aménagements.  

 

9. Une approche spatiale ou territoriale d’activités qui tient compte des avantages comparatifs de plusieurs 
aménagements possibles et de leurs produits à valoriser (des choix spécifiques par site), a été objet de 
discussion (voir EMP, 2017) mais elle n’est pas devenue une politique générale. Le PADIN-II a appliqué une 
approche sectorielle (voir aussi les Chapitres 5, 6, 7 du Prodoc) avec des aménagements, activités et filières 
présélectionnés.  

Genre :  

10. Pour la promotion de l’égalité entre les sexes, la stratégie d’accès aux aménagements (ex. parcelles des 
PPIV) mérite d’être capitalisée au profit des d’autres programmes de réduction de la vulnérabilité. Le 
programme aurait pu favoriser l’accès individuel des femmes aux terres aménagées. En plus, différents cas 
de figure « femme » existent : en dehors de l’intégration des veuves comme chefs de ménage, également 
des femmes seules, mères de famille ; femmes dans un foyer ayant la charge des enfants ; femmes et 
hommes âgées avec que des filles comme enfants et sans d’autres soutien ; personnes handicapées.  

 

11. Le PADIN II aurait pu développer des normes d’accès par femme à la parcelle du PM en lien avec la taille 
des revenus des PPIV (résultats des 0,25 ha/exploitant). Il s’agit d’établir un rapport équitable de revenus 
tirés des aménagements par les femmes et les hommes bénéficiaires. Une telle démarche aurait permis de 
réduire les écarts économiques créés par PADIN II entre les femmes exploitantes des PM et les hommes 
exploitants des PPIV. 

 

12. Des mesures portant sur l’équipement des femmes et l’accès à des systèmes de crédits plus conséquents 
sont nécessaires pour établir une égalité de chance dans les revenus générés par les PPIV. C’est ce qui 
constitue la valeur ajoutée de l’approche genre dans de tels programmes.  

 

3.4. Pertinence pour objectif 1  

Les entretiens avec les bénéficiaires des périmètres d’irrigation villageois (PPIV) permettent de tirer 
les enseignements suivants : l’aménagement des PPIV a permis aux bénéficiaires d’améliorer la 
couverture de leur besoin alimentaire qui est passé de 4 mois à 12 mois par an, et d’en dégager des 
surplus commercialisables. Avec la stabilité de la production et sa suffisance les populations se 
déplacent moins. La vente du surplus de production a permis aux producteurs de s’équiper en 
attelage, en pirogue, etc. Les exploitants des PPIV font du petit commerce, de l’élevage de petits 
ruminants ; possèdent des motos, la télé et des smart phones. Les foyers sont devenus plus stables 
(moins de divorces). 

L’EFP (2018) stipule que la disponibilité de riz pour toute l’année a monté du 19% en 2013 à 46% des 
ménages en 2018, ce qui est un progrès considérable. Néanmoins, la période d’accès difficile au riz 
(peu ou pas disponible pour la consommation) se trouve entre les mois de juin et septembre pour 80% 
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des ménages (période de soudure dans zone PADIN-II). Les céréales sèches (mil, sorgho) restent autant 
importantes, sinon plus importantes (cas de Bankass), dans le régime alimentaire calorique.  

 

Selon les cas, les PPIV ont plus ou moins donné l’occasion aux femmes d’exercer un contrôle sur le 
foncier agricole. Ils ont permis de réduire la vulnérabilité des ménages dirigés par des veuves 
bénéficiaires de parcelles qui assurent une grande partie de la couverture de leurs besoins 
alimentaires. Réalisées en groupe ou individuellement, les productions issues des exploitations des 
femmes, constituent une réelle valeur ajoutée à la production agricole et servent en priorité le 
ménage.  

La démarche d’attribution des parcelles aux bénéficiaires était conforme au souci d’atteindre les 
groupes vulnérables dont les femmes. Cependant, cette procédure n’a pas été harmonisée sur tous 
les sites ; dans certains cas l’accès des femmes était réalisé à travers les groupements féminins qui ont 
eu les mêmes tailles de parcelle (0,25 ha) que des individus masculins.  

 

Dans les villages dotés des deux types d’aménagements, une complémentarité entre les productions 
des PPPIV et PM assurent une amélioration des repas des ménages en qualité et en quantité. Dans les 
cas où la femme et l’homme sont bénéficiaires de parcelles dans le PPIV (ex. de Baye), l’autosuffisance 
alimentaire du ménage est assurée avec des surplus commercialisables, ce qui atteste de l’importance 
de la plus-value qu’engendre la contribution de la femme dans la sécurité alimentaire du ménage. 
Pour bénéficier d’une parcelle dans le PPIV et les PM, il faut participer physiquement aux travaux 
d’aménagement. Il n’est pas permis d’employer un ouvrier. 

 

Les périmètres maraîchers (PM) ont augmenté la capacité économique des femmes par la production 
et la commercialisation de l’échalote/oignon, gombo, piment et pomme de terre. La salade et la 
carotte, les choux, aubergine et poivron sont de nos jours utilisés dans les repas quotidiens et les 
enfants y ont accès facilement.  

Les femmes dans les périmètres maraichers confient qu’elles sont en bonne santé, arrivent à 
supporter les frais de condiments pour les repas, habillent leur enfants et maris, soignent leurs enfants 
et payent les dépenses scolaires. Aussi les enfants trouvent toujours à manger pour aller à l’école avec 
la disponibilité de produits frais. Plusieurs femmes affirment qu’elles ont développé des activités de 
petit commerce et d’élevage de petits ruminants avec les revenus issus du maraichage. Les enfants et 
les femmes sont en état de meilleure santé comparativement aux villages sans périmètres maraichers.  

 

Encadré 3.5. Changements induits par le PM dans conditions socioéconomiques des femmes 

Les changements apportés dans la vie des bénéficiaires sont appréciables à travers les propos d’une 
exploitante de Parandougou en ces termes : « Avant PADIN II, ce village ne connaissait pas le maraichage. 
Nous n’avions jamais pratiqué cette activité avant, notre principale occupation était la fabrication de la 
potasse en brousse avec l’utilisation de gros tronc d’arbres pour la cuisson des feuilles. J’ai eu le cou brûlé par 
les flammes et j’allais mourir seule en brousse. Les flammes s’échappent très souvent pour provoquer des 
feux de brousse. Aujourd’hui, nous arrivons à manger à notre fin et à subvenir aux frais de scolarité des 
enfants, qui peuvent utiliser les légumes le matin comme petit déjeuner lorsqu’on manque d’argent. Je ne 
peux pas finir de citer tous les impacts de ce PM ». 

 

Toutefois, dans un contexte où l’équité genre n’est pas évidente, l’absence d’un objectif spécifique en 
genre n’engendre pas automatiquement un changement des rapports sociaux. L’approche du PADIN-
II n’intègre ni mesures d’accompagnement, ni actions spécifiques pour préparer la communauté – 
hommes et femmes – à concevoir un nouveau partage des rôles et responsabilités sociales. Si bien 
que les apports des femmes dans l’exploitation des aménagements contribuent certes à améliorer la 
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vie du ménage, ils risquent d’introduire également une dimension de la division du travail en faveur 
des hommes : une partie des responsabilités de ce dernier peut être assumée par sa femme. Les 
charges de travail et de responsabilité sociales traditionnelles des femmes (l’entretien de la famille 
etc.) risquent de s’alourdir avec de nouvelles activités d’exploitation plus exigeantes en temps et en 
efforts.  
 

Quant aux aménagements pastoraux, le réensemencement du bourgou est pertinent. Il s’insère dans 
l’écosystème particulier des zones humides (DIN, Sourou). Seulement la stratégie n’est pas corroborée 
des études pour situer les indicateurs, tels que la place des bourgoutières dans l’ensemble des 
ressources fourragères, ou le nombre des troupeaux qui fréquentent un site régénéré pendant une 
période dans l’année (ce qu’on appelle l’indice d’attractivité d’une zone donnée). Le temps de séjour 
des animaux dans une bourgoutière régénérée n’est pas connu, ni en terme absolu, ni en terme de 
droit de préséance entre les animaux des riverains et les troupeaux « étrangers ». Une autre question 
est de savoir si les aménagements pastoraux rentrent dans un schéma de cohérence spatiale en lien 
avec les pistes de transhumances dans la région.  

Lors de l’EMP (2017) l’équipe du PADIN elle-même s’interrogeait sur la pertinence des impluviums ; 
elle pensait prioriser des aménagements plus modestes et moins couteux, comme des mares 
existantes sur-creusées. En effet, les impluviums n’étaient mentionnés dans aucun PDESC de la zone 
d’intervention. Néanmoins le PADIN-II a installé des impluviums. S’ils fonctionnent bien, ils peuvent 
être considérés comme une innovation.  

Le risque de conflits ne fait pas l’objet d’études liés aux futurs aménagements. Le PADIN n’a pas 
travaillé sur, ou pas contrôlé les accords sociaux en amont de l’aménagement, avec la reconnaissance 
du processus porté par les usagers, sanctionné par les collectivités territoriales (et aussi par les sous-
préfets/préfets). Cela aurait aussi pu faciliter le processus de transfert.  

 

La production de biomasse au niveau des espaces pastoraux aménagés par PADIN-II n’a pas eu pour 
le moment d’incidence significative sur l’augmentation des quantités de lait collecté au niveau des 
centres laitiers. Ou, l’effet est difficile à démontrer. Le rapport PADIN II 2018 ne fait pas ressortir ce 
lien. L’évaluation finale préliminaire (EFP, PADIN, 2018) stipule que « la durée du cheptel est passée 
de 3,31 mois à 3,92 mois dans les pâturages » – ce qui ne dit toujours pas de quels pâturages il s’agit, 
ni si le cheptel concernait les vaches laitières.   

L’évaluation n’a pas remarqué des nouvelles techniques d’alimentation du troupeau (ex. des hangars 
à foin améliorés), autre que l’apport d’aliment bétail. L’amélioration des techniques de fenaison et de 
stockage de foin et autre résidus de récolte coûte moins chère et elle est facile à adopter par les 
éleveurs. Ce sont des techniques durables et pérennes.  

 

La pertinence des aménagements et des bourgoutières n’est pas mise en cause. En même temps le 
PADIN continue à promouvoir l’élevage dit intensif en appuyant « les centres de collectes en aliment 
bétail et insémination artificielle en vue d’améliorer le potentiel génétique des races locales en 
production du lait » (Prodoc, rapport annuel PADIN, 2017). Ceci reste à voir18 – ou bien, reflète peut-
être plus la main des techniciens que des agro-pasteurs. Dans une région comme Mopti, la valorisation 
du sous-secteur élevage et notamment celle de la filière lait, ne peut pas se poser en ces termes 
évoqués ci-dessus. Et l’alimentation du troupeau, même en semi-stabulation, ne peut pas reposer sur 
l’aliment bétail : il repose sur les pâturages des zones inondées et exondées.  

                                                           
18 L’élevage intensif à base d’aliment bétail apporté d’ailleurs peut être économiquement rentable dans certaines 
conditions : en saison sèche autour des centres urbains si les consommateurs sont disposés à payer le prix réel de lait. La 
question demeure si c’est écologiquement souhaitable.  
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3.5. Durabilité et transfert des fonctions   

Durabilité  

Les PPIV sont techniquement durables avec le revêtement des canaux principaux et la construction 
de digue de ceinture. Ils protègeraient les PPIV contre les troupeaux et empêche la dégradation des 
canaux. Pour la conservation et l’amendement du sol, les bénéficiaires sont encouragés à appliquer 
de la fumure organique sur leur parcelle. Il est aussi recommandé d’entretenir le réseau tertiaire 
d’irrigation pour réduire le gaspillage d’eau. Les paysans doivent commencer les travaux en même 
temps afin de récolter en même temps pour éviter de mettre en marche la motopompe pour quelques 
individus.  

 

Les travaux d’extension et de réhabilitation des superficies des périmètres maraichers sont 
complètement terminés et les réceptions provisoires ont été faites courant 2018 par une mission 
composée du génie rural (DRGR), des CARE et ONG d’exécution (équipe PADIN-II) en présence des 
paysans bénéficiaires et des autorités villageoises. L’attribution des dernières parcelles aux 
bénéficiaires a eu lieu en juin 2018. Les ONG du PADIN ont enseigné aux femmes comment faire du 
compost afin d’éviter au maximum les engrais chimiques et produire des produits plus sains et 
conservables sur une plus longue durée.  

Il est constaté l’arrêt de périmètre par manque de spécialiste pour la réparation de la pompe solaire 
ou du château d’eau. Un vivier de dépanneurs est nécessaire afin d’éviter de pareille situation. Des 
autres cas d’imperfections des installations sont signalés sans avoir un repère pour les femmes de 
pouvoir trouver des techniciens pour les entretiens /réparations ou les surcreusements de puits. 

Les clôtures sont en grillage et souvent endommagées par des animaux. La clôture des PM aurait pu 
être accompagnée de haie vive ce qui permettrait de renforcer le grillage et le protéger contre les 
animaux et les vents. Si les réparations de l’infrastructure en eau exigent un appui des tiers, ceci n’est 
pas les cas pour la clôture (en grillage et/ou en haie vive). Dans peu des PM ce genre des protections 
ont été effectuées.  

 

L’utilisation des eaux usées dans les étangs piscicoles pose souvent problème. A Madina-coura la 
coopérative Terya a trouvé une solution, qui est d’utiliser cette eau riche en éléments minéraux pour 
arroser des légumes ou des plantes fruitières.  

Tous les aménagements (PPIV, PM, étang- et mare piscicole) sont réplicables. Actuellement dans la 
zone du projet les bénéficiaires signalent la présence de plusieurs PPIV individuels, de jardins 
maraichers et d’infrastructures piscicoles. Le cas de la production d’alevins commence à prendre de 
l’ampleur parce qu’un riche commerçant de Mopti a en projet de construire un laboratoire d’éclosion 
des œufs de poisson.  

Pour la gestion des infrastructures (PM, PPIV, Etang et Mare Piscicoles), les comités de gestion ont été 
mis en place et formés pour la gestion durable des infrastructures. Les fonds d’amortissement inclus 
dans les redevances servent à l’entretien et la gestion durable des ouvrages par les comités de gestion.  

 

Les aménagements pastoraux sont en principe durables. Le PADIN-II a rattrapé son retard de fin 2016. 
Les espèces fourragères sont connues et appréciées par les usagers et la régénération des espèces 
comme le bourgou ne coûte pas chère. Les communautés pourront répliquer l’ensemencement des 
espaces dans d’autres zones, sous condition que la sécurisation et donc le contrôle des aménagements 
soient clairement définis entre les différents usagers des ressources pastorales.  

Et ici se trouve un hic, car ce processus de négociation et d’établissement des règles prend du temps. 
Or, dans la planification classique des programmes on ne donne pas ce temps pour élaborer la 
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stratégie de sécurisation (concertations de tous les acteurs concernés, délimitation des espaces, 
travail du sol, mise en place des règles de gestion)… La gestion des infrastructures/équipements 
prévoit un fonds pour les entretiens inclus dans la « redevance ».  La mise en œuvre du « software » 
du paquet pastoral a été peu proactive au PADIN.  

 

Aspects de transfert, de relève et de gestion  

Dans tous les aménagements, le programme a facilité la mise en place d’une structure de gestion et a 
doté ces structures avec un fonds de roulement (géré par le comité de gestion de l’aménagement et 
le projet), tout en se retirant graduellement de la gestion. En effet, en première année d’exploitation 
les charges sont supportées par le projet à 100% et il se retire au fur et à mesure de 25% chaque 
année. Une fois l’aménagement terminé, sa gestion est confiée au comité de gestion en présence des 
autorités locales et des services techniques. Cependant, l’autorité locale (h. l. la collectivité 
territoriale) est maître d’ouvrage.  

Les paysans bénéficiaires ont reçu des formations, ont fait des visites d’échange et reçu des appuis 
financiers ou matériels. Cependant, au niveau de la formation qui nécessite des déplacements il n’est 
pas évident que ce sont les personnes les mieux indiquées qui participent.  

 

Les aménagements des mares et la réhabilitation des bourgoutières restent l’apanage des 
communautés paysannes. Les mares et les bourgoutières sont exploitées et gérées par les 
communautés riveraines. La mise en place des comités de gestion autour de ces réalisations 
pourraient être des garanties pour la pérennité des actions. Comme dans les aménagements agricoles, 
la question est liée au transfert aux collectivités.  

 

Les collectivités ont reçu des formations pour le transfert des aménagements mais la question 
demeure si les collectivités ont les moyens matériels, financiers et techniques pour recevoir les 
aménagements et assumer la maîtrise d’ouvrage (e. a. appuyer l’entretien des infrastructures, veiller 
sur la paix sociale et la distribution des parcelles). Ensuite, est-ce que les paysans bénéficiaires 
accepteront de participer financièrement pour que les collectivités prennent les aménagements en 
charge. Le PADIN-II a abordé ces questions tardivement. Avant le retrait complet du PADIN II, un temps 
de transition doit être accordé à l’équipe. 

 

Pour l’appui-conseil, les parties prenantes techniques du PADIN (services, ONG) ont démontré une 
capacité professionnelle dans l’identification des sites ainsi que dans la mise en œuvre des activités. 
Les populations se sont rarement plaintes de l’emplacement ou des activités menées sur le site. Par 
contre, le programme mentionne peu le transfert aux organisations paysannes faîtières (ex. AOPP, 
PRPR, l’ASPROFER) des fonctions d’appui-conseil aux OP de base et aux producteurs.  

 
L’équipe PADIN II a bénéficié d’une formation en genre. Cependant la session a eu lieu en juin 2018, 
quand le programme était déjà presque à sa fin. Cette formation n’a pas concerné les autres acteurs 
de mise en œuvre (ONG, instances impliquées dans le pilotage et le suivi du programme). Les impacts 
de cette formation ne sont pas appréciables sur la réalisation du programme car les activités étaient 
planifiées et les approches définies et mis en œuvre. En outre, la formation n’a fait l’objet d’aucun 
suivi de la part de PADIN II.  
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Constats et leçons §3.4-3.5. 

13. Les PPIV et PM restent des cas de succès du PADIN. Ils contribuent à l’autosuffisance alimentaire et ils 
génèrent des revenus (voir aussi EMP, 2017). Au niveau de l’exploitation paysanne le riz du PPIV ne 
remplace pas ni le volume du riz des plaines, ni les céréales sèches, mais il joue un rôle crucial dans la 
sécurisation de la disponibilité alimentaire. Les légumes des PM diversifient le régime alimentaire. Ces 
succès ne doivent pas renfermer les interventions dans une priorisation de la riziculture. Dans beaucoup 
des sites (zones de rive droite, C/Bankass) les céréales de base restent le mil-sorgho. Le PADIN-II a 
commencé des appuis aux cultures sèches (accès aux intrants et semences) et il pourra les capitaliser pour 
les mettre plus en exergue.  

 

14. L’image pour la pêche et l’élevage est restée ambiguë. Il y a des interventions appréciées et pertinentes sur 
les infrastructures piscicoles (ex. mares piscicoles) et les bourgoutières. Le PADIN a remonté les difficultés 
avec l’étang piscicole dans au moins un site. De l’autre côté, le programme a respecté son principe de 
valorisation du savoir-faire local plus pour ses interventions agricoles (voir aussi Chapitre 5 Prodoc) que 
pour l’élevage et la pêche (voir Chapitres 6 et 7 du Prodoc). Lors des entretiens la pêche a reçu moins de 
l’attention que la pisciculture, tandis qu’en réalité l’appui à la pêche montre les résultats intéressants. Le 
PADIN veut favoriser des interventions pour un élevage dit intensif, sans référence aux systèmes d’élevage 
existants. De telles orientations ont un impact sur les modes de vie des groupes d’impact, et elles auraient 
dû être élaborées davantage par des faits et des preuves. Les rapports manquent un raisonnement pour les 
justifier.  

 

15. Le PADIN-II a un ancrage institutionnel parce qu’il regroupe les services techniques étatiques, les autorités 
communales et les organisations locales paysannes. Une lacune à combler se trouve au niveau du transfert 
aux organisations paysannes faîtières des fonctions d’appui-conseil aux OP de base et aux producteurs.   

  

3.6. Suivi par PADIN    

Les indicateurs pour objectif 1 se trouvent dans le tableau 3.3 ci-dessous (source : rapports annuels 
de 2017, 2018). Le PADIN-II montre un progrès net dans l’atteint des résultats de production et de 
superficie pour l’objectif 1, qui est « l’augmentation de la production et de la productivité de 20.000 
ménages d’agro-pasteurs et de pêcheurs ». Il n’était pas possible de vérifier en détail les sources de 
ces indicateurs, mais vu l’atteint quasi-total des réalisations physiques du PADIN-II (voir tableau 3.1.) 
lesdits résultats de tableau 3.3 peuvent être réalistes.  

Par contre, ce n’est pas le cas pour les personnes et ménages couverts. Il n’est pas possible de déduire 
des sources (rapports, entretiens) comment les résultats physiques ont atteint 96.200 personnes ou 
15.700 ménages (voir tableau 3.3). En d’autres termes, il est difficile de voir comment ces réalisations 
physiques et leurs mesures d’accompagnement ont abouti à augmenter la production de tant des 
ménages. Dans l’exercice d’une estimation rudimentaire des ménages atteints de la 3e colonne du 
tableau 3.1. le PADIN-II n’arrive pas à 15.000 ménages.19  

 

 

                                                           
19 Certaines activités atteignent des milliers des ménages, mais il n’est pas possible de les cumuler. Il est probable qu’il 
s’agisse parfois de mêmes personnes pour différentes activités.   
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Tableau 3.3. Indicateurs OS 1.  

Objectifs, résultats & Indicateurs Unité 
Valeur 
cible 

Cumul 
2013 

Cumul 
2014 

Cumul 
2015 

Cumul 
2016 

Cumul 2017-
2018 

Taux 
d'exécution 

Remarques/ 
Commentaires 

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. 

OS 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 5100 ha de plaines, 600 ha de 
bourgoutières, 300 ha de PPPIV, 30 ha de 
périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles (DIN et Sourou) 

Personnes 120.000     96 222 80% 

Les plaines n'ayant pas 
été réalisées, alors les 
personnes devant 
bénéficier de cette 
infrastructure manque au 
total 

Nombre de ménages d’agro pasteurs et de 
pêcheurs ayant accrue grâce à l'introduction de 
techniques d'amélioration durable dans le 
système de production  

Ménages 20.000     15 738 79% 
Les plaines n'ont pas été 
aménagées 

Niveau d'accroissement de la production chez les 
agriculteurs de PPPIV  

Tonnes 1.800  0 826,5 934,44 2 575 143% 

En fin 2017, 225 ha était 
productifs dont 22,5 ha 
(10%) étaient distribués 
aux femmes 

Niveau d'accroissement de la production chez les 
agriculteurs de plaines,  

Tonnes 12.000  0 0 0 0 0%   

Niveau d'accroissement de la production chez les 
agriculteurs de maraichage 

Tonnes 1.000  0 97,1487 504,741 921,1717 92%   
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Objectifs, résultats & Indicateurs Unité 
Valeur 
cible 

Cumul 
2013 

Cumul 
2014 

Cumul 
2015 

Cumul 
2016 

Cumul 2017-
2018 

Taux 
d'exécution 

Remarques/ 
Commentaires 

Niveau d'accroissement de la production chez les 
pasteurs y compris bourgoutière et centres 
laitiers  

Tonne de 
Matière 
Sèche 

9.000  1200 0 2600 4500 50% 

La bourgou culture a 
permis au cheptel de 
trouver de l'alimentation 
sur place. Selon les 
éleveurs même si la 
culture a échoué sa 
première année par 
déficit pluviométrique, 
elle a sauvé la production 
laitière l'année qui a suivi 
la distribution des 
semences.  

Niveau d'accroissement de la production chez les 
pêcheurs y compris les aménagements des Etangs 
Piscicoles 

Tonnes 700  223,85 77,51 147,9 827,49 118%   

Source : Rapport annuel PADIN II Janvier – Décembre 2018 
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4. Efficacité et progrès pour objectif 2 : augmentation des revenus  

4.1. Efficacité : activités planifiées et réalisées  

Le PADIN II a réalisé avec les paysans bénéficiaires des activités agricoles et piscicoles permettant 
d’améliorer leurs revenus. On peut citer entre autres la production de riz, la production de légumes 
et la production de poisson.  

 

Le riz 

En se référant au compte d’exploitation d’un PPIV de 30 ha on constate que sa mise en valeur permet 
une augmentation de revenu des bénéficiaires. En effet, le tableau ci-dessous donne les dépenses et 
la production dans un PPIV de 30 ha pour une campagne.  

 

Tableau 4.1. Compte d’exploitation d’un PPIV de 30 ha 

Désignations  Données quantitatives 

Superficies aménagées 30 ha 

Superficies exploitées 30 ha 

Superficies  récoltées 30 ha 

Rendement moyen/hectare 7 tonnes 

Production totale  210 tonnes 

Valeur de la production 33 600 000 FCFA  

Redevance/hectare 300 000 FCFA 

Montant total des  redevances 9 000 000 FCFA 

Résultat marge brute20  33 600 000 – 9 000 000 24 600 000 Francs CFA 

Source : Adapté du Rapport annuel PADIN II 2018 

 

Le résultat du tableau nous enseigne qu’une somme de 24.600.000 CFA pour 120 paysans exploitants 
à 0,25 ha/expl., soit 205.000 FCFA/expl., est générée par le PPIV pour la campagne hivernale ; la même 
valeur pourrait être atteinte en contre saison, ce qui permet la distribution de 49.200.000 CFA par an 
(si deux campagnes de production sont réalisées sur le PPIV) dans la société. On peut dire que les PPIV 
sont efficaces, en principe, pour l’augmentation des revenus dans les villages bénéficiaires. 
Cependant, il est difficile d’assumer que tous les PPIV de 30 ha aient un rendement moyen de 7 T/ha 
durant tout le temps qu’ils sont exploités. Aussi tous les PPIV ne sont pas exploités en deux campagnes 
dans l’année.  

 

La production de légumes (PHVA) 

La production de produits agricoles à haute valeur ajoutée (échalote, pomme de terre, etc.) dans les 
périmètres maraichers permet la distribution de revenus supplémentaires dans les villages 
bénéficiaires des cercles de Mopti, Djenné et Tenenkou, comme on peut le voir sur le tableau ci-
dessous.  

 

Tableau 4.2. Utilisation de la production maraichère 2017 des PM 

Cercle 
Production totale 

(kg) 
Quantités 

consommées (kg) 
Quantité vendue 

(kg) 
Revenu de vente (fcfa) 

Mopti 150 584   23 316 100 127 11 682 925   

                                                           
20 Ici les marges brutes. La marge nette ou bénéfice devra inclure les coûts variables (intrants, main d’œuvre, etc.) et fixes 
(amortissement des aménagements ; probablement couvert par redevances). 
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Cercle 
Production totale 

(kg) 
Quantités 

consommées (kg) 
Quantité vendue 

(kg) 
Revenu de vente (fcfa) 

Djenné     266 112           142 610    123 462 32 943 015    

Tenenkou      93 689    34 034    59 655        17 532 000   

Total  510 385 199 960 283 244       62 157 940    

Source : A partir du Rapport annuel PADIN II, 2017 

 

55% de la production est vendue en moyenne. Après autoconsommation des produits maraichers, les 
bénéficiaires ont pu générer une somme équivalente à 62.157.940 CFA en 2017 pour 1.260 
exploitantes, soit en moyenne 49.330 FCFA/expl. Cette somme est générée essentiellement par des 
femmes exploitantes des PM. En effet, plusieurs femmes attestent qu’elles peuvent vendre des 
produits issus des PM pour une valeur variable entre 1.500 et 2.500 CFA par jour en période de pointe. 
Les périmètres maraichers ont permis l’augmentation de revenus chez les femmes bénéficiaires à 
travers la vente des produits agricoles à haute valeur ajoutée.  

 

La pisciculture 

En termes d’augmentation des revenus la pisciculture est efficace dans la zone d’intervention du 
PADIN II comme le montre le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 4.3. Compte d’exploitation d’une campagne de pisciculture (4-6 mois) coopérative TEGASSIE  

Charges Produits 

Désignations  Quantité PU FCFA  
Montant 

FCFA 
Désignations  

Quantité 
Kg   

PU 
FCFA 

Montant 
  FCFA 

Amortisse-
ment des 
cages 

     01  60.000  60.000 
Poids 

marchand 
poissons 

215 724 1 500 8 586 000 

Achat alevins 12 720 180 2 289 600     

Achat aliment 
poisson 

3000  890 2 670 000     

Gardiennage 
et nourrissage 
des poissons 

01 400 000 400 000     

Sous-total charges 5 419 600 Sous-total produits  8 586 000 

Revenu/bénéfice :    8.586 .000FCFA – 5.419.6000FCFA  =         3.166.400FCFA 

Source : A partir du Rapport annuel PADIN II, 2017 

 

En une campagne la case de pisciculture peut générer la somme de 3.166.400 CFA (on ignore pour 
combien des personnes) ; donc une augmentation de revenus à hauteur de ce montant qui sera 
distribuée dans la communauté. Cependant, des problèmes de qualité des alevins et de leurs aliments 
peuvent empêcher l’atteinte de cette somme dans le délai. 

 

Filière lait  

Les activités planifiées sont atteintes en termes d’infrastructure : trois centres de collecte de lait 
étaient prévus et réalisés. Les bâtiments et les équipements sont disponibles dans les sites respectifs. 
Les comités de gestion de ces centres sont actifs et tiennent un embryon de compte. A Diafarabé, le 
centre de collecte fonctionne à partir de la production des vaches laitières domestiques entretenues 

                                                           
21 Au cas où tous les alevins ont survécu, en moyenne 2 kg par poisson.  
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dans les concessions familiales (voir remarques ci-dessous). Tous les centres de lait fonctionnent avec 
un minimum de 15 litres de lait par jour (Baye 15 litres/jour ; Konio 20 litres/jour). Ces données sont 
loin des seuils de rentabilité à +/-120 litres/jour. Les objectifs de production et de vente ne sont pas 
atteints. La question est si ce manque est dû au fonctionnement inhérent aux centres de collecte de 
lait ou au circuit d’approvisionnement des centres en lait collectés dans les périphéries.  

 

Encadré 4.1. Collecte et vente du lait (EMP, 2017 et constats de 2019) 

La mise en œuvre de l’approche « filière lait » est une expérience conjointe DRPIA et le projet PADIN-II en 
matière de valorisation du lait cru dans les bassins de production de cette denrée. Les deux parties travaillent 
ensemble pour la mise en place d’une unité laitière à Mopti. Depuis 2014 une sensibilisation des éleveurs dans 
les zones de concentration des animaux lors des transhumances et dans les 4 chefs-lieux de cercle que couvre 
le projet PADIN II. Des commissions communales, locales et une commission régionale doivent être installées 
dans le cadre de la valorisation du lait cru.  

Les zones de concentration constituent le premier point de collecte du lait cru, ensuite le lait est acheminé dans 
les centres de collectes communales et locales et le lait se termine dans l’unité de transformation laitière prévue 
à Mopti dont la capacité serait de 60.000 litres de lait par jour. L’objectif à moyen terme de l’unité est de 
travailler sur trois gammes de produits (lait frais pasteurisé, yaourt et l’extraction du ghee) et dans le long terme 
de produire du fromage suivant les normes internationales.  

Dans la mise en œuvre de ce schéma, la DRPIA est chargée de la sensibilisation des éleveurs de la région. Les 
commissions « lait » de Bandiagara, Mopti, Bankass, Djenné, Ténenkou sont mises sur place (PADIN appuie les 
trois dernières citées). Les « commissions lait » sont installées en fonction des bassins laitiers identifiées des 
zone inondées et exondées de la région. Elles sont composées de délégués issus des sociétés coopératives qui 
travaillent exclusivement dans la filière lait. Les commissions sont constituées de sept membres.  

Les centres sont approvisionnés en lait cru à partir des vendeuses qui autrefois s’activaient dans le circuit 
traditionnel. Les vendeuses viennent pour la plupart des villages et campements d’éleveurs de la zone 
d’influence du centre de collecte. Les gérantes du centre de collecte se déplacent dans les campements pour 
acheter du lait et parfois sur des distances de 1 à 4 km. Nous notons la fabrication du yaourt et du fromage suite 
à des formations données dans ce sens en 2017. Ceci est une avancée notoire en termes de diversification des 
gammes de produits offerts à la clientèle locale. Mais les trois centres de collectes de lait fonctionnent toujours 
en 2019 avec quelques difficultés. Elles sont surtout liées au circuit d’approvisionnement en lait qui est aussi en 
relation avec l’insécurité qui prévaut dans la région. 

Les centres de collectes sont gérés par des structures faîtières (sociétés coopératives des producteurs de lait) : 
celle de Konio dénommée « Kaoural » composée de 44 ménages, et l’union des sociétés coopératives des 
producteurs de lait de la commune de Baye constituée de 651 membres venants de 10 villages. En matière de 
structuration des acteurs de la filière lait, il faut signaler, la création de la fédération régionale des acteurs du 
lait (FERLAIT) de Mopti en assemblée constitutive en décembre 2017. Cinq unions ont cotisé 500 000 FCFA 
chacune pour le démarrage de la FERLAIT. Le discours des responsables de la FERLAIT reste collé à la mise à 
disposition de l’aliment bétail. Il n’y a pas une réflexion à l’interne pour trouver des alternatives à l’alimentation 
du troupeau ou de croisement des races locales afin d’améliorer la production de lait.  

 

Le PADIN est restée focalisée sur l’émergence des sociétés coopératives des éleveurs et des 
agropasteurs, suscitées par le programme lui-même. La coopérative des éleveurs de Konio essaie de 
se maintenir avec un minimum de fonctionnement qui est affecté par la situation sécuritaire (voir 
remarques ci-dessous). Une étude de faisabilité technique et économique de l’unité laitière de Mopti  
a été réalisée. Un succès reste l’émergence de la fédération régionale des acteurs du lait de Mopti. 
L’assemblée constitutive a eu lieu fin 2018. La FERLAIT dispose des plans stratégique et d’affaires, ainsi 
que d’un plan d’actions de 2019. Six unions forment la FERLAIT avec 26 centres de collectes de lait 
dans toute la région de Mopti. La structuration de la FERLAIT vise un objectif ultime à savoir la mise 
en place d’une unité laitière régionale.  
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Le PADIN-II semble avoir une stratégie conçue à partir de la production laitière sans forcément 
maîtriser tous les paramètres de la production (pâturages, alimentation, santé, etc.). Il fallait peut-
être plus une vision de filière ou ‘chaîne de valeur’ qui part de la consommation laitière (les différentes 
demandes) pour ensuite construire au fur et à mesure à partir des demandes différenciées.  

 

Tableau 4.4. Situation centre de collecte de Konio (C/Djenné) sur 6 mois d’activités enregistrées  

Mois 
Nombre de litres 

de lait collectés 

Revenus 
mensuels de la 
vente (FCFA)* 

Part des femmes 
revendeuses de la 

coopérative 
Observations 

Juillet 2018 900 360 000 36 000 

Les femmes gagnent 
peu 
(*= 1 litre est cédé à 
400 FCFA) 

Août 700 280 000 28 000 

Septembre 950 380 000 38 000 

Octobre 740 296 000 29 600 

Novembre 700 280 000 28 000 

Décembre 2018  500 200 000 20 000 

Remarque : l’approvisionnement des centres de collecte de lait et l’insécurité ambiante dans la Région de Mopti 

 

Les MJT et coopératives féminines 

En juin 2018, PADIN-II comptait 107 organisations féminines engagées dans les MJT dans 52 villages 
et pour une adhésion de 3.701 femmes mobilisées autour des activités d’épargnes crédits (une 
moyenne de 35 femmes par MJT).22 17 sur 24 coopératives féminines étaient formalisées selon les 
normes OHADA (un taux de réalisation de 71% environ) au sein des PM.  

Les MJT trouvent leur force la reconnaissance et la maîtrise des procédures de mobilisation et de 
distribution des fonds par les femmes membres. La taille, de la cotisation et des crédits distribués ainsi 
que les procédures de payement sont définies par les membres elles-mêmes, et donc adaptés au 
contexte socioculturel mais surtout à la capacité économique des adhérentes. Les MJT répondent à 
un triple besoin non satisfait de la part des femmes exploitantes des PM qui sont à faible capacité 
économique à savoir : l’accès à un moyen sécurisé d’épargner, l’opportunité d’emprunter de petits 
montants en des termes flexibles avec un système d’intérêt assez souple et la possibilité de créer un 
réseau de soutien et de solidarité.  

L’efficacité de l’approche PADIN-II est la constitution des MJT autour des activités de production 
maraichère et rizicole. Ceci a servi le renforcement de l’autonomie financière des femmes par l’accès 
aux crédits et par des opportunités de gestion autonome de leurs affaires. Toutefois, les activités de 
renforcement des capacités n’ont pas été à la hauteur des besoins d’accompagnement des femmes. 
En effet, le PADIN n’a pas réalisé des diagnostics ou d’audit genre, permettant d’ajuster ou de dégager 
des actions et mesures d’accompagnement pour lever les défis qui réduisent ou bloquent les chances 
pour les femmes et hommes d’exercer mieux dans les sous-secteurs appuyés : p. ex. l’alphabétisation, 
la maîtrise de la vie coopérative/associative, la gestion comptable et financière, le marketing des 
produits et la communication/négociation, sont entre autres des faiblesses constatées par la mission 
et concernent autant les femmes que les hommes bénéficiaires des actions. 

 

De façon générale, les MJT ont mobilisé une épargne de 27.306.575 FCFA (moyenne de 255.200 FCFA 
par MJT) qui a été distribuée sous forme de crédit solidaire aux 3.701 membres avec un montant de 
crédit oscillant entre 5.000 et 25.000 FCFA. On peut noter la crédibilité des organisations à travers des 
amendes, intérêts et fonds social qui s’élèvent à un montant de 4.082.400 FCFA. Toutefois, les fonds 

                                                           
22 Si le nom « Musow ka Jigiya Ton » (MJT) est une initiative de CARE Mali depuis 2002, il convient de reconnaitre que le 
système est traditionnellement connu au Mali sous le nom de « tontine ». 
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sont collectés et gardés par les femmes elles-mêmes à la maison, ce qui court un risque de vol ou de 
pertes quelconques surtout lorsqu’un tient en compte l’état d’insécurité de la zone du projet. Une 
autre limite du système est que les écritures comptables sont tenues par des tiers, les femmes ne 
disposant pas de ses compétences. 

L’approche d’adjoindre les MJT aux PM a été salutaire car ayant permis de résoudre dans beaucoup 
de cas des besoins d’entretiens ou de repartions des périmètres. A Parandougou p. ex., sept puits ont 
été creusés et les panneaux solaires volés ont été remplacés grâce aux fonds MJT, soit un montant 
total de plus de 500.000 FCFA engagés à titre de subvention sur le PM sur fond MJT. A Madina-coura 
les fonds de crédits ont aussi servis à l’achat d’animaux dont les fumures sont utilisées comme intrants 
dans la production de légumes et pommes de terre biologiques. En servant comme support à 
l’initiative d’exploitation, les fonds des MJT sont considérés comme des fonds d’autonomisation des 
femmes.  

 

4.2. Pertinence des activités par rapport à l’objectif  

Les filières lait font vivre des milliers de familles de (agro-) pasteurs. La traite du lait, son 
conditionnement, sa transformation et sa commercialisation reste l’apanage des femmes. Le circuit 
traditionnel de la collecte et de la vente du lait (caillé et frais) reste toujours dominant dans la région 
de Mopti. Ce sont les femmes du circuit traditionnel qui approvisionnent la quasi-totalité des foires 
hebdomadaires et les petits marchés des villages.  

La filière lait appuyée par PADIN-II se focalise sur la création des centres de collecte de lait organisée 
autour des sociétés coopératives. Le lait vendu au centre de collecte de lait est relativement sain, 
même si toutes les mesures hygiéniques ne sont pas respectées. L’image sur la vente de lait est 
ambiguë (voir encadré 4.2).  

 

Encadré 4.2. Centre de lait de Konio  

Les femmes (pas membres de la coopérative) ont utilisé le système de commercialisation du lait quand la 
quantité collectée est importante et ne peut pas être écoulée sur place. Ce sont les jeunes filles qui 
constituent la cible pour cette vente. Les ventes se font lors des foires hebdomadaires des villages voisins 
mais souvent éloignés. Les jeunes filles sont rémunérées à 10% du montant de la vente et pendant les 
périodes d’abondance (environ 3 mois de l’année), où les gains peuvent atteindre 2500 à 3000 fcfa par 
prestation et trois fois par semaine soit 7500 à 8000 fcfa par semaine. Lorsqu’on compare ces gains avec 
d’autres (ex. de gingembre pour des femmes qui retroussent les 10% des ventes) à 800 à 1500 fcfa/semaine, 
on peut noter que cette activité engendre pour les jeunes filles une source de revenus. 

Pour les femmes vendeuses traditionnelles de lait, qui peuvent se ravitailler au centre ou y céder leur 
production en cas de besoin. Elles témoignent que « le centre a engendré une disponibilité permanente du 
lait et un accès plus facile à cette ressource en cas de besoin, on trouve une facilité pour acheter du lait pour 
les enfants ou pour honorer la présence d’un étranger qui arrive dans la famille" 

De l’autre côté, il faut nuancer ce discours. Très peu de lait produit passe dans le circuit des centres. Le lait 
(cru et caillé) est commercialisé par les femmes (transhumants) depuis des décennies, entre autres sur les 
foires hebdomadaires. Les femmes vendent du lait caillé (le pot de 1 litre est cédé à près de 500 FCFA) dans 
le circuit traditionnel alors que le centre de collecte leur propose d’acheter le lait cru à 250-300 FCFA. La 
création des centres de collecte de lait ne va pas concurrencer ce circuit, surtout pas dans les confins reculés. 

 

Il y a donc des petites opportunités pour les commerçantes de lait. De l’autre côté, une grande 
majorité des femmes vendeuses de lait (des campements des pasteurs) sont au courant de la création 
du centre de lait mais n’ont pas l’intention de s’y rendre. Elles ont très peu de relations avec le centre 
de lait alors qu’elles constituent un groupe vulnérable et donc cibles du PADIN. En termes de ciblage 
au niveau des centres de lait, le contrôle est assuré par les hommes membres des sociétés 
coopératives. Toutes ces coopératives sont dirigées par des hommes. Les femmes jouent des rôles 
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secondaires. Elles s’occupent de pasteuriser le lait et ensuite de la vente ambulante au niveau des 
foires hebdomadaires.  

 

L’évaluation ne questionne pas le besoin de valoriser le lait dans la région de Mopti, qui dispose des 
troupeaux bovins de 3 million des têtes, ce qui constitue un potentiel énorme. Comme évoqué en 
2016 (EMP, 2017), l’interrogation reste au niveau de l’approche. Dans l’élevage sur les terroirs 
villageois le troupeau produit peu du lait, entre autres à cause du manque de main d’œuvre (2 à 3 
bergers avec 250 têtes en moyenne) et des couts de transaction (loin des centres de consommation). 
Faut-il créer des centres de lait dans les communes rurales souvent lointaines, ou plutôt améliorer le 
circuit traditionnel de commercialisation de lait ? Et est-ce que ce sont les femmes et hommes des 
villages sédentaires servant les centres de collecte, ou ce sont plutôt les femmes des campements des 
pasteurs (transhumants) dont on veut augmenter les revenus et qui constituent la cible du projet 
lait ?23  

Le PADIN-II est resté sur la première piste de favoriser les centres de lait et les coopératives (souvent 
des sédentaires). Il a contribué à la création de la FERLAIT p. ex. Au début 2019 Il est trop tôt pour 
apprécier si la démarche aboutit cette fois. Les éleveurs transhumants risquent déjà être marginalisés 
dans les interventions PADIN et les femmes constituent une frange vulnérable dans ce groupe. Les 
centres de collecte ont l’ambition, pour le moment irréaliste, d’atteindre tous producteurs de lait, y 
compris les transhumants, mais il n’y a pas encore des preuves que le PADIN les atteignent dans la 
démarche actuelle.  

 

Les MJT et groupements féminins de production rizicole ou maraîchère se sont renforcés 
mutuellement et ils ont prouvé leur pertinence. Sur les 30 ha du PM de la Commune de Baye, 4 ha 
sont attribués aux MJT qui mobilisent l’épargne interne pour l’autofinancement de leurs exploitations. 
Au niveau des PM ou dans les PPPIV les fonds épargnés servent à financer des crédits individuels aux 
femmes qui sont utilisés dans l’achat des intrants et des entretiens de production, tandis que les 
revenus tirés des exploitations constituent une source de revenus pour alimenter la cotisation 
hebdomadaire du MJT. Ces fonds financent aussi des besoins communautaires liés au renforcement 
ou à l’entretien des biens communs des exploitations.  

Cette stratégie trouve aussi ses avantages face à la posture actuelle des IMF dans la zone 
d’intervention qui ne sont guère crédibles auprès des producteurs (des mauvaises expériences avec 
Kondo Jigima p. ex.) et où l’accès aux crédits (notamment le crédit agricole) n’est pas adapté à la 
réalité socio-économique des femmes.  

La seule nuance est que le dynamisme de ces groupes contribue certes à la résilience des ménages, 
mais pas ils ne sont pas forcément un instrument pour les sortir tous de la pauvreté économique : les 
activités sont de petite envergure, et il s’agit des microfinances. L’exception sont les coopératives en 
zone périurbaine avec des grands marchés de proximité, où l’échelle des activités et des revenus a 
monté rapidement.24  

 

Encadré 4.3. MJT de Bokolodaga 

Le MJT a aussi financé des crédits de santé pour le membre et sa famille. Les époux sont des membres cachés 
qui cotisent sous l’ombre de leur femme et bénéficient des avantages des fonds pour résoudre les besoins du 
ménage (céréales et condiments). La scolarité des enfants et les besoins alimentaires sont résolus à travers 
le MJT. « Au départ j’étais réticent, mais quand j’ai vu les intérêts de la tontine, j’interpellais ma femme 

                                                           
23 Risque de concurrence : le centre de collecte achète du lait cru, or les femmes préfèrent vendre du lait caillé puisqu’elles 
extraient le beurre pour les besoins domestiques.  
24 Exemple de la coopérative de Madina-coura avec un budget en 2016 de 7,5 M FCFA et des recettes de près de 4 M FCFA 
pour 36 membres (EMP, 2017). 
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lorsqu’elle traine à aller aux rencontres » nous confiais un homme lors des entretiens de la mission. On peut 
donc remarquer qu’en plus des besoins financiers, le MJT a également renforcé les rapports conjugaux et 
servis de moyen pour protéger contre l’insécurité alimentaire du ménage.  

 

4.3. Durabilité  

Les exploitations paysannes des PPIV et des PM vont certainement continuer après PADIN-II. Les 
bénéfices issus de ces exploitations sont réels, si on écoute les paysans ; en termes d’augmentation 
des revenus et de la diversité alimentaire (cf. comptes d’exploitation dans rapport PADIN II, 2018).  

Comme évoqué ci-dessus, les revenus des centres laitiers sont faibles. Si on respecte le principe du 
PADIN-II sur la continuité et l’ancrage dans les pratiques locales, la part réservée à l’élevage reste en 
deçà des attentes de la population.25 La région de Mopti demeure une région d’élevage et le rôle 
traditionnel dévolu à la femme pasteur n’est pas reconnu par le programme. 

 

La croissance financière dans les MJT et groupements (féminins) est nette, mais elle court le risque 
de l’analphabétisme des femmes et de faible capacité de gestion. Le PADIN-II a consacré peu d’efforts 
sur le renforcement de capacité et la mise en place des dispositifs conséquents pour la phase de 
croissance des PM et des fonds MJT. Comment envisager une meilleure structuration des MJT afin de 
les rendre plus performants avec plus de capacité de financement des femmes ? Il est dommage que 
le programme n’ait pas encore abordé cette question dans ses stratégies de transfert aux 
organisations paysannes professionnelles. L’organisation des MJT en des réseaux communaux et 
plates-forme régionale permettra de renforcer leur capacité de gouvernance financière avec des 
partenariats solides avec un institut de microfinance (IMF). 

En général, le fonctionnement des organisations des producteurs et de leurs comités de gestion pose 
problème. Les gestionnaires des PPIV, PM, des centres de lait n’ont bénéficié d’aucune formation à la 
vie associative (gestion administrative-financière) ou à des sessions ou cours d’alphabétisation. Le 
transfert des fonctions aux structures locales risque de prendre encore du temps. Il n’est pas clair si 
et comment les organisations paysannes faîtières sont associées au transfert des fonctions. Elles 
peuvent accompagner le transfert des fonctions.  
 

La mission a observé peu d’initiatives d’accompagnement pour la valorisation de la production des 
PM et des PPIV.  

La transformation traditionnelle des produits prime sur le développement des chaines de valeur des 
filières spécifiques de légumes ou des vivres. En principe cette prévalence ne posera aucun problème, 
si elle est reconnue et analysée dans l’approche. Comme ailleurs au Mali, la région de Mopti dispose 
d’une économie alimentaire essentiellement informelle (ou ‘économie populaire’), dans laquelle les 
circuits commerciaux relient les zones rurales à un large éventail des centres ruraux et des villes. Ce 
commerce est responsable de l’essentiel du commerce des produits alimentaires (céréales, bétail, 
fruits et légumes). Le commerce moderne, dans lequel devront s’inscrire les chaînes de valeur, est et 
restera pour le moment modeste. Comme est le cas pour le lait, il faudra se demander si le PADIN 
avait dû favoriser des filières spécifiques au lieu d’intégrer et améliorer les circuits traditionnels de 
commercialisation. Le programme n’a abordé ni l’un, ni l’autre.  

 

Dans le suivi et la supervision des actions du PADIN, le rôle régalien dévolu aux services techniques 
déconcentrés de l’Etat est bien respecté au PADIN-II. Le DRGR joue un rôle clef pour les 

                                                           
25 PADIN stipule que « Le développement est une continuité, et c’est cette continuité qu’il faut rechercher et appuyer. Le 
développement ne peut pas être en rupture avec le passé de la zone, et en rupture avec la culture et les coutumes 
locales ».  
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aménagements (agricoles). Il existe des protocoles de collaboration entre le programme et les 
services. Le problème de suivi des actions de PADIN II par les services techniques est d’ordre 
sécuritaire. Ils ne peuvent pas sortir sur le terrain sans l’aval de l’administration et de la tutelle et les 
restrictions entravent ce travail de suivi.  

L’évaluation note une forte implication de l’administration centrale dans les espaces de concertations 
et de pilotage mis sur place par le PADIN II. Pourtant, le Mali est dans l’exercice de la décentralisation 
depuis 1999, et il est difficile de justifier que les Conseils Régionaux ou de Cercle occupent une place 
marginale dans un programme comme le PADIN-II.  

 
Ensuite, l’insécurité et les violences risquent de freiner ou saper les acquis du PADIN-II. Elles affectent 
toutes interventions, surtout dans les zones enclavées. Les circuits d’approvisionnement sont ébranlés 
par l’insécurité, les violences et les mesures sécuritaires prises.  

 

Encadré 4.4. Effets de l’insécurité sur la filière lait.  

Par exemple, Les centres de collecte de lait fonctionnent tous en deçà des seuils de rentabilité évoqués depuis 
2016. Les centres de lait sont dotés de tricycles afin de collecter le lait, or il se trouve que les engins à deux et 
trois roues sont interdits de circulation dans la région. Dans la zone de Diafarabé, les actes des forces de l’ordre 
sur la population ont fortement perturbé l’approvisionnement du centre, puisque les vendeurs venant des 
périphéries de la ville (souvent Peuhls) sont sujets à des intimidations et par conséquent ne fréquentent plus le 
centre. Cette situation a mis au ralenti le fonctionnement du centre de lait de Diafarabé.  

Dans la zone de Konio les éleveurs membres de la coopérative n’ont pas accès à leur bourgoutière de 60 Ha. Les 
chasseurs (appelés « Donzos ») interdisent l’accès aux éleveurs et aux jeunes d’autres communautés. 
L’insécurité à Konio a fait fuir les éleveurs allochtones installés depuis près de 40 ans dans les campements de 
Gangal et de Dougoula qui approvisionnaient le centre en lait. Ils sont repartis pour les uns dans le « Gimbala » 
au Nord de la région de Mopti et pour les autres au Burkina Faso et en Côte d’ivoire.  

 

Constats et leçons §4.1-4.3. 

16. Comme pour les PPIV et PM, les activités des groupements féminins et des MJT restent un cas de succès du 
PADIN, notamment si elles sont liées aux PPIV et PM. Elles financent des petites activités ou génèrent des 
revenus par lesquelles elles contribuent à la résilience des ménages dont les femmes font partie. La seule 
nuance est que le dynamisme de ces groupes contribue certes à la résilience, mais ils ne sont pas forcément 
un instrument pour les sortir tous de la pauvreté économique : les activités sont de petite envergure, et il 
s’agit des microfinances.  

 

17. Pour permettre aux femmes de comprendre les processus et mieux s’impliquer dans d’autres secteurs du 
programme (riziculture, pisciculture), leurs capacités devraient être renforcées en commençant par 
l’alphabétisation, la vie coopérative/associative et la gestion/marketing des produits. 

 

18. Les bénéficiaires ont besoin de formation (technique, ‘managériale’/organisationnelle, vie associative et -
coopérative) dans tous les domaines de production et de gestion de la production pour tirer plus de 
bénéfices de leurs activités. N.B. Vu leur niveau d’instruction, l’alphabétisation fonctionnelle reste un point 
d’attention, mais ce n’était pas forcément un volet pour le PADIN-II qui n’aurait pas pu couvrir tous 
domaines.  

 

19. Les centres de lait fonctionnent, malgré une situation sécuritaire délicate. En dehors de cela, la 
problématique majeure des centres de lait demeure l’approvisionnement régulier en lait cru. Comme les 
efforts sur la filière lait ne sont intensifiés que depuis 2016, le PADIN n’a pu le résoudre en 2019. En plus, le 
programme a créé des attentes parmi les parties prenantes (membres des coopératives, commerçants et 
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services techniques), qui ne voient que le début d’un projet, et ne pas la fin. Les responsables du PADIN 
(CARE et Ambassade Pays-Bas) doivent communiquer clairement sur le sort du projet lait. 
 

20. Quant à l’approvisionnement en lait, la production en amont sous-entend (voir EMP, 2017) :  
a. Le foncier pastoral. Les pâturages naturels constituent le socle de l’alimentation animale. Le PADIN-II a 

mis à juste titre l’accent sur les bourgoutières, mais ceci est insuffisant. La sécurisation de l’accès aux 
ressources pastorales (zones exondées limitrophes, résidus de récolte) et aux sites d’hivernage est une 
condition sine qua non. Plus d’accent aurait dû être mis sur des arrangements institutionnels pour 
cette sécurisation (ils étaient prévus dans le Prodoc PADIN-II).  

b. La promotion de l’alimentation complémentaire. En dehors de la recherche de l’aliment bétail, d’autres 
solutions simples auraient pu être cherchées existent pour les (agro-) pasteurs, comme le stockage des 
résidus de récolte et l’exemple des hangars à foin.  

 
21. Les circuits traditionnels ont toujours des avantages comparatifs sur le circuit des centres. Les prix des 

produits laitiers dans ces circuits restent mieux que ceux que les centres peuvent offrir. Ces derniers ne 
seront pas compétitifs en termes de prix de lait, sauf pour une petite clientèle aisée qui préfère consommer 
du lait sain. Les centres ne peuvent s’en sortir qu’en cas où ils offrent des autres services aux pasteurs 
transhumants et sédentaires qui produisent le plus grand volume de lait : collecte de lait au moment 
propice, sureté de vente (diminution des couts de transaction des vendeuses), diversification des produits 
(ce qui a commencé), possibilité de faire du troc avec le centre de collecte (au lieu de prendre du cash et 
aller faire des distances pour acheter le mil) et/ou accès à l’aliment bétail ou services vétérinaires (aussi sur 
l’agenda du projet lait). Le centre de lait doit offrir des services qui correspondent aux besoins et habitudes 
de ces fournisseurs, y inclus les femmes transhumantes. Ensuite, l’adéquation de la création des centres de 
collecte de lait avec les demandes des marchés hebdomadaires, souvent couplés à un marché à bétail, 
pourrait à terme augmenter la rentabilité de ces centres.  
 

22. Le PADIN n’a pas mis les femmes au centre d’attention dans la commercialisation du lait, traditionnellement 
« une affaire de femme ». La gestion et l’animation des centres de lait et des coopératives sont dominées par 
les hommes.  

 

4.4. Suivi par PADIN    

Les indicateurs pour objectif 2 se trouvent dans le tableau 4.5 ci-dessous (source : rapports annuels 
de 2017, 2018). Comme pour OS 1, le PADIN-II montre un progrès net dans l’atteint des résultats pour 
les femmes impliquées dans les activités, qui est « l’augmentation des revenus des 80 OCB et 400 
groupements de 12.000 femmes ». Il n’était pas possible de vérifier en détail les sources de ces 
indicateurs, mais vu l’atteint des activités du PADIN-II (voir aussi tableau 3.1.) lesdits résultats de 
tableau 4.5 semblent réalistes.  

Il n’est pas clair combien des OCB/groupements ont été touchés, mais plus de 11.000 femmes ont été 
impliquées dans le programme, ce qui s’approche de 12.000 visées. Il est remarquable que le tableau 
ne fait pas mention des membres des MJT. Le nombre des personnes (femmes) atteintes est élevé, 
mais ne disent pas encore combien ont été les gains. En d’autres termes, il est difficile de voir jusqu’à 
quel niveau les activités ont abouti à augmenter les revenus.   
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Tableau 4.5. Indicateurs OS 2. 

Objectifs, résultats & Indicateurs Unité 
Valeur 
cible 

Cumul 
2013 

Cumul 
2014 

Cumul 
2015 

Cumul 
2016 

Cumul 2017 -
2018 

Taux 
d'exécution 

Remarques/ 
Commentaires 

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. 

OS2: Augmentation de revenu:   
D’ici 2018, 100 OCB et 500 Groupements de 
15000 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 et du lait. 

              …    

Nombre de femmes ayant augmenté  leurs 
revenus à travers le développement 
d'entreprises agropastorales sociales et 
solidaires viables basées sur des filières 
porteuses du DIN 

Nombre 20 000  10611 10611 10611 11151 56% 

Ne peut pas être cumu-
lative, mais incrémen-
tale. ménages bénéfi-
ciaires des plaines 
manquent au total 

Nombre de femmes ayant augmenté  leurs revenus à travers PHVA et lait :     

Echalote Nombre 4 000  2080 2160 240 4480 112% 
En fin 2017, 56 ha 
réalisés contre 50 ha  

Pomme de terre  Nombre 800   400 400 560 70%   

Riz  Nombre 800   400  720 90%  

A travers la production de lait Nombre 735  0 0 735 735 100%   

A travers le poisson Nombre 1 200  200 500 500 1200 100%   

Taux d'augmentation de revenu par filière :    

Taux d'augmentation pour PHVA Echalote % 33  25 30 33 33 100%   

Taux d'augmentation pour pomme de terre % 43  35 40 43 43 100%   

Source : Rapport annuel PADIN II Janvier – Décembre 2018   
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5. Efficacité et progrès dans objectifs 3 et 4 du PADIN II  

5.1. Amélioration de la résilience  

Les rapports annuels 2017 et 2018 stipulent que les communautés de base ont utilisé l’outil OPIDIN 
pour la gestion des risques : la prédiction des crues aide à planifier les activités et à atténuer les 
risques. Il leur restait une phase d’appropriation par l’analyse VCA en 2018. Les rapports notent qu’à 
la fin du programme 83% des Communes ont pu installer les infrastructures prévues pour renforcer la 
résilience dans les villages. Ces infrastructures font probablement font référence aux réalisations de 
l’objectif stratégique 1. En plus il s’agit des actions environnementales : reboisements des PPIV, PM 
et digues ; actions compensatoires (aussi des reboisements) ; régénération des bourgoutières.  

Le PADIN-II, à notre connaissance, n’a pas pu mener ces ‘Analyses de Vulnérabilité et Capacité 
d’Adaptation aux Changements Climatiques’ (AVCA) jusqu’au bout. La rédaction des plans de 
contingence pour les Communes ou les organisations de base n’a démarré qu’à la fin du programme : 
en 2018 les 24 Communes ont reçu une formation préparatoire qui a abouti à 12 plans communaux. 
En plus, le PADIN a financé et facilité la construction de la digue de protection de la ville de Mopti, qui 
est en quelque sorte une activité à part dans le répertoire du PADIN-II.  

A part cette activité de grande envergure, mais ponctuelle, les autres activités pour l’objectif 
stratégique 3 ont du mal à être bien perceptibles. En d’autres termes, il y avait certes des actions 
pertinentes, mais la résilience qui est une notion clef dans le cadre logique du PADIN-II (voir son but 
global), ne pouvait pas être réduite à des réalisations et à des formations. Il fallait un appui-conseil à, 
et un suivi de la performance des Communes ou des OCB comment-elles rendent leur population plus 
résiliente.26 

 

5.2. Suivi-apprentissage par PADIN    

En regardant les activités prévues pour l’objectif 4, le PADIN-II a, comme prévu, :   

 Tenu régulièrement les séances pour le Comité de Pilotage et le Comité Technique.  

 Rédigé régulièrement des rapports ou études pour alimenter ces séances.  

 Participé aux réunions de coordination CROCSAD. 

 

Le PADIN-II a organisé 18 séances du « comité technique » et du comité de pilotage à Sévaré ou à 
Mopti auxquelles les groupes cibles du PADIN-II ont participé. Lors de ces rencontres, les différentes 
réalisations de la période passée sont présentées, discutées et appréciées. L’audience des séances 
peut dépasser 200 personnes. Ces réunions se sont révélées comme des espaces de redevabilité du 
PADIN-II par rapport à sa mise en œuvre.  

Bien que l’équipe d’évaluation n’a participé à aucune réunion de ces instances, elle a néanmoins pu 
constater dans la documentation mise à disposition que les organisations paysannes et –féminines 
semblent y être sous-représentées. Ensuite, elle a observé que le Conseil Régional de Mopti est un 
simple participant et n’a pas occupé dans ces instances le rôle central qu’il aurait dû avoir, malgré les 
décisions nationales prises sur la régionalisation et le transfert des compétences et des ressources de 
l’Etat aux collectivités territoriales. En conséquence, l’administration (gouvernorat, préfectures) et les 
services étatiques ont continué à peser de toutes leurs influences sur les orientations.  

                                                           
26 CARE a des compétences en cette matière. Un exemple est le Programme Dialogue en Gestion Intégrée des Risques (D-
GIR) que CARE met en œuvre avec Wetlands International et la Croix Rouge dans la Région de Mopti.  
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Lors des entretiens, nous avons eu l’impression que certains projets n’ont pas fait l’objet de grand 
débat pour prendre en compte tous les points de vue et opinions. C’est le cas par exemple de 
l’initiative sur la filière lait et l’union laitière, qui sont directement tirées d’une politique nationale.  

 

De ce constat, la question importante qui se pose est l’appropriation institutionnelle par les 
collectivités territoriales (CT). Ça reste une question de risques fiduciaires. Le PADIN a été confronté 
par le dilemme de soit investir dans la maîtrise d’ouvrage par les communes avec le risque d’avoir 
moins de réalisations, ou de faire prévaloir le mode en régie par le programme (aux mains de CARE et 
des services de l’Etat) et faire les réalisations prévues, avec le risque de s’éloigner des principes 
d’appropriation par les CT. Le PADIN a certes impliqué les Communes. Au début du programme (2013-
14) le PADIN a eu des rencontres avec les collectivités où la question du transfert des aménagements 
(surtout des infrastructures) a été abordé. Le programme a été soucieux d’aligner ses aménagements 
au PDESC. Pourtant, il n’a pas donné une suite en donnant les collectivités le vrai pilotage. La question 
de transfert des aménagements n’est revenue qu’en 2018-19.   

Le rôle des CT (Communes et Conseil Régional) ne devait pas se situer seulement au niveau de 
l’identification des besoins des bénéficiaires. Les CT devaient être impliquées à tous les niveaux pour 
l’appropriation et la pérennisation des actions commencées. Elles auraient dû exercer pleinement leur 
maîtrise d’ouvrage sur les aménagements hydro-agricoles ; ce qui aurait épargné au PADIN II toutes 
ces questions relatives au transfert des infrastructures à la fin du programme.  

La DRGR et les autres services techniques déconcentrés impliquées apprécient leur rôle dans la 
supervision (technique) des aménagements, bien qu’ils ne se considèrent pas maître d’œuvre. Des 
protocoles de collaboration ont été signés notamment avec la DRA, la DRPIA et la DREF en vue 
d’assurer une meilleure implication dans leurs domaines respectifs et un meilleur suivi des activités 
du projet. Ces protocoles prolongent les conventions de partenariat stratégiques signées avec la 
DNGR/DRGR (tutelle du projet) et le Gouvernorat de Mopti, dans le cadre du pilotage, du suivi et de 
la coordination. 

 

Cela étant, il n’apparaît pas clairement comment les activités de l’objectif stratégique 4 aboutissent à 
un système de suivi et d’apprentissage qui nourrit un agenda de plaidoyer-lobbying. Le PADIN-II n’a 
pas fait de la recherche-action sur des changements qu’il veut mieux comprendre, mais plutôt de la 
recherche-développement qui est plus une approche de vulgarisation agricole. Nous ignorons s’il y a 
un mécanisme de diffusion et de communication entre le PADIN-II et les acteurs locaux et régionaux, 
car tel mécanisme n’aurait eu du sens que si le PADIN-II avait établi un agenda des changements qu’il 
veut influencer à travers le plaidoyer-lobbying.  

 

Cependant, nous avons observé que, depuis l’évaluation à mi-parcours, le PADIN-II a pu travailler sur 
les deux thèmes suivants :  

 Thème 1 : transfert des infrastructures aux collectivités territoriales. Depuis 2016 le 
gouvernement a transféré aux collectivités territoriales des compétences en matière 
« d’agriculture, d’aménagement et d’équipement ruraux et de protection des végétaux » (cf. 
Décret no. 2016-0273/P-RM). Un tel changement politique a permis au PADIN-II, ensemble avec 
d’autres programmes de développement, d’accompagner une action pilote régionale de transfert 
des aménagements hydro-agricoles aux collectivités territoriales et de préparation de la maîtrise 
d’ouvrage des Communes. Ce transfert est toujours en cours.  

 Thème 2 : Aménagement de la plaine de Sourou. Cette plaine étant un site Ramsar, peut dans le 
cadre de son aménagement favoriser une gestion concertée et interconnectée des espaces-
ressources naturels dans une approche de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). Il 
permettra de mieux prendre en compte les spécificités des zones du Sourou et de Seeno. C’est 
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dans cette logique de concertation et d’interconnexion que le PADIN-II a facilité le processus de 
mise en place de l’inter-collectivité du Sourou qui est une coopération des collectivités 
territoriales de la zone. 

 

Finalement, le PADIN-II avait prévu une :  

 Capitalisation des impacts directs et indirects du PADIN II.  
Une auto-évaluation ou évaluation finale préliminaire (EFP) a été faite en 2018 entre autres sur la 
base des enquêtes ménage. Le rapport fait le point du progrès au niveau des indicateurs liés au 
but global et aux objectifs 1 et 2. Voir Chapitre 6 pour ses indicateurs.  
Ensuite, le PADIN a tenu un atelier de capitalisation ainsi que commandité des émissions sur le 
radio et la télévision. Le rapport stipule que « des leçons apprises ont été notées avec l'ensemble 
des acteurs et les bénéficiaires ont fait des témoignages sur les effets/impacts du projet ». Cela 
peut être vrai, mais ces résultats ne montrent pas comment ils améliorent la connaissance ou la 
performance des groupes cibles (ou parties prenantes), qui sont les collectivités, les OPs ou 
services, ou comment ils informent les politiques dans la région.  
 

 Elaboration d’un système autonome de collecte des données basées sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication pour un meilleur suivi des ressources du 
sous bassin de Sourou. Il n’est pas clair si le PADIN a pu le faire ; la mission d’évaluation ne l’a pas 
retrouvé.  

 

Constats et leçons Chapitre 5.  

23. Les activités de l’objectif 3 sont restées moins perceptibles dans le PADIN-II que celles des objectifs 
stratégiques 1 et 2. Il y avait certes des actions pertinentes, mais la résilience qui est une notion clef dans le 
cadre logique du PADIN-II (voir son but global), ne pouvait pas être réduite à des réalisations et à des 
formations. Il fallait un appui-conseil à, et un suivi de la performance des Communes ou des OCB comment-
elles rendent leur population plus résiliente. Pour mettre l’objectif 3 sur les rails, le PADIN-II pourra pu 
profiter d’autres initiatives de CARE et de ses partenaires sur l’amélioration de la résilience (ex. Programme 
Dialogue en Gestion Intégré des Risques).  
 

24. Le PADIN a développé plus l’objectif 4 après 2016, en démarrer deux trajets qui engendrent des 
informations et connaissances importantes : i) préparation du transfert des investissements aux 
collectivités territoriales ; ii) l’appui au PDIDS et à l’EES du Sourou.   

 

 

 

6. Effets du PADIN II  

6.1. Résultats obtenus  

Pour les objectifs stratégiques 1 et 2 : les activités et aménagements liés aux périmètres irrigués (PPIV) 
et périmètres maraîchers (PM), qui incluent l’accès aux semences et intrants, les magasins, et les 
activités liées aux groupements féminins (MJT, autres) ont respecté la planification du Prodoc PADIN-
II. Encore plus important, ils sont bien appréciés par les groupes d’impact (‘bénéficiaires’) et les 
groupes cibles.  

Les activités liées aux bourgoutières sont encourageantes ; le PADIN a quasiment rattrapé son retard 
de 2016. Il y a du progrès pour les activités des cultures sèches, qui restent néanmoins en marge des 
aménagements pour les cultures irriguées (riz, maraîchage) – peu étonnant pour un « PADIN ». Idem 
dito sur le progrès pour les mares et étangs piscicoles (les dernières problématiques lors de l’EMP) et 
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les cages flottantes. Une petite nuance est la question pourquoi le PADIN-II n’a pas mis plus en exergue 
les mares piscicoles comme alternative plus simple et moins couteux pour les étangs et les cages dans 
les zones rurales.  

Quant à la filière lait, il y a du progrès dans le fonctionnement des centres de collecte et dans la mise 
en place des coopératives et d’une fédération. Ce progrès ne peut pas enlever que la démarche basée 
sur les centres de collecte de lait provoque des doutes et des interrogations (faible rentabilité, faible 
lien avec les circuits d’approvisionnement existants).  

 

La mise en œuvre des actions du PADIN II suit un cycle connu, en respectant une programmation avec 
les parties prenantes. En général, le calendrier et le timing des activités sont respectés : celles-ci sont 
réalisées pendant les périodes les plus propices de l’année. L’implication des différents acteurs comme 
le Génie Rural, les bureaux d’études et les bénéficiaires est une preuve d’efficacité.  

 

Les résultats pour les objectifs 3 et 4 sont moins visibles. Evidemment, il s’agit ici de changements 
institutionnels et politiques avec des effets indirects qui ne peuvent être perceptible qu’à plus long 
terme. Cela fait que les résultats sont plus timides que ceux de objectifs 1 et 2. Il y avait certes des 
actions pertinentes dans l’objectif 3 (utilisation de l’OPIDIN, formations et plans communaux de 
contingence), mais la résilience ne pouvait pas être réduite à des réalisations et à des formations. 
L’atteinte devrait se refléter dans la performance des Communes ou des OCB de rendre leur 
population plus résiliente. 

Quant à l’objectif 4 sur le suivi et l’apprentissage, la communication et la concertation (une série des 
séances et une série des rapports) ne peuvent pas à elles-seules constituer la base des changements 
et des nouvelles idées et connaissances. Néanmoins le PADIN a soutenu deux processus importants, 
qui sont objet de développement des connaissances :  

 le transfert des infrastructures aux collectivités territoriales (CT), notamment Communes, et 
l’appui à leur maîtrise d’ouvrage ;  

 l’appui à et financement de l’étude pour le PDIDS et l’EES pour le Sourou, et le montage des 
structures (ex. intercommunalité de Sourou).  

Ces trajets, toujours en cours, engendreront des informations et des leçons précieuses pour tout le 
programme d’aménagement et de gestion des ressources naturelles.  

 

Le volet de valorisation des produits et l’accès au marché a été sous-développé au sein du PADIN-II 
(partie de l’OS 2). Ceci est plus un constat qu’une critique, parce qu’on pourra se demander si un 
programme focalisé sur les aménagements agricoles a des compétences en cette matière.  

 

6.2. Effets sur les conditions de vie 
Le PADIN-II a amélioré les conditions de vie de ses groupes d’impact, qui sont les agropasteurs et les 
pêcheurs. Les rapports et les entretiens et discussions montrent que : 

- Les exploitants de PPIV sont devenus plus autosuffisants à travers l’augmentation du nombre de 
mois (de moins de 06 à 9-12) que leur propre production les prenait en charge, ce qui est un effet 
notable (voir aussi rapport de l’évaluation finale préliminaire, par I. Fané, PADIN-II, 2018) ;  

- Le changement dans leur alimentation par l’utilisation des légumes produits dans les PM27 ; 

                                                           
27 Attention, il s’agit ici plutôt de la recherche de l’autosuffisance alimentaire par la production et les revenus que de la 
sécurité alimentaire entière qui a plus de dimensions. Le PADIN-II adresse les dimensions de la disponibilité et l’accès 
alimentaire. La nutrition, donc la dimension de l’utilisation, n’est pas élaborée et suivie par le PADIN-II. 
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- L’amélioration des revenus : produits des PPIV et PM, les MJT et petit commerce, parfois la vente 
des poissons, qui sont investis dans les repas, l’habillement et la scolarité des enfants.  

 

Le tableau ci-dessous témoigne de ce progrès (tiré directement de l’évaluation finale préliminaire, 
2018).  

Tableau 6.1. Indicateurs d’effets et d’impact 

Indicateurs Unité 2013 2018 Commentaires 

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

% 67 96 Amélioration  considérable 

% de ménages connaissant la faim (Méthode 
PAM) 

% 6 1,6  

Quantité moyenne de riz par personne et 
par an à la production 

Kg/p./ 
an 

193 292 
Applicable là où la population a pu 
mettre en valeur les PPIV  

% de ménages prenant au moins 3 repas par 
jour durant la dernière période de soudure 

% 50 100  

Durée moyenne de la dernière soudure mois 3,25 2,44  

# moyen de parcelles cultivées par ménage 
Par-
celle 

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 

-  7 
Il n’existait pas de PPIV avant le PADIN 
II (rendement à 1,7 T/ha) 

% de ménages déclarant que leur 
production de riz est suffisante ou 
supérieure au besoin de consommation 

% 20 35 
Applicable 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  

Durée moyenne de pâture des animaux mois 3,3 3,9 
Le Bourgou maintient les animaux plus 
longtemps qu’avant 

% de ménages éleveurs satisfait de l’état du 
pâturage 

% 15 89 
Organisation des éleveurs du niveau 
communal au niveau régional 

Durée moyenne de la période de pêche mois 4,0 5,5   

% de ménages – pêcheurs satisfaits de leur 
capture de poissons 

% 20 66 

Mise en défense 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 
US$ par jour 

% 86 79  

 

Les revenus peuvent financer l’acquisition des équipements (décortiqueuses et moulins) qui 
diminuent parfois la pénibilité du travail des femmes. Mais attention, les entretiens démontrent qu’il 
est probable que la charge de travail des femmes ait augmenté. Elles participent au même titre que 
les hommes aux travaux champêtres, tandis que leurs métiers sont multiples ; ou les hommes les 
utilisent comme main d’œuvre dans les travaux familiaux. Une autre nuance est que les effets 
concernent en général des familles sédentaires. Les pasteurs ou pêcheurs transhumants sont moins 
ciblés.  
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Le PADIN-II dit de renforcer la résilience, ce qui suppose un regard sur le long terme et sur la capacité 
d’anticiper des chocs et de s’y adapter. Donc, il n’est pas clair comment les productions et revenus 
obtenus et l’accès au foncier sont sécurisés, qui sont la base d’une stabilité alimentaire (= partie de le 
résilience). Il est bien possible que ce soit le cas, mais il est important d’analyser plus les données – 
non seulement sur la production, les revenus et le foncier, et aussi sur les relations au sein des et entre 
les ménages (ex. main d’œuvre, accès au foncier, diversification des sources de revenu).  

 

6.3. Pertinence par rapport à l’objectif global  

Suite à lecture des documents (e. a. rapports annuels, EFP) et aux entretiens, il est clair que les actions 
entamées par le PADIN II répondent à des besoins exprimés sur le terrain pour une partie des groupes 
d’impact. Les femmes maraîchères et les riziculteurs (hommes et femmes) ont vu leur alimentation 
améliorée et le surplus est vendu soit dans les villages-sites ou sur les foires hebdomadaires. Les 
produits de lait offrent des petites opportunités pour une frange des vendeuses. Il se peut que les 
revenus soient modestes (ne pouvant pas forcement sortir tous les groupes d’impact du cycle vicieux 
de la pauvreté) mais ils ont un effet de sécurisation qui est importante pour les ménages pauvres.  

Les conditions de vie ont changé depuis l’aménagement des périmètres pour la riziculture et le 
maraichage. Les cultures sont complémentaires aux cultures sèches et au riz de plaine qui dépendent 
plus des conditions climatiques. Les récoltes étaient plus aléatoires avec parfois des productions 
faibles ne permettant pas aux ménages de subvenir à leurs besoins alimentaires. L’EFP (2018) stipule 
que le riz était disponible toute l’année pour 19% des ménages en 2013 contre 46% en 2018. Ce 
progrès n’a résolu la période de soudure que partiellement. La période de problèmes de disponibilité 
de riz se situe entre les mois de juin et septembre pour 80% des ménages. Les enquêtes de ménage 
montrent que la durée de soudure est allée de 3,25 mois en 2013 à 2,80 en 2018 (moyenne avec écart-
type de 0,526). Tous ménages ciblés mangent trois fois par jour.  

Les périmètres et les mesures d’accompagnement (microfinance, magasins de stockage, semences, 
quelques formations) contribuent à une situation où une majorité des ménages agricoles ciblés arrive 
à se nourrir à partir de leur propre production pendant au moins neuf mois et à générer des revenus 
avec la vente des produits pour combler le vide de trois mois. Aussi, les groupes d’impact pensent que 
la qualité de leur alimentation a changé avec plus d’accès aux légumes qui sont vendus sur le marché 
ou sont consommés dans les ménages.  

 

Il est important de placer les perceptions dans le contexte. Les périmètres maraîchers sont certes à la 
base de plus de légumes disponibles. Les périmètres rizicoles ont contribué nettement à plus de riz au 
niveau des greniers, mais dans beaucoup des cas les ménages continuent à dépendre du riz des plaines 
et des céréales sèches. Dans le delta intérieur du Niger les superficies des PPIV sont beaucoup plus 
productives, mais de petite taille, et ils ne supportent pas tout le besoin en riz. Dans cette phase le 
PADIN-II n’a pas pu s’investir dans les aménagements sommaires des plaines. Dans les zones de la rive 
droite et du Sourou le mil constitue autant, sinon plus l’aliment de base. Dans ces endroits, une 
sécurité alimentaire (dimension de disponibilité calorique) ne peut être atteinte que par un 
investissement dans les cultures sèches.  

Certains groupes vulnérables ciblés ne semblent pas atteints, ce qui est aussi dû au manque de 
désagrégation à l’intérieur des groupes d’impact dans le suivi du PADIN-II. Le groupe « agro-pasteurs » 
englobe des familles qui pratiquent la grande transhumance, des familles dont le troupeau migre à un 
moment de l’année et sur des distances plus modestes, et des familles sédentaires qui se sont dotées 
de l’élevage des ruminants. Ces familles n’ont pas forcément les mêmes caractéristiques, ni les mêmes 
intérêts ; les interventions ont eu un biais agricole, qui risque de favoriser les familles sédentaires. 
Idem pour les « pêcheurs », où les sédentaires semblaient plus ciblés.  
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6.4. Genre et vulnérabilité  

La vulnérabilité (h. l. liée à la sécurité alimentaire/SA) a un visage féminin. Par exemple, la dominance 
des filles dans un ménage montre un signe de vulnérabilité. L’exode des (jeunes) hommes est très 
pratiquée dans la zone et met plus des charges sur les jeunes femmes. Ensuite, à cause de l’insécurité 
résiduelle dans les Communes cibles, les hommes ont été incapables d’exercer leurs activités de 
production comme ils souhaitent. Les éleveurs et agriculteurs ne peuvent plus s’hasarder dans les 
brousses lointaines ; les pêcheurs se contentent des abords des villages sans pouvoir utiliser les eaux 
lointaines qui sont les plus productives en poisson. Cet état de lieux engendre un rôle plus important 
des femmes dans la SA dans la zone de PADIN-II.  

 

L’équité genre devra aboutir à une redéfinition des normes d’accès et de contrôle des ressources 
productives (terre, matériels et intrants agricoles) par les femmes et les hommes. Il s’agit des besoins 
de recomposition des rôles et responsabilités des femmes/hommes dans la production agricole et la 
sécurité alimentaire. Le PADIN II l’a traduite par l’ouverture des actions sectorielles aux femmes. Les 
PM ont été à plus de 90% destinée aux groupes de femmes et ont permis d’accroitre leur contribution 
à la sécurité alimentaire des ménages (60-70% des productions sont autoconsommées). Aussi, 
l’approche pour le choix des bénéficiaires des parcelles rizicoles aménagées a permis à certaines 
femmes d’être propriétaires et d’exercer l’activité de la riziculture au même titre que les hommes. Si 
la prise en compte des veuves chefs de ménages a été systématiquement effectuée dans toutes les 
distributions de parcelles, dans certains cas, l’approche a été détournée vers le choix des ménages et 
l’accès des groupements féminins.  

Selon les données de l’évaluation finale préliminaire de 2018, on constate un renforcement du rôle 
des femmes dans la production agricole, car généralement elles sont principalement occupées par des 
activités de commerce, de transformation, l’artisanat et le repiquage/récolte. Le PADIN-II a favorisé 
soutenu femmes et hommes dans l’agriculture (60 % d’hommes contre 40% de femmes dans PPIV et 
PM réalisés).  

Toutefois, les secteurs de l’élevage et la pêche sont toujours restés dans les mains des hommes. Aussi, 
les centres de lait et les activités de pisciculture sont principalement dirigés par les hommes. Le cas de 
la coopérative de lait de Konio objet de l’encadré 7 est édifiant sur la non visibilité des femmes dans 
les centres de lait. 

 

Encadré 6.1. Exemple du centre de lait de Konio dans la prise en compte des intérêts des femmes  

On peut noter que PADIN II a engendré un nouveau type de rapport entre homme et femme dans la gestion 
du secteur lait. Ce rapport risque d’être en défaveur des femmes, car on assiste à un renforcement du pouvoir 
décisionnel des hommes à travers une mainmise sur la gouvernance du lait. Hors la situation traditionnelle 
est que la femme est l’acteur principal de ce secteur qui lui sert à faire face aux besoins financiers du ménage. 
En modernisant le secteur, PADIN II a quelque part contribué à rompre cette harmonie sociale entre les sexes 
dans le partage des ressources de l’élevage.  

 

Malgré la volonté de PADIN II dans la promotion féminine, l’analyse de la situation présentée dans les 
paragraphes précédents, montrent une insuffisance d’analyse genre lors de la planification et de 
l’établissement du baseline du programme. Pour répondre aux objectifs 1 et 2 du PADIN II, la non-
discrimination ne suffit pas. Deux aspects qui montrent la nuance :  

 Les femmes participent et font acte de dans les instances et organes. Elles sont membres des 
différentes sociétés coopératives et de leurs comités de gestion (PPIV, Pisciculture, Centre de 
collecte de lait). C’est suite à la réalisation des infrastructures que les hommes leur ont fait appel 
pour leur confier telle ou telle responsabilité sans qu’elles comprennent forcément les 
mécanismes mis en place (ex Centre collecte lait de Konio). Donc, quelle réelle participation ?  
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 Les PM sont un cas de succès. En même temps les superficies des périmètres maraîchers pour les 
femmes sont minimes au regard des potentialités et de l’engagement, du dynamisme et du 
nombre des femmes : 0,5 à 1 ha réparti entre dizaines des femmes. Aussi dans certains PPIV les 
superficies sont petites (ex. 0,25 ha pour un groupement). En dehors d’une contribution à la SA et 
des petites recettes, quelle réelle chance auront-elles de s’épanouir davantage dans la production 
agricole ? Ou fallait-il renforcer leurs activités de commerce, transformation, autres ?   

 

Une analyse relationnelle genre aurait dû identifier des actions répondant aux besoins pratiques et 
stratégiques des femmes et des hommes. Les femmes ne sont pas exclues, au contraire, mais en 
dehors des PM et MJT elles ne sont non plus ciblées ; ou le programme n’a pas mesuré les effets des 
activités sur les femmes (ex. de risque d’augmentation des charges). Il fallait la planification de 
mesures d’accompagnement pour lever les défis à l’équité du genre et les facteurs d’influence qui 
maintiennent les inégalités et donc la vulnérabilité féminine. L’analyse genre favorise également le 
ciblage d’objectifs pour la transformation des relations inégalitaires selon le sexe.  

 

Le biais agricole a des conséquences. Le PADIN est ancré dans une logique de valorisation du riz et des 
cultures maraîchères dans les PPIV et les PM. Pour les productions liées à la pêche et à l’élevage 
transhumant le compte n’est pas bon. Les pêches traditionnelles restent les parents pauvres de l’appui 
de PADIN II. Sans rentrer dans les comptes d’exploitation au niveau des étangs piscicoles et des cages 
flottantes, les revenus des pêcheurs proviennent des pêches de leur migration saisonnière sur les 
fleuves Niger et Bani (propos dans campement de pêcheurs de Bargodaga près de Mopti). En dehors 
des pêches collectives des plaines aménagées, le PADIN n’a pas pu ajuster ses interventions vers une 
prise en compte de cette pêche.  

Dans le foncier pastoral, la sécurisation des aménagements reste problématique. La stratégie de 
sécurisation des espaces pastoraux aménagés n’est pas claire. Dans le village de Konio il y a eu 
ensemencement d’une bourgoutière ancienne en 2016. Aujourd’hui, le bourgou a recolonisé une 
superficie de près de 60 ha, ce qui est une réussite. Mais la coopérative des éleveurs de Konio n’a pas 
accès à « leur bourgoutière » à cause d’absence des règles de possession et d’exploitation du bourgou. 
Des individus viennent prélever le bourgou afin de vendre la charretée à 10.000 FCFA dans le village. 
En termes généraux, l’aménagement des espaces pastoraux est resté partiel. Le PADIN a voulu 
améliorer l’alimentation des troupeaux à partir de ces sites (aussi pour soutenir la production laitière 
pour les centres de collecte). La démarche de sécurisation des sites n’est pas complète puisque les 
sites ne sont pas géo-référenciés et les règles d’accès et de gestion ne sont pas élaborées entre les 
riverains eux-mêmes, ni entre ceux-ci et lesdits étrangers. Cette lacune de sécurisation des sites 
pastoraux de PADIN II a renforcé les tensions et l’insécurité qui existe depuis le démarrage de PADIN.  

Cette situation risque d’aggraver la vulnérabilité des pasteurs transhumants et agropasteurs. On a 
déjà signalé qu’une approche envers les femmes (agro-) pasteurs ne sort nulle part dans les 
documents de PADIN II. Les éleveurs transhumants constituent les groupes les plus marginalisés dans 
les interventions des programmes.  

 

6.5. Durabilité (institutionnelle)  

L’appropriation réelle des paysans bénéficiaires (groupes d’impact) et la maîtrise d’ouvrage des 
collectivités territoriales (CT) restent un objet de discussion. Dans la démarche de PADIN II la demande 
de l’aménagement doit émaner des bénéficiaires, mais dans la pratique les ONG partenaires suscitent 
l’intérêt chez les populations et ensemble ils trouvent la solution ; les interventions étaient 
présélectionnées et souvent préconçues. L’ONG peut identifier un site pour un aménagement mais il 
se trouve qu’il n’est pas planifié dans le PDESC. Si le site remplit toutes les conditions, l’ONG, les 
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populations, et le PADIN II entreprennent toutes les démarches nécessaires pour la réalisation de 
l’activité.  

L’approche PADIN-II ne pouvait non plus se contenter des PDESC comme seule base. La conséquence 
a été que certaines activités sont mal ciblées (cas des étangs piscicoles dans zones rurales reculées, 
des impluviums) ou marginales (élevage en général, le mil-sorgho dans zones exondées). Comme 
évoqué en Chapitre 2, les activités qui demandent autant des investissements et génèrent des revenus 
(objectifs 1 et 2) doivent aller au-delà des projets listés dans les PDESC, et faire une analyse des 
avantages comparatifs des investissements et des produits sur le terroir en question. C’était le cas 
pour le Sourou, beaucoup moins pour le DIN.  

 

Pour un transfert effectif et opérationnel des fonctions aux organisations paysannes (OP), les 
producteurs auraient dû recevoir plus des formations et d’appui. Le module de maîtrise d’ouvrage a 
été élaboré. Les outils de gestion comme les cahiers de magasin, livre des dépenses, les comptes, sont 
disponibles mais on ignore comment ils ont été utilisés. Les OPs faîtières (ex. PRPR, AOPP, ASPROFER) 
ont été peu associées à ce transfert des fonctions.  

 

Le rôle des collectivités territoriales (Communes et Conseil Régional) se situait surtout au niveau de 
l’identification des besoins des bénéficiaires et de l’inscription dans les PDESC. Le transfert des 
infrastructures aux collectivités territoriales (CT) n’a commencé que tardivement en 2018-19, et il est 
loin de sûr que les CT soient prêtes à la fin du PADIN-II.  

Dans le cadre du transfert des aménagement hydro-agricoles aux collectivités territoriales, une série 
de rencontres ont eu lieu entre PADIN II et d’autres intervenants dans le secteur des aménagements 
hydroagricoles, à savoir : le PASSIP, l’ADR, le Conseil régional, PASARC (avec NEF). Sur la base d’une 
étude commanditée par PASSIP sur l’élaboration d’un document régional de transfert, les partenaires 
cités ont mis leurs efforts en commun en vue de l’élaboration et la validation d’un document régional 
de transfert. Ce processus a bénéficié de l’adhésion de l’ensemble des autorités régionales et devrait 
aboutir à la validation d’un document régional harmonisé qui sera utilisé par l’ensemble des acteurs 
régionaux. 

Toutefois, il y a lieu de relever ici que ce processus de transfert a été engagé tardivement dans la 
stratégie de désengagement opérationnel du PADIN II. Ce qui fait que jusqu’à présent il n’y a pas de 
document produit sur les modalités pratiques de transfert des infrastructures aux collectivités 
territoriales. Également, il n’y pas de processus institutionnel d’accompagnement pour l’appropriation 
et la gestion post transfert par les collectivités territoriales récipiendaires. Cela suscite auprès des 
populations usagers des aménagements un certain nombre d’appréhensions sur le type de gestion 
que les collectivités territoriales mettront en place, une fois qu’elle prendra possession desdites 
infrastructures. Certains craignent même la politisation et le clientélisme dans la gestion des 
aménagements hydro-agricoles par les maires des communes bénéficiaires. 

 

Encadré 6.2. Exemple de transfert des investissements  

Les investissements réalisés sur fonds publics de la coopération bilatérale Mali - Pays-Bas, ayant de ce fait un 
statut public, ont été placés sous l’égide des services de l’Etat (niveau central et niveau déconcentré), bien que 
les collectivités territoriales soient plus ou moins associées à leur réalisation. Du fait de cette situation, seul 
l’administration d’Etat peut procéder au transfert des infrastructures réalisées, et ce transfert ne pourra se faire 
qu’aux collectivités territoriales uniquement, conformément aux lois de décentralisation. Des réflexions sont en 
cours pour définir clairement les modalités de transfert des infrastructures de l’Etat aux collectivités territoriales. 
En guise d’exemple des propositions qui sont en train d’être discutées, le transfert des périmètres irrigués aux 
collectivités territoriales serait envisagé en fonction de la taille du périmètre et de la capacité de gestion du 
niveau de collectivité territoriale. Ainsi, le scénario de transfert pourrait être celui-ci :  
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Jusqu’à 50 hectares : transfert aux collectivités territoriales Communes ;  
Jusqu’à 200 hectares : transfert aux collectivités territoriales Cercles ;  
Jusqu'à 500 hectares :  transfert aux collectivités territoriales Régions ;  
Au-delà de 500 hectares : mettre dans le cadre d’un contrat Plan Etat-Collectivités Territoriales.  

 

6.6. Mise en échelle   

Le tableau 6.2 ci-dessus fait un résumé des performances du PADIN-II selon les critères d’évaluation 
(déjà abordés ci-dessus). La mise en échelle en fait partie. Sur le plan (agro-) technique et -économique 
le programme a promu des interventions qui sont déjà (ex. PPIV, MP, MJT) ou peuvent être mises en 
échelle. Les exceptions sont les étangs piscicoles et les centres de collecte de lait.  

La dimension critique se trouve plutôt au niveau organisationnel et institutionnel (voir §6.5). Le PADIN-
II a continué à donner relativement beaucoup d’espace aux instances de l’Etat (dimension de la 
déconcentration). La mainmise de l’administration/services sur les interventions risque de minimiser 
la place des collectivités et des organisations paysannes et citoyens. Avant de prétendre de pouvoir 
mettre les interventions en échelle, ce risque doit être connu et atténué. 
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Tableau 6.2. Performances selon les critères d’évaluation pour les différentes interventions type du PADIN-II 

Intervention 
type 

Pertinence/ciblage  Efficacité Rentabilité 
Durabilité/ ancrage 
local (institut.) 

Objet des conflits/ 
risques 

Mise en échelle Remarques 

Périmètre 
Irrigué PPIV 

Pertinent ; grande 
couverture parmi la 
population visée  

Buts atteints, 
répondant aux 
besoins des 
groupes d’impact 

Exploitation 
rentable, question 
de gestion d’eau 
demeure 

Existence des 
coopératives, mais 
question de 
maîtrise d’ouvrage 
(des CT et des OPs) 
demeure  

Risques de dégâts 
et d’inondation ; 
culture perturbée 
par insécurité ; 
risque de grigno-
tage sur pasto. et 
pêche  

Grande (déjà 
preuves existantes) 

- 

Périmètre 
Maraîcher PM 

Pertinent ; grande 
couverture 

Buts atteints, 
répondant aux 
besoins ; questions 
d’eau et protection 
demeurent 

Exploitation  
rentable  

Ancré dans OCB/ 
OP, mais parfois 
encore ‘attitude 
d’assisté’  

Petit risque de 
dégâts  

Grande   
Complémentarité 
fructueuse avec MJT 

Etang Piscicole 
(EP) ; Cage 
flottante 

Innovations ; 
nombre limité est 
atteint  

Atteints, mais 
interrogation sur 
pertinence vis-à-vis 
besoins 

Amélioration nette 
depuis 2017 dans 
rentabilité, mais 
investissement 
reste cher  

OCB pas structure 
appropriée ; 
gestion de coopé-
rative à améliorer 

Peu  
Peu de potentiel 
parmi groupes 
d’impact 

EP sont pertinents 
pour : structure 
privée ; niche 
(alevins) ; contexte 
périurbain  

Mare Piscicole 
(MP) ; pêche 
collective dans 
plaines 

Innovation (MP) ; 
pertinents pour 
groupes d’impact  

Atteints, répondant 
aux besoins 

Exploitation  
rentable 

Ancré dans OCB/ 
OP,  parfois 
‘attitude d’assisté’ 
pour MP  

Questions de pro-
priété et protection 
des sites, risques de 
vol des poissons 

Grande ; bonne 
alternative des EP 
pour groupes 
d’impact  

- 

Bourgoutière  
Au début ; 
pertinent pour 
groupes d’impact 

Bon début, 
répondant aux 
besoins 

Exploitation  
rentable 

Ancré dans OP ou 
OCB, appropriation 

Questions de pro-
priété et d’exclu-
sion ; grignotage 
par espaces agro. 

Bon potentiel  

Articulation 
nécessaire avec 
autres ressources 
pastorales 

Groupe/MJT 
Pertinent ; grande 
couverture parmi 
femmes 

Buts atteints, 
répondant aux 
besoins 

Rentable 
Dynamique, basé 
sur tontines 

Peu  Grande  
A compléter par 
activités qui génèrent 
plus de revenues 

Centre Collecte 
Lait 

Nombre limité 
atteint, pas des 
pasteurs 

Buts atteints en 
infrastructure, pas 
en productivité 

Forte interrogation 
sur rentabilité  

Ancrage dans 
coopératives et 
FERLAIT 

Peu, malgré que 
collecte est 
perturbée par 
insécurité  

Pas possible si :  

(1) la stratégie ne 
différencie pas 
différentes filières,  

Les CCL peuvent 
avoir potentiel dans 
contexte spécifique ; 
privilégier une 
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Intervention 
type 

Pertinence/ciblage  Efficacité Rentabilité 
Durabilité/ ancrage 
local (institut.) 

Objet des conflits/ 
risques 

Mise en échelle Remarques 

(2) pas plus d’in-
térêt au circuit 
traditionnel  

approche à partir des 
demandes (des 
consommateurs)   

Stockage des 
produits  

Pertinent ; 
couverture parmi la 
population visée 

Buts atteints, 
répondant aux 
besoins  

Exploitation 
rentable (sans 
prendre en compte 
les investissements) 

Existence des 
coopératives/ 
unités de gestion, 
mais question de 
maîtrise d’ouvrage 
demeure 

Peu Grande  
Complémentarité 
fructueuse avec PPIV 
(et PM) 

 

 



  
   
 

59 

 

7. Gestion du PADIN II  

7.1. Gestion interne  

En 2017 le PADIN-II était composé d’un chef de projet et de cinq conseillers basés à Sévaré. Un chef 
de programme basé à Bamako supervise le PADIN-II. Les cinq conseillers ont chacun un domaine de 
compétence : un conseiller aux aménagements/à la maîtrise d’ouvrage, un à la pisciculture et à la 
pêche, un conseiller en recherche-action, un en suivi-évaluation, un chargé de genre, et en gestion 
des conflits et de la chaîne des valeurs (conseiller en renforcement des capacités). L’envergure des 
domaines du dernier conseiller était trop grande pour une seule personne ; il n’y avait pas un expert 
en économie solidaire (gestion des groupements, accès au financement, etc.). On trouvait plutôt des 
disciplines techniques sectorielles et peu de disciplines managériales. Il n’y avait non plus un 
spécialiste en élevage/pastoralisme. Cette tendance sectorielle s’explique par l’historique 
d’aménagement (agricole), ce qui est resté la force du programme. On pourrait se demander si le 
PADIN n’aurait pas dû compléter ou changer les expertises au moment que les questions économiques 
et institutionnelles devenaient plus importantes.  

Comme la fin de programme s’annonçait, au cours de 2018 l’équipe s’est réduite ; certains conseillers 
n’étaient pas remplacés en cas de départ (ex. de suivi-évaluation). Le PADIN a eu une extension de six 
mois jusqu’en juin 2019, entre autres pour finir les études sur le Sourou. La fin des travaux était le 31 
mars 2019. Les trois mois suivants sont réservés pour la clôture du programme.  

 

Pour la mise en œuvre de PADIN II, CARE a établi une collaboration avec quatre ONG à savoir :  

 L’ONG GRAT (Groupe de Recherches et d’Applications Techniques) pour le cercle de Mopti,  

 L’ONG AFAR (Action pour la Formation et l’Autopromotion Rurale) pour le cercle de Djenné,   

 L’ONG AMPRODE SAHEL (Association Malienne pour la Protection et le Développement de 
l’Environnement au Sahel) pour le cercle de Ténenkou ;  

 L’ONG Ya G Tu (Yam Giribolo Tumo) pour le cercle de Bankass. 

 

Chaque ONG partenaire a assuré la mise en œuvre des activités sur le terrain à travers une équipe 
composée d’un coordinateur de zone et des Experts Juniors (EJ) dont le nombre varie de cinq (pour 
les ONG AFAR, AMPRODE SAHEL et GRAT) à deux pour l’ONG Yam GIRIBOLO TUMO (Ya G TU). Cette 
collaboration a été faite autour des axes programmatiques parmi lesquels, on peut citer, entre autres 
la gestion des aménagements, le développement agricole et le développement économique, 
notamment en faveur des couches les plus vulnérables et marginalisées des populations locales. 

 

Des entretiens avec les ONG partenaires, des points d’appréciation sont ressortis ainsi qu’il suit : 

- Les contrats de partenariats sont signés sur une base annuelle et renouvelés après évaluation ; 
- Les planifications des activités ont été faites trimestriellement et de manière conjointe (mettant 

ensemble toutes les ONG et CARE ensemble) ; 
- Un retard systématique dans la signature du contrat et la mise à disposition des fonds (1 à 4 mois 

de retard) ; 
- Les relations avec CARE sont davantage des relations de prestation de services (exécution des 

prestations convenues) et moins des relations de partenariat. Les ONG considèrent qu’elles 
n’avaient pas de marge de négociation avant démarrage des activités et qu’elles n’ont presque 
pas bénéficié d’appui institutionnel et de renforcement des capacités internes ; 

- Concernant le suivi sur le terrain, les ONG n’ont pas eu accès aux contrats des entreprises, donc 
difficiles pour elles de savoir jusqu’où allaient les engagements et obligations des entreprises 
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Au regard des points évoqués ci-dessous, il apparait que le capital d’expériences et de connaissances 
des ONG partenaires aurait pu être davantage valorisé dans la mise en œuvre du projet. En lieu et 
place des liens de prestation, une relation de partenariat véritable aurait mis ces ONG dans de 
meilleures conditions pour déployer de façon plus optimale leurs connaissances et expériences de 
terrain dans le cadre du suivi / accompagnement de l’exécution du projet. 

 

Quant au budget, le taux de réalisation des activités du programme est satisfaisant : il est de l’ordre 
de 97% du budget pluriannuel (2013-2018) de plus de 7,8 Milliards de FCFA (7.871.484.000 fcfa), dont 
45% pour les aménagements/infrastructures et 7% pour les mesures d’accompagnement. Le PADIN a 
utilisé ses reliquats pour la finalisation et le processus du PDIDS/EES en 2019. Au moment de 
l’évaluation la clôture (y inclus rapportage financier) n’avait pas encore commencé.  

 

7.2. Système de suivi   

Voir aussi les indicateurs des Chapitres 1 et 2. Lors de l’EMP (2017) l’évaluation avait déjà fait une 
lecture critique du suivi.  

Encadré 7.1. Remarques sur suivi du PADIN (voir aussi EMP, 2017) 

1. Dans la chaîne des résultats/cadre logique, les résultats, normalement les éléments intermédiaires entre 
objectifs et outputs (activités), sont présentés comme une liste des indicateurs et des normes à atteindre. 
Ces derniers ont été traduits en investissements. Comme ces résultats (= indicateurs et normes) ont des 
valeurs absolues en termes de superficies, nombre des ouvrages ou des formations, le programme était 
enfermé dans les objectifs 1 et 2 dans des réalisations préconçues sans trop de marges d’adaptation au 
contexte ou aux nouvelles compréhensions sur la pertinence des activités à prioriser.  

2. Ces indicateurs et normes absolus disent en soi peu sur le progrès dans le développement des groupes 
d’impact. Ils n’abordent ni la performance des groupes cibles (ex. renforcement des capacités) qui sont les 
porteurs des changements que le PADIN-II envisage (objectifs 1, 2, 3), ni les changements politiques et 
institutionnels souhaités (objectif 4). Ceci est resté une lacune dans l’appréciation du programme.  

3. Les hypothèses derrière le but global et les objectifs ne sont pas rendues explicites. Si le PADIN estime 
mesurer la sécurité alimentaire comme indicateur principal dans le but global, qui est élaboré en termes 
d’amélioration des conditions de vie à travers le renforcement de la résilience, qui est à atteindre par la 
production (OS 1), les revenus (OS 2) et la résilience collective (obj. 3), le PADIN-II aurait dû rendre plausibles 
comment y arriver. Les relations cause-à-effet sont peut-être logiques, mais le PADIN devait nous les 
montrer.  

 

Le programme s’investi dans le suivi et les indicateurs sont renseignés par des données de terrain. 
L’équipe a élaboré une évaluation finale préliminaire (EFP, 2018) dans laquelle elle a présenté et 
commenté les données récoltées, issues du système de suivi et des enquêtes ménages. Ceci permet 
d’apprécier le programme en termes de progrès des activités. Pourtant, le système de suivi n’a pas 
été adapté conformément aux observations de l’EMP et le texte de l’encadré ci-dessus reste 
d’actualité : les liens entre et la hiérarchie des résultats, allant des activités et aménagements vers les 
objectifs et le but (exprimé en termes de sécurité alimentaire), ne sont pas rendues explicites.  

 

7.3. Ancrage institutionnel et coordination  

Ancrage institutionnel 

L’ancrage institutionnel au niveau de l’administration d’Etat a renforcé le dispositif de 
déconcentration. La DNGR/DRGR a exprimé sa bonne appréciation de sa position de tutelle du PADIN 
II. Cette position lui a permis d’être actif dans l’orientation et le suivi de la mise en œuvre du projet. 
De l’autre côté, cette tutelle a peut-être contribué à rester focalisé sur l’aménagement (agricole) dans 
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le PADIN-II. Aux côtés de la DRGR, les autres services techniques déconcentrés de l’Etat, tels que 
l’agriculture, l’élevage et le développement social, ont également été mobilisés dans le cadre du suivi 
des investissements.  

De son côté, le Gouvernorat a également bien apprécié son rôle dans le comité de pilotage et la 
commission technique, instances d’orientation et de suivi qu’il préside. Toutefois, il faut noter que 
c’est l’appui logistique et financier apporté par le projet qui a permis d’assurer la continuité et la 
régularité de l’accompagnement du Gouvernorat et des services techniques déconcentrés de l’Etat. 
En l’absence de cet appui au fonctionnement, et vu les ressources limitées du Gouvernorat et des 
services déconcentrés de l’Etat, il serait fort à craindre que cette fonction régalienne de 
suivi/supervision de l’Etat fasse défaut.  

 

La maitrise d’ouvrage par les collectivités territoriales  

Les communes sur le territoire desquelles les infrastructures sont réalisées n’ont pas pu exercer leur 
maitrise d’ouvrage dans le processus de réalisation des investissements. L’ancrage institutionnel au 
niveau de l’Etat n’a pas permis aux communes de véritablement jouer leur rôle de maître d’ouvrage, 
ou à défaut, d’apprendre la maitrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ici, on 
peut remarquer que le projet, dans sa mise en œuvre, a fait fi du cadre légal et réglementaire de la 
décentralisation qui donnent explicitement aux collectivités territoriales la responsabilité du 
développement local et régional et établit leur maîtrise d’ouvrage en la matière. Face à l’évidence du 
fait que les services techniques déconcentrés ont de plus grandes capacités (expertise, personnel, 
équipements) comparées aux services communaux, le projet aurait pu contribuer à l’apprentissage de 
la maitrise d’ouvrage par les collectivités territoriales et les conforter dans les compétences conférées 
par la loi. Une telle démarche aurait contribué à mieux asseoir la légitimité des collectivités 
territoriales aux yeux des populations locales. Le fait de leur demander seulement à la fin du projet 
d’assurer la maitrise d’ouvrage n’a pas manqué de générer au niveau des acteurs locaux des 
interrogations et suspicions quant à la gestion future que ces collectivités locales feront des 
infrastructures transférées.  

Le Conseil régional considère qu’il aurait dû être plus impliqué qu’il ne l’a été dans la réalisation des 
investissements sur le territoire régional, étant donné qu’il est chargé de la coordination du 
développement régional. Il s’est senti marginalisé dans la mise en œuvre du projet et il n’a pas manqué 
de le faire savoir à l’équipe d’évaluation. Le Conseil régional n’a pas été suffisamment valorisé dans le 
dispositif institutionnel du projet, malgré le fait que le projet est intervenu dans 4 cercles de la région 
de Mopti. 

Cette faible prise en compte des lois de décentralisation a créé à la fin du projet la problématique du 
transfert des infrastructures aux collectivités territoriales, et soulève surtout des inquiétudes sur la 
capacité des collectivités territoriales à gérer de manière efficace et concertée les infrastructures 
transférées. Une reconnaissance de la maitrise d’ouvrage des collectivités territoriales dès l’entame 
du processus de réalisation des investissements aurait pu créer une autre dynamique plus sereine 
d’appropriation collective. 

 

Dans la dynamique d’implication des communes dans l’aménagement du bassin du Sourou, il s’est 
avéré nécessaire de mettre en place une association des collectivités territoriales de la zone. Cette 
nouvelle inter-collectivité en gestation s’est dotée d’un comité restreint qui a conduit ses premiers 
pas. Elle s’est dotée d’un Plan de Développement du Sourou (PDIDS) et mis en place son premier 
bureau élu en mars 2019. Bien que le bassin du Sourou s’étende au-delà de la frontière malienne pour 
couvrir une partie du Burkina Faso, l’inter-collectivité n’est pas transfrontalière pour le moment. Elle 
devrait profiter du décret sur la coopération inter-collectivités, qui l’y autorise, pour s’ouvrir aux 
collectivités territoriales du Burkina Faso, situées de l’autre côté de la frontière. 
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Différents comités : Coordination, Com-Pil et Com-Tech.  

Encadré 7.2. Comités du PADIN-II  

 La Cellule de Coordination PADIN-II : sa mission est d’assurer le suivi et l’encrage la cohérence et la synergie 
d’action entre le Programme PADIN-II et les programmes similaires dans le delta à Mopti. Elle est mise sous 
l’autorité du Gouverneur et présidée par le Conseiller aux Affaires Economiques et Financières (CAEF) du 
Gouverneur de Mopti. Les collectivités territoriales et l’Agence de Développement Régionale ne sont pas 
associées.   

 Comité de Pilotage : cet espace de prise de décisions regroupe surtout les représentants de l’administration 
et les services techniques, et les responsables du programme ; il est présidé par le Gouverneur de la région.  

 Comité Technique : Il est présidé par le président de la commission économie rurale du CROCSAD. L’organe 
permet aux bénéficiaires et aux services techniques d’échanger autour des activités exécutées, ou en cours, 
mais surtout de faire ressortir les difficultés qui peuvent, si des mesures ne sont pas prises, devenir facteur 
de blocage. Cependant les responsables du programme doivent veiller à ce que ces rencontres soient plus 
un espace de redevabilité que celui de débats techniques. 

 

Durant la période d’exécution du PADIN, 8 réunions du comité technique ainsi que 8 sessions du 
comité de pilotage se sont tenues. Ces rencontres étaient placées sous la présidence du Conseiller aux 
Affaires Economique Financières (CAEF) du Gouverneur. Elles ont servi de cadres de revue concertée 
des progrès réalisés qui mettaient ensemble dans une même salle les différentes parties prenantes. 
Elles étaient aussi l’occasion de formuler des recommandations allant dans le sens de l’ajustement et 
de la réorientation des activités et investissements en cours ou envisagés dans le cadre du PADIN II.  

Si dans la Cellule de Coordination l’Etat (CAEF) était dans son rôle, dans le Comité de Pilotage il aurait 
pu donner plus d’espace au Conseil Régional. Pour être en phase avec les dispositions de la politique 
de décentralisation, l’organe aurait pu être présidé par le Conseil Régional. Cela dit, il faut noter que 
les Communes ont activement participé aux réunions du Comité de Pilotage et de la Comité 
Technique. Les organisations paysannes faîtières et l’institution en charge de la mise en œuvre de la 
Politique Nationale Genre du Mali n’étaient guère présentes. Le Comité Technique était bien apprécié. 
Cependant les responsables du programme doivent veiller à ce que ces rencontres soient plus un 
espace de redevabilité que celui de débats techniques. 

 

7.4. Gestion adaptive  

Avec l’intensification des conflits communautaires, notamment dans le cercle de Bankass, l’insécurité 
a gagné la quasi-totalité des zones d’intervention du projet. Face à cette situation, des stratégies 
adaptatives ont été développées et mises en œuvre par l’équipe de projet. Elles se sont articulées 
autour des points suivants :  

- Utilisation des ONG partenaires pour mettre en œuvre certaines activités, grâce à leur présence 
appréciée par les communautés et encore tolérée par les groupes armés, 

- Utilisation des moyens de transport locaux (charrette, pirogue, pinasse, transport en commun, 
etc.), 

- Mise à contribution des relais communautaires, élus et autres autorités locales, 
- Utilisation des NTIC (téléphone, internet, autres applications), 
- Tenue des réunions sécuritaires (CARE & OCHA), désignation des points focaux sécurité. 

Malgré ces initiatives, force est de noter que les problèmes d’insécurité ont négativement influencé 
les résultats du projet, avec des retards dans la réalisation de certaines infrastructures et 
l’impossibilité d’obtenir tous les résultats attendus du projet. 
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Constats et leçons Chapitre 7.  

25. Le PADIN-II avait une grande équipe avec des compétences qui lui permettait de couvrir sans problèmes la 
plupart des interventions. Il y avait des lacunes dans l’expertise en élevage/pastoralisme et en analyse 
d’équité genre. Pour la première lacune, l’équipe du programma a fait appel à la DRPIA. Ceci l’a comblée 
partiellement – en dehors du côté technique-étatique il fallait aussi une lecture qui inclue les besoins 
spécifiques des (agro-) pasteurs.  
 

26. Le PADIN a le mérite d’avoir une proximité du terrain avec des ONGs responsables de la mise en œuvre. 
Leurs relations avec CARE étaient plutôt des relations de prestation de services (exécution des prestations 
convenues) et moins des relations de partenariat. Les ONG considèrent qu’elles avaient peu de marge de 
négociation avant démarrage des activités et qu’elles ont peu bénéficié d’appui institutionnel et de 
renforcement des capacités internes. Ceci joue forcement sur leur performance et sur la capacité d’adapter 
le programme.  

 

27. En 2017-19 le PADIN a reconduit son cadre logique de 2013, qui montre des incohérences dans le montage. 
Les indicateurs étaient rigides ciblés sur des investissements ; le cadre ne permettait pas de mesurer les 
performances organisationnels/institutionnels et les changements comportementaux des groupes cibles. La 
conséquence est que le programme avait du mal i) à adapter ses interventions, car renfermés dans les 
aménagements préconçus, et ii) à se mettre sur le « software » des compétences, liées au transfert des 
investissements (maîtrise d’ouvrage aux collectivités) et des fonctions (d’appui-conseil, des services) aux 
organisations paysannes.  

 

28. Les problèmes d’insécurité ont négativement influencé les résultats du projet, avec des retards dans la 
réalisation de certaines infrastructures et l’impossibilité d’obtenir tous les résultats attendus du projet. Vu 
l’envergure et la profondeur de l’insécurité et des violences, la solution était hors portée du programme 
dans son montage actuel.  

 

 

 

8. Conclusions et leçons  

Ce chapitre développe une série de conclusions tirées des constats faits dans les Chapitres 2 à 7 (voir 
les encadrés en couleur grise et Chapitre 6). Etant donné qu’il s’agit d’une évaluation finale et que 
pour le moment il n’y a pas de décision pour une nouvelle phase du PADIN qui justifierait de faire des 
recommandations, on se limitera à tire plutôt des leçons et enseignements.  

 

8.1. Général : atteinte de quatre objectifs 

Le Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger ou PADIN-II s’inscrit dans un long 
historique des aménagements et interventions pertinentes et appréciées. Le programme a pu 
contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages dans ses zones d’intervention (cf. 
aux rapports annuels, évaluation finale préliminaire et aux entretiens). Ceci est surtout dû à l’atteinte 
des activités clef des objectifs stratégiques (OS) 1 et 2, liés respectivement à la production et 
productivité agricole et à la génération des revenues.  

De façon globale, le PADIN a atteint ses résultats d’aménagement (OS 1), surtout si on tient compte 
des conditions difficiles de travail. Les attaques terroristes violentes et l’insécurité qui en découle ont 
actuellement une emprise sur une grande partie des zones d’intervention (rive gauche du Niger et du 
Bani, Cercles de Ténenkou et de Bankass). Ce succès concerne en premier lieu les activités et 
aménagements liés aux périmètres irrigués (PPIV) et périmètres maraîchers (PM), qui incluent l’accès 
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aux semences et intrants, les tests (SRI, nouvelles variétés), les magasins. Ces activités ont prouvé leur 
efficacité et sont bien appréciées par les ‘groupes d’impact’ (ménages des agro-pasteurs et –pêcheurs 
qui en bénéficient) et les groupes cibles (parties prenantes).  

 

Les PPIV et PM contribuent à l’autosuffisance alimentaire et génèrent des revenus significatifs pour 
les ménages concernés. Une nuance est qu’au niveau de l’exploitation paysanne le riz du PPIV ne 
remplace ni le volume du riz des plaines, ni les céréales sèches, mais il joue certainement un rôle 
crucial dans la sécurisation de la disponibilité alimentaire. Les légumes des PM diversifient le régime 
alimentaire. Toutefois, ces cas de succès ne doivent pas focaliser les futures interventions sur une 
priorisation de la riziculture. Dans beaucoup des sites (zones de rive droite, C/Bankass) les céréales de 
base restent le mil-sorgho. Le PADIN-II a fait un progrès pour les activités des cultures sèches ou 
pluviales, qui sont surtout des tests en milieu réel (accès aux intrants et semences). Les futures 
interventions pourront les mettre plus en exergue.  
 

Les activités liées aux bourgoutières sont encourageantes. En 2017-2018, le PADIN a quasiment 
rattrapé son retard accusé dans les premières années, même si le souci se situe encore au niveau des 
questions foncières (accès et décision d’utilisation). On note également un progrès concernant les 
mares- et étangs piscicoles (qui étaient problématiques dans les 1eres années du programme) et les 
cages flottantes. Les mares piscicoles s’avèrent dans les zones rurales comme une alternative simple 
et moins couteux que les étangs et les cages flottantes, qui sont plus adaptés dans les zones 
périurbaines plus proches de la clientèle des poissons et alevins.  

 

Le programme a favorisé des aménagements relativement modestes et adéquats, comme des PPIV, 
PM, sites de bourgoutière et mares piscicoles. Il faut cependant noter que ce n’est pas une orientation 
générale pour l’élevage et la pêche : voir l’exemple des étangs piscicoles et des impluviums qui 
peuvent être couteux.  

Le programme a pu résoudre des problèmes techniques de disponibilité d’eau dans les PPIV, PM et 
étangs piscicoles. Néanmoins la question d’accès à l’eau demeure, notamment dans les PM. Le PADIN 
a favorisé l’installation des comités de gestion dans tous les aménagements. Ces comités ont reçu des 
formations. La gestion des ouvrages (l’entretien, l’accès à l’eau) reste un objet d’attention pour tous 
les aménagements.  

 

Quant à l’objectif 2 : les activités des groupements féminins et des MJT restent un cas de succès du 
PADIN, notamment si elles sont liées aux PPIV et PM. Ces petites activités génèrent des revenus pour 
les femmes et contribuent à la sécurité alimentaire (et à la résilience) des ménages. 

 

Pour la filière lait, les centres de lait fonctionnent, malgré une situation sécuritaire délicate. Ils offrent 
parfois des opportunités pour les vendeuses de lait. Un succès reste l’émergence de la fédération 
régionale des acteurs du lait de Mopti. L’assemblée constitutive a eu lieu fin 2018. La FERLAIT dispose 
des plans stratégique et d’affaires, ainsi que d’un plan d’actions de 2019.  

La problématique majeure des centres de lait demeure l’approvisionnement régulier en lait cru. Un 
meilleur approvisionnement (ou production) en lait, sous-entend d’abord une prise en compte du 
foncier pastoral. Les pâturages naturels constituent le socle de l’alimentation animale. Le PADIN-II a 
mis à juste titre l’accent sur les bourgoutières, mais ceci est insuffisant. La sécurisation de l’accès aux 
ressources pastorales (zones exondées limitrophes, résidus de récolte) et aux sites d’hivernage est 
une condition sine qua non. Plus d’accent aurait dû être mis sur des arrangements institutionnels pour 
cette sécurisation (prévus dans le Prodoc PADIN-II). Cela sous-entend ensuite plus d’attention pour 
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l’alimentation complémentaire. En dehors de la recherche de l’aliment bétail, d’autres solutions 
simples auraient pu être trouvées pour les (agro-) pasteurs, comme le stockage des résidus de récolte 
et l’exemple des hangars à foin.  

Les circuits traditionnels ont toujours des avantages comparatifs sur le circuit des centres. Les prix des 
produits laitiers dans ces circuits restent mieux que ceux que les centres peuvent offrir. Ces derniers 
ne sont pour le moment pas compétitifs en termes de prix de lait, sauf pour une petite clientèle aisée 
qui préfère consommer du lait sain. Les centres ne peuvent s’en sortir que s’ils offrent d’autres 
services aux pasteurs transhumants et sédentaires qui produisent le plus grand volume de lait.28 Le 
centre de lait peut offrir des services qui correspondent aux besoins et habitudes de ces fournisseurs, 
y inclus les femmes transhumantes. Ensuite, l’adéquation de la création des centres de collecte de lait 
avec les demandes des marchés hebdomadaires, souvent couplés à un marché à bétail, pourrait à 
terme augmenter la rentabilité de ces centres.  

Le programme a créé ici des attentes au sein des parties prenantes (membres des coopératives, 
commerçants et services techniques), qui ne voient que le début d’un projet, non pas sa fin. Les 
responsables du PADIN (CARE et Ambassade Pays-Bas) doivent communiquer clairement sur le sort 
du projet lait pour éviter des incompréhensions et frustrations.  

 

Les résultats pour les objectifs 3 (résilience des collectivités et OCB) et 4 (suivi-apprentissage) sont 
moins visibles. Leurs stratégies opérationnelles sont moins élaborées que pour les objectifs 
stratégiques 1 et 2. Evidemment, il s’agit ici de changements institutionnels et politiques avec des 
effets indirects qui ne peuvent être perceptibles qu’à long terme. En conséquence, les résultats sont 
plus timides que ceux de objectifs 1 et 2. Il y avait des actions pertinentes dans l’objectif 3 (utilisation 
de l’OPIDIN, formations et plans communaux de contingence, digue de Mopti), mais la résilience ne 
pouvait pas être réduite à des réalisations et à des formations. L’atteinte devrait se refléter dans la 
performance des Communes et des OCB dans l’application des mesures pouvant rendre les 
populations locales plus résilientes. Cette performance n’est pas visible sur le terrain et, de toute 
façon, ne figure pas dans les rapports. 

Quant à l’objectif 4 sur le suivi et l’apprentissage, la communication et la concertation, les séries de 
rencontres et de comptes-rendus ne peuvent pas à elles-seules témoigner des changements induits 
grâce à l’apport de nouvelles connaissances et idées. Il faut néanmoins noter que le PADIN a soutenu 
deux processus importants, qui ont fait l’objet de développement des connaissances :  

 Le transfert des infrastructures aux collectivités territoriales (CT), notamment aux communes ;  

 L’étude pour le PDIDS et l’EES pour le Sourou, le montage des structures (ex. inter collectivité du 
Sourou).  

Ces trajets, toujours en cours, engendrent des informations et des leçons précieuses pour tout le 
programme d’aménagement et de gestion des ressources naturelles. Ils sont potentiellement sources 
d’inspiration pour des processus d’envergure nationale. 

 

La mise en œuvre des actions du PADIN II suit un cycle connu, en respectant une programmation avec 
les parties prenantes. En général, le calendrier et le timing sont respectés : les activités sont réalisées 
pendant les périodes les plus propices de l’année. L’implication des différents acteurs comme le Génie 
Rural, les bureaux d’études et les bénéficiaires est une preuve d’efficacité.  

 

                                                           
28 Comme la collecte de lait au moment propice, sureté de vente (diminution des couts de transaction des vendeuses), 
diversification des produits (qui est au début), possibilité de faire du troc avec le centre de collecte (au lieu de prendre du 
cash et aller faire des distances pour acheter le mil) et/ou accès à l’aliment bétail ou services vétérinaires (aussi sur 
l’agenda du projet lait). 
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8.2. Approches  

Les remarques ci-dessous donnent les principales conclusions et enseignements sur les approches :  

 Conformément à sa définition, la contribution au but global d’amélioration des conditions de vie 
devait passer par l’augmentation de la résilience des ménages visés. Les résultats des OS 1 et 2 
devaient avoir un lien direct avec la résilience. Au niveau des indicateurs la sécurité alimentaire a 
été choisie comme norme principale. La logique de cette chaine de résultats, y inclus l’indicateur 
de la sécurité alimentaire, est cohérente, mais n’a pas été élaborée dans les documents de base 
du PADIN-II. Il n’y a pas p. ex. d’hypothèses qui élaborent cette logique. Dans l’auto-évaluation de 
2018 (EFP, 2018) le PADIN-II revient sur certains indicateurs, mais n’explique pas la chaine des 
résultats ; toutes choses qui ont rendu difficile la compréhension des liens entre les résultats (voir 
aussi tableau 6.1).  
 

 Le PADIN-II a appliqué ses approches telles que décrites dans le Prodoc et les rapports annuels. 
Ceci concerne surtout les volets de production/d’aménagement et d’épargne-crédit. Il a moins 
approfondi son approche liée à la valorisation des produits, à l’exception de la filière lait. Le volet 
de valorisation des produits et l’accès au marché a donc été sous-développé au sein du PADIN-II 
(partie de l’objectif 2). Ceci est plus un constat qu’une critique, parce qu’on pourrait se demander 
si un programme focalisé sur les aménagements agricoles, devait avoir toutes les compétences, 
en particulier dans cette matière. 
 

 Un programme de grande envergure qui vise l’aménagement, la gestion et la valorisation des 
ressources naturelles, doit se référer aux cadres politico-institutionnels existants. Le PADIN-II l’a 
fait concernant les cadres génériques (CREED/CSRP ; LOA, SNPI) et le cadre de planification 
stratégique de Mopti. Il n’y a pas de référence à la politique nationale de genre (PNG). Quant aux 
cadres opérationnels, le PADIN-II s’est basé sur les Plans de Développement Communal (PDESC), 
ce qui est un point important. Cependant, les documents de base du PADIN-II n’ont pas ou peu 
expliqué comment le programme se base sur ces cadres politiques qui gouvernent les différents 
espaces-ressources (p. ex. des SAT, plans de gestion de certains espaces). Il y a une référence au 
PDD-DIN. Le seul exemple élaboré est le cas de Sourou. En dehors des concertations avec des 
autorités locales (coutumières et étatiques), il n’est pas claire comment il a exploité les dispositifs 
participatifs existants (ex. commission foncière CoFo, comité local d’eau CLE ou commission de 
gestion des conflits).  

 Le PADIN a reconnu les spécificités de la zone du Sourou et du Seeno, et il a contribué au PDIDS 
et à une EES ; ce qui est un acquis (imprévu) de l’objectif 4. Il a contribué à la création d’une inter 
collectivité. Ces trajets d’appui sont encore en cours en 2019.  
 

 Le PADIN-II a pris du temps pour des diagnostics et des concertations à la base en amont des 
interventions, ce qui a contribué à familiariser les paysans avec la démarche du PADIN. Cela 
concerne surtout, mais pas exclusivement, les aménagements et les aspects techniques, dans 
lesquels les services techniques ont également un rôle de vérification. Il y a eu également un début 
des diagnostics sociaux (des EIES, fiches d’enquête, prévision des comités de gestion des conflits). 
Toutefois, les diagnostics socio-fonciers en amont et le suivi en aval de l’intervention sont moins 
présents dans le programme. Vu la haute sensibilité de ces questions, il aurait été préférable de 
prioriser ces diagnostics et suivi, qui concernent aussi les intérêts des ayants-droits secondaires 
(femmes, pêcheurs et pasteurs transhumants) ou des groupes qui ne sont pas ciblés dans 
l’intervention.  

 

 Une approche spatiale ou territoriale d’activités, qui tient compte des avantages comparatifs de 
plusieurs aménagements possibles et de leurs produits à valoriser (des choix spécifiques par site), 
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a fait l’objet de discussion (voir EMP, 2017) mais elle n’est pas devenue une politique générale au 
sein du programme. Le PADIN-II a plutôt appliqué une approche sectorielle (voir aussi les 
Chapitres 5, 6, 7 du Prodoc) avec des aménagements, activités et filières présélectionnés. 

 

8.3. Genre et groupes vulnérables   

Le programme a fait la promotion de la position des femmes et a mené un certain nombre d’activités 
qui ciblaient spécifiquement les femmes. Mais il ne s’est pas orienté vers un changement des rapports 
inégaux entre hommes et femmes. Une stratégie axée sur la réduction des inégalités genre n’est pas 
disponible. Le PADIN est resté dans une logique de promotion féminine qui a porté fruits, mais n’est 
pas allé au-delà. Une analyse relationnelle genre aurait dû identifier des actions répondant aux besoins 
pratiques et stratégiques dans les relations femmes - hommes.  

Les femmes ne sont pas exclues au PADIN-II, au contraire, mais le programme n’a pas mesuré les effets 
des activités sur les femmes (ex. de risque d’augmentation des charges). Il fallait la planification de 
mesures d’accompagnement pour lever les défis relatifs à l’équité du genre et aux facteurs d’influence 
qui maintiennent les inégalités et donc la vulnérabilité féminine. L’analyse genre aurait favorisé 
également le ciblage d’objectifs de transformation des relations inégalitaires selon le sexe. 

Le PADIN est resté au niveau ménage. Pour apprécier l’impact, la dimension individuelle de la 
vulnérabilité alimentaire prime sur le niveau ménage. Certains membres d’un ménage peuvent 
souffrir de malnutrition alors que d’autres sont suffisamment nourris. En raison des considérations 
sociales (polygamie, vie commune des membres du même ménage) et économiques (dépendance 
économique et alimentaire et faibles revenus des femmes pour se prendre en charge), les femmes et 
les enfants peuvent être victimes d’une discrimination alimentaire. C’est pourquoi, il aurait été 
important d’évaluer en amont et en aval du PDIN-II les caractéristiques de la vulnérabilité selon une 
dimension genre-spécifique.  

 

Pour la production agricole et la sécurité alimentaire, il aurait été nécessaire d’expliquer comment 
PADIN voulait travailler sur l’accès et le contrôle équitable des ressources et services du programme 
par les femmes et les hommes. Qu’il s’agisse de la main-d’œuvre, de la prise de décisions, de l’accès 
aux ressources de production ou de leur contrôle, les questions d’égalité femme homme devaient être 
intégrées de façon transversale dans les analyses de la vulnérabilité, en prenant en compte les quatre 
dimensions de la sécurité alimentaire à savoir : disponibilité, accès, utilisation et stabilité.  

La stratégie d’accès aux aménagements (ex. parcelles des PPIV, où partout les femmes ont eu accès) 
mérite d’être capitalisée au profit d’autres programmes de réduction de la vulnérabilité. En dehors 
d’un accès commun (groupement) le programme aurait pu favoriser l’accès individuel des femmes aux 
terres aménagées : p. ex. par le développement des normes d’accès par femme à la parcelle du PM 
en lien avec la taille des revenus des PPIV. Une telle démarche aurait peut-être permis de réduire les 
écarts économiques créés entre les femmes exploitantes des PM et les hommes exploitants des PPIV. 
Des mesures portant sur l’équipement des femmes et l’accès à des systèmes de crédits plus 
conséquents auraient dû être prises pour établir une égalité de chance dans les revenus générés par 
les PPIV. Ce qui aurait constitué la valeur ajoutée de l’approche genre dans de tels programmes.  

Le PADIN n’a pas porté une attention particulière aux femmes des centres de collecte dans la 
commercialisation du lait, une affaire traditionnellement laissée à la femme. La gestion et l’animation 
des centres de lait et des coopératives sont dominées par les hommes. 

 

Le biais agricole du PADIN-II a eu des conséquences. Le programme est ancré dans une logique de 
valorisation du riz et des cultures maraîchères dans les PPIV et les PM. Pour les productions liées à la 
pêche et à l’élevage transhumant le compte est moins favorable. Les pêches traditionnelles sont peu 
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visibles dans le PADIN II, à l’exception de l’appui à la pêche collective dans les plaines aménagées. Les 
revenus des pêcheurs proviennent des pêches de leur migration saisonnière sur les fleuves Niger et 
Bani ; les étangs piscicoles et cages flottantes sont (techniquement) intéressants, mais restent des 
niches. En dehors des pêches collectives et des mares piscicoles, le PADIN n’a pas pu ajuster ses 
interventions vers une prise en compte de cette pêche.  

 

Le PADIN-II a voulu favoriser des interventions pour un élevage dit intensif, sans référence aux 
systèmes d’élevage existants. De telles orientations ont un impact sur les modes de vie des groupes 
d’impact, en l’occurrence les (agro-) pasteurs. Elles auraient dû être davantage élaborées à partir des 
faits et des preuves. Les rapports manquent de raisonnement convainquant pour justifier ces 
orientations.  

Les aménagements pastoraux restent problématiques. La stratégie de sécurisation des espaces 
pastoraux aménagés n’est pas claire. L’aménagement des espaces pastoraux est resté partiel. Le 
PADIN-II a voulu améliorer l’alimentation des troupeaux à partir de ces sites (pour soutenir la 
production laitière pour les centres de collecte). La démarche de sécurisation des sites n’est pas 
complète puisque les sites ne sont pas géo-référencés et les règles d’accès et de gestion ne sont pas 
élaborées entre les riverains eux-mêmes, ni entre ceux-ci et lesdits étrangers. Cette lacune de 
sécurisation des sites pastoraux a renforcé les tensions et l’insécurité qui existent depuis le démarrage 
du programme. L’insécurité actuelle a aggravé ces tensions.  

Cette situation risque d’aggraver la vulnérabilité des pasteurs transhumants et agropasteurs. On a 
déjà signalé qu’une approche envers les femmes (agro-) pasteurs n’est ressortie nulle part dans les 
documents de PADIN-II. Malgré les efforts en 2017-18, les éleveurs transhumants sont restés les 
groupes marginaux dans les interventions des programmes.  

 

8.4. Durabilité institutionnelle et mise en échelle  

L’appropriation réelle des ménages paysans (groupes d’impact) et la maîtrise d’ouvrage des 
collectivités territoriales (CT) restent un objet de discussion. Dans la démarche de PADIN II, la 
demande de l’aménagement devait émaner des bénéficiaires, mais en même temps les interventions 
étaient présélectionnées et souvent préconçues. Dans son approche le PADIN-II ne pouvait non plus 
se contenter des PDESC comme seule base. La conséquence a été que certaines activités ont été mal 
ciblées (cas des étangs piscicoles dans zones rurales reculées, des impluviums) ou marginales (élevage 
en général, le mil-sorgho dans zones exondées). Comme évoqué en Chapitre 2, les activités qui 
demandaient autant des investissements et génèrent des revenus (objectifs 1 et 2) devaient aller au-
delà des projets listés dans les PDESC, pour faire une analyse des avantages comparatifs des 
investissements et des produits sur le terroir en question. Cela été le cas pour le Sourou, beaucoup 
moins pour le DIN.  

 

Quant à l’ancrage institutionnel, le PADIN-II regroupe les services techniques étatiques, le 
gouvernorat, les autorités communales et les organisations locales paysannes dans plusieurs instances 
(voir Encadré 7.2). Une lacune à combler se trouve au niveau du transfert aux organisations paysannes 
faîtières des fonctions d’appui-conseil aux OP de base et aux producteurs. Le rôle des collectivités 
territoriales (Communes) se situait surtout au niveau de l’identification des besoins des bénéficiaires 
et de l’inscription dans les PDESC. Le rôle et la place du Conseil Régional et de l’ADR n’ont pas été 
élaborés ; le Conseil Régional n’est pas valorisé dans le dispositif institutionnel, malgré que PADIN 
intervient dans quatre Cercles. Le transfert des infrastructures aux collectivités territoriales (CT) n’a 
commencé que tardivement en 2018-19, et on est loin d’être sûr que les CT soient prêtes à les recevoir 
à la fin du PADIN.  
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Pour un transfert effectif et opérationnel des fonctions aux organisations paysannes (OP), les 
producteurs auraient dû recevoir plus des formations et d’appui. Le module de maîtrise d’ouvrage a 
été élaboré. Les outils de gestion comme les cahiers de magasin, livre des dépenses, les comptes, sont 
disponibles mais on ignore comment ils ont été utilisés. Les OPs faîtières (ex. PRPR, AOPP, ASPROFER) 
ont été peu associées à ce transfert des fonctions.  

 

Sur le plan (agro-) technique et -économique le programme a promu des interventions qui sont déjà 
(ex. PPIV, MP, MJT) ou peuvent être mises en échelle (voir aussi tableau 6.2). Les exceptions sont les 
étangs piscicoles et les centres de collecte de lait. La dimension critique de mise en échelle se trouve 
plutôt au niveau organisationnel et institutionnel (voir §6.5 et §6.6). Le PADIN-II a continué à donner 
relativement beaucoup d’espace aux instances de l’Etat (dimension de la déconcentration). La 
mainmise de l’administration/services étatiques sur les interventions risque de minimiser la place des 
collectivités et des organisations paysannes. Avant d’envisager mettre les interventions en échelle, ce 
risque doit être connu et écarté. 

 

8.5. Gestion  

Le PADIN-II avait une grande équipe avec des compétences qui lui permettait de couvrir sans 
problèmes la plupart des interventions. Il y avait des lacunes dans l’expertise en élevage/ pastoralisme 
et en analyse d’équité genre. Pour la première lacune, l’équipe du programma a fait appel à la DRPIA, 
mais ceci ne l’a comblée que partiellement – en dehors du côté technique-étatique il fallait une lecture 
propre qui inclue les besoins spécifiques des (agro-) pasteurs.  

Le PADIN a le mérite d’avoir une proximité du terrain avec des ONGs responsables de la mise en 
œuvre. Leurs relations avec CARE étaient plutôt des relations de prestation de services (exécution des 
prestations convenues) et moins des relations de partenariat. Les ONG considèrent qu’elles avaient 
peu de marge de négociation avant le démarrage des activités et qu’elles ont peu bénéficié d’appui 
institutionnel et de renforcement des capacités internes. Ceci a joué forcement sur leur performance 
et sur la capacité d’adapter le programme.  

 

En 2017-19 le PADIN a reconduit son cadre logique de 2013, qui a montré des incohérences dans le 
montage. Les indicateurs étaient rigides et ciblés sur des investissements ; le cadre ne permettait pas 
de mesurer les performances organisationnels/institutionnels et les changements comportementaux 
des groupes cibles. On pourrait dire que ceci reflète une faiblesse de la part du bailleur de fonds. La 
conséquence est que le programme avait du mal i) à adapter ses interventions, car renfermés dans les 
aménagements préconçus, et ii) à se mettre sur le « software » des compétences, liées à la maîtrise 
d’ouvrage/transfert des investissements aux collectivités et aux fonctions (d’appui-conseil, des 
services) des organisations paysannes.  

 

« Last but not least », les problèmes d’insécurité ont négativement influencé les résultats du projet, 
avec des retards dans la réalisation de certaines infrastructures et l’impossibilité d’obtenir tous les 
résultats attendus du projet. Vu l’envergure et la profondeur de l’insécurité et des violences, la 
solution était hors portée du programme dans son montage actuel.  

 

(Equipe d’évaluation finale PADIN-II, Breda/Bamako, mai 2019)  
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Annexe 1. Termes de références de l’évaluation PADIN 

 

I. INTRODUCTION 

Le Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger Phase II (PADIN II) a été financé par 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali pour une durée de cinq ans. Il a été mis en œuvre 
par CARE International au Mali en partenariat avec les ONG partenaires AFAR dans le cercle de 
Djenné, AMPRODE SAHEL dans le cercle de Ténenkou, GRAT dans le cercle de Mopti et Ya –G-Tu 
dans le cercle de Bankass. Conformément au document du projet, une évaluation finale est prévue 
après 5 ans et 4 mois de mise en œuvre.  

 

Durée 

La durée du programme est de cinq ans et quatre mois (septembre 2013 –  décembre 2018) après 
son démarrage effectif. 

 

Zone d’Intervention 

La zone d’intervention couvre 24 communes des cercles de Mopti, Djenné, Ténenkou et Bankass. Ce 
ciblage tient compte de l’élargissement de la zone de PADIN dans les cercles de Mopti, Djenné et 
Ténenkou, et la réplication dans le Sourou dans le cercle de Bankass. Ces communes sont 
sélectionnées parmi celles les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire révélée dans les différents 
rapports du Système d’Alerte Précoce du Mali (SAP) de 2010 à 2013. Ce choix programmatique a été 
profondément analysé et validé en concertation avec les membres du comité de pilotage de PADIN. 
Le choix des sites a été fait sur la base des Plan de Développement Social Economique et Culturel 
(PDSEC) envoyés par les Collectivités Territoriales, en priorisant les nouveaux villages et en tenant 
compte de la synergie avec d’autres programmes dans la même zone.  

 

Groupe cible et groupe d’impact 

Le Programme PADIN-II a été mis en œuvre pour apporter un changement dans la vie de 20 000 
ménages les plus pauvres et les plus vulnérables aux chocs extérieurs de la zone d’intervention. Viser 
ces ménages aura un plus grand potentiel de portée et d'impact sur leur sécurité alimentaire, 
l’augmentation du revenu des ménages et la protection de l’écosystème Afin de pouvoir atteindre ce 
groupe d’impact, CARE et ses partenaires ont travaillés avec les groupes cibles suivants : collectivités 
territoriales, organisations de la Société Civile, les Comités de gestion de coopératives agricoles, les 
Groupements de femmes, les Services Techniques de l’Etat, les Institutions de recherche, le Secteur 
privé.  

 

II. BUT ET OBJECTIFS DE PADIN II 

But  

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 600 ha de 
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bourgoutières, 300 ha de PPPIV, 30 ha de périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres Maraîchers et 5 
étangs piscicoles dans le DIN et le Sourou. 

NB : L’aménagement de la plaine du Sourou a été retiré de l’objectif stratégique 1 du projet sur 
recommandation du comité de pilotage, à sa place, un processus de développement du Programme 
de Développement Intégré et Durable du Sourou (PDIDS) couplé à une évaluation environnementale 
stratégique (EES) a été entrepris. 

Objectif Stratégique 2 : Augmentation du revenu 

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 Stratégique 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 Stratégique 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. 

 

Résultats attendus sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. 

N° TYPE D'ACTIVITE Unité de mesure Résultat 

1 Réalisation de l’EES du Sourou   Etude  01 

2  Bourgoutière   Ha  600 

3 Aménagement des périmètres pastoraux  Ha  30 

4 Périmètres Irrigués Villageois  Ha  300 

5 Périmètres Maraichers des Femmes  Ha  50 

6 Aménagement d'impluvium  Unité  03 

7 Magasin de Stockage Redevance Riz  Magasin  10 

8 Magasin de Stockage et de conditionnement PHVA  Magasin  04 

9 Renforcement des centres de collecte de lait  Centre de Collecte  03 

10 Equipements Agricoles  Unité  05 

11 Equipements de triage et de conditionnement  Unité  05 

12 Aménagement des Etangs Piscicoles  Etangs  05 

13 
Innovation: promotion des opportunités identifiées 
/paysans 

 Innovations  02 

14 Agriculture de Conservation  Formations  05 

15 Recherche de technologies alternative d'irrigation  Etude  02 

 

 

III. Utilisation et utilisateurs des résultats de l’évaluation 

A qui L’évaluation est destinée  Comment l'information sera utilisée 

CARE INTERNATIONAL 
Partage des leçons apprises dans les programmes pour améliorer 
l’impact de son intervention sur la vie des bénéficiaires 
Notamment la réduction de la pauvreté et de l'injustice sociale. 
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A qui L’évaluation est destinée  Comment l'information sera utilisée 

Ambassade des Pays-Bas 

Des informations fournies aideront le bailleur non seulement à 
apprécier le niveau d’atteinte des résultats escomptés du présent 
projet, mais aussi dans sa prise de décisions entrant dans le 
financement de futurs projets de développement au Mali et 
probablement bien au-delà. 

Mission de CARE au Mali 
Le Directeur de Mission, la Coordination technique du programme 
RESILIENCE utiliseront l'information pour améliorer la conception et 
la mise en œuvre des projets/programmes de développement 

Communes  
Les résultats serviront de références pour les communes dans 
l’élaboration de leurs programmes de développement économique 
social et culturel (PDESC). 

 

 

IV. OBJECTIFS DE l’EVALUATION 

Au niveau global, cette évaluation finale permettra de : 

 L’évaluation doit déterminer la performance globale du projet surtout en termes d’impact des 
interventions par rapport aux objectifs planifiés. 

 Dégager les leçons clés apprises, et en faire des recommandations pratiques pour des 
interventions futures ; 

 Saisir les changements prévus et imprévus au niveau des comportements, dans l’amélioration des 

conditions de vie, des capacités et des relations des intervenants du projet, 

Au niveau spécifique cette évaluation finale permettra de : 

 Comparer et évaluer les données actuelles avec des données de la ligne de base pour déterminer 

le niveau d'atteinte des résultats du projet, 

 Mettre en évidence l’impact du projet sur le niveau de revenu des bénéficiaires ; 

 Mesurer le degré de mise en œuvre du projet, son efficacité et la qualité des produits et des 

réalisations par rapport à ce qui a été prévu initialement, ultérieurement ou officiellement modifié  

 Déterminer la contribution du projet aux changements constatés ; l'efficience et l'efficacité de 

cette contribution, en particulier en matière de promotion et de soutien du changement en 

matière de GENRE chez les principales parties prenantes du projet : 

 Analyser la pertinence des activités et stratégies du projet selon les principaux acteurs et 

le contexte actuel du projet et leurs connaissances sur la gestion des infrastructures, 

 Amener les parties prenantes du projet (services techniques, élus communaux, 

groupements MJT ; autorités villageoises ; relais villageois, les chefs de ménages, les 

institutions de recherche) et l'équipe projet à réfléchir sur les processus de changement et 

les progrès accomplis, 

 Mesurer dans quelle mesure le projet a obtenu les résultats de développement pour la population 

ciblée, les bénéficiaires et les participants, qu'il s'agisse d'individus, des communautés, 

d'institutions ou autre ; 

 Identifier et documenter les grands enseignements tirés et les bonnes pratiques ; 

 Analyser le cadre institutionnel (partenariat CARE avec ONG partenaires) dans l’exécution de ce 

projet ; en termes de pertinence, d’effectivité, de problèmes rencontrés ; 

 Faire le point sur les modifications apportées (s'il y a eu) et leurs pertinences par rapport au 

contexte du projet ; 
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 Faire un examen des rôles et des responsabilités des divers dispositifs et acteurs institutionnels 

impliqués dans la mise en œuvre du projet et du niveau de coordination entre les acteurs 

pertinents, 

 Décrire les facteurs clés auxquels il faudra accorder de l’attention afin d’améliorer les perspectives 

de pérennité des résultats du projet et les possibilités de réplication de l’approche. 

 

V. CRITERES D’ANALYSE ET QUESTIONS CLES 

L’analyse portera sur les critères habituels d’évaluation et aux questions clés y afférentes. Ces 
critères sont : 

 La pertinence   

o Le projet PADIN II a-t-il apporté par rapport à ces objectifs et résultats attendus une 
réponse appropriée aux priorités des groupes cibles ?  leur capacité d’appropriation et de 
réplication/pérennisation eu égard aux technologies utilisées, et coûts des 
investissements réalisés et les résultats de leur exploitation ? 

o Dans quelle mesure les partenaires d'exécution ont participé au programme et y ont 
contribué? 

o Comment PADIN II s’est-il articulé avec les priorités des processus de planification (niveau 
national et communal) dans le domaine de la Sécurité Alimentaire, la réalisation 
d’infrastructures de production, de la Gestion des Ressources Naturelles et de 
l’atténuation des conflits ? 
 

 La couverture 

o Dans quelle mesure les stratégies mises en place et appliquées par PADIN II a-t-il permis 
le respect des critères de ciblage et la précision dans le choix des projets 
communautaires ? 

o Est-ce que les stratégies ont-ils permis de prendre suffisamment en compte les groupes 
vulnérables, notamment les femmes et les jeunes ?  

o Est-ce-que ces stratégies ont été sensibles au GENRE ? 
o Et ce que les stratégies ont-ils pris en compte la valorisation de la synergie avec les autres 

Programmes de Sécurité Alimentaire et de Gestion des Ressources Naturelles dans la 
région de Mopti y compris le PASARC exécuté par la NEF sur financement des Pays-Bas.  
 

 L’efficacité  

o Quel est le degré de réalisation des activités et des indicateurs au regard des valeurs de 
références établies lors de l’étude de base ; 

o Dans quelle mesure ces résultats ont-ils contribués à la réalisation des objectifs 
Stratégiques du PADIN II ou pourraient-ils y contribuer à moyen terme ? 

o Dans quelles mesures les activités techniques de production agricoles promues par PADIN 
II ont-elles été économiquement rentables pour les ménages cibles ? Dans quelle mesure 
ces activités et techniques sont aussi réplicables hors du projet ? ont-ils servi de cadre 
d’apprentissage pour d’autres structures ? (Cas de la digue de contournement pour les 
instituts de formation de Mopti et Bankass) ? 

o Quel a été le niveau de viabilité des entreprises agropastorales sociales et solidaires mises 
en place par PADIN II et comment leur développement a permis d’augmenter les revenus 
des OCB et Groupements des femmes encadrés par le projet ? 

o Quel a été le niveau d’amélioration de la résilience des Collectivités Territoriales et OCB 
grâce à l’utilisation des informations scientifiques, face aux crises climatiques ? 
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o Quels ont été les changements observés dans la vie des groupes d’impact et à quel niveau 
de capitalisation et de référence pour le plaidoyer pour le delta ? 

o Dans quelle mesure les facteurs externes ont influencé sur les performances du Projet et 
sur l’émergence d’effets inattendus ? Le projet a-t-il fait preuve à cet égard d’une bonne 
capacité d’adaptation ? Quels ont été les facteurs favorables ou contraignants ? Comment 
les résultats sont perçus par les partenaires et les bénéficiaires ? 
 

 L’efficience 

o Les ressources (humaines, financières et autres) de PADIN II ont-elles été adéquates et 
utilisées de manière optimale pour atteindre les résultats ? Quels scénarii alternatifs à 
moindre coût auraient pu être envisagés tout en garantissant les mêmes résultats ? 
 

 L’effet 

o Quels sont les effets et impacts (positifs ou négatifs, directs ou indirects) de PADIN II 
perçus par les bénéficiaires et les non bénéficiaires proches ? Quels sont les changements 
mesurés  auprès des ménages ? Dans quelle mesure et de quelles façons le programme a‐
t‐ il contribué à : 

o * renforcer l’efficacité et la rentabilité des investissements et activités de production, 
particulièrement pour les femmes à: augmenter 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 ? 

o Où se situent les effets les plus tangibles produits par le projet, selon les différents 
objectifs poursuivis (Augmentation des revenus, Résilience, Plaidoyer/ lobbying etc.) ? 
 

 La Durabilité 

o Les activités et les résultats de PADIN II sont-ils durables ? Peuvent-ils être poursuivis par 
les bénéficiaires dans l’après projet ? Dans quelles mesures les solutions préconisées et 
les approches sont-elles maîtrisées par les bénéficiaires ? Quel rôle a pu jouer la formation 
dans ce sens ? 

o Comment les aspects de durabilité institutionnelle, environnementale, technique, 
économique des investissements du PADIN II sont-elles appréhendées ? 
 

 La paix et la réconciliation  

o A quel degré les activités du projet ont-elles été affectées par la situation sécuritaire et 
comment le projet a géré cette situation (mesures de mitigation en termes de leçons à 
tirer dans les circonstances du GENRE)? Quelles actions ont été menées dans le cadre de 
la réconciliation et du retour de paix ? Par qui ? la situation actuelle est-elle favorable à la 
poursuite des actions de développement ? 

 

 

VI. CHAMP D’APPLICATION DE L’EVALUATION 

L’évaluation finale couvrira toutes les composantes du projet, notamment les aspects ci-après liés à 
la conception et à la mise en œuvre du projet. Cette section sert de guide pour la planification et la 
conduite de l'évaluation finale.  

1. Progrès accomplis dans l’atteinte des résultats 

 Changements dans les conditions du développement. L'accent doit être mis sur la perception 
du changement parmi les parties prenantes, y compris les membres des communautés des 
zones du projet.  
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 Impact, résultats et mesure du changement. La mesure des  progrès accomplis pour atteindre 
les résultats doit s’appuyer sur une comparaison des indicateurs avant et après (jusqu'à la 
date d'aujourd'hui) l’intervention du projet. Ils peuvent également être évalués en comparant 
les conditions sur le site du projet à celles existant sur des sites similaires non couverts  (zones 
dont les écosystèmes sont similaires mais et n’ont pas bénéficié des interventions du projet). 

 Stratégie du projet. Examiner la pertinence de la stratégie du projet. La stratégie  du projet, 
telle qu’elle est  formulée dans le document de projet, s’est-elle révélé  la meilleure stratégie 
pour atteindre les objectifs du projet ? Dans quelle mesure l’approche  du projet était-elle 
utile et pertinente pour renforcer les capacités des structures nationales impliquées dans la 
mise en œuvre des actions de PADIN II? 

 Calendrier. Compte tenu de la fermeture du projet en décembre 2018, les  difficultés 
rencontrées par le projet durant cette phase et des ressources réellement disponibles et des 
activités à mener, le calendrier est-il toujours réaliste ? Y a-t-il  une  nécessité  de réviser  ce 
calendrier et pour quelle durée ? 

 Partenaires. Evaluer les résultats de l’assistance technique apportée au projet par les 
partenaires et déterminer si la stratégie actuelle (ou l’absence de stratégie) pour attirer et 
fidéliser des collaborateurs qualifiés pour appuyer la mise en œuvre du projet reste 
pertinente.  

 Performances : en mettant l’accent sur les résultats attendus, les évaluateurs doivent  
mesurer les performances du projet relatives aux aspects suivants: 

- Réalisation de l’ensemble de produits prévus et leur contribution aux résultats du 
projet, en tenant compte la phase actuelle ; 

- Capacités professionnelles et qualité des contributions et des activités des principaux 
partenaires d’exécution du programme, à savoir la partie gouvernementale et le bureau 
du projet ; 

- Aspects liés à la gestion du projet, notamment l’organisation de la coordination, 
l’organisation des équipes, l’ensemble des compétences requises pour relever les défis, 
le style de gestion et la gestion des ressources humaines et financières  

- Adéquation et efficacité des modalités de mise en œuvre du projet. 

 

Pour tous les points ci-dessus, les évaluateurs doivent formuler des recommandations sur 
l’amélioration des performances du projet. Le rapport d’évaluation devra comporter une notation 
indépendante des performances globales du projet,  

 Durabilité. Evaluer la durabilité des effets et impacts du projet au sein et en dehors du 
domaine du projet après son achèvement. L’évaluation doit également accorder une attention 
particulière à la contribution potentielle du projet à la mise en place des conditions de base 
nécessaires pour assurer une gestion efficace durable des investissements et actions du 
projet. 

 Perspective liée au genre. Evaluer le degré de prise en compte par le projet des disparités 
entre les sexes et les couches socioéconomiques lors de la mise en place et de l’application 
des interventions du projet. Comment les questions liées au genre sont intégrées dans les 
interventions du projet? Proposer des mesures de renforcement de l’approche du projet en 
matière de genre. 

 

2. Gestion adaptative du projet 
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 Systèmes de suivi. Evaluer les outils de suivi  utilisés: Ont-ils fourni les informations 
nécessaires ? Impliqué les principaux partenaires ? ont-ils été efficaces ? Des outils 
supplémentaires étaient-ils nécessaires ? 

 Indicateurs. Etaient-ils pertinents  et adéquatement suivis ? Evaluer les données de référence. 

 Gestion des risques. Valider si les risques, tels qu'identifiés dans le document du projet, sont 
pertinents. Décrire les risques supplémentaires (identifiés).  Evaluer  les stratégies de gestion 
des risques.  

 Planification du travail. Evaluer l’utilisation du cadre logique comme outil de gestion durant la 
mise en œuvre, ainsi que les modifications qui y furent apportées. Evaluer l’utilisation de plans 
de travail régulièrement actualisés, analyser son impact sur l’atteinte des résultats. 
Planification financière. Evaluer les systèmes de gestion de la contribution et de contrôle 
financiers, y compris la création de rapports et la planification, qui permettaient à l’unité de 
gestion du projet de prendre des décisions budgétaires avisées (demander que les rapports 
d’audit soient communiqués selon le cas). Evaluer le degré de diligence raisonnable exercée 
dans la gestion des fonds et les audits financiers. (la ponctualité et la pertinence des flux de 
financement provenant du bailleur, mais également des responsables du projet vers les équipes 
de terrain).  

 Facteurs sous-jacents. Evaluer les facteurs sous-jacents qui vont au-delà du contrôle immédiat 
du projet et qui ont influencé les produits et les résultats. L’adéquation et l’efficacité des 
interventions et des stratégies de gestion du projet par rapport à ces facteurs doivent être prises 
en compte.  

 Stratégie de partenariat. Evaluer l’implication des partenaires dans le cadre de gestion 
adaptative du projet. Evaluer la participation des parties prenantes locales à la gestion et à la 
prise de décisions relatives au projet. Une analyse des points forts et des points faibles de 
l’approche adoptée par le projet doit être incluse, ainsi que des suggestions en termes de leçons 
à apprendre. 

 

 

VII.   METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  

L’évaluation couvre la période des cinq années et quatre mois de mise en œuvre du PADIN II, soit de 
septembre 2013 au 31 décembre 2018. Toutefois certaines questions obligeront les évaluateurs à 
remonter dans le temps et à se projeter dans le l’avenir notamment en ce qui concerne les critères de 
pertinence et de durabilité en tenant compte du fait que le projet PADIN II est la suite logique de SAPI 
et de PADIN I. Pour la démarche de l’exercice évaluatif, le consultant en concertation avec son équipe 
est libre d’établir sa méthodologie et ses outils d’évaluation qui seront exposés dans son offre 
technique. Toutefois, les méthodes de collecte de données telles que : la Méthode Accélérée de 
Recherche Participative (MARP) (Revue documentaire, focus group, entretien semi structuré) pour la 
collecte des données qualitatives, la revue des données secondaires à travers un checklist et la collecte 
de données quantitatives auprès des groupes cibles et des services de l’Etat et leurs démembrements 
décentralisés par l’utilisation du questionnaire, en adéquation avec les objectifs spécifiques peuvent 
faire l’objet d’appréciation dans la présente étude. 
 

CARE mettra à la disposition des consultants tous les documents nécessaires pour la réalisation de 
leur mission et en particulier : 

 Le document de projet (proposition technique) et le budget afférent, 

 Le cadre logique, 

 Le rapport de l’étude de base (situation de référence),  
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 Les rapports d’activité semestriels (jusqu’å Juin voire juillet 2018), qui intègrent de nombreuses 
données détaillées sur les indicateurs d’activités et de résultats, 

 

L’équipe d’évaluation sera briefée dans un premier temps à Bamako, puis sur le terrain à Sévaré pour 
un meilleur cadrage de la mission et en tenant compte de la situation sécuritaire dans la zone 
d’intervention. 

 

Bien que les évaluateurs indépendants doivent se sentir libres pour discuter avec les autorités 
concernées sur toutes les questions pertinentes à leur tâche, ils ne sont pas autorisés à prendre un 
engagement au nom du de l’AMBASSADE DES PAYS-BAS/CARE/DNGR 

 

 

VIII.   EQUIPE DE L’EVALUATION  

Il est attendu la constitution d’une équipe d’évaluation indépendante de cinq consultants (en 
tandem pour bien couvrir l’ensemble de la dimension du travail quatre nationaux dont : un 
spécialiste en renforcement institutionnel ou en développement rural et local, un 
agroéconomiste avec sensibilité gestion d’infrastructures Agricoles, un spécialiste en pastoralisme et 
une spécialiste en GENRE et un international) sous la responsabilité et la coordination d’un 
consultant principal.  

Les principaux domaines d’intervention des différents secteurs auxquels s’intègre le PADIN sont la 
Production Agricole /Augmentation des revenus – Résilience - Plaidoyer/ lobbying  

Ainsi, les facteurs principaux qui présideront au choix des consultants sont, entre autres : 

- Solide expérience en matière d’évaluation externe de projets portés par des ONG internationales 
et dans l’utilisation de méthodes mixtes (qualitatives et quantitatives). 

- Expérience dans la conception/la gestion/la supervision d’actions de développement à profile 
socio-économique. 

- Bonne compréhension des enjeux ruraux dans la région du Sahel et des problématiques liées au 
secteur Agricole dans le Delta Intérieur du Niger. 

- Connaissances approfondies dans les domaines suivants : Approches participatives ; 
Développement local et communautaire ; Planification des aménagements et gestion des  
infrastructures et Equipements ; Résiliences et Adaptation aux changements climatiques ; Genre 
et développement ; Organisation coopérative  

- Parfaite maitrise du français écrit et parlé.  
- Excellentes capacités rédactionnelles. 
- Une grande capacité de communication écrite et orale. 
 
Tâches du Consultant   

Les rôles respectifs pourront être comme suit :  

a) Discuter et le cas échéant finaliser les TDRs avec CARE et le partenaire financier,  

b) Convenir d’une méthodologie finale et d’un plan de travail (y compris l’élaboration du rapport) 
qui indique clairement l’appréciation de l’atteinte des résultats.  

c) Concevoir les outils d’évaluation (questionnaires d’enquêtes, guides d’entretiens etc.) et 
former le cas échéant les personnes chargées de leur mise en œuvre,  

d) Contribuer å la mise en œuvre de l’évaluation et assurer la documentation du processus 
d’évaluation,  

e) Elaborer un rapport provisoire pour observations et corrections, 
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f) Produire un rapport final qui tient compte des observations et corrections. 

 

Les consultants produiront un rapport préliminaire qui sera soumis à CARE  et à l’Ambassade Royale 
des Pays Bas pour observation et déposeront par la suite un rapport final. 

 Consultant (e) international (e) : Chef de mission de l'évaluation finale, devra avoir une 
expérience en matière d'évaluation de projets. Responsable de la conduite de la mission. 
Responsable de la rédaction du rapport. 

 Consultant(e) national (e) (expert institutionnel ou en développement local): Responsable de 
l'analyse institutionnelle, de l'engagement des partenaires, de la conduite les enquêtes aux 
bénéficiaires, des questions sur la gestion du projet, des processus de coopération parmi les 
partenaires, et aspects similaires. 

 Consultant (e) national (e) (Agroéconomiste): Responsable des aspects gestion du foncier rural, 
de la prévention et gestion des conflits, des investissements, des activités techniques, de la 
gestion des chaines de valeur. 

 Consultant (e) national (e): responsable des questions GENRE, de la prise en compte des 
questions GENRE dans la mise en œuvre des activités du projet.  

 Consultant (e) national (e) pastoralisme : responsable des questions sur la mise en œuvre de 
la politique nationale du lait, la gestion des pâturages, la gestion de la transhumance. 

 

Aucun membre du groupe des consultants ne doit être directement impliqué dans la conception ou 
la mise en œuvre du projet. 

 

 

IX.  DEROULEMENT DE LA MISSION 

CARE International au Mali recrute le Consultant International. Il coordonne le travail des 
consultants nationaux, centralise et est responsable de la production d’un rapport concis de qualité. 
CARE assure la coordination de l’évaluation finale et est co-responsable en collaboration avec la 
DNGR du recrutement des experts ainsi que la gestion de leur contrat. Il assurera la prise en compte 
par les consultants des commentaires des différentes parties pour l’élaboration du rapport final. 

La tutelle à travers l’équipe Projet guidera l’équipe des consultants dans la rencontre des partenaires 
et les missions de terrain. Elle fournira aux consultants toute la documentation souhaitée (document 
du projet, Rapport de l’étude de base, Rapport mi-parcours, compte rendus comité de pilotage et 
comité technique, rapport d’activités annuelles du projet, plan de Suivi Evaluation, etc…). Elle sera en 
charge de l’organisation des sorties de terrain, de la réunion de validation du rapport d’évaluation et 
de la réunion tripartite finale. 

 

Le calendrier de la mission sera affiné par les consultants au début de leur mission, avec le bailleur et 
l'Unité de Gestion du Projet, et comprendra entres autres : 

Activités clés et livrables Échéancier 

Publication TDR  10 octobre 2018 

Sélection des prestataires 24 octobre 2018 

Signature du contrat 30 octobre 2018 
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Activités clés et livrables Échéancier 

Lancement de l’évaluation finale Prise de contact entre les consultants, la DNGR, CARE 
pour une meilleure compréhension des termes de références de la mission. 

23 octobre 2018 

Examen des documents : Analyse /Examen préliminaire de fond. Cela devrait inclure 
un examen de tous les documents pertinents programmatiques. 

29 octobre 2018 

Programme de l'évaluation / mise à jour : Cela inclura un aperçu précis de l'évaluation, 
la finalisation des questions ; le choix de l’échantillon, le calendrier de collecte de 
données, les mesures de contrôle de la qualité et de la méthodologie. Cette 
proposition initiale sera examinée et approuvée avant toute collecte de données. 

30 -31 octobre 2018 

Visites de terrain et collecte des données : tenue des visites de terrain: et des réunions 
avec des intervenants clés. 

1er au 10 novembre 208 

Débriefing de la collecte des données à l’Ambassade 15 novembre 2018 

Présentation préliminaire des résultats: Présentation des premiers résultats afin de 
prendre en compte les feedback de l’Ambassade et de CARE 

22 novembre 2018 

Envoi du rapport provisoire à l’Ambassade et aux différents acteurs et organisations 
d’une réunion de validation ; 

1er décembre 2018 

Tenue de la réunion de validation du rapport final de l’évaluation finale du projet  10 décembre 2018 

Remise de la version finale du rapport  15 déc 2018 

 

CARE en accord avec l’Ambassade mettra à la disposition des consultants les moyens nécessaires pour 
leur mission, notamment véhicules et chauffeur, bureau, documentation, etc. 

 

 

IX. RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION  

L’évaluation fournira deux produits principaux :  

1. Un rapport de cadrage méthodologique préalable à la phase de terrain, après discussion des TDR 
et analyse documentaire initiales.  

2. Rapport de l’évaluation provisoire. Le consultant présentera les premiers résultats d’analyse sous 
forme de rapport provisoire afin de prendre en compte le feedback de l’Ambassade des Pays-Bas 
et de CARE. Il soumettra ensuite le rapport provisoire à CARE au plus tard 30 jours après la 
signature du contrat qui sera validé lors d’une réunion de l’ensemble des parties.    

3. Rapport de l’évaluation finale: Sur la base des points ci-dessus, l'évaluation doit produire un 
document de maximum 35 pages qui résume et analyse les activités, les produits et les impacts 
du projet qui ont été réalisés jusqu'à ce jour, et visant plus précisément à : (1) évaluer le degré de 
réalisation des objectifs et les lacunes évidentes, (2) dégager les enseignements des expériences 
du projet, en particulier les éléments qui ont bien fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné, et 
(3) donner des recommandations pour renforcer l'efficacité, le rendement, la durabilité  / viabilité 
des impacts  du projet. Le rapport d'évaluation finale sera rédigé en français.  

4. Présentation Powerpoint (en français) des conclusions de l’évaluation : Une présentation en 
PowerPoint s'estime nécessaire pour la tache de divulgation des résultats de l'évaluation.  
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La version finale du rapport de la mission d’évaluation devrait être soumise en format électronique 
(MS Word) à CARE au plus tard 3 semaines après la mission de terrain ; en trois exemplaires avec 
reliure. 

Le nombre et le format des différents rapports seront précisés dans les termes contractuels. 

S’il y’a discordance entre les parties sur les constats et les avis des experts, cela doit être consigné 
dans un rapport annexé au rapport final. 

 

X. Constitution de l’Offre et  dépôt de candidatures  

(…)  
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Annexe 2. Méthodologie et itinéraire de la mission  

Notes méthodologiques et démarche  

Vous trouvez ci-dessous des notes méthodologiques conformément à celles présentées dans l’offre 
technique revue de KIT du 22 février 2019. Après concertation avec CARE et l’Ambassade, la 
planification a encore été adaptée le 4 mars ; la situation sécuritaire in certaine de la Région de Mopti 
obligeait de réduire le rayon des visites et le nombre des entretiens (le chef de mission n’a pas pu se 
rendre à Mopti).  

 

1. Groupes cibles   

Le PADIN II travaille avec des parties prenantes (ou ‘groupes cibles’), qui sont les porteurs des 
changements cherchés. En gros le programme se focalise sur quatre types de partie prenante :   

 Bureaux et conseils des collectivités territoriales, notamment Communes, et les possibles commissions ou 
comités spécialisés et les inter-collectivités.  

 Groupements de femmes, organisations paysannes et coopératives agricoles locales qui regroupent des 
groupes usagers.  

 Services techniques (régionaux, locaux) impliqués dans la mise en œuvre du programme ;  

 Entreprises et représentants du secteur privé, impliqués dans les filières soutenues (ex. du lait).  

L’équipe d’évaluation mène des entretiens avec leurs représentants. Egalement sont possibles :  

 Organisations (paysannes) faîtières, qui œuvrent dans les domaines du programme ;   

 Autorités politico-administratives au niveau régional (gouvernorat, conseil régional), comité de pilotage de 
PDIDS (Sourou), des plateformes regroupant plusieurs parties prenantes (étatiques, société civile) ou des 
partenaires menant les mêmes types des activités.  

 

 Au niveau de Bamako et de Mopti des entretiens auront lieu avec une sélection des groupes cibles 
directs (ou parties prenantes). Les parties prenantes proposées sont :  

Partie prenante  Dates Mopti -Bamako Qui (1er resp. gras) 

23. Direction Nationale du Génie Rural  5/03 JN, AOK, IB, BN 

24. Elus/ staff du Conseil Régional 11-13/03   AK (IB, AOK, BN) 

25. Gouvernorat et CAEF 7/03 + 11/03  IB, AOK, BN + AK 

26. Membres CROCSAD et comité de pilotage PADIN-II 11-13/03  AK 

27. Elus/ staff des Communes (bureau, conseil)29  

28. Membres cadre d’intercommunalité de Sourou 

8/03 + 11-
13/03 

 IB, AOK, BN + AK 

29. Elus du Conseil de Cercle  11-13/03  AK 

30. Direction Régionale du Génie Rural  
7/03 + 11-
13/03 

 AOK, IB, BN + AK 

31. Direction Régionale de l’Agriculture 7-8/03  BN, AOK, IB 

32. Direction Régionale de la Pêche 7-8/03  BN, IB, AOK 

33. Direction Régionale des Productions et Industries 
Animales  

7-8/03  IB, BN, AOK 

34. Chambre Régionale de l’Agriculture 11-13/03  BN, AK (AOK, IB)   

35. Association des Organisations Professionnelles 
Paysannes (AOPP) 

7-8/03 11-12/03  IB, AOK, BN + JN 

                                                           
29 Il y aura un atelier les 7-8 mars à Mopti avec les Collectivités. L’équipe peut profiter de leur présence pour des 

entretiens.  
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Partie prenante  Dates Mopti -Bamako Qui (1er resp. gras) 

36. Plateforme Régionale des Producteurs de Riz 7-8/03  AOK, IB, BN  

37. Entreprise/ centre collecte de lait à Mopti 7-8/03  IB, BN, AOK 

38. ONGs d’intervention de CARE 14/03  AK, IB, AOK, BN 

 

2. Etapes et démarche  

Phase de terrain et des premières analyses  

 L’équipe prépare à Bamako le programme avec CARE. Ensuite elle finalise le 7 mars avec l’équipe 
PADIN à Mopti le programme des visites de terrain et des entretiens. Il y aura un demi-jour jour 
commun (équipe d’évaluation, équipe CARE) pour se familiariser avec la démarche. Pour ce qui 
concerne la couverture de la zone d’intervention, il faut tenir compte de la situation sécuritaire. 
Donc, le choix et l’échantillonnage finaux des communes rurales et des villages à visiter 
dépendront de cette situation et seront définis en concertation avec les autorités régionales à 
Mopti-Sévaré. Si la situation est trop contraignante, une délégation des parties prenantes sera 
invitée à Sévaré pour des entretiens.  

 Les sites qui se trouvent sur la rive gauche des fleuves et dans les Cercles de Ténenkou et de 
Bankass, sont d’office exclus des visites pour raison d’insécurité.  

 

 Les visites de terrain sont organisées autour des interventions clés faites par le PADIN-II. Elles 
concernent un nombre des sites (villages, campements) qui regroupent ensemble toutes les 
interventions que PADIN a effectuées : périmètres irrigués (PPPIV), périmètres maraîchers (PM), 
étangs (EP) et mares (MP) piscicoles, centres de collecte de lait (CT), bourgoutières (Bou) et/ou 
autres interventions : ex. impluvium, magasin, intrants-semences, dév. filière. Dans le cas de Baye 
l’élaboration du plan de développement de Sourou (PDIDS) est intégrée dans les entretiens.  

 

 Les sites proposés et les interventions :  

Date et Site   /   Intervention PPPIV PM MJT EP MP CT Bou Autre 

09/03 : Village …         

10/03 : Village(s)…         

11/03 : Village(s)…         

12/03 : Konio       X X  

12/03 : Madina-Couro   X X X     

13/03 : Village(s)…         

XX/03 : Commune de Baye 
(délégation à Sévaré)  

X X 
 

  X X X 

 

 Par village ou site l’équipe a des entretiens séparés avec différents groupes cibles. Ce sont en 
général des groupes socio-professionnels qui bénéficient directement ou indirectement de 
l’intervention du PADIN : agriculteurs (riziculteurs, agro-éleveurs), agro-pêcheurs et (agro-) 
pasteurs, et groupes des femmes avec divers métiers (maraichage, riziculture, transformation ou 
collecte). Il n’y aura pas des assemblées mais des focus groupes, p. ex. par catégorie socio-
professionnelle.  

Il est important d’aussi prévoir des entretiens avec des catégories qui sont supposées de profiter 
des interventions du PADIN-II mais qui ne sont pas forcément impliquées directement (donc pas 
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considérées comme ‘bénéficiaires directs’ de l’intervention). Ce sont souvent des ayants-droits 
secondaires ; pensons aux femmes des éleveurs/pasteurs, des pêcheurs (transhumants).   

 

 Des entretiens individuels sont menés avec des personnes ressources de la commune, de la 
région : avec les représentants des services publics, des élus des collectivités (Commune et 
Région) des entrepreneurs (p. ex. pour la filière lait), des associations paysannes, des autorités 
coutumières et des ONGs partenaires.  

 Ces entretiens permettent le recueil des perceptions, des attitudes, des résistances et/ou des 
perspectives des groupes cibles qui peuvent être divergentes ou convergentes (un consensus ou 
une vision commune n’est pas un but en soi dans ce cas).  

 

 L’équipe s’organise selon ses compétences pour mener des entretiens et pour documenter dans 
la mesure possible les éléments de discussion.  

 Un élément important d’évaluation est l’ancrage du PADIN dans l’environnement politico-
institutionnel, ainsi que sa stratégie de transfert des investissements, moyens, compétences, 
fonctions et/ou responsabilités aux parties prenantes (‘exit strategy’). Cette question concerne 
toute l’équipe. Une personne (Amagoin Keita) portera une attention dans cette question sur le 
transfert aux collectivités territoriales.  

 Une sélection des questions d’évaluation est incluse dans les guides d’entretien spécifiques pour 
les différents groupes. La matrice d’évaluation et les guides seront en annexe.  

 

 Après les visites aux villages et les entretiens l’équipe fait le point des informations et échangera 
avec l’équipe PADIN (CARE, ONGs), prévu pour le 14 mars.  

 Une séance de restitution est organisée à la fin de séjour dans la Région de Mopti, prévue pour le 
15 mars.  

 

Phase d’analyse et de rapportage 

De retour à Bamako l’équipe continue à analyser les résultats. Avant fin mars le rapport provisoire 
sera envoyé à CARE Mali et à l’Ambassade des Pays-Bas (et à la DNGR) pour obtenir des commentaires 
et des informations complémentaires.  

Il est prévu que CARE Mali organise une réunion de validation en avril. Les commentaires et ajouts 
seront intégrés par l’équipe dans la version définitive du rapport d’évaluation. Il est prévu que le 
rapport final sera envoyé à CARE Mali au plus tard le 30 avril 2019.  

 

 

3. Equipe et planification  

L’équipe d’évaluation est composée de cinq personnes. Au nom de KIT le chef de mission est M. Joost 
Nelen (JN) qui sera responsable de la conduite de la mission et de la rédaction des rapports. Il sera 
accompagné par quatre consultants Maliens : Alpha Oumar Kergna (AOK), Ibrahim Barry (IB), Bintou 
Nimaga (BN) et Amagoin Keita (AK).  

Joost Nelen ne peut pas se rendre dans la région de Mopti. A Mopti Amagoin Keita sera responsable 
de l’équipe en absence de Joost Nelen. Finalement, M. Bertus Wennink de KIT donnera un appui dans 
le contrôle de qualité de l’évaluation (à 3 jours). 

Ci-dessous vous trouvez un tableau avec la planification.  
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Planification revue  

Tâches Lieu  Experts P-J 

Janvier 
2019 

Février 2019 Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 

S 28-01 S 04-02 S 11-02 S 18-02 S 25-02 S 04-03 S 11-03 S 18-03 S 25-03 S 01-04 S 08-04 S 15-04 S 22-04 S 29-04 S 06-05 

Démarrage  Subtotal 21                

Pré-cadrage  Bureau  JN   3                

Feed-back  Bureau EKN, CARE 0                

Cadrage  Bureau JN, BW, AK 5                

Réunions de cadrage, 
entretiens, planning  

Bureau  
JN, AOK, IB, 
BN 

9      4-5/3          

Voyage  
Mopti/ 
Sévaré  

AOK, IB, BN + 
AK 

3+1      6/3 10/3         

Evaluation sur terrain  Subtotal 46                

Préparation/ entretiens 
avec parties prenantes 

Mopti/ 
Sévaré 

AOK, IB, BN 6      7-8/3          

Etude documents, 
entretiens skype 

Bamako JN 5      6-9/3 
11-

12/03 
        

Test entretiens terrain 
au village 

R/Mopti AOK, IB, BN 3      9/3          

Visites de terrain, 
collecte données  

R/Mopti 
AOK, IB, BN, 
AK 

15       
10-13 

/3 
        

Entretiens avec PADIN, 
ONGs 

Mopti/ 
Sévaré 

AOK, IB, BN, 
AK 

4       14/3         

Restitution après visite 
Mopti/ 
Sévaré 

AK, AOK, IB, 
BN  

4       15/3         

Retour  Bamako 
AOK, IB, BN, 
AK 

4       16/3         

Debriefing, discussion Bamako 
AOK, MD, IB, 
AK + JN 

5         25/3       

Rapportage  Subtotal 31                

Rapportage (provisoire) Bureau 
JN, AK, AOK, 
IB, BN, BW 

16         
27-29 

/3 
      

Lecture, commentaires Bureau 
CARE, EKN, 
DNGR 

0                

Réunion de validation Bamako 
JN, AK, AOK, 
IB, BN 

7            16/04    

Rapportage (final) Bureau JN, AK, BW 8                

  TOTAL  98                
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Planification revue de la mission au Mali  

Période/ 
Date 

Activité Produits 
Nbre jours par consultant 

JN AOK IB BN AK 

22 févr.- 01 
mars 2019 

Cadrage, étude documents, méthodologie 
Note 
cadrage 

6 0 0 0 1 

04-05 mars 
Réunion équipe, briefing équipe avec CARE, 
Ambassade des Pays-Bas, DNGR 

- 2 2 2 2 1 

06 mars 
Révision méthodologie à Bamako Planification 

et guides 

1 0 0 0 0 

Voyage Bamako – Mopti (3) 0 1 1 1 0 

07 mars  
Préparation avec CARE à Mopti, réunion 
d’équipe, visite autorités et services 

- 0 1 1 1 0 

08 mars 

Entretiens avec parties prenantes à Mopti-
Sévaré, inclus autorités communales 

- 0 1 1 1 0 

Etude documents, entretiens - 1 0 0 0 0 

09 mars 

1er visite jointe aux village et organisations 
locales) ; adaptation guides 

- 0 1 1 1 0 

Etude documents, entretiens - 1 0 0 0 0 

10 mars 
Visite de terrain (villages, parties prenantes) - 0 1 1 1 0 

Voyage Bamako – Mopti (1) - 0 0 0 0 1 

11 mars 

Visite de terrain (villages, parties prenantes)  - 0 1 1 1 0 

Documents, entretiens skype - 1 0 0 0 0 

Entretiens avec collectivités, autorités   - 0 0 0 0 1 

12 mars 
Visite de terrain (villages, parties prenantes) -  0 1 1 1 1 

Etude documents, canevas rapports - 1 0 0 0 0 

13 mars Visite de terrain (villages, parties prenantes) - 0 1 1 1 1 

14 mars 
Entretiens avec équipe CARE Mopti, 
rapportage et préparation de la restitution 

-  0 1 1 1 1 

15 mars 
Séance de restitution avec délégation CARE 
et parties prenantes 

Présenta-
tion (PPT) 

0 1 1 1 1 

16 mars Voyage Mopti – Bamako (4) - 0 1 1 1 1 

25 mars Debriefing, discussion - 1 1 1 1 1 

27-29 mars Rapportage (rap. provisoire) Rapport 1 3 3 3 3 3 

01-12 avril  
Lecture rapport provisoire par ambassade, 
équipe CARE, parties prenantes 

- 0 0 0 0 0 

16 avril Atelier de restitution à Bamako  PPT  2 1 1 1 2 

22-26 avril Finalisation rapport (rap. final)  Rapport 2 4 0 0 0 3 

Total nombre jours par consultant 23 18 18 18 18 

 

 

4. Documents  

Pour pouvoir bien mener les premières réflexions le KIT voudrait avoir accès aux documents suivants 
avant le démarrage de la mission sur le terrain :  

 Les termes des références ;  

 Le document de projet (Prodoc) et le budget afférent ;   

 Le Prodoc et le cadre logique révisés après l’évaluation de 2016 ;  

 L’étude de base (situation de référence et ciblage des communes et des groupes vulnérables) ;  

 Les plans annuels 2016, 2017 et 2018 du PADIN-II ; 

 Les rapports d’activité semestriels et/ou annuels (jusqu’à fin 2018) ;  

 Le rapport d’évaluation à mi-parcours du PADIN II ;  

 Des rapports ou dossiers des investissements et aménagements faits dans le cadre du PADIN-II ;  

 Des études, rapports et plans sur les différents thèmes (plaidoyer pour le Delta Intérieur Niger, 
adaptation aux changements climatiques, plans au niveau de région, sur la décentralisation, etc.). 
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 Le dossier (rapports, plans) pour le processus de plan de développement de la zone de Sourou ;  

 Des documents stratégiques qui nous informent sur les relations avec les autres programmes de 
développement (sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles, sur la 
résilience et l’adaptation) dans les Cercles concernés ; 
 

 Les comptes-rendus ou conventions avec les collectivités territoriales pour le transfert des 
investissements publics (cadre des compétences des collectivités) ;   

 Des PDESC des communes et les plans du conseil régional, si disponibles, qui montrent comment 
les activités du PADIN-II sont intégrées dans la planification communale/ régionale ; 

 Les conventions avec les ONGs partenaires et les partenaires techniques (services, autres) ;  

 Des rapports ou comptes rendus du comité de pilotage PADIN et du CROCSAD de Mopti.  

 
 
5. Questions et champs d’application selon les termes des références  

Les termes des références présentent des questions d’évaluation par critère d’analyse (initialement 
21 dans les TdR), qui sont réorganisées dans le tableau ci-dessous.  

 

Critères d’analyse Questions d’évaluation  

a. Pertinence  
(niveaux des 
outcomes et 
outputs)  

1. Comment les objectifs et résultats attendus du PADIN apportent-ils une réponse 
appropriée aux priorités des groupes cibles ? (Réponses par rapport à leurs besoins et 
intérêts et à leurs capacités d’appropriation pour technologies utilisées, investissements, 
aménagements et résultats de leur exploitation) 

2. Dans quelle mesure les partenaires d’exécution ont participé et contribué au 
programme ?  

3. Comment le PADIN s’articule avec les priorités des processus de planification (niveau 
national et communal) dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la réalisation 
d’infrastructures de production, de la gestion des ressources naturelles et de l’atténuation 
des conflits ?  

b. Couverture 
(niveaux de 
l’impact et des 
stratégies) 

4. Dans quelle mesure les stratégies mises en place et appliquées par PADIN II arrivent-elles 
à respecter les critères de ciblage et à préciser le choix des projets communautaires ? 

5. Est-ce que les stratégies permettent de prendre suffisamment en compte les groupes 
vulnérables, notamment les femmes et les jeunes ? Est-ce-que ces stratégies sont 
sensibles au genre ?  

6. Est-ce que les stratégies prennent en compte la valorisation de la synergie avec les autres 
programmes de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles dans la région 
de Mopti (y compris le PASARC) ?  

c. Efficacité 
(niveaux des 
outcomes, 
outputs et 
stratégies)  

7. Quel est le degré de réalisation des activités et des indicateurs en relation des références 
(établies lors de l’étude de base et précisées par l’exercice base line) ?  

8. Dans quelle mesure ces résultats contribuent-ils à la réalisation des objectifs stratégiques 
du PADIN (court terme) et/ou contribueront à moyen terme ? 

9. Dans quelles mesures les activités techniques de production agricoles promues par PADIN 
II sont-elles économiquement rentables pour les ménages cibles ? Dans quelle mesure ces 
activités et techniques sont aussi replicables hors du projet ? Ont-ils servi de cadre 
d’apprentissage pour d’autres structures ? (Ex. cas de la digue de contournement pour les 
instituts de formation de Mopti et Bankass) ? 

10. Quel est le niveau de viabilité des entreprises agropastorales sociales et solidaires mises 
en place par PADIN II et comment leur développement a permis d’augmenter les revenus 
des OCB et groupements des femmes encadrés par le projet ?  
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Critères d’analyse Questions d’évaluation  

En d’autres termes : Dans quelle mesure et de quelle façon le programme a‐t‐il contribué 
à renforcer l’efficacité et la rentabilité des investissements et des activités de production 
et de génération des revenus (ex. entreprises, filières, commercialisation), 
particulièrement pour les femmes ?  

11. Quel est le niveau d’amélioration de la résilience des Collectivités Territoriales et des OCB 
face aux crises climatiques grâce à l’utilisation des informations scientifiques ?  

12. A quel niveau de capitalisation et de référence est le PADIN-II pour alimenter le plaidoyer 
pour le Delta ?  

d. Efficience 
(niveaux des 
outputs et 
stratégies) 

13. Les ressources (humaines, financières et autres) de PADIN II sont-elles adéquates et 
utilisées de manière optimale pour atteindre les résultats ? Quels scénarii alternatifs à 
moindre coût auraient pu être envisagés tout en garantissant les mêmes résultats ?   

e. Effets  
(niveaux de 
l’impact et des 
outcomes)  

14. Quels ont été les changements observés dans la vie des groupes d’impact ?  

15. Quels sont les effets (positifs, négatifs, directs, indirects) de PADIN II perçus par les 
bénéficiaires (groupes primaires, ainsi que bénéficiaires secondaires) ?  

16. Où se situent les effets les plus tangibles produits par PADIN II, selon les différents 
objectifs stratégiques (Augmentation des revenus, Résilience, Plaidoyer/ lobbying etc.) ? 
Est-ce que des tendances se dessinent de manière claire ?  

f. Durabilité  
(stratégies : exit/ 
transfert, 
environnement, 
facteurs)  

17. Les activités et les résultats de PADIN II, sont-ils durables ? En termes de : peuvent-ils être 
poursuivis par les bénéficiaires après PADIN II ? Dans quelles mesures les solutions 
préconisées et les approches sont-elles maîtrisées par les bénéficiaires ? Et quel rôle a pu 
jouer la formation dans ce sens ?  

18. Comment les aspects de durabilité institutionnelle, environnementale, technique, 
économique sont-ils appréhendés dans les activités et les résultats du PADIN II ? 

19. Dans quelle mesure les facteurs externes favorables et contraignants (structurels, 
institutionnels/politiques, comportementaux, jeux des acteurs) ont influencé sur les 
performances du PADIN-II et sur l’émergence d’effets inattendus ? Fait-il preuve à cet 
égard d’une bonne capacité d’adaptation ? Comment les résultats sont perçus par les 
partenaires et les bénéficiaires ?  

g. Paix et 
réconciliation 

(environnement, 
stratégies)  

20. A quel degré les activités du projet ont-elles été affectées par la situation sécuritaire et 
comment le projet a géré cette situation (mesures de mitigation en termes de leçons à 
tirer dans les relations genre) ?  

21. Quelles actions ont été menées dans le cadre de la réconciliation et du retour de paix ? 
Par qui ? La situation actuelle, est-elle favorable à la poursuite des actions de 
développement ? 

 

L’évaluation a deux champs d’application :  

1. Progrès accomplis dans l’atteinte des résultats :  

 Changements dans les conditions du développement parmi les parties prenantes.  

 Impact, résultats et mesure du changement (sur la base des indicateurs). 

 Pertinence et stratégie du PADIN-II.  

 Calendrier.  

 Partenaires.  

 Performances, relatives aux aspects suivants : réalisations ; capacités professionnelles des principaux 
partenaires d’exécution du programme, à savoir la partie gouvernementale et le bureau du projet ; 
adéquation et efficacité des modalités de mise en œuvre du projet. 

 Durabilité.  

 Perspectives liées à l’équité et relations genre.  
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 Gestion du projet : l’organisation de la coordination, l’organisation des équipes, l’ensemble des 
compétences requises, le style de gestion et la gestion des ressources humaines et financières.   

 

2. Gestion adaptive du PADIN-II : 
 Systèmes de suivi : outils de suivi utilisés (informations nécessaires, efficacité, implication des 

principaux partenaires, nécessité ou non des outils supplémentaires).  

 Indicateurs : leur pertinence, le suivi mené, les données de référence. 

 Gestion des risques : pertinence, risques supplémentaires, stratégies de gestion des risques.  

 Planification du travail (cadre logique, plans de travail, utilisation de technologies de l’information 
électroniques pour appuyer le programme).  

 Planification financière : les systèmes de contrôle financiers, la ponctualité et la pertinence des flux de 
financement, le degré de diligence raisonnable exercée dans la gestion des fonds et les audits financiers.  

 Facteurs sous-jacents : l’adéquation et l’efficacité des interventions et des stratégies de gestion du 
projet par rapport aux facteurs.  

 Stratégie de partenariat : l’implication des partenaires, la participation des parties prenantes, leçons 
apprises.   
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6. Matrice d’évaluation  

Question d’évaluation Indicateur  Source d’information Méthode de collecte des 
données 

Méthode d’analyse des 
données 

Qui fera ? 

Impact : 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. 

Impact 
Q.4 (couverture) : Ciblage et 
couvertures des groupes 
d’impact 
Q.14 (effets) : Quels 
changements observés dans 
la vie des groupes d’impact ?  

Changements : couverture (but 
de 20.000 ménages) 
1 : 80% des ménages ont une 
accessibilité alimentaire 
moyenne 
2 : 70% des ménages avec 
consommation acceptable 
3 : 60% des ménages agro- 
éleveurs ont une sécurité 
alimentaire modérée ou 
meilleure  

- Etudes de référence/ 
enquêtes ménage : base 
(2013) et fin (2018) 
- Base de données, rapports 
de suivi PADIN  

- Lecture des études sur 
bases de données 
- Recherche des 
références/ sources pour 
les indic.  
  

- Croisement des 
informations ci-dessous  
- Comparaison base avec fin 
de programme  

JN, AK   

Résultats et stratégies  
Q.1 (pertinence) : Comment 
les objectifs et résultats sont 
réponses appropriées aux 
priorités des groupes cibles ?  

Q.5 (couverture) : Quelle 
prise en compte des groupes 
vulnérables, et de sensibilité 
au genre ?  

Changements atteints  
 
Couverture des Indicateurs 
d’impact 1, 2, 3, et,  
Les différencier en : genre, âge ; 
socio-professionnel  

- Rapports PADIN 
- Diagnostic menés,  
- Etudes de référence/ 
enquêtes ménage : base 
(2013) et fin (2018) 
- Groupes cibles 
- Personnes ressource 

- Lecture documents  
- Disc. Focus Group  
- Interviews individuels 
(dans et hors zone PADIN) 

- Mise en exergue des 
suppositions PADIN : 
cohérence de la chaîne de 
résultats  
- Croisement des 
informations 
- Comparaison plans avec 
réalité  

Tous (JN, IB, 
AOK, BN, 
AK) 
BN – Genre 
IB – Pasto. 
AOK – Agric., 
Pêcheurs 
JN, AK – 
Divers  

Q.7 (efficacité) : Quel degré 
de réalisation des activités et 
des indicateurs ?  
Q.8 (efficacité) : Quelle 
contribution des résultats aux 
4 objectifs stratégiques ?  

Changements atteints  
 
Couverture des Indicateurs 
d’impact 1, 2, 3, et,  
Les différencier en : genre, âge ; 
socio-professionnel 

- Rapports PADIN 
- Etudes de référence/ 
enquêtes ménage : base 
(2013) et fin (2018) 
- Dossiers des investissements 
- Groupes cibles  
- Personnes ressource  

- Lecture documents  
- Disc. Focus Group  
- Interviews individuels 
(dans et hors zone PADIN)  

- Mise en exergue des 
suppositions PADIN : respect 
de la chaîne de résultats  
- Croisement des 
informations 
- Comparaison plans avec 
réalité  

Tous  
BN – Genre 
IB – Pasto. 
AOK – Agric., 
Pêche 
JN, AK – 
Divers 
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Question d’évaluation Indicateur  Source d’information Méthode de collecte des 
données 

Méthode d’analyse des 
données 

Qui fera ? 

Q. 15 (effets) : Quels effets 
(positifs, négatifs, directs, 
indirects) de PADIN II perçus 
par les bénéficiaires 
(primaires, secondaires) ? 
Q.16 (effets) : Où sont les 
effets les plus tangibles 
produits (selon les différents 
objectifs stratégiques) ?  

Changements atteints : 
couverture & degrés de 
satisfaction  
 
Les différencier en : genre, âge ; 
socio-professionnel  

- Rapports PADIN 
- Diagnostic menés,  
- Groupes cibles 
- Personnes ressource 

- Lecture documents  
- Disc. Focus Group  
- Interviews individuels 
(dans et hors zone PADIN) 

- Mise en exergue des 
suppositions PADIN : 
cohérence et respect de la 
chaîne de résultats  
- Appréciation des 
perceptions (par différents 
acteurs) et des effets  
- Croisement des 
informations  

Tous (JN, IB, 
AOK, BN, 
AK)  

Q.2 (pertinence) : Dans quelle 
mesure les partenaires 
d’exécution ont participé / 
contribué au PADIN ? 
Q.3 (pertinence) : Quelle 
articulation avec les priorités 
(locales, nationales) des 
processus de planification des 
collectivités et des secteurs ?  

Degré d’harmonie avec derniers 
documents politiques (pour 
Collectivités, de Sec. Alim., 
Amén. Agric., GRN)  

- Rapports PADIN 
- Docu. LOA, différents Codes 
et textes  
- PDSCE, Plans sectoriels  
- Equipe PADIN/ CARE  
- Personnes ressource  

- Lecture document. 
- Interviews individuels 

- Appréciation d’alignement 
des activités PADIN avec 
orientations des plans 
(PDESC, autres) et des 
politiques   
- Analyse du transfert aux 
parties prenantes (‘exit 
strategy’)  

AK, IB : 
Politiques de 
décentral., 
Accords 
nationaux.  
AOK, BN : 
Agricoles 
JN : Gén.  

Q.6 (couverture) : Quelle 
synergie avec autres 
programmes de Sécurité 
Alimentaire et de GRN à 
Mopti  

Degré de complémentarité avec 
autres programmes  

- Rapports PADIN 
- Plans / rapports des autres 
projets  
- Equipe PADIN/ CARE  
- Personnes ressource 

- Lecture document. 
- Interviews individuels  
 

- Appréciation de synergie 
stratégies PADIN - celles des 
autres projets 
- Cadres ou arrangements 
institutionnels mis en place  

Tous  

Objectifs stratégiques 
O.S. 1. 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 5100 ha de plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPPIV, 30 ha de périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le DIN 
et le Sourou. 
O.S. 2. D’ici 2018, 100 OCB et 500 Groupements de 15.000 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. 

Q.9 : Rentabilité (économq.) 
des activités techniques de 
production agricoles. Sont-
elles réplicables ?   

1.1 : % de ménages satisfaits de 
leurs productions Agricoles 
1.2 : % de ménages ayant 
augmenté leur revenu 

- Rapports PADIN 
- Enquêtes ménage : base 
(2013) et fin (2018)  

- Lecture des plans/ 
dossiers  

- Analyses rapides de viabilité 
ou de rentabilité des 
activités/ entreprises, des 
OCB / MJT 

AOK :  
activités 
agric., pêche  
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Question d’évaluation Indicateur  Source d’information Méthode de collecte des 
données 

Méthode d’analyse des 
données 

Qui fera ? 

Q.10 : viabilité des 
entreprises agropastorales 
sociales et solidaires 

2.1 : % de producteurs et 
productrices qui déclarent une 
augmentation de leur revenu 
2.2 : % de producteurs et 
productrices qui mènent des 
activités économiquement 
rentables 
2.3 : Degré de satisfaction des 
producteurs et productrices sur 
les activités économiques 

- Enquêtes de suivi, enquêtes 
de fonctionnalité auprès des 
organisations  
- Récépissés des organis.  
- Dossiers des investisse-
ments, plans (d’affaires) 
- Protocoles de recherche 
- Groupes cibles 
- Si dispo : rapports des 
services, des collectivités 

- Interviews (indiv.) avec 
groupes cibles et avec 
personnes ressource  

- Analyses genre, de 
vulnérabilité et risques 
(inclusion/ exclusion)  
- Identification des conditions 
pour répliquer 

IB, BN : lait, 
élevage  
BN : MJT,  
femmes OCB 
JN : général   

O.S. 3. D’ici 2018, les 50 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. 

Q. 11 : niveau d’amélioration 
des mécanismes de la 
résilience par CT et OCB 

3.1 : % de CT avec un système 
d’alerte précoce  

- Plan de sécurité alimentaire 
- Plan de contingence  
- Etudes, rapports dossiers 
spécifiques  
- Equipes PADIN/ CARE 
- Personnes ressources (des 
services, des collectivités)  

- Lecture document.  
- Entretiens avec équipes 
- Interviews individuels  

- Analyse politique des 
documents et informations  
- Appréciation des actions 
prises et des visions des 
différents acteurs : 
autorités communales et ST 

AK, IB, BN, 
JN 

O.S. 4. 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. 

Q. 12 : niveau de 
capitalisation et de référence 
pour alimenter le plaidoyer 

4.1 : Informations sont 
disponibles et utilisés pour 
informer / améliorer les 
activités du programme et pour 
faire avancer le plaidoyer 

- Documents d’apprentissage 
- Etudes, rapports dossiers 
spécifiques  
- Equipes PADIN/ CARE 
- Personnes ressources  
 

- Lecture document.  
- Entretiens avec équipes 
- Interviews individuels 

- Analyse politique des 
documents et informations  
- Appréciation des actions 
prises et des visions des 
différents acteurs : CARE et 
structures visées 

AK, AOK, JN  

Et :       

Durabilité et Transfert  
Q.17 : Durabilité des activités 
et les résultats de PADIN II, 
Quelle maîtrise par les 
bénéficiaires ?  

Voir cadre logique, cadre 
institutionnel, et,   
Gestion des risques, et,   
Mesures annoncées/ prises 

- Rapports PADIN 
- Groupes cibles  
- Equipes PADIN/ CARE  
- Personnes ressource  
- Cadres (politiques)  

- Lecture document. : 
études d’impact, de 
faisabilité 
- DFG  

- Appréciation de la durabilité 
socio-économique, politico- 
institutionnel et écologique  
- Analyse politique-
économique (facteurs 

Tous  



     
 

93 
 

Question d’évaluation Indicateur  Source d’information Méthode de collecte des 
données 

Méthode d’analyse des 
données 

Qui fera ? 

Q.18 : Comment les aspects 
de durabilité institutionnelle, 
environnementale, 
technique, économique sont 
appréhendés ?  

Q.19 : Dans quelle mesure les 
facteurs externes favorables 
et contraignants ont 
influencé les performances et 
effets ? Quelle capacité 
d’adaptation ? 

- Rapports (étatiques, des PTF, 
des associations des groupes 
cibles) 

- Interviews avec groupes 
cibles et perso. ressource : 
CT, OP, Entreprises 

structurels, institutionnels/ 
politiques, comportemen-
taux, jeux des acteurs) 
- Identification des mesures 
prises/ prévues par PADIN  

Contexte et risques :  
Q.20 (paix et réconciliation) :  
Quelle influence de la 
situation sécuritaire su le 
PADIN-II ? Quelles mesures 
de mitigation ?  
Q.21 (paix et réconciliation) : 
Quelles actions menées dans 
le cadre de la réconciliation et 
du retour de paix (par qui) ? 
Quelle poursuite ou non des 
actions de développement ?  

Voir analyse contexte, 
adaptations,  
Voir risques évoqués   

- Etudes et rapports PADIN 
- Groupes cibles  
- Personnes ressource  
- Etudes, plans et rapports 
(étatiques, des PTF, des 
associations des groupes 
cibles)  

- Lecture des documents 
PADIN 
- Lecture des études, 
rapports et plans  
- DFG 
- Interviews avec groupes 
cibles et personnes 
ressource 

- Analyse du contexte 
politique-économique des 
documents et informations 
(différents facteurs et 
acteurs)  
- Croisement des 
informations 
- Confrontation avec 
suppositions de départ 
- Identification des mesures 
d’adaptation  

Tous  

Gestion   
Q.13 (efficience) : Quelles 
efficience et efficacité des 
ressources (humaines, 
financières et autres) ?  
Quelles possibilités des 
scenarii alternatifs PADIN ?  

Respect des accords et contrats  - Rapports PADIN (y inclus 
Prodoc, montage du projet, 
rapports financiers) 
- Accords, contrats  
- Equipes PADIN/ CARE  
- Personnes ressources 

- Lecture document.  
- Entretiens avec équipes 
- Interviews individuels 
- Débats avec CARE et 
Comités Pilotage et -
Technique  

- Appréciation de l’efficience 
(activités réalisées/ moyens 
utilisés) 
- Identification des scénarios 
et mesures d’amélioration 

JN, AK 

…      
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Annexe 3. Cadre logique du PADIN II 

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 
plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPPIV, 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. 

 

Sommaire des résultats attendus 

N° TYPE D'ACTIVITE Unité   Résultat  

1 Aménagement de plaines   Ha  5 100 

2 Régénération  de Bourgoutières  Ha  600 

3 Aménagement des périmètres pastoraux  Ha  30 

4 Périmètres Irrigués Villageois  Ha  300 

5 Périmètres Maraichers des Femmes  Ha  50 

6 Aménagement d'impluvium  Unité  3 

7 Magasin de Stockage Redevance Riz  Magasin  10 

8 Magasin de Stockage et de conditionnement PHVA  Magasin  4 

9 Renforcement des centres de collecte de lait Centre de Collecte  3 

10 Equipements Agricoles  Unité  5 

11 Equipements de triage et de conditionnement  Unité  5 

12 Aménagement des Etangs Piscicoles  Etangs  5 

13 Innovation: promotion des opportunités identifiées /paysans  Innovations  2 

14 Agriculture de Conservation  Formations  5 

15 Recherche de technologies alternative d'irrigation  Etude  2 

 

Pour réaliser ces objectifs, les activités suivantes ont été identifiées, et sont développées plus en détail 
dans les fiches d’activités qui se trouvent dans le volume II du Programme d’investissement pour le 
delta vif (PDD-DIN). 
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AGRI-1.1  Mise en œuvre du sous-programme de PPPIV avec les mesures d’accompagnement agricole.  

AGRI-1.2  Organiser des visites d’agriculteurs expérimentés nationaux, de la sous-région, et / ou du Maghreb, 
pour identifier les cultures potentielles, faisable dans le delta, en fonction des conditions naturelles 
(sol, et climat), et des marchés nationaux, régionaux et internationaux.  

AGRI-1.3  Réaliser les études de faisabilité agronomique et socio-économique.  

AGRI-1.4  Promouvoir, chez les agriculteurs, les opportunités identifiées.  

AGRI-1.5  Exécuter un programme de recherche et de démonstration pour optimaliser les Bonnes Pratiques 
Agricoles aux conditions du delta.  Appuyer les agriculteurs dans une utilisation des « Bonnes Pratiques 
Agricoles durables ». 

AGRI-1.6  Identifier et exécuter des projets pilotes de type recherche appliquée, à la recherche de technologies 
pouvant remplacer le pompage alimenté par le pétrole.  

AGRI-1.7  Appuyer l’agriculture de cultures sèches en zones exondées.  

AGRI-2.2  Créer / institutionnaliser des coopérations agricoles et les appuyer dans leurs négociations et gestions 
de contrats producteurs-acheteurs. 

ELEV-1.1  Aménagement et restauration de bourgoutières. 

ELEV-1.2  Appui à la valorisation et la commercialisation du bourgou / foin de bourgou, et des résidus de récoltes 
(en particulier vers le zones tampons en zones exondées).  

ELEV-1.3  Appuyer les collectivités territoriales et les communautés dans la gestion des ressources pastorales 
(règlementation). 

ELEV-2.1  Appuyer la mise en œuvre de la filière lait à partir de la stratégie nationale de promotion de lait cru. 

ELEV-4.2  Appuyer une gestion communautaire des zones tampons aménagées.  

PECH-1.1  Aménager des mares et des étangs piscicoles.  

ENV-1.2  

 

Information, Education, Communication national et international dans les pays du nord concernés par 
les migrations d’oiseaux, à propos des changements de conditions naturelles dans le DIN. 

GEN-3.1  Mise en place d’une cellule de coordination des activités de PADIN auprès du Gouverneur de Région ; 
et s’assurer du respect de la convention Ramsar. 

GEN-1.3  Appui technique pour la Sécurisation/Disponibilité d'eau dans le delta.  

 Appui technique en développement économique. 

 Développement d’un plan de contingence pour la résilience 

 Mobiliser les ressources en eau pour les usages multiple 
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Cadre logique du PADIN-II (Prodoc, 2013) :  
 

Niveau Description du Projet Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

But Global 
(Impact) 

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. 

Indicateur 1 : 80% des ménages ont une 
accessibilité alimentaire moyenne 
Indicateur 2 : 70% des ménages ont un profil de 
consommation acceptable 
Indicateur 3 : 60% des ménages agro- éleveurs 
ont amélioré leur  sécurité alimentaire modérée 
ou meilleure 

Enquête ménage: base 
(2013) et mi-parcours 
(2015) et final (2018) 

Stabilité politique post électorale 
Sécurité dans la zone 
d’intervention 
Le problème foncier est lié à la 
difficulté de cohabitation entre 
l’élevage extensif du Delta et 
l’emplacement des périmètres 
irrigués qui semble-t-il ne 
respectent pas souvent les 
parcours et les espaces pastoraux 

Objectif 1  

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 5100 ha de plaines, 600 ha 
de bourgoutières, 300 ha de PPPIV, 30 ha de 
périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le 
DIN et le Sourou. 

Indicateur 1.1 : % de ménages satisfaits de leurs 
productions Agricoles 
Indicateur 1.2 : % de ménages ayant augmenté 
leur revenu 

Enquête ménage: base 
(2013) et mi-parcours 
(2015) et final (2018) 

 

Objectif 2 

D’ici 2018, 100 OCB et 500 Groupements de 
15000 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. 

Indicateur 2.1 : % de producteurs et productrices 
qui déclarent une augmentation de leur revenu 
Indicateur 2.2 : % de producteurs et productrices 
qui mènent des activités économiquement 
rentables 
Indicateur 2.3 : Degré de satisfaction des 
producteurs et productrices sur les activités 
économiques 

Récépissé 
Enquête de suivi 
Enquête de fonctionnalité 
auprès des organisations 
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Objectif 3 

D’ici 2018, les 50 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.  

Indicateur 3.1 : % de CT avec un système d’alerte 
précoce 

Plan de sécurité alimentaire 
Plan de contingence 

 

Objectif 4 

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. 

Indicateur 4.1 : Informations sont disponibles et 
utilisés pour informer / améliorer les activités du 
programme et pour faire avancer le plaidoyer 
 
Indicateur 4.2 : Il est la preuve de l'impact à long 
terme.  
L’information est largement partagée et contribue 
à un organisme mondial de connaissances 

Documents d’apprentissage  

Objectif 1  

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 5100 ha de plaines, 600 ha 
de bourgoutières, 300 ha de PPPIV, 30 ha de 
périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le 
DIN et le Sourou. 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 1.1 

Produire environ 1800 tonnes de riz sur 300 
ha de PPPIV aménagé en 2018 

Indicateur 1.1.1 : # d'hectares aménagés 
Indicateur 1.1.2 : Volume de production de riz 
Indicateur 1.1.3 : Rendement moyen          
Indicateur 1.1.4 : Nombre de campagne de 
production          

Rapport d'études/PV de 
réception;  
Rapports d'activité, carré 
de rendement 

Le manque d’entretien et la 
dégradation rapide des ouvrages 

Activité 1.2 

Produire environ 1200 tonnes de riz sur 
5100 ha de Plaine aménagé en 2018 

Indicateur 1.2.1 : # d'hectares aménagés 
Indicateur 1.2.2 : Volume de production de riz 
Indicateur 1.2.3 : Rendement moyen         
Indicateur 1.2.4 : Volume de poisson 

Rapport d'études/PV de 
réception;  
Rapports d'activité, carré 
de rendement 

 



     
 

98 
 

Activité 1.3 

Périmètres Maraichers des Femmes Indicateur 1.3.1 : # de PM aménagés 
Indicateur 1.3.2 : Volume de PHVA  
Indicateur 1.3.3 : Valeur de la production 
Indicateur 1.3.4 : # de femmes participantes 

Contrat de construction 
Rapport d'activité 

 

Activité 1.4 

Aménagement des Etangs Piscicoles Indicateur 1.4.1 : # d’étangs réalisé 
Indicateur 1.4.2 : # de participants 
Indicateur 1.4.3 : Volume de la production  
Indicateur 1.4.4 : Valeur de la production 

Contrat de construction 
Rapport d'activité 

 

Activité 1.5 

30 ha de Périmètre pastoral et 600 ha de 
bourgoutières ont été aménagés et/ou 
restaurées dans le DIN 

Indicateur 1.5.1 : Superficies aménagées 
Indicateur 1.5.2 : # ha régénéré 
Indicateur 1.5.3 : Production annuelle 
Indicateur 1.5.4 : Rendement moyen des 
bourgoutières 
Indicateur 1.5.5 : Revenu généré 

Rapport d'activité 
Bilan de campagne 

 

Activité 1.6 

Exploiter 10% des PPPIV en culture de haute 
valeur ajoutée en contre saison 

Indicateur 1.6.1 : # ha exploité en PHVA 
Indicateur 1.6.2 : % de superficie sous PHVA 
Indicateur 1.6.3 : Valeur de la production  

Rapport d'activité  
Bilan de campagne 

 

Activité 1.7 

Une recherche appliquée conduite sur les 
technologies alternative d'irrigation outre le 
pétrole est concluant 

Indicateur 1.7.1 : # de technologies testées 
Indicateur 1.7.2 : Capacité d'adoption de la 
technologie par les producteurs (taux) 

Rapport d'activité  
Bilan de campagne 

 

Activité 1.8 

Accès aux intrants agricoles de qualité et 
l'usage d'équipements de production 

Indicateur 1.8.1 : Volume d'intrant utilisé 
Indicateur 1.8.2 : # d'équipements bénéficiés  

Rapport d'activité  
Bilan de campagne  

Activité 1.9 

Expérimenter deux Innovation (promotion 
des opportunités identifiées /paysans) : cas 
des paysans connecteurs 

Indicateur 1.8.1 : Nombre d’installation mise en 
place 
Indicateur 1.8.2 : Nombre de connecteurs formé 
Indicateur 1.8.3 : Volume de la production 
Indicateur 1.8.4 : # visite d’échange  

Rapport d'activité  
Bilan de campagne 

 

Activité 1.10 

La productivité des cultures sèches grâce à 
l'adoption des techniques d'amélioration de 
la production durable: Ecoferme et 
d’agriculture de conservation d’ici 
décembre 2013 

Indicateur 1.9.1 : # de technologies testées 
Indicateur 1.9.2 : # ha sous technologie AC 
Indicateur 1.9.3 : Augmentation du rendement  
Indicateur 1.9.4 : Augmentation de la qualité du 
sol 

Rapport d'activité 
Bilan de campagne 
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Indicateur 1.9.5 : # de relais communautaires 
formés 
Indicateur 1.9.6 : # de producteurs ayant adopté 
les technologies 

Activité 1.11 

 
L'aménagement de 3 impluviums 
 
 

 
Indicateur 1.11.1 : # d’impluvium construit 
Indicateur 1.11.2 : volume d’eau stocké 
 

Contrat d'exécution 
PV de réception 
Bilan de campagne 

  

Objective 2  

D’ici 2018, 80 OCB et 400 Groupements de 
15000 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. 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 2.1 
Développement d'entreprises 
agropastorales 

Indicateur 2.1.1 : # d'entreprise mis en place  Rapport d'activité 
 

Activité 2.2 

400 Groupements de femmes sont mise en 
place et ou redynamisés 

Indicateur 2.2.1 : # de GMJT mise en place 
Indicateur 2.2.2 : Montant épargné 
Indicateur 2.2.3 : # de membres 
Indicateur 2.2.4 : Montant partagé 

Rapport d'activité; fiches de 
suivi MJT 

 

Activité 2.3 

Capacités accrues des producteurs en étude 
de marché, commercialisation, gestion, 
marketing, etc. 

Indicateur 2.3.1 : # d'OP formé sur le marketing 
Indicateur 2.3.2 : # de marché négocié 
Indicateur 2.3.3 : # d'infrastructure de triage, 
conditionnement et de commercialisation 

Rapport de formation; 
Rapport d'activité 

 

Activité 2.4 

Diversification et augmentation de revenus Indicateur 2.4.1 : # de source de revenu 
Indicateur 2.4.2 : Accroissement du chiffre 
d'affaire 

Enquête de fonctionnalité 
auprès des organisations  

Activité 2.5 

Maîtrise des maillons des  filières dans 
lesquelles ces groupes sont impliqués (de la 
production à la commercialisation)  

Indicateur 2.5.1 : # d'OP par filière 
Indicateur 2.5.2 : # d'OP autonome dans 
différents maillons 
Indicateur 2.5.3 : # d'OP formé en 
entrepreneuriat 

Rapport d'activité; Enquête 
de fonctionnalité auprès 
des organisations  
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Activité 2.6 

Des cultures à haute valeur ajoutées sont 
identifiées et expérimentées dans le delta, 
en fonction des conditions naturelles (sol, 
et climat), et des marchés nationaux, 
régionaux et internationaux 

Indicateur 2.6.1 : # de culture HVA identifiées 
Indicateur 2.6.2 : # d'expérimentation conduite 
Indicateur 2.6.3 : # de producteurs impliqué dans 
l'expérimentation 

Rapport de mission; 
Protocoles de recherche 

 

Activité 2.7 

Les résultats de recherche et de 
démonstration pour optimaliser les "Bonnes 
Pratiques Agricoles" sont capitalisés et 
utilisés par les agriculteurs 

Indicateur 2.7.1 : # de journée porte ouverte 
Indicateur 2.7.2 : # de producteur ayant répliqué 
les résultats 
Indicateur 2.7.3 : # de bonnes pratiques agricoles 
élaborées 

Rapport d'activité 

 

Activité 2.8 

Au moins trois filières agricoles porteuses 
sont développées et bien positionnées sur 
le marché sous régional et national 

Indicateur 2.8.1 : # de niche de marché identifié 
Indicateur 2.8.2 : # d'opérateurs engagés sur ces 
marchés 

Rapport d'étude; Rapport 
d'activité 

 

Activité 2.9 

Introduction des équipements de tri-
conditionnement et de transformation de 
produits agricoles 

Indicateur 2.9.1 : # et types d'équipements 
acquis par les producteurs 

Rapport d'activité 

 

Activité 2.10 

Magasin de Stockage et de 
conditionnement 

Indicateur 2.10.1 : # magasins construits 
Indicateur 2.10.2 : Capacité de stockage amélioré 
Indicateur 2.10.3 : Revenu générer par les 
magasins 

Contrat de construction; 
Rapport d'activité 

  

Activité 2.11 

Introduction de laitières Indicateur 2.11.1 : # coopératives d’éleveurs 
renforcés  
Indicateur 2.11.2 : # d'animaux 
Indicateur 2.11.3 : Revenu généré 
Indicateur 2.11.4 : # de participants 

Rapport d'activité 

  

Activité 2.12 

Commercialisation des produits agricoles Indicateur 2.12.1 : Volume commercialisé 
Indicateur 2.12.2 : Valeur des volumes 
commercialisés 
Indicateur 2.12.2 : # CSV 
Indicateur 2.12.2 : Volume de crédit mobilisé 

Rapport d'activité 
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Activité 2.13 

Indentification de cultures potentielles dans 
la sous-région/Maghreb 

Indicateur 2.13.1 : # de mission d'identification 
Indicateur 2.13.2 : # de participants 
Indicateur 2.13.3 : Impact de la mission 

Rapport de mission 
 Les risques liés au choix des 
participants parmi les acteurs des 
sous activités (risques 
d'interférences sociales et conflits 
de compétence) 
  

Activité 2.14 
Innovation: promotion des opportunités 
identifiées  / paysans 

Indicateur 2.14.1 : # d'initiative innovatrice mise 
en place 
Indicateur 2.14.2 : # de participants 

Rapport d'activité 

Activité 2.15 

Renforcement des centres de collecte de 
lait 

Indicateur 2.15.2 : # d'OP engagées dans la 
collecte 
Indicateur 2.15.3 : # d'acteurs formés sur la filière 
lait 
Indicateur 2.15.4 : Revenu généré par les centres 
Indicateur 2.15.5 : Emplois créés par l'unité 
Indicateur 2.15.6 : Quantité de lait écoulé 
Indicateur 2.15.7 : # de centres de collecte 
Indicateur 2.15.8 : Quantité de lait collecté 

Contrat de construction 
Rapport d'activité 

 L’irrégularité/saisonnalité de la 
production laitière  
Le taux tarifaire appliqué par la 
CEDEAO et l’UEMOA sur les 
produits laitiers importés rend 
moins compétitif la production 
locale 
La TVA 
La faiblesse du prix du lait 

Activité 2.16 
Former des pisciculteurs en techniques de 
pisciculture et de fabrication d’aliment 
poisson 

Indicateur 2.16.1 : # de thèmes et de 
participants 
 

Rapport de formation/ 
Visites 

  

Objective 3  

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.  
 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 3.1 Analyse de la Vulnérabilité et Capacité 
d’Adaptation aux Changements Climatiques 

Indicateur 3.1.1 : #communauté disposant d’un 
plan AVCA 
Indicateur 3.1.2 : # de population couvert par les 
plan 

Liste des comités de 
gestion de crises 

 

Activité 3.2 Former les femmes CT et OCB au plan de 
contingence 

Indicateur 3.2.1 : # de thèmes et de participants 
Indicateur 3.2.1 : # de plan élaboré 

Rapport de formation 
 

Activité 3.3 Mission d'Appui Technique/ OPIDIN Indicateur 3.3.1 : Nombre commune disposant 
du référentiel OPIDIN 

Rapport de formation 
 

Activité 3.4 Construction de la digue de protection de la 
ville de Mopti 

Indicateur 3.4.1 Longueur de digue construite  
Indicateur 3.4.2 : Superficie de lagune aménagée 

Rapport d’Etude 
Rapport de réception 
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Objective 4  

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. 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 4.1 

Tenue des Réunion de Coordination 
CROCSAD 
Tenue de 10 réunions du comité de pilotage 
et de 10 comités techniques 

Indicateur 4.1.1 : Nombre de session des comités 
techniques et de pilotage 
Indicateur 4.1.2 : 80% des structures partenaires 
sont présentes dans le comité de pilotage 
Indicateur 4.1.3 : Nombre de recommandations 
adressées à l’équipe du projet et mise en œuvre  

Listes de présence 
PV et compte-rendu des 

comités 
 

Activité 4.2 
Tenue de 5 ateliers bilan au niveau des 
communes d’intervention 

Indicateur 4.2.1 : Nombre d’ateliers bilan 
communaux 
Indicateur 4.2.2 : Nombre de participants aux 
ateliers bilan communaux 

Compte-rendu et PV 
Listes de participants 

 

Activité 4.3 
Identifier, documenter et diffuser les 
thèmes de recherche action 

Indicateur 4.3.1 : Nombre de thèmes de 
recherche action identifiés ;    Indicateur 4.3.2 : 
Nombre de sessions de capitalisation et de 
validation des leçons 
Indicateur 4.3.3 : Nombre de documents (rapport 
de recherche action, leçons apprises, etc.) validés 
Indicateur 4.3.4 : Nombre de sessions de 
diffusion des expériences et leçons 

Compte-rendu et PV 
Listes de participants 

 

Activité 4.4 
Diffusion et communication des résultats du 
programme 

Indicateur 4.4.1 : Nombre de magazines, 
documentaires télévisuels sur PADIN 
Indicateur 4.4.2 : Nombre d’émissions 
radiodiffusées sur PADIN 
Indicateur 4.4.3 : Nombre d’ateliers 
d’information  et/ou de diffusion nationaux et 
internationaux tenus 

Vidéo magazines et 
documentaires 

Contrat TV et radio 
Compte-rendu d’atelier 

 

 SUIVI ET EVALUATION  

Activité. a Recrutement du personnel ONG et CARE 
Septembre 2013 

Pv de recrutement  
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Activité. b Approvisionnement en matériel et 
équipement de travail 

Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 
2013 

Inventaire du matériel et 
équipement 

 

Activité.c Information, sensibilisation et sélection des 
communautés 

Septembre et Octobre 2013 
Rapport de Sélection  

Activité .d Elaboration du plan de suivi et évaluation 
avec les partenaires 

Octobre  2013 
Plan de Suivi et Evaluation  

Evaluation des progrès réalisés par le programme, la redevabilité, la conformité avec les procédures, la mesure d'impact et la dissémination des leçons apprises 

Activité .e Suivi et évaluation des activités ; et 
redevabilité 

 
  

Activité. f 
Etude de base 

Réalisé d'ici décembre 2013 Rapport d'étude 
 

Activité. g 
Evaluation à mi-terme 

Réalisé d’ici Décembre 2016 Rapport d'etude 
 

Activité. h 
Revue conjointe 

Réalisé d'ici décembre 2014 Rapport de revue 
 

Activité. i 
Evaluation finale 

Réalisé en Décembre 2018 Rapport d'étude 
 

Activité. j 
Mesure des progrès par résultat 

Pour le rapport semestriel 
Rapport semestriel  

Activité. k 
Analyse et revu annuel des résultats 

Réunion de la revue annuelle des indicateurs 
Rapport de réunion  

Activité. l 
Partage et dissémination des résultats 

Comité technique, voie de presse 
Documentaire  
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Annexe 4. Personnes, organisations rencontrées  

PRENOMS & NOM ORGANISATION / STRUCTURE FONCTION / POSTE 

Daouda TRAORE 
Seydou TOLO  
Dramane SIDIBE  
Balla SIDIBE 

CARE Int. Mali, Mopti  
- Mopti  
- Bamako 
- Bamako  

Chef de PADIN-II 
Equipe PADIN-II 
Coordinateur de Programme  
Directeur  

Moumouni DAMANGO 
Felix HOOGVELD 

Ambassade des Pays-Bas,  
Bamako 

Conseiller et Responsable Gestion 
d’Eau et Sécurité Alimentaire EKN  

Karantigui TRAORE  
Abdoul K. KANTAKO 
Ibrahima SOGOBA 

Direction Nationale du Génie Rural C/ Div. Aménagement Agric. 
C/Gestion mar.  
C/Suivi-Evaluation 

Hamady SAMAKE 
 
Daouda KONE 

Direction Régionale du Génie Rural C/Division Aménagement Hydro-
Agricole 
Chef de Division et vulgarisation 

Elhadj Mahamane TRAORE Direction Régionale de l’Agriculture Chef de Division Enseignement 
Agricole et Animation Rurale 

Hamadi Kane DIALLO 
Mamadou Abdoul OUANE 

Direction Régionale des Productions 
et Industries Animale DRPIA 

Directeur Régional  
Chef de Division Aménagement 
Hydraulique et Pastoral 

M. DIALLO … Gouvernorat Région Mopti  CAEF  

Bokary GUINDO  Direction Régionale de la Pêche Directeur régional 

Amadou BOLY FERLAIT Président de la Fédération 
Régionale des Acteurs Lait 

Samassekou  Conseil Régional de Mopti Conseiller au Développement 
Régional de Mopti  

Djidal KELLY 
 
Moussa SIDIBE 

Chambre Régionale d’Agriculture 1e Vice-Président, Président de la 
délégation locale Tenenkou 
Secrétaire Général 

Nana Kadidia DIAWARA Association pour la Promotion des 
Femmes Rurales (ASPROFER) 
Chambre régionale d’Agriculture 

Secrétaire à l’Organisation 
ASPROFER  
Vice-Présidente  

Etienne BELLO  Commune de BAYE 
Inter collectivité du Sourou 

Maire de la commune, Président 
Comité Restreint Inter collectivité 
du Sourou 

Abdoulaye TEMBELY 
Fatoumata Aly TOURE 
Mahamadou MAIGA 
Anda OUOLOGUEME 

ONG AFAR 
 

Chef de Bureau 
Comptable 
Assistant 
C/Zone PADIN Cercle de Djenné 

Souleymane COUMARE 
Siriman TRAORE 
 
Sira DRAME 

ONG AMPRODE  Chargé de suivi Evaluation 
Coordinateur de Zone Cercle de 
Tenenkou 
Comptable 

Ely DEMBELE 
Idrissa GUINDO 

HELVETAS 
 

Chef de Projet PASEM  
Chef de Projet Aménagement des 
Org. Pays et Développement 
système du Marché Durable ph. 4 

Kola Madou NAMINATA Plateforme Régionale des 
Producteurs de Riz 

Président  

Membres des coopératives (présidents, autres) et des comités de gestion pour les PPIV, PM, MJT, Etangs 
Piscicoles, Centres de Collecte de Lait.  

 


