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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Le secteur de l’agriculture et l’élevage est fortement fragmenté, prédominé par l'agriculture de 
subsistance et l’élevage extensif itinérant. Selon le dernier recensement agricole de 2004, le Mali 
compte environ 800.000 fermes qui emploient 8,9 millions de personnes. La plupart sont des 
petites exploitations. Soixante-huit % des producteurs travaillent sur des exploitations inférieures 
à 5 hectares (ha), tandis que 18 % disposent de 5 à 10 hectares de terres, mais manquent de 
matériel indispensable à leur activité. L’effectif du cheptel est estimé à 11 419 900 bovins, 
17 400 000 ovins, 24 023 800 caprins, 561 500 équins, 1 099 900 asins et 1 192 900 camelins selon la 
DNPIA en 2017 avec un PIB au prix curant pour l’élevage et la pêche estimé à 1 214 milliards de F 
CFA contre 3 412 milliards pour tous le secteur primaire. En outre, une grande partie du réseau de 
pistes rurales qui permet l'accès au bassin de production agricole, n'est pas praticable pendant la 
saison des pluies, ce qui empêche les producteurs d'accéder aux marchés urbains et 
d'exportation.  Ce qui fait que les exploitations agricoles familiales restent en marge des 
opportunités de croissance. Derrière cette absence d'intégration des exploitations agricoles 
familiales au détriment d'une plus grande productivité - chaines de valeur créatrices et 
génératrices de valeur (notamment à travers la transformation de produits), se cache également 
un faible niveau d'organisation et de capacité des marchés. Ces conditions n’existent pas 
seulement au sein des marchés, où les plus grands opérateurs sont souvent absents, mais 
également au sein des organisations interprofessionnelles, coopératives et autres groupes 
professionnels.  
De plus, les niveaux d'investissements dans le secteur sont très faibles. L'investissement public 
dans le secteur Agricole s'élève à 15%, - au-delà de l'objectif de 10 % du Programme détaillé de 
développement de l'agriculture africaine (PDDAA).  

La région du Delta intérieur du Niger concentre une part importante de la production agricole, 
piscicole et pastorale du Mali et bénéficie à ce titre d’aménagements importants qui polarisent   
les tensions des différentes communautés dont la subsistance dépend de l’accès aux ressources. 
A cela, s’ajoute les effets néfastes  des changements climatiques, changements socio-politiques 
brutaux et problèmes majeurs de gouvernance (accaparement des terres, expropriations) 
entraînant la destruction progressive des ressources pastorales, la fragilisation des exploitations 
familiales , un changement profond et brutal des équilibres sociaux historiquement établis depuis 
de longue date et la multiplication des tensions communautaires comme c’est le cas actuellement 
au centre et au sud-est.  
La situation de cette zone est caractérisé par une dégradation marquée de l’environnement ; une 
insécurité alimentaire grandissante, une détérioration importante des conditions sécuritaires, une 
fragilisation des exploitations agricoles familiales, une stigmatisation/ marginalisation des 
pasteurs, éleveurs et bergers et l’exercice difficile de leur activité.  

S’adjoigne à cette situation une remise en cause des autorités centrales et des élites 
communautaires et religieuses, une fragmentation du contexte politique et une détérioration des 
mécanismes traditionnels de concertation/cohabitation entre les communautés (prodoc). 
C’est dans ce contexte fortement perturbé avec des contrastes saisissants qu’intervient le projet 
« Résilience Inclusive et Durable des Agriculteurs et Pasteurs ». Il repose sur une approche 
intégrée et novatrice promouvant un renforcement des capacités des OP/groupements 
permettant une gouvernance inclusive dans un contexte de décentralisation, leur montée en 
compétence et mise en réseau pour la provision de services/expertise adaptés aux besoins de 
leurs membres et l’identification d’innovations/initiatives résilientes permettant de créer une 
meilleure interdépendance/coexistence entre agriculteurs et pasteurs. Le projet vise à faire des 
trois partenaires principaux, en lien avec les partenaires stratégiques, des catalyseurs qui seront à 
même d’appuyer des réseaux d’OP/groupements dans un contexte de fortes pressions sur les 
ressources naturelles, de promouvoir des pratiques agricoles résilientes, de mettre en place des 
mécanismes de recueil de données/évidences pour nourrir des initiatives de plaidoyer au niveau 
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local et national. Pour cela, le projet va renforcer les connaissances des autorités locales, des élus 
et des autres détenteurs de responsabilités sur les textes et mécanismes encadrant l’accès des 
ressources naturelles (Loi d’Orientation Agricole & Charte Pastorale), mettre en place des 
mécanismes de concertation au niveau des collectivités territoriales (CT) et de services techniques 
(ST) avec les OP/groupements pour une meilleure compréhension/considération de leurs besoins. 
Le projet développera des mécanismes de collaboration avec les acteurs du secteur privé (agro-
dealers, fournisseurs de services financiers, FEBEVIM pour qu’ils développent des 
produits/services adaptés aux besoins des agriculteurs et pasteurs. Enfin, le projet initiera des 
actions de plaidoyer, en lien avec les principaux réseaux et plateformes, envers les Ministères et 
départements ministériels pour qu’ils créent un cadre propice au développement d’une 
agriculture et d’un pastoralisme durable et inclusif au Mali. 

II. LE PROJET RIDAP 

Objectif global du projet 

Le projet RIDAP vise à améliorer  la résilience et l’accès équitable aux ressources naturelles des 
agriculteurs et pasteurs vulnérables afin de parvenir à une solution durable à l’insécurité 
alimentaire au Mali. 
 
Les résultats attendus  
• Les agriculteurs et pasteurs vulnérables deviennent plus résilients aux changements 

climatiques et aux crises sociales ; 
• Les Organisations de la Société Civile (OSC) sont dotées d’une gouvernance améliorée, leurs 

capacités opérationnelles et de plaidoyer sont renforcés.  
• Un dialogue pro-actif et inclusif intégrant les acteurs de la société civile, du secteur privé et du 

gouvernement est instauré afin de créer un environnement institutionnel et politique propice 
au développement d’une agriculture et d’un pastoralisme plus résilients au Mali et dans la 
sous-région 

La théorie du changement de RIDAP consiste à promouvoir les droits fondamentaux, en 
particulier le droit à l’alimentation des communautés d’agriculteurs et pasteurs (et notamment 
des femmes et des jeunes), en faisant interagir les communautés (domaine 1), les OSC qui les 
présentent (domaine 2) et des détenteurs d’obligations (domaine 3) pour contribuer à la création 
d’un environnement propice à la résilience et l’accès équitable aux ressources. 
Afin de promouvoir les droits fondamentaux, en particulier le droit à l’alimentation, des 
communautés d’agriculteurs et pasteurs (et notamment des femmes et des jeunes), le projet va 
intervenir au niveau de ces communautés (domaine 1), des OSC qui les présentent (domaine 2) et 
des détenteurs d’obligations (domaine 3) afin de contribuer à la création d’un environnement 
propice à la résilience et l’accès équitable aux ressources.  

 

SI les agriculteurs et 
pasteurs - en particulier les 
femmes et les jeunes – sont 

mieux organisés au sein 
d’organisations (OSC) pour 

défendre leurs différents 
intérêts, appuyés et formés 

pour faire face aux 
changements climatiques et 

crises sociales, informés 
pour revendiquer leurs 

droits et représentés pour 
prévenir et résoudre les 

conflits de manière 
pacifique ;  

ET SI les OSC 
disposent de la 

gouvernance et des 
capacités 

nécessaires pour 
mobiliser les 

agriculteurs et 
pasteurs, créer des 

réseaux puissants et 
représenter 

véritablement et 
efficacement les 
agriculteurs et 

pasteurs ;  

ALORS les 
agriculteurs et 
pasteurs seront 

plus à même 
d’obtenir des 
organismes 

gouvernementaux 
qu’ils respectent 
leurs obligations, 
fournissent des 

services de qualité 
et mettent en 

œuvre des mesures 
politiques efficaces 

AFIN d’être plus 
résilients face aux 

chocs climatiques et 
aux crises sociales 

et d’assurer 
durablement leur 

sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.  
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Les bénéficiaires ou groupe d’impact du projet sont les groupes vulnérables parmi les agriculteurs 

et pasteurs, et notamment les femmes et les jeunes, de la région Centre. Ceux-ci regroupent les 

groupes les plus pauvres qui exploitent des parcelles de petite taille ou de mauvaise qualité, ne 

détiennent pas de titre de propriété mais ont simplement un droit d’usage sur les terres qu’ils 

exploitent, ont un accès entravé ou restreint aux ressources naturelles, ne bénéficient pas d’accès 

aux actifs productifs ou de capital, n’ont pas d’accès aux services financiers ou de capacité 

d’épargne, n’ont pas d’accès aux marchés, ne possèdent pas les animaux qui leur sont confiés, 

sont victimes de déni/violation de leurs droits fondamentaux, et qui sont de fait plus vulnérables 

aux urgences climatiques et aux crises sociales. 

Le projet ambitionne de se déployer dans les vingt-quatre communes initialement identifiées. 

Toutefois, il interviendra initialement dans douze (12) (communes Fatoma, Sio, Bankass, Baye, 

Djenné, Fakala, Baraouéli, Konobougou, Cinzana, Macina, Kokry et Boky Wéré) situées dans six 

(06) cercles des régions de Mopti et Ségou: Mopti, Bankass, Djenné dans la région de Mopti et 

Baraouéli, Ségou et Macina dans la région de Ségou.  

Le projet RIDAP developpera un partenaire solide avec les types de partenaires suivantes : 

 

Partenaires principaux : 

Les partenaires d’exécution du projet sont l’ONG AMAPROS (dans la région de Ségou), l’ONG ODI-

Sahel (dans la région de Mopti) et l’ONG Tassaght (par rapport aux aspects d’interactions 

existantes entre agriculteurs et pasteurs).  

Les partenaires stratégiques: 

• RFOE : Réseau des Femmes Opératrices Economiques  
• ROPPA/CNOP: Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de 

l'Ouest/Coordination Nationale des Organisations Paysannes (AOPP en région) 
• RBM: Réseau Billital Maroobé  
• RCM: Réso Climat-Mali 
• GCOZA: Groupe de Coordination des Zones Arides 

Les partenaires limitrophes 

• Les organismes gouvernementaux 

• Les acteurs du secteur privé 
 

Pour réaliser sa vision, ce projet adopte une approche basée sur les droits humains avec une 
dimension communautaire utilisant comme leviers les initiatives de CARE Mali dans la région 
Centre notamment en faveur d’une valorisation des interactions et synergies entre agriculteurs et 
pasteurs autour de filières porteuses (lait, viande, transformation de produits et sous-produits 
agricoles).  
La présente étude a pour but de définir une situation de référence des indicateurs du projet sur la 
base des informations et statistiques fiables aux fins de pouvoir mesurer les progrès réalisés par 
le projet à l’issue de sa mise à œuvre. 
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III. OBJECTIFS DE L’ETUDE DE BASE 

 

3.1 Objectif général : 

D’évaluer de façon précise et exacte le niveau actuel de la proportion de personnes ayant une 
meilleure capacité de développer leur résilience face aux effets du changement climatique et de 
la variabilité. 
L’atteinte de cet objectif général passe par celui des objectifs suivants : 

 
3.2 Objectifs spécifiques : 

1. Déterminer le niveau actuel d’accompagnement des agriculteurs et pasteurs vulnérables à 
devenir plus résilients aux changements climatiques et aux crises sociales; 

2. Répertorier les différentes stratégies utilisées par les agriculteurs et les pasteurs pour 
s’adapter aux variabilités et changements climatiques sur la base des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs qui feront l’objet d’un suivi avec les outils CVCA et identifier les 
mécanismes d’appui à ces stratégies ou innovation ; 

3. Caractériser les formes de crises récurrentes ayant un lien avec les variabilités et 
changement Climatiques au niveau de la zone d’intervention du projet et répertorier les 
solutions potentielles ; ayant fait leurs preuves. 

4. Déterminer le niveau de renforcement des capacités opérationnelles des organisations de 
la Société Civile (OSC), afin de les doter d’une gouvernance améliorée et d’un réseau 
diversifié défendant efficacement les droits et intérêts des organisations d’agriculteurs et 
de pasteurs auprès des autorités locales et nationales ; 

5. Déterminer le niveau actuel d’instauration ou d’initiation de dialogue proactif et inclusif 
intégrant les acteurs de la société civile, du secteur privé et du gouvernement afin de 
créer un environnement institutionnel et politique propice au développement d'une 
agriculture et d'un pastoralisme plus résilients au Mali et dans la sous-région. 

 
3.3 Résultats attendus : 

Le résultat général attendu de cette enquête de base est que le niveau actuel de la proportion 
de personnes ayant une meilleure capacité de développer leur résilience face aux effets du 
changement climatique et de la variabilité est déterminé de façon précise et exacte au-delà, 
D’une manière précise, les principaux résultats spécifiques attendus sont entre autres: 

1. Le niveau actuel d’accompagnement des agriculteurs et pasteurs vulnérables à 
devenir plus résilients aux changements climatiques et aux crises sociales est 
déterminé; 

2. Le niveau de renforcement des capacités opérationnelles des organisations de la 
Société Civile (OSC), afin de les doter d’une gouvernance améliorée et d’un réseau 
diversifié défendant efficacement les droits et intérêts des organisations 
d’agriculteurs et de pasteurs auprès des autorités locales et nationales déterminé; 

3. Les différentes stratégies utilisées par les agriculteurs et les pasteurs sont 
répertoriées et le mécanisme d’appui identifié 

4. Les formes de crises récurrentes sont caractérisées et les solutions locales 
potentielles sont répertoriées ; 

5. Le niveau actuel d’instauration ou d’initiation de dialogue pro-actif et inclusif 
intégrant les acteurs de la société civile, du secteur privé et du gouvernement afin de 
créer un environnement institutionnel et politique propice au développement d'une 
agriculture et d'un pastoralisme plus résilients au Mali et dans la sous-région est 
déterminé ; 
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I. ECHANTILLONNAGE  

 
1.1 Champ de l’enquête  

Le champ de l’enquête consiste en l’ensemble de la zone d’intervention du Projet à savoir les 
douze (12) communes d’intervention localisées dans 06 cercles des deux (2) régions a savoir 
Ségou et Mopti.  
Les unités d’observation sont :  

- au niveau commune : les villages et les autorités locales de la commune;  

- au niveau village : les ménages, les personnes ressources (focus). 
 Les groupes cibles concernés par l’enquête selon les indicateurs seront :  

- Les chefs de ménages  
- Les femmes actives des ménages 
- Les jeunes actives des ménages 
- Les Organisations paysannes d’agriculteurs, d’éleveurs 
- Les chefs traditionnels (chef de villages, chef coutumiers, les Djoros, les personnes 

ressources etc.)  

Les agents des services techniques et ONG présents dans la zone seront consultés pour établir la 
cartographie des organisations présentes et les enjeux locaux. 
 

1.2 Base de sondage  

Les données du RGPH 2009 constituent la référence pour la constitution de l’échantillon. Ainsi, 
l’échantillon des ménages est constitué par le nombre total de ménage des communes 
d’intervention du projet. Les villages ont été tiré de la liste des villages composants chaque 
commune. 
 

1.3 Taille de l’échantillon  

La taille de l’échantillon dépend de plusieurs facteurs dont l’erreur tolérable, la taille de la 
population, l’importance de certains sous-groupes, le taux prévu de non réponse et le budget 
disponible.  
La méthode utilisée est une enquête par sondage stratifiée à deux degrés à allocation 
proportionnelle au premier degré. La couverture géographique du programme constitue le 
domaine d’étude. Au premier degré, il a été tiré un échantillon de 381  ménages, et au second 
degré 24  villages  dans les 12 communes d’intervention. Avec trois personnes à interviewer par 
ménages, ont retrouve avec un total de 1 143 personnes ayant pris part à cette enquête.  
Le nombre de ménage par commune est fonction du poids de chaque commune dans l’effectif 
total des ménages.  
Ce choix nous parait plus judicieux en tenant compte que chaque questionnaire ménage fera 
impliqué trois personnes au niveau du ménages avec les mêmes questions pour les trois 
personnes. Ce qui démultipliera très certainement la diversité des réponses. 
 
 
 
 
 
 
 
Taille de l’échantillon=n, Taille de la population = N | Marge d’erreur = e | z-score = z 
e étant le pourcentage exprimé sous forme décimale (par exemple, 3 % = 0,03). 
z-score est le nombre d’écarts standard d’une proportion donnée par rapport à la moyenne.  
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Avec « une erreur tolérable » de 3%, l’échantillon de la présente étude est constitué de 381 
ménages.  
 

II. OUTILS DE COLLECTE  

Conformément à la proposition technique et financière, des documents ont été élaborés pour la 
collecte. Il s’agit notamment d’un document méthodologique, du questionneur et le manuel de 
l’enquêteur.  

2.1 Les questionnaires  

Pour la collecte sur le terrain, un questionnaire ménage a été élaboré ; il comporte trois partie 
dont la première est adressée au chef du ménage, le seconde à une femme majeure du ménage et 
la troisième à un jeune majeurs du ménage ou à défaut à un jeune choisi dans le voisinage 
immédiat.  
  

2.2 Le manuel de collecte  

Un  manuel a été conçu pour l’administration du  questionnaire. Il a servi à faire la formation des 
agents de collecte et donnent des instructions sur le rôle de ces derniers, les tâches à exécuter et 
les techniques de remplissage du questionnaire.  

 
III. ORGANISATION DE LA COLLECTE  

 
3.1 Formation des agents de collecte  

La formation s’est déroulée le 16 août 2018 dans la salle de réunion du bureau de CARE à Ségou. 
Elle avait pour objet de: 

- partager le questionnaire et le guide d’animation des focus et recueillir les observations 
de CARE ; 

- expliquer aux agents enquêteurs les techniques de remplissage du différent 
questionnaire  et la méthode de tirage des ménages.  

A l’issue de cet exercice des amendements ont été apportés au questionnaire.  Durant les deux 
jours, des exposés théoriques ont été suivis des exercices pratiques pour mieux faire comprendre 
les différentes techniques de remplissage et les traduction en langue locale des différents 
concepts. Le questionnaire a été également distribué aux agents pour des exercices pratiques à la 
maison.  
  

3.2 Enquête pilote  

L’enquête pilote a été réalisée le 17 août 2018 dans le village de Yasalam situé à 20 Km de Ségou. 
Chaque agent enquêteur a réalisé deux ménages (homme, femme et jeune).  L’enquête pilote 
avait pour objectif de tester le questionnaire  et la méthodologie de collecte et d’estimer le temps 
de travail pour l’administration d’un questionnaire. En outre, elle a l’occasion de fournir des 
explications complémentaires sur certains point et de proposer d’autre amélioration notamment 
des redondances. 
 

3.3 Collecte sur le terrain  

Compte tenu de l’étendue de la zone couverte, l’équipe d’enquête  a évolué simultanément avec 
le Consultant principal qui en plus de faire des fucus et des recherches d’information assurait 
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l’introduction de l’équipe d’enquêteurs auprès des autorités locales et communautaires et le 
contrôle qualité des fiches remplie.  
L’équipe du projet a pu superviser le déroulement de l’enquête sur terrain juste dans les premiers 
jours de la collecte et a apporté des conseils supplémentaires pour son déroulement adéquat.  
 
Au préalable, les ONG avaient été chargées d’informer les communes concernées de la mission, La 
collecte a démarré le 26 août et a pris fin le 08 septembre 2018 après la réception de tous les 
questionnaires.  
L’enquête a concerné 387 ménages soient 6 ménages de plus que l’échantillon prévu de 381 
ménage. 
 

IV. EXPLOITATION DES DONNEES  

Après la saisie des données et l’épurement de la base, les tabulations ont été faites à l’aide du 
SPSS. Les données sont désagrégées à chaque fois que cela est possible par sexe et catégorie 
(homme, femme et jeune) et par localité (commune).   
 
L‘analyse et l‘interprétation des données issues des questionnaires sont rendues possibles par 
l‘outil SPSS qui dégage nombre de tabulations dont le recoupement permet de mieux 
comprendre la signification des différentes perceptions des interviewés.  
Le guide d‘entretien, dans la recherche qualitative, ayant été globalement structuré dans le même 
esprit que le questionnaire, les données issues des débats et interviews sont d‘une valeur  
inestimable en ce qu‘elles donnent un sens aux chiffres et pourcentages dégagés dans le 
questionnaire quantitatif 
 
Certains indicateurs sont directement liés à la mise en œuvre du projet, ce sont des indicateurs de 
réalisation. Ils seront renseignés progressivement lors de la réalisation des activités du projet à 
travers la mise en œuvre du système de reporting. Il s’agit : 

 Le nombre de personnes directement atteintes par catégorie (hommes, femmes, jeunes) 
(CDK) 

 Le nombre de personnes ayant reçu un appui leur permettant de diversifier leurs 
stratégies de subsistance et de faire face à l’insécurité alimentaire (répartition hommes/ 
femmes/ groupes vulnérables, localité et âge) 

 Le nombre de nouvelles infrastructures réalisées par l’État et ou les collectivités 
territoriales pour soutenir une augmentation de la production agricole/pastorale dans la 
zone d’intervention (répartition par type infrastructure, localité) 

 L’index de capacités organisationnelles des partenaires principaux montrant une 
amélioration significative et durable (incluant les dimensions consultation, redevabilité, 
représentation et plaidoyer) (CDK) 

 Le nombre d'initiatives conjointes de plaidoyer soutenues par CARE/partenaires pour 
présenter les demandes des populations marginalisées aux détenteurs de pouvoir (CI, 
CDK) 

 Le nombre de partenaires (principaux stratégiques, limitrophes) dont la capacité a été 
développé avec le soutien de CARE 

 Le pourcentage d’augmentation du budget alloué aux investissements réalisés par l’État 
et ou les collectivités territoriales pour soutenir une augmentation de la production 
agricole/pastorale dans la zone d’intervention 

 Le nombre de lois, directives, décrets, programmes nationaux et/ou locaux, et/ou budgets 
influencés par les partenaires du projet (CDK) 

 Le nombre d’organismes gouvernementaux/CT s’engageant à promouvoir des 
investissements en faveur des activités agro-pastorales des groupes les plus 
vulnérables (femmes et jeunes) dans la région Centre 
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D’autres catégories d’indicateurs pourraient être renseignées à travers les données de l’ENSAN 
(enquête nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle) qui aborde plusieurs thématiques 
multidimensionnelles et transversale focalisé en priorité sur la prévalence de l’insécurité 
alimentaire et assurant une représentativité statistique des données par cercle. En effet, les 
résultats de l’ENSAN sont assez précis pour donner des estimations au niveau national, au niveau 
cercle et des zones de moyen d’existence mais pas au niveau commune. 

 La prévalence de la population en insécurité alimentaire modérée ou sévère, basée sur 
l'Échelle de l'Expérience de l'Insécurité Alimentaire (FIES) (Indicateur de l'ODD 2.1.2 et CI) 

 La prévalence de retard de croissance chez les filles et les garçons de moins de 5 ans 
(Indicateur de l'ODD 2.2.1 et CI) 

 Le nombre des mois d’approvisionnement alimentaire approprié (MAHFP) 

 Le nombre de personnes davantage en mesure de renforcer leur résilience face aux effets 
des changements climatiques et de la variabilité 

 Le pourcentage des surfaces agricoles soumises aux pratiques de gestion des ressources 
naturelles et des pratiques agricoles durables 

 Le pourcentage de rendement accru ou de productivité par unité de surface (ou 
productivité (en rendement); 

 Le pourcentage des femmes fermières avec un accès, un contrôle sur ou la propriété d’un 
ensemble de ressources productives, d’actifs et de services de base; 

 La Capacité d’adaptation renforcée chez les ménages et les communautés dépendant 
d’une structure de production alimentaire à petite échelle 

En effet, la présente étude était limité a intégré la mesure des données anthropométriques, de 
mesure de la prévalence de l’insécurité alimentaire et les aspects d’estimation de surface sous 
pratiques de GRN et agricoles durables. 
En effet, au moment de réalisation de l’étude, le projet n’était pas opérationnel au niveau des 
communes d’où la réticence de certain et la non disponibilité des personnes n’ont pas permis au 
consultant de faire la situation pendant les 12 derniers des nouvelles infrastructures réalisées par 
l’État et ou les collectivités territoriales pour soutenir une augmentation de la production 
agricole/pastorale dans la zone d’intervention. Certes certaines données ont été collectées, mais 
elles sont incomplètes Ceci pourrait être réalisé par les ONG dans l’établissement des activités 
préliminaires.   
 
Au-delà, les valeurs de référence de tous les indicateurs de changement directement lié au projet 
RIDAP ont été déterminées. La désintégration a pu se faire à chaque fois que cela a été possible 
par catégorie d’acteurs et par commune. 
Lors du pré-test du questionnaire il été constaté que certains aspects  suscitaient peu d’intérêt 
pour les femmes à cause de leur non implication dans la gestion de ces aspects dans la pratique 
comme la gestion des conflits et l’appréciation des pratiques résilientes ; il a été convenu pour ces 
indicateurs de ne retenir que les hommes et les jeunes pour la désintégration. 
Aussi, il n’a pas été possible de se rendre dans les communes de Djenné et Baye à cause de 
l’insécurité (sur la base des instructions fournies par l’agent de sécurité de Care à Mopti et des 
autorités administratives locales contactées). Les villages prévus dans ces zones ont été 
remplacés par des villages tirés respectivement dans les communes de Fakala et Bankass 
(communes voisines avec des réalités presque identiques) pour respecter la représentativité de 
l’échantillon. Ce risque avait été identifié au préalable et des mesures de mitigations avaient été 
prévues dans ce sens. 

Les fucus ont été tenus dans toutes les communes visités avec au minimum 9 à 17 participants par 
focus. Les données issues de ces échanges ont permis de mieux comprendre les données 
quantitatives. Dans la plupart des cas, on note un parfait accord entre ces informations. 



 

 SID CONSULT  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 
  

TROISIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS 
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I.   CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION  

Dans cette partie, l’analyse se focalise sur les caractéristiques de la population : les structures par 
sexe et âge de la population, du statut matrimoniale des chefs de ménage, du statut.   
  

1.1    Structure de la population par tranche d’âge et par sexe  

La répartition de la population totale par sexe dans la zone du projet donne une proportion plus 
élevée de femmes (51,2%), contre 48,8% pour les hommes. Cette tendance n’est pas confirmée par 
les  résultats du RGPH 2009 qui était de l’ordre de 45,7% pour les femmes et 54,3 % pour les 
hommes.  
L’âge moyen des chefs de ménage est de l’ordre de 56 ans, 41 ans pour les femmes et 27 ans pour 
les jeunes.  
Une répartition par groupe d’âge (de 0 à 5 ans, de 6 à 14 ans, de 15 à 49 ans et de 50 ans et plus) 
et par sexe nous donne le tableau ci-dessous : 
Tableau N° 1 : répartition selon la tranche d’âge de la population par catégorie de cible 

Tranche  d'âge Effectifs % 

0 -  5 ans 490 11% 

Nombre de personne féminin de 0 à 5 ans 523 11% 

Nombre de personne masculin de 6 à 14 ans 663 14% 

Nombre de personne féminin de 6 à 14 ans 593 13% 

Nombre de personne masculin de 15 à 49 ans 899 19% 

Nombre de personne féminin de 15 à 49 ans 792 17% 

Nombre de personne de 50 ans et plus 346 8% 

Nombre de personne féminin de 50 ans et plus 305 7% 

Total 4611 100% 

Graphique N° 1 : répartition selon la tranche d’âge de la population 

  

Les chefs de ménage de la zone d’intervention du projet sont généralement moins jeunes avec un 
âge moyen de 56 ans, avec un âge minimum de 24 ans et maximum de 80 ans.  Les femmes ont un 
âge moyen de 41 ans et 27 pour les jeunes, ce qui dénote la qualité de la force productive.   

La population agricole estimée dans la zone du projet est de 325 529 individus, une répartition par 
sexe donne 182 855 pour les hommes et 142 674 pour les femmes soit respectivement 49,8% et 
50,2%.  
Par ailleurs, le tableau  montre qu’environ  la moitié de la population a un âge inférieur à 15 ans 
soit 49%). La population en âge de travailler (15-64 ans) représenterait donc un peu moins de la 
moitié car au-delà des 65 ans il serait difficile d’être actif.  Ce qui laisse une frange importante de 
bras valide  pour valoriser davantage les potentialités de la  zone du projet.  
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Au niveau national, 49.9 des personnes dans le ménage sont de sexe masculin, 17,2% des 
personnes ont moins de 5 ans et 29,6% ont un âge compris entre 5 et 14 ans. 
 

1.2 Profil des ménages et statut matrimonial des Chefs de ménage  

L’analyse selon la taille montre que les ménages sont généralement très peuplés. En effet la taille 
moyenne des ménages de la zone est de 12 personnes par ménage. Cette situation s’expliquerait 
bien entendu par le caractère rural des localités concernées comparé à la moyenne nationale  qui 
de 7-8 membres par ménage  
Il ressort de l’enquête que les ménages dirigés par les hommes se confirment nettement plus 
nombreux que ceux dirigés par des femmes (99,7%). Cela n’exclut pas la présence de ménage 
dirigé par les femmes même si le hasard du tirage n’a retenu qu’un seul ménage. Les populations 
de la zone du projet sont majoritairement agriculteurs (81%). Les agropasteurs représentent 16% et 
2% d’éleveurs exclusifs. En effet compte tenu des sécheresses successives, nombre de personne 
qui ne pratiquait que l’élevage exclusif se sont mis à exploiter la terre. Parmi eux certains 
détiennent toujours des troupeaux, tout comme des agriculteurs qui détiennent aussi des 
troupeaux. En fonction de l’importance de l’un ou l’autre, les orientations changent. Cependant, 
la question de détention de troupeaux reste toujours culturellement très sensible et très peu de 
révélation sont faites dans ce sens. La totalité des chefs de ménage sont mariés ou l’ont été, 
parmi eux 46% sont mariés monogames, 54% sont polygames et 1% sont des veufs/veuves.  
 

Tableau N°2 : Situation matrimoniale des chefs de ménage 

Situation matrimoniale 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Valide 

Monogame 176 45,5 45,5 

Polygame 207 53,5 53,5 

Veuf / veuve 4 1,0 1,0 

Total 387 100,0 100,0 

 
 

 
II. NIVEAU D’EDUCATION DES MENAGES DE LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET  

Ce point est consacré au niveau d’éducation et l’alphabétisation des chefs de ménage, des 
femmes et des jeunes. 
On observe que plus de la moitié des chefs de ménage (53,2%), 74,7% des femmes et 44,4% des 
jeunes n’ont aucune formation. 
Seulement 0,3% des chefs de ménage et 1% des jeunes ont atteint le niveau supérieur. Ils sont 13,2% 
des chefs de ménages, 9,8% des femmes et 29,5% des jeunes ont le niveau secondaire.  

Tableau N°3 : répartition selon le niveau d’éducation des personnes enquêtées 

Niveau d'éducation par catégorie 

 
Hommes Femmes Jeunes 

Aucune formation 53,2 74,7 44,4 

Fondamental 13,2 9,8 29,5 

Secondaire 2,1 2,1 6,2 
Supérieur 0,3  0 1,0 

Autres 31,3 13,2 18,9 

Comparée à la Répartition de la population agricole selon le niveau d’instruction de la population 
agricole (EAC-CPS/SDR 2016) qui est de l’ordre de 63% pour les personnes qui n’ont aucune 
formation,  2% pour le niveau fondamental et de 2% au niveau supérieur. On constate qu’au niveau 
de la zone cible du projet, les proportions sont meilleures pour les hommes et les jeunes au 
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niveau fondamental mais la proportion de femme qui n’ont aucune formation est nettement 
supérieur par rapport au taux national. 

Graphique N° 2: répartition selon le niveau d'éducation des catégories cibles 

 
 

Tableau N° 4: Tableau croisé localisation des chef de menage enquêté  par Commune * Niveau d'éducation 
du Chef de ménage   (répartition des chefs de menage enquêtés selon leur niveau d’éducation) 

% compris dans Niveau d'éducation du Chef de ménage 

 Niveau d'éducation du Chef de ménage Total 

Aucune 
formation 

Fondamental Secondaire Supérieur Autres 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 6,8% 9,8% 12,5%  15,7% 10,1% 

Barouéli 15,5% 3,9%   11,6% 12,4% 

Konobougou 11,7% 11,8%   14,9% 12,4% 

Macina 10,2% 3,9%   7,4% 8,3% 

Bokywèrè 4,9% 7,8%   9,1% 6,5% 
Kokry 5,3% 11,8% 37,5%  6,6% 7,2% 

Sio 7,3% 11,8% 12,5%  5,8% 7,5% 

Fatoma 8,3% 19,6% 12,5%  5,0% 8,8% 

Fakala 5,3% 2,0%  100,0% 12,4% 7,2% 

Bankass 24,8% 17,6% 25,0%  11,6% 19,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Autres : alphabétisée, école coranique 
 

Tableau N°5 : Tableau croisé localisation des femmes enquêtées par Commune * Niveau d'éducation de la 
femme du ménage (répartition par commune des femmes enquêtées selon leur niveau d’éducation) 

% compris dans Niveau d'éducation de la femme du ménage 

 Niveau d'éducation de la femme du ménage Total 

Aucune 
formation 

Fondamental Secondaire Autres 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 8,0% 2,6% 12,5% 27,5% 10,1% 

Barouéli 12,8% 7,9% 12,5% 13,7% 12,4% 

Konobougou 12,5% 10,5% 12,5% 13,7% 12,4% 

Macina 9,0% 5,3% 12,5% 5,9% 8,3% 

Bokywèrè 5,5% 13,2%  5,9% 6,2% 

Kokry 7,3% 15,8% 12,5%  7,3% 

Sio 7,3% 13,2%  5,9% 7,5% 

Fatoma 8,0% 15,8% 12,5% 7,8% 8,8% 

Fakala 8,0% 2,6%  7,8% 7,3% 

Bankass 21,8% 13,2% 25,0% 11,8% 19,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau N° 6: Tableau croisé localisation des jeunes enquêtées par Commune * Niveau d'éducation du 
jeune enquêté (répartition par commune des jeunes enquêtées selon leur niveau) 

% compris dans Niveau d'éducation du jeune enquêté 

 Niveau d'éducation du jeune enquêté Total 

Aucune 
formation 

Fondamental Sécondai
re 

Supérieu
r 

Autres 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 4,7% 10,5% 4,2%  24,7% 10,1% 

Barouéli 12,8% 7,9% 8,3% 25,0% 19,2% 12,4% 

Konobougo
u 

12,2% 6,1% 29,2% 50,0% 15,1% 12,4% 

Macina 14,5% 3,5%   4,1% 8,3% 

Bokywèrè 5,2% 7,0% 16,7%  5,5% 6,5% 

Kokry 8,1% 8,8% 12,5%  1,4% 7,2% 

Sio 5,2% 13,2% 4,2% 25,0% 4,1% 7,5% 

Fatoma 8,7% 11,4%   8,2% 8,8% 

Fakala 7,6% 5,3% 4,2%  11,0% 7,2% 

Bankass 20,9% 26,3% 20,8%  6,8% 19,6% 

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

 

 
III. PROFIL ACTIVITE ET NIVEAU D’ORGANISATION, D’EQUIPEMENT ET SECURITE 

ALIMENTAIRE DES MENAGES  
 

3.1 Profil des ménages selon leur activité principale  
 

L’activité principale des communes d’intervention du projet est essentiellement rurale à 
dominance agropastorale. Selon les données de l’enquête, une partie importante de cette 
population pratique l’agriculture (81,4%) comme activité principale, 16% sont des agropasteurs et 
2,1% sont des éleveurs/pasteurs. 
 

Tableau N°7 : répartition selon l’activité principale du ménage  

 Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Agriculture 81,4% 81,4% 81,4% 

Elevage/pasteur 2,1% 2,1% 83,5% 

Agropasteur 16,0% 16,0% 99,5% 

Autres ,5% ,5% 100,0% 

Total 100,0% 100,0%  

 
Graphique N°3 : répartition selon le profil des ménage de la zone d'intervention 
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3.2 Situation des équipements agricoles et animaux de trait  

  
Les résultats de l’enquête montrent que  les équipements couramment utilisés par les 
producteurs sont la charrue, l’attelage charrette, les multiculteurs, les motoculteurs et batteuses. 
Dans la zone du projet, l'essentiel des travaux de trait est effectué par les bœufs, chevaux et les 
ânes au niveau des exploitations de céréalicultures et coton-cultures. Le cheval est utilisé surtout 
dans les zones de Sio et Bankass pour la traction. 
Par contre, on assiste de plus en plus de l’intervention des motoculteurs aux niveaux des 
périmètres rizicoles ; cette tendance est de plus en plus accrue grâce à l’accessibilité-coût à 
l’équipement, la maîtrise de son entretien et les offres conditionnelles fréquentes au niveau des 
commerçants. 
 

Toutefois, si la possession de ces équipements et animaux de trait ont constitué pendant très 
longtemps un critère d’appréciation déterminant dans l’amélioration de la production, il convient 
de le relativiser actuellement avec le développement des prestations agricoles, permettant à un 
producteur de réaliser une bonne partie de ces opérations culturales à temps lorsqu’il dispose des 
ressources financières nécessaires. Ces moyens peuvent provenir d’autres activités autres que 
l’exploitation agricole comme l’élevage/ l’embouche, le commerces et les aides et appuis divers. 
 

Tableau N°8 : répartition selon le niveau d’équipement des producteurs 

  Moyenne Minimum Maximum 

Nombre de charrue 1,52 0 6 
Nombre de charrette 1,28 1 3 

Nombre de multiculteur 1,05 0 2 

Nombre  de motoculteur ,94 0 1 

nombre de batteuse 0 1 2 

Nombre de bœuf inclus les chevaux 2,96 1 10 

 
De façon générale, on observe non seulement le niveau de faiblesse en équipements de 
production et pareillement en animaux de trait. On pourrait déduire que vue la situation de sous 
et/ou de non équipement généralisé, la performance de production se trouverait nettement 
minorée. Mais comme expliqué plus haut, cette analyse n’est plus absolue car d’autres moyens 
existent pour réaliser une bomme campagne de production. 
 

Tableau N° 9: Tableau croisé Commune * Nombre d’équipements et animaux de trait   

    Charrue Charrette Multiculteur Motoculteur Batteuse Bœufs/ cheval 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 11% 9% 34% 6%  - 11% 

Barouéli 9% 8% 30% 19%  - 9% 

Konobougou 12% 6% 20% 19%  - 11% 

Macina 7% 9% 4% 25%  - 7% 

Bokywèrè 6% 8% 2% 25% 25% 7% 

Kokry 5% 7% 2% 6% 25% 6% 

Sio 9% 10% 4%  - 25% 9% 

Fatoma 9% 8% 4%  -  - 9% 

Fakala 8% 8% 2%  - 25% 8% 

Bankass 24% 26%  -  -  - 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.3  Appartenance à une organisation (groupements,  association, Société coopérative, GIE ou 
autres à préciser)  

 

Plus de 40% des cibles appartiennent à une organisation de type groupement, tandis qu’une 
bonne partie environ un dixième (8,6%) d’entre eux a rompu avec les organisations et/ou  ne l’a 
jamais intégré. On note aussi la présence des organisations de type associative (27,6%), société 
coopérative (14,7%) et autres dont les  GIEs avec 7,2% des populations. 
 

Tableau N° 10 : répartition selon l’appartenance aux types d’organisation 

Membre d'une organisation de type 
  Hommes Femmes Jeunes Total 

Groupement 35,2 42,4 46,6 41,4 
Association 26,1 31,5 27,0 28,2 
Société coopérative 21,3 16,4 6,9 14,9 
Autres 9,6 5,7 7,7 7,7 
Aucune 7,7 3,9 11,9 7,8 
Total 100 100,0 100,0 100,0 

 

Environ 25% des hommes 20% femmes et seulement 15%  jeunes rencontrées affirment être 
membre des organes de gestion de leur organisation. Plus loin, une répartition par commune et 
par catégorie d’acteurs est donnée dans les tableaux qui suivent.  
 

Graphique N° 4: répartition selon le type d’organisation 
 

 
 

 

Tableau N° 11 : Tableau croisé Commune * Membre d'une organisation de type selon les hommes 

% compris dans membre d'une organisation de type selon les hommes 

 Membre d'une organisation de type Total 
Groupement Association Société 

coopérative 
Autres Aucun 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 9,8% 6,1% 22,0%  5,0% 10,1% 

Barouéli 12,1% 7,1% 14,6% 12,1% 22,5% 12,5% 

Konobougou 22,0% 8,2% 8,5% 3,0% 7,5% 12,5% 

Macina 12,9% 9,2% 3,7% 6,1% 2,5% 8,3% 

Bokywèrè 3,8% 5,1% 7,3% 12,1% 12,5% 6,5% 

Kokry 5,3% 5,1% 15,9% 6,1% 2,5% 7,3% 

Sio 7,6% 6,1% 4,9% 6,1% 17,5% 7,5% 

Fatoma 3,0% 11,2% 9,8% 30,3%  8,6% 

Fakala 6,1% 10,2% 2,4% 21,2% 2,5% 7,3% 

Bankass 17,4% 31,6% 11,0% 3,0% 27,5% 19,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau N° 12 : Tableau croisé Commune * Membre d'une organisation de type selon les femmes 

% compris dans Membre d'une organisation de type selon les femmes 

 Membre d'une organisation de type Total 

Groupement Association Société 
coopérative 

Groupement 
d'Intérêt 

Economique 
GIE 

Aucun 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 11,0% 10,7% 9,6%  7,1% 10,3% 

Barouéli 16,2% 3,6% 8,8%  35,7% 12,5% 

Konobougou 17,3% 1,8% 12,0%   12,5% 

Macina 8,7% 12,5% 6,4%  7,1% 8,4% 

Bokywèrè 6,9% 7,1% 4,8%   6,0% 

Kokry 5,8% 12,5% 8,0%   7,3% 

Sio 6,9% 10,7% 6,4%  21,4% 7,9% 

Fatoma 5,8% 10,7% 12,0%   8,4% 

Fakala 6,4% 5,4% 5,6%  28,6% 6,8% 

Bankass 15,0% 25,0% 26,4% 100,0%  20,1% 

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

Tableau N° 13 : Tableau croisé Commune * Membre d'une organisation de type selon les jeunes 

% compris dans Membre d'une organisation de type selon les jeunes 

 Membre d'une organisation de type Total 

Groupement Association Société 
coopérative 

Autres Aucune 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 9,1% 10,8% 34,6% 3,4% 4,4% 10,3% 

Barouéli 14,2% 5,9% 15,4% 10,3% 22,2% 12,7% 

Konobougou 15,9% 10,8% 7,7% 3,4% 11,1% 12,4% 

Macina 10,2% 8,8%   8,9% 8,2% 

Bokywèrè 4,5% 3,9% 11,5% 17,2% 6,7% 6,1% 

Kokry 7,4% 9,8%  6,9%  6,6% 

Sio 7,4% 11,8% 3,8% 3,4% 4,4% 7,7% 

Fatoma 5,7% 11,8% 11,5% 31,0%  9,0% 

Fakala 6,2% 4,9% 3,8% 24,1% 6,7% 7,1% 

Bankass 19,3% 21,6% 11,5%  35,6% 19,8% 

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

 

Traditionnellement les organisations féminines sont très actives, ce qui semble être le cas avec 
la participation de 81% des membres aux diverses activités de l’organisation. En effet, les 
femmes sont un peu plus motivées dans la vie organisationnelle ou associative que les hommes  
Ceci semble être favorisé par la forme organisationnelle des organisations de femmes et surtout 
la nature de leur activité (les tontines et les prestations et exploitations agricoles qui nécessitent 
une présence fréquente sauf des cas d’indisponibilité). 
 

Tableau N° 14 : participation de la femme aux activités de l'organisation membre 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide Participe 313 80,9 89,2 89,2 

Ne participe pas 38 9,8 10,8 100,0 

Total 351 90,7 100,0  

Manquante Système manquant 36 9,3   

Total 387 100,0   

 
En effet, 62% des femmes pratiquent les activités de tontine/Epargne /Crédit sous les diverses 
formes et 10% réalise les prestations et exploitations agricoles. 
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L’intérêt des hommes est plutôt suscité par les activités favorisant leur accès aux intrants 
agricoles (semences améliorée, engrais) et la  commercialisation de leur production (environ 33%) 
et prestation et exploitation agricole (29%). 
La diversité des activités rappelle l’étendue et la dissemblance des réalités agroécologique de la 
zone d’intervention du projet. En effet, le maraichage se concentre dans les cercles de Ségou, 
Barouéli et Macina, la production de semence autour de la station de recherche de Cinzana, les 
activités relatives à la pêche dans les zones de Macina, la culture et la commercialisation dans la 
zone CMDT (cercle de Barouéli) 
 

Tableau N° 15 : répartition selon l’activité principale de l’organisation membre 

Activité principales des organisations membres en %  

 Activité de l’organisation Hommes Jeune Femme Total 

Tontine, Epargne, Crédit 10,2 11,9 67,4 29,9 
prestation et exploitation agricole 35,0 61,6 11,0 35,9 
Organisation et gestion des activités du village 6,2 13,2 5,7 8,4 
Activités de soutien à la santé et à l'éducation 3,1 2,6 ,6 2,1 
Embouche 6,5 2,3 3,1 4,0 
Facilitation de l'accès aux intrants/ commercialisation 31,0 5,3 ,8 12,4 
Maraîchage   ,3 7,6 2,7 
Production et commercialisation de semences 
améliorée 0,6 

1,3 ,3 

0,7 
commercialisation de céréales 3,5 ,3 1,4 1,7 
Culture et commercialisation du coton 2,2 ,0   0,7 
Transformation ,3   1,4 0,6 
Soutien au développement de la pêche 1,5 1,0 ,3 0,9 
commerce du poisson     ,3 0,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Graphique N°5 : répartition selon l’activité principale des organisations membres  

 
Comme illustrer sur le graphique, les tontines, épargne et crédit constituent les activités les plus 
importantes des femmes. Pour les hommes et les jeunes se sont les activités de prestation/ 
exploitation agricole . 
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3.4 Niveau de possession d’actifs productifs terre, d’équipements agricoles et troupeaux des 
ménages 

 

Le constat qui se dégage est que 98% des ménages affirment disposer l’actif productif terre, 49% 
des animaux de traits (bœuf, cheval) et 84% des équipements. 
 

Tableau N°16 : Tableau croisé Commune * Disponibilité des actifs productifs terre, troupeaux, technologie 

 Disponibilité de l'actif 
productif terre 

Disponibilité de l'actif 
productif troupeau 

Disponibilité de l'actif 
productif technologie 

 dispose ne dispose 
pas 

dispose ne dispose 
pas 

dispose ne dispose 
pas 

Cinzana 10,0% 16,7% 17,9%   10,8% 1,8% 

Barouéli 12,6%   1,6% 23,6% 8,3% 36,8% 

Konobougou 12,6%   5,8% 18,8% 11,4% 17,5% 

Macina 7,9% 33,3% 4,7% 12,0% 8,3% 7,0% 

Bokywèrè 6,6%   7,9% 5,2% 7,4% 1,8% 

Kokry 7,1% 16,7% 7,9% 6,8% 6,8% 10,5% 

Sio 7,3% 16,7% 4,2% 11,0% 8,6% 1,8% 

Fatoma 8,7% 16,7% 14,2% 3,7% 9,0% 8,8% 

Fakala 7,3%   11,1% 3,7% 7,4% 7,0% 

Bankass 19,9%   24,7% 15,2% 21,9% 7,0% 

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

 
3.5 Connaissances dans l'utilisation de manière profitable les actifs productif 

 

La performance dans la production dépend de plusieurs facteurs dont l’accessibilité à des 
équipements et surtout les capacités nécessaires à s’en servir. Ainsi, 41,3% des exploitants 
affirment disposer des connaissances nécessaires et suffisantes pour leur utilisation profitable ; 
56% de façon moyennement efficace et 2% estiment ne pas disposer les connaissances nécessaires 
pour une utilisation beaucoup plus efficace. 
 

3.6 Sécurité  alimentaire - Couverture des besoins alimentaires du ménage par la production 
 

La sécurité alimentaire désigne une situation dans laquelle tous les individus ont, en tout temps, 
un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui satisfait 
à leurs besoins et préférences alimentaires et leur permet de mener une vie saine et active, « 
Sommet Mondial de l’Alimentation, 1996 ».  
Quatre concepts fondamentaux permettent de mieux saisir la notion de sécurité alimentaire : la 
disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la stabilité. Les indicateurs habituels de la sécurité 
alimentaire sont : la qualité de la diète, la vulnérabilité économique et la stratégie de survie de 
stress, de crise ou d’urgence. 
Dans ce cas, comme nous sommes en présence quasi-exclusive des producteurs, il est plutôt 
question de la couverture des besoins alimentaires pendant les 12 mois de l’année par la 
production ; les 12 derniers mois écoulés servent de référence pour l’évaluation.  
 

Tableau N° 17: couverture des besoins par la production du ménage 

 Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

de 0 à 5 mois 9,8% 9,8% 9,8% 

de 6 à 9 mois 47,8% 47,8% 57,6% 

de 10 à 12 mois 42,4% 42,4% 100,0% 

Total 100,0% 100,0%  

A priori, il faut mentionner le caractère sensible de cette question dans un contexte de crise 
multiforme dont sécuritaire et alimentaire. En effet l’espérance d’un éventuel appui est de nature 
à introduire un biais dans les réponses et poussant le plus souvent les personnes enquêtées à 
minorer leur situation en dépit des explications très claires préalablement données. 
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Graphique N°6 : répartition selon la couverture des besoins alimentaire du ménage par la production du 
ménage 
 

 
Le constat est que seulement 42% des producteurs parviendront à couvrir plus ou moins leurs 
besoins à partir de leur production au-delà des 12 mois, 48 % parviendront à couvrir uniquement 
leur besoin pendant 6 à 9 mois ; et seulement 10% affirme avoir des difficultés alimentaires 
prolongées et n’arrive pas à couvrir leur besoin au-delà des 5 mois par leur production. En effet, il 
faut intégrer dans cette analyse le caractère particulièrement précaire de la campagne agricole de 
référence où l’arrêt précoce des pluies a prestement minorés les récoltes. 
Au niveau national (donnée ENSAN fév.2018), la distribution des classes de sécurité alimentaire au 
niveau national indique que  26,1% des ménages sont en sécurité alimentaire, 49,9% des ménages 
en insécurité alimentaire légère, 21 % des ménages sont modérément en insécurité alimentaire et 
3,1% des ménages en insécurité alimentaire sévère. 
La prévalence de l’insécurité alimentaire est de 24,1% des ménages dont 3,1% sont en insécurité 
alimentaire sous sa forme  la plus sévère.  
La prévalence de la malnutrition aiguë était de 2,7% dont 0,5% de forme sévère contre 3,5% dont 
0,6% de formes sévère en septembre 2017 ; 2,8% dont 0,4% de formes sévères en Septembre 2016. 
Ce taux était de 6,2% dont 1.0% de forme sévère en février 2016. 
 

Tableau N° 17 bis: situation par cercle par rapport à la sécurité alimentaire (ENSAN février 2018) 

Etat Cercle de 
Barouéli 

Cercle de 
Ségou 

Cercle de 
Macina 

Cercle de 
Djenné 

Cercle de 
Mopti 

Cercle de 
Bankass 

En insécurité alimentaire  
sévère 

2,2 0 0 11,9 0 3,4 

En insécurité alimentaire 
modérée 

17,1 8,1 7,4 21,5 17,3 52,9 

En sécurité alimentaire 80,8 91,9 92,6 66,6 82,7 43,8 

 
 
 
Les cartes ci-après donnent le détail par cercle (source ENSAN février 2018) 
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Evolution de la proportion de ménages touchés par l’insécurité alimentaire sévère par cercle 

 
 

Evolution de la proportion de ménages touchés par l’insécurité alimentaire modérée par cercle 

 
 
Evolution de la proportion de ménages en sécurité alimentaire par cercle 
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Tableau N°18 : Tableau croisé Commune * Couverture des besoins alimentaire du ménage par la 
production du ménage 

% compris dans Couverture des besoins alimentaire du ménage par la production du 
ménage 

 Couverture des besoins alimentaire du ménage par la 
production du ménage 

Total 

de 0 à 5 mois de 6 à 9 mois de 10 à 12 mois 

Commune Cinzana 26,3% 9,2% 7,3% 10,1% 

Barouéli 28,9% 7,6% 14,0% 12,4% 

Konobougou - 13,5% 14,0% 12,4% 

Macina 15,8% 8,1% 6,7% 8,3% 

Bokywèrè 5,3% 9,2% 3,7% 6,5% 

Kokry 2,6% 6,5% 9,1% 7,2% 

Sio 2,6% 8,1% 7,9% 7,5% 

Fatoma 5,3% 10,3% 7,9% 8,8% 

Fakala 5,3% 7,0% 7,9% 7,2% 

Bankass 7,9% 20,5% 21,3% 19,6% 

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

On constate une faible couverture des besoins dans les communes de Konobougou, Cinzana et 
(aire de céréaliculture) et Macina (insuffisance d’accès au périmètre aménagé). On constate dans 
le tableau précédent que la proportion des « autosuffisants » est de 42,4%. Cette proportion se 
répartisse au niveau des communes (confère avant dernière colonne). 
 

IV. SITUATION PASTORALE 
 

La situation pastorale  au niveau de la zone du projet devient de plus en plus inquiétante sous le 
coup des facteurs combinés comme le climat d’insécurité au centre et au sud-est du pays suite à 
des tensions communautaires et l’activisme djihadiste contribuant du coup à rependant le 
sentiment de peur à tous les niveaux.  
En effet, l’élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi que la relation 
interdépendante entre les éleveurs, leurs troupeaux et les milieux exploités qui est de tradition 
dans cette zone n’est possible que dans un environnement sécurisé, non cloisonné. En effet c’est 
la recherche de pâturage qui trace le schéma de la mobilité des bétails.  
La zone d’intervention est fortement concernée par les parcours historiques de transhumance au 
Mali. En effet, juste après les récoltes, les zones de culture sont prises d’assauts par les animaux 
pour profiter des résidus de récolte. Ceci est bien le cas à Bankass, en amont et en aval de Mopti 
avant que les troupeaux se dirigent vers les bourgoutières lorsque les résidus s’amenuisent ; ce 
schéma inverse est emprunter en début d’hivernage pour regagner les abords des villages 
d’origines (pour les animaux de traits) où vers le haut-seno dans les environs et parfois au-delà de 
la frontière Burkinabé.  
Dans la zone de Macina, les troupeaux locaux et ceux venus de vers Djenné, Djafarabé et parfois 
du seno prennent d’assaut les casiers rizicoles juste après les récoltes. Parfois leur arrivé précoce 
est source de nombreux conflits avec les agriculteurs.  
Juste après, certains remontent vers la zone de Missibougou et les périmètres fourragers des 
zones de Niono à travers une piste de passages animaux balisé qui passe par Oulan dans la 
commune de Bokywèrè. 
Les boucles autour de Cinzana et Barouéli sont animées  par des troupeaux locaux des zones de 
Ségou, de Dioro. L’axe Tamani, Fanzongo, Dioïla vers la frontière ivoirienne est un axe important 
de mobilité reliant la zone du sahel à travers la piste Sahel- Cote d’ivoire. 
Dans la zone de Fatoma, la directionYouwarou, Salsabé et remontant pendant l’hivernage vers la 
zone de Douantza, Koro (Djougani, Ogowère, Madougou, Mondoro, Dinangourou et Diankabou) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2turage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcours_(pastoralisme)
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qui sont des zones actuellement inaccessible à cause de l’insécurité. Après la traversé, 
ilsregagnent les bougoutières dans les zone de Tenenkou 
En hivernage, la mobilité des animaux est réduite. La plupart regagne des sites où il est possible 
de passer un bon moment en dehors des zones de cultures (aux environs des forêts, des sites 
boisés, les quelques pâturages plus ou moins important comme au Nord de Cinzana, le long du 
Bani dans le cercle de Ségou). Aussi certains de ces sites sont localisés dans la zone du haut –
seno, les falaises pour les animaux de Bankass et Baye ou vers les forêts de Ségué (Koro), de 
Fatoma. 
En amont de Mopti, dans les zones de Sio et Fakala, les troupeaux regagnent la zone des falaises 
également pendant l’hivernage. Ce sont surtout l’axe falaise vers les bourgoutières (Communes 
de Soye, Kotia etc.) et l’axe Burkina, Timissa, Mandiakuy, Mafouné vers les bourgoutières 
(Femaya-Sebera-Macina) ou la piste est entièrement balisée) qui sont privilégiés. 
La rareté des pâturages importants et l’obstruction des couloirs de passage est un problème 
persistant dans toutes ces localités. En effet l’extension des champs de cultures (surtout dans la 
zone de Bankass où les champs des villages sont très souvent contiguës). Cette situation est la 
base de nombreux conflits entre les agriculteurs et les pasteurs. En effet pour l’agriculteur 
enquêtés, les animaux causent des dégâts à leurs cultures et souvent de façon délibérée ; par 
contre, les  pasteurs enquêtés estiment que c’est surtout l’obstruction des couloirs de passage, la 
défriche des aires de pâturage qui sont à la base. 
Le non-respect des périodes indiquées pour déclencher ses mouvements de mobilité des 
troupeaux entraine le plus souvent des risques de conflits. Car au moment de l’installation des 
cultures des consignes sont données afin que chacun prennent des dispositions nécessaires. 
Cette situation est amplifiée par les crises sécuritaires et les tensions communautaires qui 
sévissent actuellement dans la zone. La mobilité des troupeaux est actuellement très réduite et 
serait à la base des changements profonds dans les habitudes. 
Pour les petits ruminants, la conduite sous la garde d’un berger recruté pour la période de culture 
est très fréquente. Il arrive cela devient souvent impossible, et les populations sont contraint a 
assurer leur alimentation par la cueillette de fourrage. 

Carte de la situation pastorale au Mali

 

 Source carte : revue du réseau Billital Maroobé, janvier 2018 avec nos implémentations 

Les pistes historiques de 
transhumance 
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Tableau N°19 : la situation pastorale 

Appréciation de la situation pastorale par les catégories d’acteurs 

  Hommes Femmes Jeunes 

Insuffisance des aires de pâturages et/ou leur 
pauvreté/fragilité, problème alimentaire 

65,0 64,3 62,8 

Problèmes sanitaires /accès difficile aux soins et aux 
médicaments 

7,4 6,1 6,3 

Absence/insuffisance/obstruction des couloirs de 
passage des animaux 

10,9 9,0 9,2 

Insécurité/ conflits communautaires ,3 ,9 ,6 
Pas de difficultés majeures 7,7 9,3 10,6 
plus ou moins difficile en fonction des saisons 5,3 5,8 4,9 
De plus en plus difficile à cause du contexte envir. et 
social 

3,4 4,3 5,7 

Surpâturage   ,3   
Total 100,0 100,0 100,0 

On perçoit à travers une lecture horizontale de ce tableau une relative homogénéité des résultats 
des différentes catégories d’acteurs ; d’où une perception presque identique de la situation 
pastorale aussi bien par les hommes, les femmes que par les jeunes. 
 
Tableau N°20 : Tableau croisé Commune * Appréciation de la situation pastorale par les chefs de ménage 

% compris dans Appréciation de la situation pastorale par les chefs de ménage 
 Appréciation de la situation pastorale par les chefs de ménage 
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Cinzana 8,6%    24,1% 20,0% 23,1% 9,3
% 

Barouéli 10,2% 10,7% 4,9%  17,2% 25,0% 53,8% 12,5
% 

Konobougou 13,1% 3,6% 7,3%  31,0% 15,0%  12,7
% 

Macina 8,2% 7,1% 12,2%  6,9% 5,0% 15,4% 8,5
% 

Bokywèrè 6,5% 14,3% 4,9%  6,9%   6,4
% 

Kokry 6,5% 25,0% 4,9%  3,4% 5,0%  7,2% 

Sio 6,9% 3,6% 14,6%  3,4% 15,0% 7,7% 7,7% 

Fatoma 6,9% 14,3% 19,5% 100,0% 3,4% 15,0%  9,0
% 

Fakala 4,9% 3,6% 31,7%     6,9
% 

Bankass 28,2% 17,9%   3,4%   19,9
% 
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Tableau N° 21: Tableau croisé Commune * Appréciation de la situation pastorale par les femmes 

% compris dans Appréciation de la situation pastorale par les femmes 

 Appréciation de la situation pastorale par les femmes 
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Cinzana 4,1% 4,8%   25,0% 25,0% 20,0%  7,5% 

Barouéli 9,0% 4,8% 3,2% 66,7% 31,2% 25,0% 26,7%  12,5% 

Konobougou 9,9% 38,1% 6,5%  21,9% 15,0% 6,7%  12,5% 

Macina 6,3%  22,6%  6,2% 5,0% 26,7%  8,1% 

Bokywèrè 7,2% 14,3% 6,5%     100,0% 6,4% 

Kokry 9,5% 4,8% 3,2%  6,2%    7,2% 

Sio 9,0% 4,8% 12,9%   10,0% 6,7%  8,1% 

Fatoma 9,5% 9,5% 16,1%   10,0%   8,7% 

Fakala 7,7% 4,8% 29,0%   5,0%   8,1% 

Bankass 27,9% 14,3%  33,3% 9,4% 5,0% 13,3%  20,9% 

 
Tableau N°22 : Tableau croisé Commune * Appréciation de la situation pastorale par les jeunes 

 
% compris dans Appréciation de la situation pastorale par les jeunes 

 Appréciation de la situation pastorale par les jeunes  
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Cinzana 5,0% 4,5% 3,1%  18,9% 29,4% 30,0% 8,9% 

Barouéli 8,2% 18,2%   27,0% 35,3% 15,0% 11,7% 

Konobougou 12,8% 9,1% 6,2%  24,3% 5,9% 10,0% 12,6% 

Macina 6,4% 9,1% 21,9%  10,8% 5,9% 20,0% 9,2% 

Bokywèrè 7,3%  9,4% 50,0% 5,4% 5,9%  6,6% 

Kokry 10,0% 13,6%   2,7%   7,4% 

Sio 7,3% 4,5% 25,0%  2,7% 5,9% 10,0% 8,3% 

Fatoma 9,1% 18,2% 3,1%   11,8% 5,0% 8,0% 

Fakala 7,3% 4,5% 21,9% 50,0%    7,2% 

Bankass 26,5% 18,2% 9,4%  8,1%  10,0% 20,1% 

 

 
V. GOUVERNANCE/ CITOYENNETE (homme, femmes jeune) 

La gouvernance renvoie à l‘acte de gouverner. Il s‘agit d‘administrer et de diriger, piloter  une 
organisation en donnant plus de place au citoyen/membre. Ainsi, l‘individu, membre de la 
communauté, se retrouve être placé au centre du processus décisionnel. Ce n‘est plus le guide qui 
dirige seul mais la communauté qui dirige à travers ses représentants.  
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Le débat sur la gouvernance se concentre en grande partie sur les facteurs d‘efficacité des 
organisations et des règles qui les gouvernent : la transparence, la participation, la réactivité, 
l‘obligation de rendre des comptes ou redevabilité. En effet, la bonne gouvernance n‘existe qu‘à 
la condition de rendre la culture de participation citoyenne plus effective. Les éléments principaux 
de la bonne gouvernance qui sont notamment l‘obligation de rendre compte, la culture de 
transparence, l‘efficience et l‘efficacité ainsi que la primauté du droit, tous contribuent à 
renforcer la participation du citoyen à la gestion des affaires publiques. Ainsi donc, la notion de 
participation est intimement liée à celle de la bonne gouvernance ; ceci constitue un axe fort du 
projet RIDAP. 
 
 Indicateur N°6 et 7: Le pourcentage/ nombre de personnes de tous genres qui ont participé de façon 
significative dans les espaces de prise de décisions officielles (gérées gouvernementale) et informelles 
(gérées par société civile ou par le secteur privé) 
 
Tableau N° 23: répartition selon le niveau d’implication dans la prise de décision concernant une action 
communautaire et ou publique 

Implication dans la prise de décision concernant une action communautaire et ou publique 

  Hommes Femmes Jeunes 

A été impliquée 64,3 61,8 44,3 
N'a pas été impliquée 35,7 38,2 55,7 
Total 100,0 100,0 100,0 

De toute  évidence on note une forte implication des communautés dans la gestion de leur 
organisation. Toutefois le taux est faible pour les jeunes qui se désintéressent de plus en plus des 
activités communautaires et s’individualisent davantage. La raison est que beaucoup doute de la 
pertinence de ces structures qui servent à l’intérêt des quelques individus.  Ils sont confortés dans 
leur choix par des cas de mauvaise gestion, de détournement et d’injustice fréquents 
 

Tableau N° 24: Tableau croisé Commune * Implication du chef de ménage dans la prise de décision 
concernant une action communautaire ou publique 

% compris dans Implication dans la prise de décision concernant une action communautaire ou publique 

 Implication dans la prise de décision 
concernant une action communautaire ou 

publique 

Total 

impliqué non impliqué 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 10,8% 8,7% 10,1% 

Barouéli 9,6% 17,4% 12,4% 

Konobougou 12,9% 11,6% 12,4% 

Macina 10,0% 5,1% 8,3% 

Bokywèrè 6,0% 7,2% 6,5% 

Kokry 8,4% 5,1% 7,2% 

Sio 6,8% 8,7% 7,5% 

Fatoma 7,2% 11,6% 8,8% 

Fakala 8,0% 5,8% 7,2% 

Bankass 20,1% 18,8% 19,6% 

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

 

On relève dans le tableau N°24, que 10,8% sur le total des personnes impliquées dans la prise d’une 
décision concernant une action communautaire et ou publique sont localisées au niveau de la 
commune de Cinzana. Idem pour les personnes qui affirment être non impliquées de l’ordre de 
8,7%. 
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Tableau N°25 : Tableau croisé Commune * Implication dans la prise de décision concernant une action 
communautaire ou publique en % 

  Hommes   Femmes   Jeunes   

 Communes 
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Cinzana 11% 9% 11% 10% 11% 10% 

Barouéli 10% 17% 12% 12% 12% 12% 

Konobougou 13% 12% 16% 8% 16% 8% 

Macina 10% 5% 9% 8% 9% 8% 

Bokywèrè 6% 7% 5% 7% 5% 7% 

Kokry 8% 5% 8% 7% 8% 7% 

Sio 7% 9% 8% 7% 8% 7% 

Fatoma 7% 12% 9% 8% 9% 8% 

Fakala 8% 6% 4% 10% 4% 10% 

Bankass 20% 19% 16% 22% 16% 22% 

 
Les personnes impliquées ou non se répartissent en catégorie d’acteur (hommes, femmes et 
jeunes) et sont localisées suivant au niveau des communes suivant les proportions données dans 
ce tableau N°25. 
 

Le détail de l’implication des cibles dans une prise décision est donné par catégorie dans les 
tableaux qui suivent : 
 
Tableau N°26 : Tableau croisé Commune * Implication des chefs de ménage dans la prise de décision 
concernant une action communautaire ou publique 

% compris dans Implication dans la prise de décision concernant une action communautaire ou publique 

 Implication dans la prise de décision 
concernant une action communautaire ou 

publique 

Total 

impliqué non impliqué 

C
o
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m
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e
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Cinzana 10,8% 8,7% 10,1% 

Barouéli 9,6% 17,4% 12,4% 

Konobougou 12,9% 11,6% 12,4% 

Macina 10,0% 5,1% 8,3% 

Bokywèrè 6,0% 7,2% 6,5% 

Kokry 8,4% 5,1% 7,2% 

Sio 6,8% 8,7% 7,5% 

Fatoma 7,2% 11,6% 8,8% 

Fakala 8,0% 5,8% 7,2% 

Bankass 20,1% 18,8% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau N° 27: Tableau croisé Commune * Implication des femmes à une prise de décision concernant une 
action communautaire et ou publique 

% compris dans Implication des femmes à une prise de décision concernant une action communautaire 
et ou publique 

 Implication des femmes à une prise de 
décision concernant une action 
communautaire et ou publique 

Total 

A été impliquée N'a pas été impliquée 

C
o

m
m

u
n

e
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Cinzana 5,2% 18,2% 10,2% 

Barouéli 12,6% 11,9% 12,3% 

Konobougou 13,9% 11,2% 12,8% 

Macina 9,5% 7,0% 8,6% 

Bokywèrè 5,2% 7,0% 5,9% 

Kokry 8,7% 4,9% 7,2% 

Sio 7,4% 7,7% 7,5% 

Fatoma 8,7% 9,1% 8,8% 

Fakala 5,2% 9,8% 7,0% 

Bankass 23,8% 13,3% 19,8% 

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

 
Tableau N°28 : Tableau croisé Commune * Implication des jeunes à une prise de décision concernant une 
action communautaire et ou publique 

% compris dans Implication des jeunes à une prise de décision concernant une action communautaire et 
ou publique 

 Implication des jeunes à une prise de décision 
concernant une action communautaire et ou 

publique 

Total 

A été impliquée N'a pas été impliquée 

C
o

m
m

u
n

e
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Cinzana 10,6% 9,8% 10,2% 

Barouéli 12,4% 12,1% 12,2% 

Konobougou 16,5% 8,4% 12,0% 

Macina 8,8% 7,9% 8,3% 

Bokywèrè 5,3% 7,5% 6,5% 

Kokry 8,2% 6,5% 7,3% 

Sio 8,2% 7,0% 7,6% 

Fatoma 9,4% 8,4% 8,9% 

Fakala 4,1% 9,8% 7,3% 

Bankass 16,5% 22,4% 19,8% 

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

 

Indicateur N°8 et 9 : Le pourcentage/nombre de personnes, des deux sexes, qui déclarent être mieux 
représentées dans les mécanismes de concertation et/ou prise de décision formels (organisés par les 
autorités) ou informels (organisés par la société civile ou entreprises privées (CI, CDK) 
 

Tableau N° 29: la qualité des représentants au niveau des différents mécanismes de concertation et/ou de 
prise de décision 

Appréciation de la qualité des représentants au niveau des différents mécanismes de concertation et/ou 
de prise de décision 

 Hommes Femmes Jeunes 

Ne parviennent pas à faire valoir leurs intérêts 7,2 4,7 4,2 

Parviennent quelques fois à faire valoir leurs intérêts 39,6 44,0 52,9 

Parviennent à valoir efficacement leurs intérêts 53,1 51,3 42,9 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau N°30 : Tableau croisé Commune * Prise en compte de vos intérêts dans la prise de décision par vos 
représentants selon le chef de ménage 

% compris dans Prise en compte de vos intérêts dans la prise de décision par vos représentants 

 Prise en compte de vos intérêts dans la prise de décision 
par vos représentants 

Total 

Pas du tout Quelques fois Efficacement 

C
o

m
m

u
n

e
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Cinzana 17,9% 7,8% 10,7% 10,1% 

Barouéli 10,7% 16,3% 9,8% 12,4% 

Konobougou 7,1% 10,5% 14,6% 12,4% 

Macina 7,1% 10,5% 6,8% 8,3% 

Bokywèrè 7,1% 7,8% 5,4% 6,5% 

Kokry 21,4% 6,5% 5,9% 7,3% 

Sio 7,1% 8,5% 6,8% 7,5% 

Fatoma 10,7% 11,1% 6,8% 8,8% 

Fakala  4,6% 10,2% 7,3% 

Bankass 10,7% 16,3% 22,9% 19,4% 

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

 
Indicateur N°12 : Le pourcentage de personnes ayant reçu une sensibilisation et information sur leurs 
droits fondamentaux (ressources naturelles/alimentation) qui estiment que leurs droits sont 
respectés (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 
 

Tableau N°31 : sensibilisation et d'information sur les droits fondamentaux par rapport aux ressources 
naturelles et à l'alimentation 

Action de sensibilisation et d'information sur les droits fondamentaux par rapport aux ressources 
naturelles et à l'alimentation 

  Hommes Femmes Jeunes 

A bénéficié 71,7 64,3 42,6 

N'a pas bénéficié 28,3 35,7 57,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
Tableau N° 32: Tableau croisé Commune * Action d'information, sensibilisation et formation bénéficiée sur 
les droits fondamentaux de la GRN et à l'alimentation 

% compris dans Action d'information, sensibilisation et formation bénéficiée sur les droits 
fondamentaux de la GRN et à l'alimentation 

 Action d'information, sensibilisation et 
formation bénéficiée sur les droits 

fondamentaux de la GRN et à l'alimentation 

Total 

 A bénéficié N'a pas bénéficié  

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 7,3% 17,4% 10,1% 

Barouéli 13,5% 10,1% 12,5% 

Konobougou 13,1% 11,0% 12,5% 

Macina 7,6% 9,2% 8,3% 

Bokywèrè 4,4% 11,9% 6,5% 

Kokry 6,5% 8,3% 7,0% 

Sio 9,8% 1,8% 7,5% 

Fatoma 9,1% 8,3% 8,8% 

Fakala 8,0% 5,5% 7,3% 

Bankass 20,7% 16,5% 19,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Indicateur N°13: le pourcentage des personnes qui estiment qu’elles accomplissent leurs devoirs dans 
le respect des droits des autres (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 
 

Tableau N°33 : appréciation du respect des droits fondamentaux liés aux ressources naturelles et à 
l'alimentation  

Respect des droits fondamentaux liés aux ressources naturelles et à l'alimentation 

  Hommes Femmes Jeunes 

pas du tout respectés 7,0 5,2 4,7 
sont quelques respectés 51,2 47,0 54,1 
sont parfaitement respectés 41,8 47,8 41,2 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

Tableau N° 34: appréciation de l’accomplissement des devoirs liés aux ressources naturelles et à 
l'alimentation 

Accomplissement des devoirs liés aux ressources naturelles et à l'alimentation 

  Hommes Femmes Jeunes 

N'accomplit pas du tout 4,7 4,2 2,3 
Accomplit quelques 30,1 30,7 35,3 
Accomplit parfaitement 65,2 65,1 62,3 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
Tableau N°35 : Tableau croisé Commune * Accomplissement des devoirs par les citoyens 

% compris dans l’accomplissement des devoirs par les citoyens 

 Accomplissement des devoirs par les citoyens Total 
N'accomplit du 
tout son devoir 

Accomplit 
quelque fois son 

devoir 

Accomplit 
absolument son 

devoir 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 33,3% 13,8% 6,8% 10,1% 

Barouéli  21,6% 9,2% 12,5% 

Konobougou  12,9% 13,1% 12,5% 

Macina 11,1% 6,9% 8,8% 8,3% 

Bokywèrè 5,6% 8,6% 5,6% 6,5% 

Kokry 11,1% 4,3% 8,0% 7,0% 

Sio  6,9% 8,4% 7,5% 

Fatoma 16,7% 3,4% 10,8% 8,8% 

Fakala  5,2% 8,8% 7,3% 

Bankass 22,2% 16,4% 20,7% 19,5% 

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

Une analyse détaillée nous donne un taux d’accomplissement  ou non des devoirs selon que les 
personnes ont bénéficié ou non une formation. 
 

Tableau N°35 bis  : Tableau croisé formation bénéficiée * Accomplissement des devoirs par les citoyens 

 N'accomplit du tout 
son devoir 

Accomplit quelque 
fois son devoir 

Accomplit 
absolument son 
devoir 

Total 

Les hommes      

A bénéficié 1,8% 24,0% 74,2% 100,0% 

N’a pas bénéficié 11,9% 45,9% 42,2% 100,0% 

Les femmes   100,0% 100,0% 

A bénéficié 2,4% 22,5% 75,1% 100,0% 

N’a pas bénéficié 7,4% 45,9% 46,7% 100,0% 

Les jeunes     

A bénéficié 0,6% 32,5% 66,9% 100,0% 

N’a pas bénéficié 3,6% 37,1% 59,3% 100,0% 
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VI. LES PRATIQUES RESILIENTES (homme, femme et jeune) 
 
L’environnement socio-climatique est marqué actuellement par des changements profonds qui 
requièrent à l’homme l’adoption de nouvelles attitudes en vue de s’y adaptater. Ceci passe 
nécessairement par la promotion auprès des acteurs dont les activités sont directement 
menacées, des techniques et comportements résilients en vue de permettre la continuité de leur 
activité. Ce faire parait être le devoir de l’ensemble des acteurs en charge d’accompagner les 
producteurs. Ainsi avant d’intégrer ces changements de comportement et de pratique, les 
producteurs doivent être informés sur le paquet technologique disponible. Beaucoup d’efforts 
ont été déployé dans ce sens même si le chemin reste long car nécessite une quête et une 
réadaptation perpétuelle. 

Indicateur N°16 et 18 : le pourcentage et nombre de personnes sensibilisées aux techniques agricoles 
et pastorales résilientes au climat et/ou alerte précoce (répartition hommes/femmes/groupes 
vulnérables, localité et âge) 
 

Tableau N° 36: répartition selon les actions de sensibilisation et d'information sur les techniques nouvelles 
agricoles et pastorales résilientes au climat ou à l’alerte précoce bénéficiées 

Action de sensibilisation et d'information sur les techniques nouvelles agricoles et pastorales résilientes au 
climat ou à l’alerte précoce 

  Hommes Femmes Jeunes 

A bénéficié 85,7% -  56,9% 

N'a pas bénéficié 14,3% -  43,1% 

Total 100,0% -  100,0% 

On note qu’une majorité des cibles ont bénéficié des informations de sensibilisation dans ce sens 
surtout les chefs de ménage. 
 

Tableau N°37 Tableau croisé Commune * Action d'information et de sensibilisation bénéficiée sur les 
techniques agricoles et pastorales résilientes au climat ou à l’alerte précoce 

% compris dans Action d'information et de sensibilisation bénéficiée sur les techniques agricoles et 
pastorales résilientes au climat ou à l’alerte précoce 

 Action d'information et de sensibilisation 
bénéficiée sur les techniques agricoles et 

pastorales résilientes au climat ou à l’alerte 
précoce 

Total 

A bénéficié N'a pas bénéficié 

Commune Cinzana 9,4% 14,5% 10,1% 

Barouéli 11,8% 12,7% 11,9% 

Konobougou 12,1% 14,5% 12,5% 

Macina 7,3% 14,5% 8,3% 

Bokywèrè 6,1% 9,1% 6,5% 

Kokry 6,4% 12,7% 7,3% 

Sio 8,2% 3,6% 7,5% 

Fatoma 8,5% 10,9% 8,8% 

Fakala 7,3% 7,3% 7,3% 

Bankass 23,0%  19,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Indicateur N°17 : le pourcentage et  nombre de personnes sensibilisées aux techniques agricoles et 
pastorales résilientes au climat et/ou alerte précoce qui les utilisent (répartition hommes/ femmes/ 
groupes vulnérables, localité et âge) 
 

Tableau N° 38: La pratique des techniques nouvelles agricoles et pastorales résilientes dans la conduite 
des activités de production 

  Hommes Jeunes 

Utilise les techniques 91,7 92,4 
N’utilise pas les techniques 8,3 7,6 
Total 100,0 100,0 

 
Un constat de large pratique des techniques nouvelles agricoles et pastorales résilientes dans la 
conduite des activités de production est établi par l’affirmation positive de  80% des producteurs 
chefs de ménage. 
 

Tableau N°39 : Tableau croisé Commune * Mise en pratique des techniques nouvelles dans la conduite des 
activités de production 

% compris dans Mise en pratique des techniques nouvelles dans la conduite des activités de production 

 Mise en pratique des techniques nouvelles dans 
la conduite des activités de production 

Total 

applique les 
techniques 

n'applique pas les 
techniques 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 10,3% 10,7% 10,3% 

Barouéli 12,2% 3,6% 11,5% 

Konobougou 12,9% 7,1% 12,4% 

Macina 6,8% 14,3% 7,4% 

Bokywèrè 5,1% 14,3% 5,9% 

Kokry 6,4% 7,1% 6,5% 

Sio 7,7% 10,7% 8,0% 

Fatoma 8,0% 10,7% 8,3% 

Fakala 7,7% 3,6% 7,4% 

Bankass 22,8% 17,9% 22,4% 

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

 
L’application des technologies résilientes promues est de nature à garantir les bases de la 
production. Certes, les résultats peuvent parfois mettre du temps à se concrétiser mais produira 
de toute évidence les effets escomptés. Depuis bientôt une décennie, on constate un bon niveau 
d’adoption de ces technologies sous la contrainte des effets drastiques du climat et de 
l’environnement ambiant.    
 
Indicateur N°19 et 20 : le pourcentage et nombre d’agriculteurs et de pasteurs qui améliorent de 
façon significative (à définir) leur capacité à analyser les risques climatiques et à planifier des 
actions d’adaptation (répartition hommes/ femmes/ groupes vulnérables, localité et âge) 
 

Tableau N° 40: répartition selon l’incidence des techniques nouvelles agricoles et pastorales résilientes au 
climat et/ou d'alerte précoce sur les capacités d'analyse et de prévention des risques climatiques 

L'incidence de l'application des techniques nouvelles agricoles et pastorales résilientes au climat et/ou 
d'alerte précoce sur les capacités d'analyse et de prévention des risques climatiques 

  Hommes Jeunes 

ont permis de renforcer leurs capacités d'analyse et de 
prévention des risques climatiques 

95,4 96,4 

n'ont pas permis de renforcer leurs capacités 4,6 3,6 
Total 100,0 100,0 
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Tableau N°41 : Tableau croisé Commune * impact des techniques sur les capacités d'analyse et de 
prévention des risques climatiques 

% compris dans impact des techniques sur les capacités d'analyse et de prévention des risques climatiques 

 impact des techniques sur les capacités d'analyse et de prévention des 
risques climatiques 

ont permis d'améliorer n'ont pas eu d'impact 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 10,3%  

Barouéli 12,2% 20,0% 

Konobougou 12,8%  

Macina 6,7% 20,0% 

Bokywèrè 5,1%  

Kokry 6,4%  

Sio 7,4% 26,7% 

Fatoma 7,7% 20,0% 

Fakala 7,7% 6,7% 

Bankass 23,7% 6,7% 

Total 100,0% 100,0% 

 
Indicateur N°21 et 22 : le pourcentage et nombre de personnes qui possèdent ou contrôlent un /des 
actif(s) productif(s) (incl. Terres cultivables/troupeaux/technologies) et ont les connaissances pour 
les utiliser de manière productive (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 
(CDK) (il a été convenu de se limité au cas du chef de ménage qui est détenteur des actifs productifs 
du ménage) 
 

Tableau N° 42: répartition des populations enquêtées selon la disponibilité  des actifs productifs 
(troupeau, terre et technologie) 

Disponibilité de l'actif productif terre, troupeau et technologie 

 Terre Troupeau Technologie 

Dispose l’actif productif 98,4% 49,61% 83,7% 

Ne dispose pas l’actif productif 1,6% 49,4% 14,7% 

Total 100,0% 98,4% 98,4% 
 

L’activité principale en milieu rural reste dominée par celles liées à l’agriculture, l’élevage et la 
pêche (qui sont aussi des agro-pêcheurs dans la zone de Macina). Leurs pratiques restent 
conditionnées à la disposition des actifs productifs terres, animaux et des équipements et 
technologie agricoles. A défaut, tout devient précaire lorsqu’on insiste à faire ces activités, car 
obligé de faire recours à des formes de sollicitation et autres pour y arriver. 
 

Tableau N° 43: Tableau croisé localisation des personnes enquêtées par Commune * Disponibilité de l'actif 
productif terre (répartition par commune des personnes enquêtées selon qu’elle dispose ou non l’actif 
productif terre) 

% compris dans Disponibilité de l'actif productif terre 

  Disponibilité de l'actif productif terre Total 

Dispose  Ne dispose pas 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 10,0% 16,7% 10,1% 

Barouéli 12,6%   12,4% 

Konobougou 12,6%   12,4% 

Macina 7,9% 33,3% 8,3% 

Bokywèrè 6,6%   6,5% 

Kokry 7,1% 16,7% 7,2% 

Sio 7,3% 16,7% 7,5% 

Fatoma 8,7% 16,7% 8,8% 

Fakala 7,3%   7,2% 

Bankass 19,9%   19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau N°44 : Tableau croisé localisation des personnes enquêtées par Commune * Disponibilité de l'actif 
productif troupeau (répartition par commune des personnes enquêtées selon qu’elle dispose ou non 
l’actif productif troupeau) 

 % compris dans Disponibilité de l'actif productif troupeau 

  Disponibilité de l'actif productif troupeau Total 

Dispose  Ne dispose pas 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 17,9%   8,9% 

Barouéli 1,6% 23,6% 12,6% 

Konobougou 5,8% 18,8% 12,3% 

Macina 4,7% 12,0% 8,4% 

Bokywèrè 7,9% 5,2% 6,6% 

Kokry 7,9% 6,8% 7,3% 

Sio 4,2% 11,0% 7,6% 

Fatoma 14,2% 3,7% 8,9% 

Fakala 11,1% 3,7% 7,3% 

Bankass 24,7% 15,2% 19,9% 

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

Tableau N°45 : Tableau croisé localisation des personnes enquêtées par Commune * Disponibilité de l'actif 
productif technologie (répartition par commune des personnes enquêtées selon qu’elle dispose ou non 
l’actif productif technologie) 

% compris dans Disponibilité de l'actif productif technologie 

  Disponibilité de l'actif productif technologie Total 

Dispose  Ne dispose pas 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 10,8% 1,8% 9,4% 

Barouéli 8,3% 36,8% 12,6% 

Konobougou 11,4% 17,5% 12,3% 

Macina 8,3% 7,0% 8,1% 

Bokywèrè 7,4% 1,8% 6,6% 

Kokry 6,8% 10,5% 7,3% 

Sio 8,6% 1,8% 7,6% 

Fatoma 9,0% 8,8% 8,9% 

Fakala 7,4% 7,0% 7,3% 

Bankass 21,9% 7,0% 19,7% 

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

 
Les difficultés par rapport à la gestion de ressources productives (terres de culture, troupeaux, 
équipements, technologies) 
Les jeunes constituent les bras valides des exploitations agricoles, c’est à eux que revient les 
charges diverses de la production.  La maitrise par ceux-ci des paramètres déterminant de la 
productivité est un critère essentiel d’amélioration de la productivité.  
Ils estiment confronter à des difficultés majeures face à l’utilisation des ressources productives 
(terres de culture, troupeaux, équipements, technologies) dont ils disposent. 
Entre autres ont peut retenir par ordre d’importance l’Insuffisance d'équipement (22,9%), 
l’insuffisance d'intrant (16 ;7%), le  déficit pluviométrique (13,5%), l’insuffisance de capacité 
technique (8%) et l’insuffisance de terres agricoles (3,4%). 
Certes certaines cultures bénéficient de la subvention d’intrant (maïs, coton, riz), mais au-delà les 
autres cultures sont exclues.  
Face au déficit pluviométrique l’adoption des pratiques résilientes semble la voie toute indiquée 
dont 80% des chefs de ménages affirment appliquer au niveau de leur exploitation.  
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Le problème de terre est fréquent au niveau des casiers rizicoles (Office du Niger, Office riz 
Mopti) et surtout à Bankass où ce problème se pose avec beaucoup d’acuité et ne semble pas 
être en marge des multiples causes de l’insécurité / tension communautaire qui sévissent au 
niveau de cette zone et au-delà à Baye et Koro. 
Un autre point non moins important fait référence à la faible capacité des producteurs dans la 
maîtrise des itinéraires techniques de production, qui bien que faiblement mentionnée retient 
toute notre attention ; car face aux changements climatiques, l’ensemble de nos façons de faire 
doit s’adapter aux réalités actuelles et des propositions d’améliorations ne font pas défaut. 

 
 

VII. GESTION DES CONFLITS (hommes, femmes jeunes) 

Le changement climatique aura des conséquences considérables et posera des problèmes de 
sécurité et de développement d’une ampleur inédite, en particulier pour les zones comme le sahel 
malien, où la majorité de la population dépend de l’environnement pour sa subsistance. Bien 
avant, des mécanismes ont existé pour prévenir et gérer des conflits indéniablement liés à leur 
exploitation qui ont été finalement sapés par les politiques gouvernementales (l’administration 
traditionnelle autochtone comme le dina). Ces institutions avaient pourtant démontré leur 
capacité non seulement à gérer les ressources et les pénuries, mais aussi à atténuer les conflits 
liés à la concurrence pour l’accès aux ressources rares. Il s’agit là, selon nous, des principaux 
facteurs explicatifs des conflits relatifs et tension communautaire, et donc des obstacles 
déterminants à la promotion du pastoralisme comme forme d’adaptation au changement 
climatique dans ce pays. 
La fréquence des conflits entre ces acteurs est de plus en plus élevée surtout dans la zone du 
projet. Ceci est très inquiétant. 

Indicateur N°14 et 15 : le pourcentage/nombre des conflits agro-pastoraux qui ont pu être résolus 
sans violence grâce à une sensibilisation/formation sur la prévention et gestion des conflits 
(répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge) 
 

La fréquence des conflits est très importante au niveau de la zone d’intervention du projet. En 
effet, 82% des producteurs chefs de ménage et 75% des jeunes affirment l’existence des conflits au 
niveau de leur localité. En moyenne, il aurait existé au moins 3 à 4 conflits dans les 12 derniers 
mois dans la zone d’intervention avec comme maximum 15 à 20 conflits et au moins 1 conflit dans 
les 12 derniers mois au niveau des localités/ itinéraires selon les deux catégories d’acteurs. 
 

Tableau N° 46: répartition selon l’existence des conflits entre agriculteurs et pasteurs 

Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs dans votre localité ou sur votre itinéraire en % 

 Hommes Jeunes 

Existence de conflits 81,9 74,7 

pas de conflits 18,1 25,1 

Total 100,0 99,7 
 

Les causes de ses conflits sont surtout liées aux dégâts causés aux cultures en période 
d’hivernage par les animaux soient en divagation ou par inadvertance du berger en charge de leur 
garde. 
S’ajoute à cela l’obstruction des couloirs de passage des animaux (communément appelés 
« bourtol ») qui rend difficile la mobilité des animaux.  
Certains mettent l’accent sur l’extension sans limite des champs tendant à occuper les pâturages 
et à obstruer les couloirs de passages des animaux comme étant une cause tout aussi importante 
des conflits. 
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En outre, le non-respect des consignes/ conventions locales qui détermine les périodes de 
remontée / sortie/ départ des animaux vers les localités de séjours en ces périodes ; et aussi leur 
périodes de retour.  Par exemple l’arrivée précoce des animaux au niveau des casiers rizicoles 
dans la zone Office du Niger et même dans les champs de culture des céréales dans les autres 
localités suscite beaucoup d’appréhension de la part des exploitants agricoles. En effet, il est de 
tradition dans beaucoup de zone de stocker les récoltes aux champs en attendant de terminer 
tous les travaux de récolte, une précocité dans l’arrivé des animaux risque de mettre en péril tous 
leurs efforts. De tel cas sont à la base de conflits tous aussi importants. 
 
 

Tableau N° 47: Tableau croisé Commune * Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs dans votre 
localité ou sur votre itinéraire selon les hommes 

% compris dans Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs dans votre localité ou sur votre 
itinéraire selon les hommes 

 Existence de conflits entre agriculteurs et 
pasteurs dans votre localité ou sur votre 

itinéraire 

Total 

Existence de conflits pas de conflits 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 9,1% 14,3% 10,1% 

Barouéli 11,4% 17,1% 12,4% 

Konobougou 7,3% 35,7% 12,4% 

Macina 9,8% 1,4% 8,3% 

Bokywèrè 6,9% 4,3% 6,5% 

Kokry 7,9% 4,3% 7,2% 

Sio 8,8% 1,4% 7,5% 

Fatoma 9,8% 4,3% 8,8% 

Fakala 7,9% 4,3% 7,2% 

Bankass 21,1% 12,9% 19,6% 

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

 
Tableau N° 48: Tableau croisé Commune * Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs dans votre 
localité ou sur votre itinéraire selon les jeunes 

% compris dans Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs dans votre localité ou sur votre 
itinéraire selon les jeunes 

 Existence de conflits entre agriculteurs et 
pasteurs dans votre localité ou sur votre 

itinéraire selon les jeunes 

Total 

Existence de conflits pas de conflits 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 6,9% 18,6% 9,8% 

Barouéli 9,7% 20,6% 12,4% 

Konobougou 6,9% 28,9% 12,4% 

Macina 9,3% 5,2% 8,3% 

Bokywèrè 6,9% 5,2% 6,5% 

Kokry 8,3% 4,1% 7,3% 

Sio 9,3% 2,1% 7,5% 

Fatoma 10,0% 5,2% 8,8% 

Fakala 8,3% 4,1% 7,3% 

Bankass 24,2% 6,2% 19,7% 

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

 
A travers les échanges, nous avons tenté de comprendre les causes de ces conflits auprès des acteurs 
cibles de l’enquête. Ces échanges bous ont conduit aux résultats ci-après : 
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Tableau N° 49: Tableau N°45 : répartition selon les causes des conflits 

Les causes principales des conflits selon les chefs de ménage 

 Pourcentage 

Divagation des animaux/ dégâts des cultures et récoltes 74% 

Obstruction des couloirs de passages des animaux 0,1% 

Non-respect des consignes de gestion au niveau locale 0,1% 

Etendue des champs de culture 2,6% 

On constate qu’au niveau du cercle de Ségou, bien que des conflits soient signalés mais c’est 
surtout la proportion qui affirme la non existence de conflits qui est importante. A contrario dans 
les autres localités d’intervention c’est la tendance inverse qui s’impose. Cela s’explique bien 
entendu par l’existence des zones importantes de rizicultures et même de céréalicultures qui 
polarisent l’attention des éleveurs et aussi l’importance de l’effectif du cheptel dans cette zone 
du pays (cercle de Macina et la région de Mopti de façon générale). Ces tendances sont 
identiques aussi bien pour les deux catégories d’acteurs. 
 

Tableau N° 50: Tableau croisé Commune * Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs au niveau 
des localités et le long des itinéraires   

% compris dans Existence de conflits entre agriculteurs et pasteurs dans votre localité ou sur votre itinéraire 

  Selon les Chefs de ménage Selon les jeunes 

Existence de 
conflits 

pas de 
conflits 

Total Existence 
de conflits 

pas de 
conflits 

Total 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 9,1% 14,3% 10,1% 6,9% 18,6% 9,8% 

Barouéli 11,4% 17,1% 12,4% 9,7% 20,6% 12,4% 

Konobougou 7,3% 35,7% 12,4% 6,9% 28,9% 12,4% 

Macina 9,8% 1,4% 8,3% 9,3% 5,2% 8,3% 

 Bokywèrè 6,9% 4,3% 6,5% 6,9% 5,2% 6,5% 

Kokry 7,9% 4,3% 7,2% 8,3% 4,1% 7,3% 

Sio 8,8% 1,4% 7,5% 9,3% 2,1% 7,5% 

Fatoma 9,8% 4,3% 8,8% 10,0% 5,2% 8,8% 

Fakala 7,9% 4,3% 7,2% 8,3% 4,1% 7,3% 

Bankass 21,1% 12,9% 19,6% 24,2% 6,2% 19,7% 

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

Ces conflits sont majoritairement résolus à l’amiable (37%)  entre les parties en conflits sans 
aucune intervention externe lorsque les dégâts causés n’atteignent pas une certaine importance 
et se termine par des mise en garde afin que la situation ne se reproduise plus à l’avenir. De façon 
plus importante, la résolution fait intervenir une médiation externe  (47%) soit des autorités 
villageoises ou de la Collectivité. En effet, les Mairie sont impliquées dans l’établissement des 
conventions de gestion des ressources locales et la mise en place des fourrières. Aussi en tant 
qu’autorité administrative et de police judiciaire, disposent des compétences pour essayer de 
résoudre en premier lieu les conflits qui interviennent sur leur territoire. A défaut, ils les 
remontent devant les autorités judiciaires. De telle voie de résolution semble très faible (1,8%)  
certainement à cause des appréhensions des uns et des autres face à cette voie dont ils n’ont 
aucune compréhension. 
 

Tableau N°51 : répartition selon les voies de résolution des conflits 

Les voies de résolutions usitées au niveau de la localité/itinéraire pour la gestion des conflits en % 

 Hommes Femmes Jeunes Total 

Par voie judiciaire 2,3 1,3 1,8 1,8 

Par conciliation avec l'intervention soit du 
Chef de village ou de la mairie 

50,1 43,2 46,8 46,7 

Résolution à l'amiable (entre les parties) 30,0 53,2 26,6 36,6 

Autres ,3 ,3 ,0 0,2 

Total 82,7 97,9 75,2 85,3 
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Le tableau ci-dessous donne le détail par commune des voies de résolution les plus usitées pour la 
gestion des conflits. On constate que le recours à la justice est fréquent au niveau des communes 
de Fatoma, Sio et Bokywèrè.  
  

 
Tableau N°52 : Tableau croisé Commune * Les voies de résolution des conflits selon les chefs de ménage 

% compris dans Les voies de résolution des conflits selon les chefs de ménage 

 Les voies de résolution des conflits selon les chefs de ménage Total 

Par voie 
judiciaire 

Par conciliation avec 
l'intervention soit du 

chef de village ou de la 
mairie 

Résolution à 
l'amiable 
(entre les 
parties) 

Autres 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 11,1% 5,2% 15,5%  9,1% 

Barouéli  14,4% 7,8%  11,6% 

Konobougou  6,2% 12,1%  8,1% 

Macina 11,1% 7,2% 13,8%  9,7% 

Bokywèrè 22,2% 2,6% 12,9%  6,9% 

Kokry  7,7% 7,8%  7,5% 

Sio 22,2% 10,3% 4,3% 100,0% 8,8% 

Fatoma 33,3% 12,4% 3,4%  9,7% 

Fakala  8,2% 8,6%  8,1% 

Bankass  25,8% 13,8%  20,6% 

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

Tableau N° 53: Tableau croisé Commune * Les voies de résolutions usitées au niveau de la 
localité/itinéraire pour la gestion des conflits selon les femmes 

% compris dans Les voies de résolutions usitées au niveau de la localité/itinéraire pour la gestion des conflits 
selon les femmes 

 Les voies de résolutions usitées au niveau de la localité/itinéraire pour la 
gestion des conflits selon les femmes 

Total 

par voie 
judiciaire 

par conciliation avec 
l'intervention soit du 

chef de village ou de la 
mairie 

résolution à 
l'amiable 
(entre les 
parties) 

Autres 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana  7,2% 11,2%  9,2% 

Barouéli 20,0% 11,4% 13,1%  12,4% 

Konobougou 20,0% 9,6% 13,6%  11,9% 

Macina  3,6% 12,6%  8,4% 

Bokywèrè  3,0% 9,7%  6,6% 

Kokry 20,0% 9,0% 5,8%  7,4% 

Sio  10,8% 5,3%  7,7% 

Fatoma 20,0% 14,4% 4,4%  9,0% 

Fakala  7,8% 7,3%  7,4% 

Bankass 20,0% 23,4% 17,0% 100,0% 20,1% 

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

 
Tableau N°54 : Tableau croisé Commune * Les voies de résolution des conflits selon les jeunes 

 

% compris dans Les voies de résolutions usitées au niveau de la localité/itinéraire pour la gestion des 
conflits selon les jeunes 

 Les voies de résolution des conflits selon les jeunes Total 
Par  voie 
judiciaire 

Par  conciliation avec 
l'intervention soit du chef 
de village ou de la mairie 

Résolution  à 
l'amiable (entre 

les parties) 

C
o

m
m

u
n

e s 

Cinzana  5,5% 9,7% 6,9% 

Barouéli  9,9% 9,7% 9,6% 
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Konobougou  4,4% 12,6% 7,2% 

Macina 14,3% 8,3% 11,7% 9,6% 

Bokywèrè 14,3% 3,9% 11,7% 6,9% 

Kokry 28,6% 7,7% 7,8% 8,2% 

Sio 28,6% 10,5% 5,8% 9,3% 

Fatoma  12,7% 5,8% 10,0% 

Fakala 14,3% 8,3% 7,8% 8,2% 

Bankass  28,7% 17,5% 24,1% 

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

 

 
Les actions de formation et/ou de sensibilisation bénéficiée 
 

On constate que beaucoup d’effort sont à faire par rapport à la formation des populations eue 
égards à la fréquence élevée des conflits au niveau de la zone cible du projet comparé à la 
faiblesse des ressources ayant bénéficié d’une action de sensibilisation, de formation en matière 
de gestion des conflits. Cette frange, constituée de  66% des chefs d’exploitation et 70 des jeunes 
n’a bénéficié d’aucune action de renforcement de capacité dans la prévention et la gestion des 
conflits ; pourtant elle se trouve au premier rang des situations conflictuelles. 
   

Tableau N°55 : répartition selon les actions de formation ou de sensibilisation bénéficiée sur la prévention 
et la gestion des conflits 

Action de formation ou de sensibilisation bénéficiée sur la prévention et la gestion des conflits 

 Hommes Jeunes Total 

A bénéficié 33,9 24,0 29,7 

N'a pas bénéficié 66,1 71,1 70,3 

Total 100,0 95,1 100,0 

 

 
VIII. ACCES AUX SERVICES FINANCIERS DECENTRALISES PAR LES FEMMES 

Le financement de l’agriculture par le secteur privé est assuré majoritairement par les 
banques/caisses rurales et les autres types de prêteurs comme les exploitations elles-mêmes dans 
leur stratégie de solidarité interne.   
Pour le cas des femmes de la zone, 82,2% utilisent l’offre de crédit soit auprès des SFD ou au 
niveau de leur organisation sous diverses formes. Les utilisatrices de services formels 
représentent 36,1% et celles utilisant les services non formels  63,9%.  
Par service formelle nous entendons les offres venant des institutions de microfinance telles 
(Kafo jiginew, Nyesigiso, Kondo jigima etc..) et aussi des banques qui évoluent actuellement à un 
niveau micro comme la BNDA, BMS etc.  Les  services informels font surtout référence à des 
pratiques diverses de tontines soient de façon traditionnelle ou sous les formes évoluées comme 
l’EPC (Epargne pour le changement).  
En moyenne, chaque femme a bénéficié de 5 prêts de façon générale et dispose d’une expérience 
moyenne de 6,4 ans dans la pratique de l’épargne et de 6 ans pour le crédit. Les montants 
bénéficiés varient de 5 000 F CFA à plus de 250 000 F CFA.  
 

Tableau N° 56: répartition selon les tranches de montant maximum bénéficié en prêt 

Tranche de montant Pourcentage 

    0 -  5000 17% 

    5001 - 25000 44% 

    25001 - 50000 34% 

    50001 - 250000 5% 

    Plus de 250000 0% 

   100% 
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Graphique N° 7: Montant maximum bénéficié en prêt 
 

 
 
Tableau N°57 : répartition selon la durée dans la pratique d’épargne et de crédit 

Durée dans la pratique  Pratique d'épargne Pratique du crédit 

0-2 ans 11% 16% 

3-5 ans 37% 35% 

6-10 ans 43% 40% 

11-15 ans 8% 7% 

plus de 15 ans 2% 1% 

Total 100% 99% 

 
Graphique N° 8: répartition selon la  durée dans la pratique d’épargne et de crédit 

 

 
 
Tableau N°58 : répartition selon les types de services financiers d'épargne et de crédit 

les types de services financiers d'épargne et de crédit utilisé par la femme 

  Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide service formels d'E&C 116 30,0 36,1 36,1 

services non formelle d'E&C 205 53,0 63,9 100,0 

Total 321 82,9 100,0   

 Système manquant 66 17,1     

Total 387 100,0     

 

Le taux de d’accès de 36% aux services formels d’E&C dans la zone est très appréciable par 
rapport au taux d’accès aux services des IMF de 18% (rapport PMR 2017) L’explication se 
trouverait dans le fait que les femmes bénéficient de ce type de service à travers leur organisation 
ce qui est de nature à amplifier l’envergure du taux d’accès. 
 

Les tableaux suivant portent sur les détails par communes 

0       -  5000 
17% 

5001 - 25000 
44% 

25001 - 50000 
34% 

50001 - 250000 
5% 

Plus de 250000 
0% 

Montant maximum bénéficié par prêt 

0%

20%

40%

60%

0-2 ans 3-5 ans 6-10 ans 11-15 ans plus de 15 ans

Durée dans la pratique de l'épargne et du crédit 

 Pratique
d'épargne

Pratique du
crédit
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Tableau N°59 : Tableau croisé Commune * Utilisation des services financiers d'épargne et de crédit par la 
femme 

% compris dans Utilisation des services financiers d'épargne et de crédit par la femme 

 Utilisation des services financiers d'épargne 
et de crédit par la femme 

Total 

femme  utilise les 
services d'E&C 

femme n'utilise pas 
les services d'E&C 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 8,8% 16,2% 10,1% 

Barouéli 11,3% 17,6% 12,4% 

Konobougou 12,3% 13,2% 12,4% 

Macina 7,9% 10,3% 8,3% 

Bokywèrè 6,6% 4,4% 6,2% 

Kokry 7,2% 7,4% 7,3% 

Sio 8,5% 2,9% 7,5% 

Fatoma 8,5% 10,3% 8,8% 

Fakala 6,3% 11,8% 7,3% 

Bankass 22,6% 5,9% 19,7% 

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

Tableau N°60 : Tableau croisé Commune * les types de services financiers d'épargne et de crédit utilisé par 
la femme 

% compris dans les types de services financiers d'épargne et de crédit utilisé par la femme 

 les types de services financiers d'épargne et 
de crédit utilisé par la femme 

Total 

service formels 
d'E&C 

services non 
formelle d'E&C 

C
o

m
m

u
n

e
s 

Cinzana 15,5% 4,9% 8,7% 

Barouéli 12,1% 11,2% 11,5% 

Konobougou 12,9% 12,2% 12,5% 

Macina 4,3% 9,8% 7,8% 

Bokywèrè 6,0% 6,8% 6,5% 

Kokry 9,5% 6,3% 7,5% 

Sio 6,9% 9,3% 8,4% 

Fatoma 8,6% 8,3% 8,4% 

Fakala 5,2% 6,8% 6,2% 

Bankass 19,0% 24,4% 22,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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IX. CONCLUSION  

 
L’intervention proposée par le projet RIDAP vise une transformation profonde des relations socio-

économiques qui ont été déséquilibrées depuis plus d’une décennie avec des comportements 

nouveaux à forte tendance antagonique face à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.   

Elle intervient dans un contexte on ne peut plus confuse voire conflictuelle à cause des facteurs 

combinés nés de la frustration des uns et des autres par rapports à la gestion des ressources 

naturelles, les interférences religieuses et ethniques. 

Ainsi à travers une approche basée sur les droits et une perspective de long terme le projet RIDAP 
se déploie à favoriser l’intégration des communautés dans la programmation humanitaire et de 
long terme ; à renforcer les capacités et la gouvernance des OSC pour qu’elles appuient 
davantage les communautés d’agriculteurs et pasteurs ; les accompagnent dans la provision de 
services adaptés aux besoins de leurs membres et la réédition  des comptes aux détenteurs 
d’obligations et faire valoir leurs droits.  
 

Eu égards donc à la  nature de l’intervention, elle  nécessiterait une vigilance accrue de la part des 

intervenants afin d’observer les mesures d’équité car chacune des tendances se déploiera à se 

faire des alliances et s’attirer les faveurs de l’intervention.  

Une attention particulière doit également être accordé au reporting des résultats en vue 

d’identifier les changements induits ; ce qui n’est toujours pas facile avec une intervention de 

nature soft, qui ne met pas l’accent sur la réalisation des actions matériels (hard).  

Il est évident que le projet RIDAP intervient en alliance avec plein d’autres interventions de divers 

partenaires au niveau de sa zone d’intervention. Le défi du système de suivi-évaluation de ce 

projet est de parvenir dans un premier à temps à relever les résultats c’est-à-dire les changements 

produits mais aussi et surtout à démontrer l’imputabilité (environnement multi acteurs) de ces 

résultats au projet RIDAP afin d’en tirer les leçons dans une perspective de capitalisation voire de 

réplication. 

Ceci nécessite la mise en place d’un dispositif performant qui s’attèlera dès le démarrage à relever 

tous les signes de changement en lien avec les activités réalisées. 
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QUATRIEME PARTIE : LES ANNEXES 
  

 
  



 

 SID CONSULT  

 

 

Annexe 1 : quelques tableaux de base 

Tableau1 : Répartition de la population agricole selon le niveau d’instruction en 2016 

Unité : Nombre 

Région  Aucun Fond 1 Fond 2 Second 

général 

Second 

technique 
Supérieur Ecole 

coranique 
Total 

Kayes 1 383 041 249 279 71 569 24 588 7 301 5 182 133 664 1 874 625 

Koulikoro 1 253 897 338 614 101 962 34 039 18 873 9 727 63 602 1 820 714 

Sikasso 2 012 489 527 601 170 030 66 698 30 779 18 095 59 990 2 885 683 

Ségou 1 666 366 449 651 207 839 55 128 41 933 15 460 154 252 2 590 629 

Mopti 1 326 054 198 603 63 581 28 642 10 386 4 197 153 901 1 785 364 

Tombctou 420 434 72 439 18 338 8 398 6 464 3 617 64 234 593 923 

Gao 277 766 126 755 54 545 26 404 8 201 1 663 33 608 528 942 

Kidal - - - - - - - - 

Bamako 679 073 440 618 330 466 311 072 201 722 278 768 86 888 2 328 607 

Total 9 019 120 2 403 560 1 018 331 554 969 325 660 336 710 750 139 14 408 488 

Source : CPS/SDR (Rapport de l’Enquête Agricole de Conjoncture EAC 2016/2017) 

Tableau 2 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2016 

Tranche d'âge Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombct Gao Bamako Total 

0 à 4 ans 348 318 308 775 488 257 439 066 301 989 99 601 85 551 182 533 2 254 089 

5 à 9 ans 361 303 335 257 561 877 458 257 336 609 112 071 78 430 244 974 2 488 778 

10 à 14 ans 243 836 232 338 410 222 340 698 221 459 82 426 64 376 256 781 1 852 137 

15 à 19 ans 198 332 184 951 313 312 280 076 183 742 62 450 62 618 323 981 1 609 461 

20 à 24 ans 142 885 136 669 193 706 202 246 127 024 45 986 58 791 266 900 1 174 208 

25 à 29 ans 110 716 116 079 176 193 177 740 120 771 33 856 41 698 206 156 983 208 

30 à 34 ans 85 924 94 296 148 850 148 678 93 751 32 900 22 023 195 383 821 806 

35 à 39 ans 84 179 97 420 152 780 129 309 85 364 23 705 22 894 155 339 750 990 

40 à 44 ans 70 467 73 057 111 331 96 696 79 577 23 183 17 509 118 717 590 536 

45 à 49 ans 56 131 56 185 89 500 74 359 56 144 20 908 20 587 112 987 486 800 

50 à 54 ans 48 346 44 266 74 270 65 108 50 892 15 904 16 679 79 297 394 762 

55 à 59 ans 35 857 32 180 54 610 49 406 37 599 12 875 8 135 69 696 300 357 

60 à 64 ans 31 647 41 564 42 559 50 003 35 139 12 510 11 469 40 072 264 964 

65 à 69 ans 21 397 24 698 25 167 36 438 22 280 8 162 7 139 37 733 183 013 

70 ans et + 35 257 42 980 43 049 42 550 33 023 7 387 11 044 38 058 253 347 

Total  1 874 594 1 820 714 2 885 683 2 590 629 1 785 364 593 923 528 942 2 328 607 14 408 458 

Source : CPS/SDR (Rapport de l’Enquête Agricole de Conjoncture EAC 2016/2017) 

Tableau 3 : Répartition de la population par communes et par sexe des communes cibles- RGPH 

Communes Hommes Femmes % Hommes %Femmes Total 

Cinzana 17974 18099 49,8% 50,2% 36073 

Baroueli 21449 21413 50,0% 50,0% 42862 

Konobougou 18369 18867 49,3% 50,7% 37236 

Macina 17721 18551 48,9% 51,1% 36272 

Bokywere 7745 7657 50,3% 49,7% 15402 

Kokry 8781 8703 50,2% 49,8% 17484 

Fatoma 7140 7770 47,9% 52,1% 14910 

Sio 11921 12209 49,4% 50,6% 24130 

Bankass 15260 15616 49,4% 50,6% 30876 

Baye 19413 19322 50,1% 49,9% 38735 

Djenne 13320 12947 50,7% 49,3% 26267 

Fakala 16709 17005 49,6% 50,4% 33714 

Total 175802 148207 54,3% 45,7% 324009 

Source : RGPH 2009 
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Tableau 4 Statut nutritionnel des enfants 

Région 

MA Sévère (%) MA Modéré (%) Risque MA (%) Normal (%) Malnutrition Aiguë (%) 

fév
r-18 

sep
t-17 

fév
r-17 

sep
t-16 

fév
r-16 

fév
r-18 

sep
t-17 

fév
r-17 

sep
t-16 

fév
r-16 

fév
r-18 

sep
t-17 

fév
r-17 

sep
t-16 

fév
r-16 

fév
r-18 

sep
t-17 

fév
r-17 

sep
t-16 

fév
r-16 

fév
r-18 

sep
t-17 

fév
r-17 

sep
t-16 

fév
r-16 

Kayes 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 1,8 2,7 4 1,8 4,3 4,5 4,6 3,2 7,5 
16,
9 

93,
5 

92,
2 

92,
5 

90,
5 

78,
3 

2 3,2 4,3 2 4,8 

Kouliko
ro 

0,1 0,6 0,2 0,4 0,7 1,4 3 2,4 2,8 4,5 8,1 3,2 3 3,2 7,5 
90,
4 

93,
3 

94,
4 

93,
6 

87,
3 

1,5 3,6 2,6 3,2 5,2 

Sikasso 0,2 0,4 1,5 0,6 1,6 1,2 1,9 3,5 2,8 5 3,7 2,9 4 3,2 6,9 95 
94,
8 

91,1 
93,
4 

86,
5 

1,4 2,3 4,9 3,4 6,6 

Ségou 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 2,3 2,7 1,8 3,2 8,5 3 4 2,5 5,3 11,5 
94,

1 
93 95 91,2 

79,
3 

3 3 2,5 3,5 9,2 

Mopti 1,1 2,6 0,6 0,5 1,4 5,3 3,8 3,9 1,7 3,9 6 5,4 4,9 1,9 3,7 
87,
6 

88,
2 

90,
6 

96 91 6,4 6,5 4,5 2,2 5,3 

Tbctou 2,5 2,1 0,2 0,3 1,2 4,9 2,1 4 1,5 2,4 
14,
8 

9,9 6,4 17,1 
25,
2 

77,
8 

85,
9 

89,
3 

81,1 
71,
2 

7,4 4,1 4,2 1,8 3,6 

Gao 0,2 1,3 0,1 1,2 3,7 1,1 2 3,7 5,6 
13,
7 

6,4 7 11,7 5,4 9,9 
92,
3 

89,
7 

84,
5 

87,
9 

72,
6 

1,3 3,3 3,8 6,8 
17,
4 

Kidal 4,9 3,1 4 2,5 3,6 
19,
8 

1,9 2,8 3,2 5 11,7 7,5 
28,
5 

20,
4 

32,
7 

63,
5 

87,
5 

64,
7 

73,
9 

58,
7 

24,
8 

5 6,8 5,8 8,6 

Bamak
o 

0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,3 0,6 0,6 0,9 2,1 2,3 2,6 1,5 3,4 8,2 
97,
3 

96,
6 

97,
9 

95,
4 

89,
1 

0,4 0,7 0,6 1,3 2,7 

Moyen
ne 

0,5 0,8 0,6 0,4 1 2,2 2,6 2,9 2,4 5,3 5,2 4,1 3,4 4,9 
10,
7 

92,
1 

92,
5 

93,
1 

92,
3 

83,
1 

2,7 3,3 3,5 2,8 6,2 
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Annexe 2 : les questionnaires 
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Annexe 3 : les TDR 
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Annexe 4 : la base de données 

 

 

Vous pouvez copier et coller 

dans votre dossier ou double 

cliquer pour l’ouvrir lorsque 

SPSS est installé. merci 


