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Abréviations 

AOPP   : Association des Organisations Paysannes Professionnelles 
APCAM   : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali 
AV, AIV  : Associations (inter-) villageoise  
AVCA   : Analyse de Vulnérabilité et Capacité d’Adaptation aux Changements Climatiques 
CCL   : Centre de collecte de lait 
CLE   : Comité Local de Gestion d’Eau 
CoFo   : Commission Foncière  
CROCSAD  : Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Action  

de Développement  
CT    : Collectivités territoriales locales  
D-GIR   : Programme de Dialogue en Gestion Intégré des Risques 
DIN   : Delta Intérieur du Niger  
DNGR   : Direction Nationale du Génie Rural (du Ministère de l’Agriculture)   
DRA   : Direction Régionale de l’Agriculture  
DRGR   : Direction Régionale du Génie Rural (du Ministère de l’Agriculture) 
DRP   : Direction Régionale de la Pêche  
DRPIA   : Direction Régionale des Productions et Industries Animales  
EIES   : Etude d’Impact Environnemental et Social 
EMP   : Evaluation à mi-parcours 
ET   : Etangs piscicole 
GIE   : Groupement d’Intérêt Economique  
GIRE   : Gestion Intégrée des Ressources en Eau  
GRN  : Gestion des Ressources Naturelles 
IER   : Institut d’Economie Rurale 
LFA   : Loi sur le Foncier Agricole  
LOA   : Loi d’Orientation Agricole 
HIMO   : Haute Intensité en Main d’Œuvre  
MJT   : Groupement « Musuw ka Jiguiya Ton » 
MP   : Mare piscicole 
OCB   : Organisations des communautés de base 
ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
OP   : Organisation paysanne 
OPIDIN   : Outil de prévision des inondations dans le Delta Intérieur du Niger  
OSC  : Organisation de la Société Civile 
PADIN   : Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN-II : phase 2) 
PDD-DIN  : Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger  
PDESC   : Plan de Développement Economique, Social et Culturel (de la Commune)  
PHVA   : Produits de Haute Valeur Ajoutée  
PM   : Périmètre maraîcher 
PIB  : Produit Intérieur Brut 
PNPR   : Plateforme Nationale des Producteurs du Riz  
PIV   : Périmètre irrigué villageois  
Prodoc   : Document de programme/ de projet   
PTF  : Partenaires Techniques et Financiers 
SAP   : Système/ Suivi d’Alerte Précoce 
SAPI   : Sécurité Alimentaire à travers la Promotion de l’Irrigation  
SAT   : Schéma d’Aménagement Territorial  
SDAGE   : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ressources en Eau  
TdC   : Théorie de Changement  
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Avant-propos  

Ce document est le rapport d’évaluation mi-parcours du Programme d’Aménagement du Delta 
Intérieur du Niger (phase II) dans la Région de Mopti. Il est mis en œuvre par CARE-Mali et un nombre 
des partenaires, parmi figurent la Direction Nationale du Génie Rural qui a été à la base de la requête 
du programme. Le PADIN-II a une durée de cinq ans (2013-18) et il est financé par l’Ambassade des 
Pays-Bas à Bamako, qui est le commanditaire de la présente évaluation.  

Au nom de l’Institut Royal des Tropiques (KIT), une équipe d’évaluation de quatre personnes a mené 
cette évaluation en décembre 2016. Elle a effectué des visites dans les zones d’intervention du PADIN-
II. Lors des visites elle a mené des multiples entretiens avec des bénéficiaires des interventions, des 
personnes ressources, des représentants des institutions et organisations avec lesquelles l’équipe du 
PADIN collabore. Avant d’expliquer le montage de ce rapport, l’équipe tient à remercier un nombre 
des personnes et structures :  

Les remerciements sincères au chef de projet, M. Abdourhamane Maïga, aux conseillers et aux autres 
membres de l’équipe du PADIN-II à Sévaré, aux membres des ONGs partenaires dans les Cercles, et au 
chargé de programme de CARE, M. Daouda Traoré, pour l’accueil et la disponibilité sans cesse, la 
logistique impeccable, pour leur flexibilité et tout le temps investi dans la mission.  

Les remerciements également au représentant du gouvernorat de la Région de Mopti, M. Oumar 
Maïga, et aux membres des services techniques déconcentrés, pour l’accueil, leurs avis et les 
contributions à la réussite de la mission. L’équipe d’évaluation exprime sa gratitude à l’Ambassade 
Royale des Pays- Bas à Bamako, en particulier à M. Moumouni Damango, pour leurs conseils, le feed-
back et l’appui apporté à la mission.  

Last but not least, l’équipe remercie vivement tous les partenaires terrain : les membres des 
groupements et des organisations paysannes, aux autorités administratives et coutumières, bref, aux 
femmes et les hommes des différents villages et campements visités dans le cadre de la collecte des 
informations de cette évaluation… L’accueil gentil, leurs avis, conseils et contributions multiformes 
ont été très utiles pour une meilleure compréhension des actions du PADIN-II.  

 

Le rapport est composé de huit chapitres. Après l’Introduction qui exploite les termes de références 
de l’évaluation, il aborde d’abord les objectifs, les zones et les approches du PADIN-II dans Chapitre 2. 
Le Prodoc, le cadre logique et autres documents de base, ainsi que les entretiens avec l’équipe et 
certains services (ex. DRGR) ont constitué les références du chapitre 2. Ensuite le rapport apprécie les 
interventions dans les Chapitres 3, 4, 5. Les Chapitres 3 et 4 sont consacrés aux activités des objectifs 
stratégiques 1 et 2 du PADIN-II. Chapitre 5 traite celles des objectifs 3 et 4. En dehors des documents 
et rapports, les entretiens à Mopti, Sévaré et dans les villages ont fourni les informations pour ces 
chapitres.  

Le Chapitre 6 donne un regard plus global sur les performances du PADIN-II, en revenant sur les 
critères d’évaluation. Le Chapitre 7 aborde la gestion du programme, qui inclut la gestion des risques. 
Lors ou après chaque chapitre le rapport donne un état de lieu et des recommandations dans des 
encadrés colorés, qui sont tirés du texte précédent. Ces recommandations sont résumées dans le 
Chapitre 8.  

Amsterdam, 19/01/2017.  
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1. Introduction 

1.1. Contexte et justification  

Le Programme d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN-II) est la suite d’une demande de 
la Direction Nationale de la Génie Rural (DNGR, pour le Ministère de l’Agriculture) pour répondre aux 
orientations d’aménagement du Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger 
(PDD-DIN). Le PADIN-II est conçu par l’ONG CARE et la DNGR, avec implication des membres du Comité 
Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Action de Développement (CROCSAD) de la 
Région de Mopti. Ce programme d’une durée de cinq ans (2013-18) est financé par l’Ambassade des 
Pays-Bas à Bamako. CARE-Mali le met en œuvre dans 24 Communes de la Région de Mopti. Il est 
précédé par PADIN-I (2011-13) et le projet Sécurité Alimentaire à travers la Promotion de l’Irrigation 
(SAPI 2007-11), pour lesquels CARE était également responsable. Le PADIN s’inscrit donc dans un 
historique du développement et des aménagements des zones humides de la Région de Mopti.  

Les 24 communes sont choisies parmi les environs 162 communes classées comme vulnérables au 
Mali. Elles sont reparties sur quatre Cercles, dont la plupart dans trois Cercles du Delta Intérieur du 
Niger (DIN, voir figure 1). La Commune de Baye du Cercle de Bankass a été ajoutée aux zones 
d’intervention. Bankass dispose d’une zone humide, la plaine du Sourou. Comme le DIN, elle est 
d’intérêt stratégique pour les modes de vie de la population. Depuis 2013 la plaine inondable du 
Sourou est reconnue comme site Ramsar (zone humide d’importance internationale).  

 

 
Figure 1. Cercles d’intervention du PADIN-II  
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Le but du PADIN-II est d’améliorer les conditions de vie de « 20.000 ménages (ou de 120.000 
personnes) d’agro-pasteurs et de pêcheurs nomades et sédentaires du Delta Intérieur du Niger (DIN) 
et du Sourou, à travers l’augmentation de leur production agricole et le développement d’activités 
économiques durables afin de renforcer leur résilience » (Prodoc PADIN II, 2013).  

II a comme objectifs stratégiques :  

1. Augmentation de la production et de la productivité de 20.000 ménages d’agro-pasteurs et de pêcheurs, 
grâce à l’introduction de techniques d’amélioration durable dans le système de production.  

2. Augmentation des revenus des 80 organisations des communautés de base (OCB) et de 400 groupements 
des 12.000 femmes, à travers le développement d’entreprises agropastorales basées sur des filières 
porteuses et la commercialisation de leurs produits.  

3. Amélioration de la résilience de 20 Collectivités Territoriales et de leurs OCB face aux crises, en utilisant les 
informations scientifiques pour planifier leurs activités et protéger les populations vulnérables.  

4. Lobbying et plaidoyer sur la base d’un système de suivi de l’impact du programme et d’apprentissage, pour 
permettre de rendre compte des changements observés dans la vie du groupe d’impact. (D’après Prodoc 
PADIN II, 2013)  

 

Afin de faire le point sur la pertinence et l’évolution des actions mises en œuvre et de prendre des 
décisions sur la mise en œuvre au cours des années restantes, le PADIN-II est l’objet d’une évaluation 
à mi-parcours (EMP) qui couvre les premiers deux ans et demi du programme (septembre 2013 – 
décembre 2015). CARE a préparé cette évaluation avec l’Ambassade des Pays-Bas au Mali. Ce dernier 
est le commanditaire de l’EMP du PADIN-II. Le présent document est le rapport provisoire de la 
mission d’évaluation.  

 

1.2. Objectif et méthodologie d’évaluation 

L’objectif de l’évaluation à mi-parcours du PADIN-II est de permettre de faire le point de la pertinence 
et l’évolution des actions mises en œuvre et de prendre des décisions sur la mise en œuvre au cours 
du temps restant, y compris (si approprié) des révisions du dossier de projet, la priorisation de 
certaines activités, la correction des approches de gestion du projet et/ou des possibles nouvelles 
actions à mener (d’après les Termes de Références, voir Annexe 1). Elle vise également à déterminer 
dans la mesure possible la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité (critères 
d’analyse) du programme. Le champ temporel de l’évaluation couvre la première période de la mise 
en œuvre du projet, allant de septembre 2013 à décembre 2015 (voir TdR). Comme la mission s’est 
tenue en décembre 2016, l’équipe a aussi évalué des activités menées en 2016.  

 

En utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives, cette évaluation suivra la démarche itérative 
suivante :   

1. Une lecture et revue des différentes sources d’information écrites et de la documentation 
(données secondaires). Les documents principaux ont été : rapports des programmes PADIN-I, 
PADIN-II ; rapports annuels 2014 et 2015 du PADIN-II ; rapport de l’étude de référence 
(« baseline ») et les notes de suivi-évaluation ; conventions avec les ONGs partenaires, le 
gouvernorat et services techniques ; plusieurs PDESC ; rapports, études et dossiers (socio-
économiques, environnementaux, techniques) des investissements et aménagements visités dans 
le cadre du PADIN-II.  

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

 

2. La recherche et l’exploitation des informations issues des discussions en groupe avec les 
bénéficiaires, et des interviews avec des personnes ressources (données primaires).  

Les visites de terrain sont organisées autour des interventions faites par le PADIN I et II. Elles 
concernent un nombre des sites (villages, plaines) qui regroupent ensemble toutes les 
interventions et aménagements que PADIN a effectués : périmètres maraîchers (PM), périmètres 
irrigués (PIV), étangs (EP) et mares (MP) piscicoles, magasins de stockage (Ma), bourgoutières 
(Bou), centres de collecte de lait (CCL), plaine aménagée (Pla).  

Les sites et les interventions choisis :  

Site    /   Intervention PIV PM EP MP CCL Bou Ma Pla 

Komio, Cercle de Mopti  X X    X  

Konio, C/Djenné     X X   

Baye, C/Bankass X    X    

Goéré, C/Bankass     X     

Madina-Coura, C/Mopti  X X      

Bambarawel, C/Djenné X X       

Tomina, C/Djenné     (X)  (X)  X 

‘Villages témoin’ : Sounga-
lobougou, Dédougou 

- - - - - - - - 

 

Par village/site l’équipe a eu des entretiens séparés avec différents groupes cibles, ainsi qu’avec 
des personnes ressources. C’étaient des groupes socio-professionnels qui bénéficient directement 
ou indirectement de l’intervention du PADIN : i) agriculteurs (riziculteurs ou agro-éleveurs), ii) 
agro-pêcheurs et iii) (agro-) pasteurs, et iv) groupes des femmes avec divers métiers (maraichage, 
riziculture, transformation ou collecte).  

Les entretiens permettaient le recueil des perceptions, des attitudes, des résistances et/ou des 
perspectives des groupes cibles qui peuvent être divergentes ou convergentes (un consensus ou 
une vision commune n’est pas un but en soi dans ce cas). L’équipe a triangulé les informations et 
perceptions des bénéficiaires et autres parties prenantes par les discussions en focus groupe. Des 
entretiens individuels sont menés avec des personnes ressources au niveau de village et de la 
Commune/Région : avec les représentants des services publics, des élus des collectivités 
(Commune et Région) des entrepreneurs (p. ex. pour la filière lait), des associations paysannes, 
des autorités coutumières et des ONGs partenaires. Une liste des personnes rencontrées figure 
dans Annexe 4.  

 
3. La lecture croisée et l’analyse de toutes informations obtenues, avec la possibilité d’approfondir 

des discussions menées.  

L’équipe est retournée aux campements des pasteurs autour de Konio (C/Djenné) pour 
approfondir la question de la filière lait et des circuits d’approvisionnement. Elle a aussi choisi 
deux villages ‘témoin’ qui ne figurent pas dans la liste des sites du PADIN. Les entretiens ont donné 
une idée de la dynamique en cours sans interventions du PADIN.   

L’équipe a fait une restitution des premières observations à Sévaré aux représentants des 
institutions et organisations partenaires du PADIN-II (la présentation est disponible en 
‘powerpoint’). Les remarques des représentants ont été intégrées dans le présent rapport.  
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4. La formulation des recommandations pour la deuxième période du PADIN-II : recommandations 
techniques, opérationnelles, méthodologiques et/ou de gestion. Le présent rapport tient compte 
des recommandations.  

 

1.3. Contraintes et limites  

La mission a rencontré les contraintes et limites suivantes :  

 Les sites qui se trouvent sur la rive gauche des fleuves et dans le Cercle de Ténenkou, étaient 
exclus des visites pour raison d’insécurité. Les membres de l’équipe ne pouvaient pas s’y rendre. 
Les visites se sont concentrées dans les villages des Cercles de Mopti et de Djenné (partie ‘rive 
droite’) et de la Commune de Baye.  

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

 Le schéma des visites a été modifié à cause d’une série des fêtes de la fin de l’année (naissance et 
baptême du Prophète, avènement de Noel). Ces dernières ont joué sur la disponibilité des 
institutions partenaires du PADIN-II (surtout administration publique, services, ambassade). Après 
les élections communales du 20 novembre 2016 peu des élus communaux (maires et/ou 
conseillers) étaient sur place pour des entretiens. Néanmoins l’équipe a pu rencontrer des 
institutions clef comme la DRGR, la DRP, la DRPIA, le Conseil Régional, le Gouvernorat, ainsi que 
des élus Communaux et des organisations paysannes (voir aussi Annexe 4).  
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2. Stratégie, approches et zones du PADIN II 

2.1. Groupes d’impact, -cibles et objectifs stratégiques  

Selon le document de programme (Prodoc), le PADIN-II est mis en œuvre pour apporter un 
changement dans la vie des ménages les plus pauvres et plus vulnérables aux chocs extérieurs des 
zones d’intervention : ce sont les « groupes d’impact ». Une attention spéciale est accordée aux 
ménages des (agro-) pasteurs et des pêcheurs nomades et sédentaires, et aux femmes. Plusieurs 
domaines sont concernés : la sécurité alimentaire des ménages ciblés (ou groupes d’impact) 
notamment par une hausse de production/ productivité dans les sous-secteurs riz/ céréales, 
maraîchage, lait, poissons ; l’augmentation des revenus des ménages ; et la protection des 
écosystèmes qu’ils exploitent pour les modes de vie.  

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

 

Le PADIN-II a décliné des objectifs stratégiques en lien aux problématiques et aux besoins des groupes 
d’impact ou des groupes cibles. Ces objectifs s’inscrivent dans la vision du Programme Sécurité 
Alimentaire et Adaptation aux Changements Climatiques de CARE, qui connaissent quatre domaines 
(Chapitre 3 du Prodoc) :  

Encadré 1. Domaines de Sécurité Alimentaire et d’Adaptation aux Changements Climatiques de CARE 

Domaine 1 : Capital productif des groupes d’impact. Lié aux facteurs et aux moyens de production : techniques 
de production, productivité agricole, diversification agricole, protection de l’environnement.  

Domaine 2 : Capital socio-économique des groupes d’impact. Lié aux capacités et aux opportunités de mobiliser 
des financements et de développer des (micro-) entreprises.  

Domaine 3 : Nutrition des groupes d’impact. Lié aux connaissances et à l’influence des relations de pouvoir pour 
assurer l’état nutritionnel satisfaisant au sein des ménages.  

Domaine 4 : Résilience et protection sociale des groupes d’impact. Lié aux capacités et compétences des 
collectivités et organisations de base d’analyser et d’appliquer des mécanismes de gestion rationnelle et 
concertée des ressources naturelles.  

 

Le PADIN-II a quatre objectifs stratégiques (Chapitre 3 du Prodoc) : 

Objectif Stratégique 1 : Augmentation de la production et de la productivité, pour 20.000 ménages 
d’agro-pasteurs et de pêcheurs « grâce à l’introduction de techniques d’amélioration durable dans le 
système de production sur 5.100 ha de plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de 
périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le DIN et le 
Sourou ». Cet objectif cite les groupes d’impact, mais n’est les groupes cibles qui doivent réaliser 
l’augmentation. L’objectif semble s’inscrire dans le domaine 1 du capital productif : le PADIN se 
concentre sur la production/productivité par des aménagements, les intrants et/ou formations 
techniques, et par l’installation des comités de gestion. Ensuite, sous l’angle du système de suivi, il est 
remarquable que l’objectif spécifie les indicateurs d’un nombre des activités d’aménagement. 
Normalement ce genre des indicateurs se trouve au niveau des activités.  

 

Objectif Stratégique 2 : Augmentation des revenus pour 80 OCB et 400 Groupements de 12.000 
femmes « à travers le développement d’entreprises agropastorales sociales et solidaires viables 
basées sur des filières porteuses du DIN, et la commercialisation de Produits à Haute Valeur Ajoutée 
(PHVA) et du lait ». Cet objectif cite les groupes cibles principaux et implicitement les groupes d’impact 
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qui sont les femmes des ménages ciblés. Cet objectif 2 répond au domaine 2 du capital socio-
économique. Encore sous l’angle du système de suivi, l’objectif spécifie l’indicateur d’un nombre des 
groupes. Il suffit de se limiter aux changements pour les femmes comme groupe d’impact. 
Normalement ce genre des indicateurs (# groupements) se trouve au niveau des activités. 

Le domaine 3 (nutrition) n’est pas développé dans le PADIN-II, qui se focalise sur la production et la 
commercialisation agricole. Les composantes de maraîchage et de filière lait elles-seules ne peuvent 
pas répondre à l’objectif de connaissances et de prise de décision pour arriver à la consommation des 
nutriments essentiels et à une diversité diététique au sein des ménages. En d’autres termes, le PADIN 
aborde l’accès mais pas la dimension de l’usage alimentaire.  

 

Objectif 3 : Amélioration de « la résilience des 20 Collectivités Territoriales et de leurs OCB face aux 
crises, qui utiliseront les informations scientifiques pour planifier leurs activités et protéger les 
populations vulnérables ». Cet objectif cite les groupes cibles principaux, qui sont les Collectivités 
(notamment Communes) et les organisations communautaires présentes sur leurs territoires. Objectif 
3 répond au domaine 4 de la résilience. En interprétant le texte du Prodoc PADIN-II, il s’agit 
probablement des mécanismes que ces groupes doivent développer pour rendre la population des 
territoires (= le groupe d’impact) plus résiliente aux crises.  

 

Objectif 4 : Lobbying et plaidoyer « à travers un système de suivi de l’impact du programme et 
d’apprentissage qui permettra de rendre compte des changements observés dans la vie du groupe 
d’impact ». Cet objectif ne cite pas les porteurs, ni les cibles du lobbying-plaidoyer.  

Evidemment, le lobbying-plaidoyer en soi n’est pas un objectif, mais plutôt une stratégie pour arriver 
à un changement souhaité, h. l. l’application d’une politique ou d’une loi et/ou le fonctionnement 
d’une institution, qui soutiennent les changements souhaités dans la vie des ménages cibles. Il n’est 
pas clair quel genre des changements politiques sont visés dans le PADIN-II.  

 

Recommandations §2.1.   

1. Les objectifs 1 et 2 peuvent se limiter aux effets pour les groupes d’impact. Ils n’ont pas besoin de 
citer les indicateurs actuels qui sont plus des aboutissants d’une série des activités (situé à un 
autre niveau de suivi).  

2. L’objectif 4 peut être reformulé en termes de changement envisagé (niveau de connaissances, 
politique favorable) par un groupe cible précis. Le plaidoyer-lobbying est une stratégie pour y 
arriver.   

 

 

2.2. Principes de mise en œuvre  

Selon le Prodoc, l’approche de mise en œuvre du PADIN-II se base sur quatre principes suivants :  

Encadré 2. Principes d’intervention du PADIN-II (Chapitre 8 du Prodoc)  

1. Le développement dans le DIN doit se baser sur la valorisation du savoir-faire local, au niveau des villages.  
2. Le développement est une continuité, et c’est cette continuité qu’il faut rechercher et appuyer. Le 

développement ne peut pas être en rupture avec le passé de la zone, et en rupture avec la culture et les 
coutumes locales.  

3. Le rôle du PADIN-II est d’identifier les points de blocages dans le développement des communautés, et de 
tenter d’y apporter une réponse locale.  

4. L’approche que le PADIN-II prône est une approche spatiale, pour créer une masse critique 
géographiquement concentrée qui permet une organisation institutionnelle en appui aux filières.  
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Le PADIN-II a envisagé :  

 De respecter principe 1 (valorisation du savoir-faire local) et principe 3 (identification et réponses 
locales), par un « contact direct et permanent et une communication régulière avec les acteurs 
locaux. Avec la participation locale et la mise en valeur du savoir-faire local, les réponses aux défis 
identifiés et aux points de blocages sont exécutées par les acteurs locaux ». Ensuite PADIN institue 
« le développement au mérite » en investissant dans des communautés s’engagent réellement. 

 De respecter principe 2 (continuité et ancrage dans institutions locales) par « une quête 
permanente de crédibilité auprès des différents acteurs, mais d’abord et avant tout au niveau des 
exploitants et des collectivités locales et du Gouvernorat de Mopti. La mise en œuvre du 
programme PADIN-II doit être considérée comme la suite logique du PADIN-I qui fait lui-même 
partie d’un plan d’investissement à long terme ».  

 De respecter principe 4 (approche spatiale), par « une approche d’appui géographique, et non par 
une approche par secteur ou un appui particulier à une communauté, dans le souci de maintenir 
un équilibre ethnique et une stabilité dans la région » (Chapitre 8 du Prodoc).  

 

Remarques :  

a. Le PADIN-II respecte le principe 3 de participation et réponses locales. Les groupes cibles sont 
consultés ou impliqués dans les différentes étapes du cycle d’intervention. Un forum de toutes 
les parties prenantes a eu lieu à Mopti, et les participants ont été informés des enjeux majeurs 
du programme. Le PADIN-II garde aussi une proximité de terrain à travers la présence des agents 
des ONGs partenaires dans chaque zone d’intervention (1 ONG par Cercle, voir §10.8).  

b. Dans le respect du principe 1 de valorisation du savoir-faire local, le Prodoc se montre plus 
ambiguë. Si dans la proposition des mesures agricoles, le PADIN-II semble favoriser des 
infrastructures légères de rétention d’eau et des intrants/semences adaptés ou maîtrisés par 
les agriculteurs (Chapitre 5 Prodoc), cette valorisation n’est pas évidente pour l’élevage et la 
pêche. Le document stipule que « la valorisation du bétail sera atteinte par l’optimisation de la 
production de bourgou, l’optimisation de la mise en valeur de la filière lait, l’optimisation de la 
filière pisciculture. Il s’agira de mieux valoriser un cheptel qui diminuera en taille, mais qui 
augmenterait de qualité : les fermes améliorées constitueront un précurseur pour le 
changement de mentalité des éleveurs » (Chapitre 6 Prodoc). Indépendamment de la question 
de sa faisabilité en milieu réel ou non, on pourra difficilement considérer cette assertion comme 
une reconnaissance des savoirs locaux des pasteurs et pêcheurs nomades et sédentaires, qui en 
plus sont les groupes d’impact du PADIN. Si appliqué, il s’agirait d’un changement fondamental 
de leurs modes de vie.   

 

c. Le PADIN envisage à respecter le principe 2 (continuité et ancrage dans institutions locales) par 
l’implication des institutions locales (collectivités territoriales, associations villageoises), des 
commissions de développement (ex. CROCSAD) et par un dispositif de mise en œuvre qui intègre 
l’administration et services régionaux (Cellule de Coordination, Comité de Pilotage) et les 
groupes cibles (Comité Technique). Chapitre 10 du Prodoc affiche clairement cette volonté. Le 
PADIN affiche qu’il utilise une approche combinée : elle s’inscrit dans les stratégies de la sécurité 
alimentaire telle que décrites dans les politiques régionales (ex. du PDD-DIN) en cherchant 
l’engagement des communautés et des autorités locales.  

 

d. Malgré qu’il prône une approche spatiale et pas sectorielle (principe 4), le PADIN-II continue à 
développer ses interventions selon une logique de sous-secteurs (voir les Chapitres 5, 6, 7 du 
Prodoc) et de filières basées sur des produits présélectionnés, et ne pas selon une logique des 
avantages comparatifs des différents types d’exploitation paysanne et des produits du terroir. 
Il y a donc une tension entre ce principe et la stratégie opérationnelle. D’ailleurs, la DRGR de 
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Mopti fait aussi référence à une approche spatiale en suggérant des zones de concentration des 
interventions articulées et de sortir des aménagements isolés basés sur des demandes.  

 

2.3. Zones d’intervention 

La zone d’intervention couvre 24 communes de quatre cercles de la Région de Mopti (Chapitre 2 du 
Prodoc). Ce ciblage tient compte de l’élargissement de la zone de PADIN-II dans les Cercles de Mopti, 
de Djenné et de Ténenkou, et la réplication dans la plaine du Sourou dans le Cercle de Bankass. Ces 
communes sont sélectionnées parmi celles les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire révélée dans 
les différents rapports du SAP de 2010 à 2013 (voir rapport sur ménages vulnérables, CARE, 2014). Ces 
cercles hébergent tous des zones humides et ils prendront compte de la configuration du peuplement 
dans les zones, qui sont les groupes d’impact du PADIN-II. Il apparait que les choix soient cohérents.  

La situation est différente pour la plaine du Sourou, une nouvelle zone d’intervention. Les interactions 
avec les zones exondées limitrophes sont plus prononcées que dans le delta intérieur – où d’ailleurs 
elles existent aussi et sont un élément fédérateur dans les modes de vie des (agro-) pasteurs. Dans le 
Sourou les (agro-) pasteurs (des Peuhls, Friakriabè et Bellas) sont installés à côté des villages 
sédentaires (des Dafing, Dogons et Samos). A l’origine les satellites de campements d’éleveurs de la 
zone de Seeno qui gravitent autour de la plaine du Sourou, avaient un accès facile aux pâturages aux 
abords du fleuve. Cette donne est aujourd’hui ébranlée par la progression des fronts de cultures : 
maraîchage et riziculture, au détriment des pâturages naturels adjacents au fleuve. Pour mieux 
prendre en compte ses spécificités, on peut se demander si la zone du Sourou et de Seeno ne pourra 
être détachée d’un programme du delta intérieur (« PA-DIN »), qui favorise plus une gestion des 
espaces-ressources naturels interconnectés (ex. GIRE) qu’une logique d’aménagement agricole.  

 

Recommandations §2.2 et §2.3.   

3. Le PADIN-II est ambiguë dans le respect de son principe de valorisation du savoir-faire local en ce 
qui concerne l’élevage et la pêche (Chapitres 6 et 7 du Prodoc) – il le respecte beaucoup plus pour 
ses interventions agricoles (Chapitre 5). Le chapitre sur la pêche n’aborde que la pisciculture, sans 
référence aux systèmes de pêche existants. Le PADIN semble favoriser des interventions pour un 
élevage dit intensif, en caractérisant le système d’élevage (pastoral) actuel comme dépassé. De 
telles assertions qui ont également un impact sur les modes de vie des groupes d’impact, doivent 
être élaborées davantage ou soutenues par des faits et des preuves. Le Prodoc manque un 
raisonnement pour les justifier. Il faudra rendre la vision et le raisonnement explicits ou nuancer 
les points de départ actuel sur l’élevage et la pêche.    

4. Le PADIN-II applique une approche sectorielle (voir les Chapitres 5, 6, 7 du Prodoc) avec des 
aménagements, activités et filières présélectionnés, et ne pas une approche territoriale (ou 
« spatiale ») telle qu’affichée dans le principe 4. Pour le respecter, le PADIN pourra élaborer une 
logique territoriale qui tient également compte des avantages comparatifs des différents types 
d’exploitation existants et des produits du terroir.  

 

 

2.4. Stratégie et approches  

La stratégie du PADIN-II figure dans §8.1 du Prodoc et ensuite mise en exergue dans ses rapports 
annuels 2014, 2015. La démarche est implicitement décrite : elle suit le cycle d’intervention classique 
basé sur : l’identification et l’analyse des demandes- la planification- le suivi- l’évaluation/révision. 
Ensuite elle traduit les quatre principes cités ci-dessus en principes et approches opérationnels :  

Encadré 3 : Approches et stratégies opérationnels du PADIN-II (§8.1 du Prodoc).  

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

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

 

Le Prodoc du PADIN-II suit les choix du PADIN-I. Les sites (Communes, villages) figurent déjà dans le 
document. La Commune de Baye y est ajoutée. Comme évoqué ci-dessus, ces Communes figurent 
parmi les plus vulnérables de la Région. PADIN répond à des demandes de projet, qui doivent être 
sanctionnées par les Communes et les associations (inter-) villageoises (AV, AIV). Les interventions 
(aménagements, autres activités) partent des plans de développement (PDESC) envoyés par les 
Communes, en priorisant les nouveaux villages (après P/SAPI et PADIN-I) et en tenant compte de la 
synergie avec d’autres programmes sur le même territoire. Le PADIN-II est conscient des possibles 
sensibilités et conflits en amont ou en aval de ces interventions (notamment des aménagements). Il 
envisager de se concerter avec les structures décisionnelles avant et lors de chaque aménagement. Le 
PADIN a une approche de prévention et de gestion des conflits (§8.1.d du Prodoc). Il n’est pas décrit 
comment il évalue ex ante les risques de conflit et d’exclusion lors de la phase de demande et de 
présélection.  

 

Lors des ateliers de planification annuelle les sites ou villages ainsi que les types d’intervention sont 
répertoriés et ensuite présélectionnés. Au-delà de la prise en compte des projets priorisés dans les 
PDESC, l’équipe du PADIN-II et la DRGR effectuent des visites ou études de faisabilité. Lors des visites 
les modalités d’intervention sont également expliquées : un élément clef est la contribution en nature 
(p. ex. main d’œuvre) ou en argent des bénéficiaires aux investissements. En dehors des études 
techniques et topographiques, les effets sociaux et écologiques sont évalués ex ante par des études 
(ex. Etudes d’Impact Environnemental et Social) et des fiches d’enquête au niveau des présumés 
bénéficiaires (= groupes d’impact). L’évaluation ex ante tient compte de la « sécurité foncière » (§8.1.b 
du Prodoc), qui devra garantir un accès des femmes aux parcelles. Un rapport d’identification doit être 
validé par les responsables au niveau village (l’AV ou l’AIV), le bureau communal et/ou l’administration 
étatique.  

 

Les travaux techniques sont en général sous-traités aux entreprises ou bureaux de construction (cas 
des aménagements, ouvrages) ou aux bureaux d’étude/ ONGs (pour autres activités : formation, 
appui-conseil, étude). L’équipe du PADIN, la DRGR ou un autre service public font le contrôle des 
travaux. En cas des aménagements, ces derniers approuvent le travail en deux étapes : une réception 
provisoire et après un an la réception définitive de l’ouvrage.  

Quant aux modalités de gestion des aménagements, le PADIN-II prévoit d’établir des contrats ou 
conventions de gestion entre organisations (inter-) villageoises et collectivités (h. l. Communes). Aussi 
l’intercommunalité est prévue (§8.1.c). Les comités de gestion feront partie des organisations des 
producteurs qui sont supposées d’exister, donc à créer ou à renforcer, pour chaque intervention du 
programme. Plus général, le PADIN met l’accent sur la formation et le renforcement des capacités des 
organisations locales : organisations des producteurs, associations (inter-) villageoises (AV, AIV), 
comités de gestion des conflits (§8.1.d) et organisations et groupements féminins (§8.1.e).  

Le nombre des activités en aval de la production est assez timide. Le PADIN-II prévoit des activités de 
stockage (construction des magasins), le crédit stockage vivrier et des groupements d’épargne et 
crédit (§8.1.e). Il n’existe pas une réelle approche liée à la valorisation des produits, à l’exception de 
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la filière lait (Chapitre 6). Le programme prévoit la mise en relation de marchés (Chapitre 5). Pour aller 
plus loin le PADIN-II aura pu prévoir une recherche-action sur le riz p. ex, un sous-secteur dans lequel 
le PADIN a un savoir-faire de longue date.  

 

En dehors du suivi opérationnel des interventions, le PADIN organise chaque six mois des séances du 
« comité technique » à Sévaré/Mopti auxquelles les groupes cibles du PADIN-II sont invités. Lors de 
ces comités techniques les différentes réalisations de la période passée sont présentées, discutées et 
appréciées. Les conclusions constituent l’input pour les réunions semestrielles du comité de pilotage 
du PADIN-II, qui se penche sur les orientations de la prochaine période des travaux du PADIN-II.  

 

Remarques :  

N.B. La mise en œuvre et le respect des approches et stratégies seront également abordés dans les 
chapitres suivants du rapport d’évaluation.  

a. Le ciblage des vulnérables, donc des groupes d’impact, est fait, mais n’est pas assez désagrégé en 
termes d’accès aux ressources naturelles, de disposition des facteurs de production, ainsi que 
d’accès ou de représentativité aux institutions et d’accès aux marchés pour les types de ménage. 
Les documents (Prodoc, Rapport de 2014) restent génériques sur leurs cibles. En d’autres termes, 
il manque une typologie des exploitations paysannes qui inclut les différents métiers, ce qui rend 
au PADIN-II difficile de cibler et spécifier les interventions et ensuite de suivre et d’apprécier la 
mise en œuvre : par ex. qui en profitent, et qui pas.  

Cette lacune est partiellement comblée dans les études d’impact environnemental et social (EIES), 
mais dans les études disponibles la typologie est élaborée de manière sommaire et ad-hoc. Elles 
ne sont ni le fruit de, ni nourrissent un diagnostic du PADIN-II dans ses zones d’intervention qui 
évoquent les types d’exploitation paysanne et différents groupes socio-professionnels.  

 

b. Cette remarque est aussi en vigueur sur le foncier. Vu la nature du PADIN et de la zone 
d’intervention qui est sensible aux conflits, le programme ne peut pas se limiter à des notions des 
« propriétaire terrien », « autorité traditionnelle » et « usager » ou à des simples actes de cession. 
Par espace-ressource que le PADIN sélectionne, il existe plusieurs groupes socio-fonciers avec des 
droits, des responsabilités et des retombées différentes, ainsi qu’avec des relations de 
collaboration, de compétition et de conflit.  

Il y a un début de reconnaissance de la complexité : la fiche d’identification du PADIN-II met 
l’accent sur l’appartenance foncière des sites à aménager. Pour le moment cette fiche reste trop 
sommaire dans sa conception et ne va pas au-delà des généralités, donc ne permettra pas de 
comprendre la superposition des droits et responsabilités de plusieurs groupes, ni d’évaluer ex 
ante les risques. Il reste un plus grand travail de diagnostic socio-foncier en amont et de suivi en 
aval des interventions. Ensuite, les documents du PADIN-II reconnaissent que les aménagements 
peuvent autant atténuer qu’engendrer des conflits ou des tensions. Le programme porte 
l’attention sur leur gestion.  

 

c. Les documents de PADIN-II stipulent d’investir dans le renforcement des institutions locales : 
d’abord dans les collectivités (notamment les Communes), aussi dans les associations villageoises. 
L’identification est basée sur la demande des communes et des villages. Les projets 
(aménagements, autres investissements) doivent être inscrits dans les Plans de Développement 
Communaux (PDESC). Cette approche basée sur la demande aide à ancrer le PADIN dans le 
développement local pour lequel les collectivités territoriales sont responsables.  

Néanmoins, un programme qui vise l’aménagement de territoire, la gestion et la valorisation de 
ses ressources naturelles, ne pourra pas se contenter de ce premier pas, même s’il est important. 
Ses interventions doivent aussi se référer aux cadres politiques qui gouvernent les différents 
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espaces-ressources (p. ex. des schémas d’aménagement, plans de gestion de certains espaces, 
plans pour les sites Ramsar), ainsi que aux dispositifs de gestion issus des textes législatifs : la Loi 
d’Orientation Agricole, le nouveau Code de l’Eau, la Loi sur la Pêche, la Charte Pastorale et/ou la 
Loi sur le Foncier Agricole. Ils ont prévu p. ex. des Commissions Foncières (CoFo), des Comités 
Locaux de Gestion d’Eau (CLE) et des comités de gestion des conflits. La Charte Pastorale au Mali 
dans ses différents articles précisent les modalités de gestion des aménagements pastoraux entre 
les collectivités et les organisations des éleveurs (art. 32 p. ex.). Il est vrai que le PADIN ne pourra 
pas s’impliquer partout, mais les documents ne nous donnent pas une réflexion où et comment 
le programme se positionne vis-à-vis à ces cadres et dispositifs.  

 

d. Le PADIN-II traduit à l’approche de genre et d’équité par la promotion féminine : 

 La mise en œuvre des activités d’épargne et crédit (les « MJT ») et l’aménagement de 
périmètres maraîchers au bénéfice des femmes à travers leurs organisations.   

 Les femmes bénéficieront d’au moins 10% des superficies aménagées en périmètres irrigués 
villageois (PIV).  

 Les groupements de femmes bénéficieront d’un appui spécifique dans la commercialisation 
du riz et dans l’organisation de la filière lait.  

Il n’y a pas d’autres éléments d’une approche, ni en équité genre, ni pour tenir compte des intérêts 
des groupes vulnérables, tels que les pasteurs et pêcheurs transhumants qui sont souvent des 
ayants droits secondaires (accès au foncier, à l’eau et aux facteurs de production).  

 

Recommandations §2.4.   

5. Le PADIN-II peut approfondir son approche liée à la valorisation des produits. Il investit dans la 
filière lait, qui est un sous-secteur relativement nouveau pour lui. Il pourra mener une recherche 
action sur le riz p. ex., à travers l’identification d’une mini-rizerie (d’un entrepreneur privé, ou 
associée à une OP membre de la PRPR) pour déterminer les forces, les faiblesses, les 
opportunités et les défis de l’approvisionnement et de la mise en relation des producteurs avec 
le marché.   

6. Le PADIN-II peut élaborer une typologie des exploitations paysannes qui inclut les différents 
métiers, ce qui rend possible de mieux cibler et spécifier les interventions et ensuite de suivre et 
d’apprécier la mise en œuvre. Dans d’autres zones et –programmes d’appui de tels diagnostic et 
suivi sont menés : au Mali-Sud (zone CMDT/OHVN) et à l’Office du Niger, en associant l’IER, les 
OP et/ou l’APCAM.  

7. Il y a un début au sein du PADIN-II (EIES, fiches d’enquête, prévision des comités de gestion des 
conflits), mais vu la haute sensibilité il reste un travail plus approfondi des diagnostics socio-
fonciers en amont et de suivi en aval de l’intervention, qui tiennent aussi compte des intérêts 
des ayants-droits secondaires (femmes, pasteurs et pêcheurs transhumants) ou des groupes qui 
ne sont pas ciblés dans l’intervention. Plusieurs programmes d’appui existent dans lesquels les 
enjeux fonciers sont pris en compte dans une démarche d’aménagement : voir Projet Negos-
GRN (2012) ou Lavigne-Delville et al (2000).  

8. Un programme qui vise l’aménagement, la gestion et la valorisation des ressources naturelles, 
doit aller au-delà des demandes basées sur les Plans de Développement Communal (PDESC). Les 
interventions doivent se baser sur les connaissances acquises lors de ses diagnostics (voir 
recommandation 7). Elles doivent se référer aux cadres politiques qui gouvernent les différents 
espaces-ressources (p. ex. des SAT, plans de gestion de certains espaces, plans pour les sites 
Ramsar) et aux dispositifs de gestion issus des textes législatifs (p. ex. des Commissions 
Foncières, Comités Locaux de Gestion d’Eau et/ou des comités de gestion des conflits). Le PADIN 
est au courant et tient compte de certains cadres (ex. PDD-DIN, SAT pour le Sourou) mais ses 
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documents peuvent donner une réflexion où et comment le programme se positionne vis-à-vis à 
ces cadres et dispositifs.  

9. Le PADIN-II applique une approche de promotion féminine, pas une approche d’équité genre. 
S’il veut respecter l’équité genre, il faudra élaborer une telle approche. Ou bien le programme 
peut la rectifier en promotion féminine.  

Une approche genre de PADIN II devrait prendre en compte : le renforcement de capacités pour 
amener les femmes à accéder aux opportunités, à améliorer leurs revenus ou à prendre part aux 
décisions ; clarifier le type d’appui spécifique dont les femmes bénéficieront dans la 
commercialisation du riz et dans l’organisation de la filière lait ; permettre aux groupes 
vulnérables pasteurs et pêcheurs transhumants de bénéficier du programme (analyse de l’accès 
aux ressources, à l’aliment bétail, analyse de la transformation du poisson et du lait, de 
l’équipements de stockage). Le rapport revient sur ça.  

 

 

 

3. Efficacité et progrès pour objectif 1 : production/ productivité 

3.1. Efficacité : activités planifiées et réalisées 

En ce qui concerne l’objectif 1 du PADIN II, le tableau suivant présente les résultats prévus pour cinq 
ans et -réalisés à mi-parcours dans le DIN et le Sourou.  

Tab. 3.1. Prévision et réalisation des activités du PADIN-II*  

Type d’aménagement  Visés pour 5 ans Résultats réalisés 2016 

1. Plaines aménagées 5.100 ha 0 ha 

2. Régénération des bourgoutières 600 ha 80 ha (10 ha vérifié) 

3. Périmètres irrigués/ PIV 300 ha/ 10 PIV 240 ha/ 8 PIV 

4. Périmètres pastoraux 30 ha 0 ha 

5. Périmètres maraichers/ PM 50 ha/ 50 PM 47 ha/ 47 PM 

6. Aménagement d’impluvium  3 0 

7. Magasins de Stockage Redevance Riz 10 5 

8. Magasin de Stockage et de conditionnement PHVA 4 2 

9. Centres de collecte de lait 3 3 

12a. Etangs piscicoles  5 3 

12b. Mares de pisciculture artisanale 0 >3 

Pas vérifiés sur le terrain :    

10. Equipements Agricoles   5 0 ? 

11. Equipements de triage et de conditionnement 5 0 

13. Innovation: opportunités identifiées /paysans 2 3 (SRI, cages, no. 12b) 

14. Agriculture de Conservation (formations) 5 ? 

15. Etudes de technologies alternative d’irrigation 2 1 (kit solaire) 

* Basées sur le rapport du 1er semestre 2016 et des constats de terrains 

 

En termes des ouvrages réalisés, le but d’aménagement de plaines n’est pas atteint, à cause des 
problèmes d’insécurité dans le delta intérieur du Niger et à cause du rejet de l’EIES menée dans le 
Sourou (faible qualité technique et de diagnostic social, constat confirmé par l’équipe PADIN-II). La 
plaine du Sourou a une superficie supérieure à 10.000 ha et son aménagement permettra de dépasser 
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les prévisions du PADIN II en termes d’aménagement de plaine et du budget. En fait l’EIES du Sourou 
devrait être approuvée par le bailleur de fonds pour son exécution.  

En plus, l’aménagement du Sourou ne doit pas se focaliser sur l’agriculture, mais par contre tenir 
compte de toutes les activités d’exploitation. Le Sourou qui héberge un écosystème qui renferme 
beaucoup d’espèces (certains en voie de disparition), doit être l’objet d’une nouvelle EIES doit prendre 
en compte toutes les ressources de façon intégrée. En général, le PADIN-II a fait des études EIES sur 
tous les sites aménagés des PIV, mais ces études restent incomplètes parce qu’elles se sont limitées à 
énumérer seulement les textes relatifs à l’environnement et aux études environnementales sans 
proposition de plan de gestion environnemental et de plan de suivi environnemental.  

 

Le but pour les périmètres pastoraux n’est pas atteint pour raisons d’insécurité. La même remarque, 
à moindre degré, pour les bourgoutières. En plus, l’équipe du PADIN-II n’avait pas priorisé les activités 
d’aménagement pastoral – il lui manquait un savoir-faire dans l’appui à l’élevage qu’elle cherche à 
combler. Lors des entretiens l’équipe du PADIN s’est interrogée sur la pertinence des impluviums ; elle 
pense prioriser des aménagements plus modestes et moins couteux, comme des mares (pour la 
pêche, l’élevage). En effet, les impluviums ne sont mentionnés dans aucun PDESC de la zone 
d’intervention ; par contre l’aménagement ou la gestion des mares permet de retenir l’eau pendant 
une période plus longue pour l’abreuvement des animaux et la pêche. Ces aménagements sommaires 
n’entrainent pas une modification des habitudes, même si parfois ils sont sources de conflits entre 
différents utilisateurs.  

Les résultats pour les autres ouvrages et activités sont atteints, en phase de réception ou en schéma 
(cas des PIV, des centres de collecte, des étangs, des magasins). Certains dépassent les attentes : ceci 
est le cas des périmètres maraîchers et des mares de pisciculture. 

 

3.2. Qualité des interventions  

La qualité des interventions varie selon le type et la localité : pour les périmètre irrigués (PIV), une 
activité phare des PADIN-s, on constate dans une minorité des cas (ex. de Baye) leur difficulté d’accès 
ou dans d’autres leur éloignement du point d’eau (ex. de Bambarawel). En effet, le périmètre de Baye 
est situé dans la zone d’influence du barrage de Din sur le Sourou et il est inondé en période de culture. 
Les exploitants doivent emprunter la pirogue pour rejoindre leur champ. Ceci a comme conséquence 
le non-respect du calendrier cultural et la mauvaise application des bonnes pratiques culturales du riz. 
Pour le PIV de Bambarawel, la motopompe a une distance de près de 500 m du périmètre ; ce qui 
occasionne des charges de fonctionnement élevées et une pression très forte sur la pompe entrainant 
de pannes fréquentes.  

Les producteurs ont souvent des problèmes d’accès aux intrants, surtout à l’engrais subventionné. Par 
exemple à Baye les exploitants n’ont pu qu’appliquer 25kg d’urée et 25kg de DAP sur leur parcelle 
alors qu’ils doivent appliquer 50k kg d’Urée et autant de DAP. La raison qu’ils avancent est le manque 
de ressources financières pour acheter la quantité requise. Aussi, les producteurs n’ont pas accès à la 
semence améliorée tandis qu’il y a des coopératives de semenciers dans la zone du PADIN-II. Ce qui 
dénote un manque d’information ou de mise en relation qui doit être joué par les ONG partenaires.   

 

Les périmètres maraichers (PM) ont entrainé d’importants changements dans les localités où ils 
existent à travers la diminution des prix des légumes (ex. à Madina-Coura, ou à Komio le kilogramme 
d’oignon coutait 750 CFA avant le périmètre, aujourd’hui il est de 300 CFA avec le périmètre). Les 
femmes de Bambarawel pensent qu’avec le périmètre elles ont amélioré la qualité de leur 
alimentation, elles et leurs enfants sont plus saints et les hommes disent qu’ils ne contribuent plus à 
hauteur de 10.000 FCFA par semaine pour les frais de condiments. Elles ajoutent qu’avec le périmètre 
elles payent régulièrement du thé pour leur mari.  
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Cependant, les périmètres rencontrent des difficultés qui sont le manque d’eau dû à l’insuffisance 
d’eau dans les puits ou l’insuffisance de puits dans le périmètre ou au nombre élevé de puiseurs à la 
fois. Dans tous les cas la contrainte est grande et il serait moins contraignant de construire des puits 
équipés de pompe solaire qui sont accessibles dans la zone. Les canaux d’irrigation dans les PIV 
insuffisamment compactés et les pentes mal respectées ce qui entraine des pertes énormes d’eau et 
par conséquent augmentent les charges de fonctionnement.  

 

En ce qui concerne les périmètres maraichers, leur clôture est faite en grillage qui est souvent 
endommagé par les animaux. Les périmètres maraichers bien que surveillés sont souvent détruits par 
les animaux. Le nombre des puits, ainsi que leur profondeur sont insuffisants dans les périmètres 
maraichers et ils ne sont pas équipés. Le seul périmètre maraicher avec motopompe que nous avons 
visité est confronté à des pannes fréquente entrainant des pertes de production. Une innovation qui 
atténue partiellement cette contrainte, a été l’installation des kits solaires pour le pompage d’eau (ex. 
de Madina-coura).  

 

Il existe déjà dans les communes et villages choisis par le PADIN-II des périmètres dégradés à cause du 
manque de motopompe et/ou des puits, des grillages ou canaux cassés, de mauvaises infrastructures 
d’irrigation, d’absence du comité de gestion, etc. Dans certains cas le PADIN a aménagé des nouveaux 
sites (ex. le PM de Komio, les étangs de Madina-coura) tandis qu’il existait des périmètres et ouvrages 
dégradés. Il serait plus opportun de réhabiliter ces périmètres que d’aménager de nouveaux.  

La volonté d’aménager une superficie de 30 ha en un seul site a conduit le PADIN II à retenir des sites 
avec des problèmes d’accessibilité (ex. Baye) ou de sites causant de fortes pressions sur les 
équipements d’exhaure de l’eau (ex. Bambarawel). Il serait parfois plus efficient d’avoir deux sites, 
avec chacun l’équipement adapté, que de vouloir faire tout en un seul endroit qui serait accompagné 
de nombreux désagréments. Des périmètres de superficie modestes permettent une participation 
plus effective d’un groupe de personnes aux activités de construction. Pour éviter des désagréments 
comme vus à Baye ou à Bambarawel, PADIN II doit aménager des PIV de 30 ha où c’est possible ou 
aménager des périmètres de plus petite superficie tout en respectant la démarche du projet.  

Sur les périmètres maraichers avec puits, les femmes loin des points d’eau doivent fournir de grands 
efforts pour arroser leurs planches. Ils manquent souvent d’eau, ce qui oblige les femmes à travailler 
à des heures différentes.  

 

Les étangs piscicoles (EP) peuvent certes donner du poisson au moment le produit est rare dans les 
cours d’eau et améliorer la sécurité alimentaire des populations. Cependant, leur coût élevé doit 
amener le programme à considérer les avantages comparatifs avant leur implantation. En effet, le cas 
de Komio est illustrant : Komio village-agriculteur est situé à un kilomètre de Kamaka village-pêcheur 
où les populations pêchent dans le fleuve tous les jours. Les captures pour un jour de ce village à un 
moment de l’année peuvent dépasser la production de 6 mois des étangs de Komio.  

Aussi, le programme développe de la pisciculture artisanale ou traditionnelle qui est rentable avec des 
dépenses faibles. Par exemple à Goéré cette pratique est en train de faire la tâche d’huile. En début 
d’hivernage les populations cherchent des alevins et empoissonnent des mares ; ces poissons sont 
alimentés par du son et des bouses de vache. En une campagne (6 mois) ils ont dépensé 15.000 CFA 
pour acheter des alevins et 15.750 CFA pour acheter du son ; ils ont récolté 400 kg de poissons qu’ils 
ont fumé et vendu à 300.000 CFA.  

Que ce soit les étangs piscicoles ou les mares traditionnels les populations se plaignent du vol de 
poisson. Mais les dépenses élevées dans les étangs et la non maîtrise des techniques de gestion par 
les populations font qu’ils sont moins rentables et souvent inappropriés. Les étangs piscicoles (ex. 
Komio) ont des difficultés de renouvellement d’eau. Il serait plus profitable de développer la 
pisciculture traditionnelle pour les communautés et laisser les étangs piscicoles à un GIE.  
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Les actions dans les villages respectent la démarche établie par le PADIN-II, mais ceci ne concerne pas 
toutes les activités sur tous les sites. Le programme insiste sur certaines activités à des endroits précis, 
partiellement parce que les aménagements sont identifiés dans le Prodoc. Ceci entraine des 
distorsions : le PIV de Baye est entouré d’une digue de protection de plus de 2 mètres de hauteur, ce 
qui entraine des investissements énormes. Même si les exploitants du périmètre semblent être 
contents des résultats de production, ils signalent les coûts exorbitants que son exploitation engendre. 
La participation physique des exploitants consiste à fournir de la main d’œuvre et à confectionner les 
canaux secondaires. La confection à la main des canaux ne permet pas un bon compactage de ces 
derniers entrainant leur détérioration rapide et occasionnant de pertes énormes d’eau et de dépenses 
en carburant.  

Les résultats d’exploitation atteints par les producteurs dans certains PIV sont beaucoup inférieurs 
aux attentes (7,5 sacs de paddy à Baye sur 0,25 ha au lieu de 25 sacs). La redevance peut coûter 25.000 
CFA (2 sacs de paddy), donc 5,5 sacs reviennent au producteur. Alors que dans les PIV du delta 
intérieur du Niger, les producteurs peuvent récolter jusqu’à 25 sacs de paddy pour 0,25 ha. Cette 
approche ‘HIMO’ permet aux producteurs de mieux comprendre l’aménagement des PIV et pouvoir 
réaliser certains travaux sans l’apport du programme. Cependant, le producteur serait plus efficient 
en investissant dans pratique agricole qu’il maîtrise : ex. pourquoi pas une production de sorgho de 
décrue pour la plaine de Sourou ? Avant d’investir dans une activité sur un site donné, le PADIN-II doit 
tenir compte des avantages comparatifs.  

Certaines actions sont plus sollicitées par les populations, dont les bénéficies pourraient atteindre 
plusieurs villages. Par exemple le surcreusement du chenal alimentant une plaine de 8.000 ha dans les 
environs de Komio. Ce chenal serait long de 2,5 km et le village a dépensé plus de 8 millions FCFA pour 
son aménagement (sans intervention du PADIN-II).  

 

Recommandations §3.1 et §3.2. 

10. De façon globale, le PADIN a atteint ses résultats d’aménagement, en tenant compte des 
conditions difficiles auxquelles il faisait face. Il faudra néanmoins réorienter certaines 
interventions : plus d’accent sur les aménagements plus modestes et moins couteux, comme des 
bourgoutières et des mares pour la pêche et l’élevage.  

11. Dans certains cas il serait plus opportun pour le PADIN-II de réhabiliter des périmètres ou des 
ouvrages existants que d’installer des nouveaux. Dans d’autres cas, plutôt prévoir des périmètres 
de taille modeste qui sont plus faciles à maîtriser par les utilisateurs. Ensuite, la gestion des 
ouvrages (l’entretien, l’accès à l’eau) reste objet de l’attention pour tous les aménagements.  

12. Les bénéficiaires ont besoins de formation (technique, ‘managérial’/organisationnelle) dans tous 
les domaines de production et de gestion de la production et de la productivité pour tirer le 
maximum de bénéfices de leurs activités. N.B. Vu leur niveau d’instruction, l’alphabétisation 
fonctionnelle reste un point d’attention (pas forcément pour le PADIN-II qui ne pourra pas couvrir 
tous domaines).  

13. La plaine du Sourou objet de plusieurs modes d’exploitation et qui héberge un écosystème qui 
renferme des espèces fauniques et halieutiques rares, doit être l’objet d’une nouvelle EIES doit 
prendre en compte toutes les activités d’exploitation de façon intégrée.  

14. Pour mieux prendre en compte les spécificités de la zone du Sourou et de Seeno, les interventions 
dans le Cercle de Bankass peuvent être détachée d’un programme pour le Delta Intérieur (« PA-
DIN »), et qui favorise une gestion des ressources naturelles interconnectées dans des espaces 
inondés et exondés au lieu d’une logique d’aménagement agricole. 

15. Le PADIN-II fait des études EIES pour tous les sites aménagés. Il faudra plus de profondeurs dans 
les diagnostics (voir recommandations 6 et 7 du Chapitre 2) et aussi intégrer une proposition de 
plan de gestion environnemental ou de suivi environnemental.  
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16. A l’instar de la recommandation 4 du Chapitre 2, au lieu de rester dans des aménagements 
préconçus par site, le PADIN-II pourra plus les insérer dans une approche qui tient compte des 
avantages comparatifs de plusieurs aménagements possibles et de leurs produits à valoriser, et 
ainsi faire des choix spécifiques par site.  

 

 

3.3. Efficience  

La riziculture dans les PIV est rentable comparativement aux plaines comme l’indique les comptes de 
dans les tableaux 3.2 et 3.3 pour les deux systèmes de production (riz dans PIV, ‘riz à la volée’ dans 
plaine). Les deux systèmes rizicoles ne sont pas exclusifs au niveau de l’exploitation paysanne. Le riz 
du PIV ne pourra pas à court terme remplacer le volume du riz des plaines, mais il joue un rôle crucial 
dans la sécurisation de la disponibilité alimentaire. Les entretiens nous témoignent des risques des 
cultures dans les plaines non-aménagées. L’année de 2016 a été une année des inondations avec des 
effets néfastes sur la disponibilité du riz et du bourgou.  

 

Tab. 3.2. Compte d’exploitation dans un PIV : cas de PIV Baye (0,25 ha)  

Rubriques Unité Quantité Coût unitaire Coût total 

Semence Kg       

Labour CFA 1           25.000            6.250  

Repiquage Hj 18             1.000            18.000  

Désherbage Hj 3             1.000              3.000  

Engrais Kg 50                230            11.500  

Récolte Hj 9             1.000              9.000  

Battage Sac 7,5                600              4.500  

Transport                         -    

Total coûts                 52.250  

Production Sac 7,5     

Valeur de la production   7,5           12.500            93.750  

Revenu    41.500 

Revenu/ha    166.000 

 

Tab. 3.3. Compte d’exploitation de semis à la volée : cas de la plaine de Goéré (3 ha) 

Rubriques Unité Quantité Coût unitaire Coût total 

Nettoyage         

Semence Sac 2           12.500            25.000  

Labour CFA 1           25.000           75.000  

Désherbage Hj 12             1.000            12.000  

Engrais Sac 4           11.500            46.000  

Récolte Hj 36             1.000            36.000  

Battage CFA 40                600            24.000  

Transport                         -    

Total coûts               218.000  

Production Sac 40                     -    

Valeur de la production   40           12.500          500.000  

Revenu               282.000  

Revenu/ha               94.000  
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Cependant, les investissements pour l’aménagement de certains PIV semblent être exorbitants (ex. 
Baye), tandis que les rendements atteints jusqu’à présent sont en deçà des attentes. Dans le Sourou, 
l’alimentation est basée principalement sur le mil, le sorgho et puis le riz. Les populations disent qu’ils 
ont appris la riziculture récemment avec les inondations de la plaine. Cependant, il existe des variétés 
de sorgho hautement productives et de cycle court au niveau de la recherche (nationale et 
internationale) qui peuvent être introduites dans le Sourou. Leur culture à l’avantage d’être connue 
par les producteurs et les conditions s’y prêtent mieux sans de dépenses énormes comme dans le cas 
du riz. Vu les dépenses pour la construction de périmètres dans le Sourou et le résultat auquel les 
exploitants atteignent, il est plus indiqué de mettre l’accent sur les cultures sèches (sorgho) qui 
demanderaient moins d’investissement et donneraient plus de résultats. 

 

En ce qui concerne les périmètres maraichers on constate de faible superficie par exploitante et une 
multiplication de petits périmètres dans le même village. Le but de ce genre d’aménagement est 
certes l’amélioration de la qualité alimentaire des groupes cibles, mais pas rentable financièrement. Il 
y a aussi une tendance au niveau du PADIN-II de sous-traiter la plupart des travaux techniques aux 
bureaux ou aux entreprises. Ceci se justifie pour les travaux spécialisés (puits, système de pompage 
d’eau), mais pas pour les investissements simples comme des clôtures.  

Les jeunes de ces zones ont tendance à abandonner le village et les travaux champêtres au profit des 
zones d’orpaillage avec tous les dangers qui les y guettent. Ces jeunes ne sont pas pris explicitement 
en compte dans le projet alors qu’ils peuvent être utilisés pour certains types d’investissements et 
disposer ainsi de revenus. 

 

Les étangs piscicoles restent objet de discussion. Dans la constellation actuelle (démarche, groupes 
cibles) les étangs visités semblent peu efficaces et peu rentables. Les étangs piscicoles (ex. Komio) ont 
des difficultés de renouvellement d’eau, les coûts d’alimentation des poissons sont élevés, et dans le 
passé (phase du PADIN-I) des maladies des poissons (ex. Komio, Madina-coura) ont sapé l’activité. A 
Komio (où 21 membres sont concernés) et à Madina-coura (36 membres), les étangs sont couteux 
(entre 8 et 20 millions FCFA, y inclus réfections après le premier échec du PADIN-I) et les revenus 
faibles, parce que les retombés appartiennent au village (Komio) ou aux plusieurs villages (Madina-
coura).  

 

Encadré 4. Compte d’exploitation de deux aménagements piscicoles  

Il y a 21 personnes qui sont considérées comme exploitants des étangs du village de Komio. A la date de pêche 
après 6 mois, le poisson pêché est divisé en deux parties : une partie est vendue au village et l’autre pesée et 
vendue au comptant au commerçant. Les discussions et la revue des documents de gestion avec le comité de 
gestion des étangs ont donné les résultats financiers suivants : - Produit = 400 kg ; - Valeur de la production = 
536 350 CFA ; - Charges = 365 500 CFA : Revenu = 170 850 CFA. Ce revenu est jugé très faible si l’on considère 
les investissements financiers et les efforts consentis.  

Par contre à Goéré un comité de 16 membres dont 3 femmes ont fait la pisciculture artisanale dans une mare 
aménagée. Ils ont dépensé 15000 CFA en alevins et 15750 CFA en son. En une campagne (6 mois), ils ont récolté 
400 kg de poisson qu’ils ont fumé et vendu à 300 000 CFA. Leur revenu est estimé à 269 250 CFA.   

 

3.4. Pertinence des activités par rapport à l’objectif  

Les bénéficiaires de PIV ont vu leur production en riz à la hausse et ont amélioré leur autosuffisance 
alimentaire (en se nourrissant de leur propre production pendant toute l’année ou plusieurs mois). En 
effet les exploitants de Bambarawel attestent que depuis l’aménagement de leur PIV, ils sont devenus 
autosuffisants et beaucoup de jeunes restent au village ; ceux qui vont en exode arrivent à investir 
dans l’équipement (auparavant ils investissaient en nourriture).  
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Le village cultive du sorgho, du mil, du riz de plaine sur des superficies très grandes avec des 
rendements faibles et variables qui dépendent des pluies et des crues, ce qui rendait les ménages 
vulnérables. Aujourd’hui ils s’estiment heureux avec le PIV qui donne une certaine sécurisation de la 
nourriture (les calories fournies par céréales).  

 

Les femmes bénéficiaires de périmètre maraicher (PM) disent que la qualité de leur alimentation a 
changé avec la possibilité de produire elles-mêmes les légumes pour la sauce. Dans plusieurs localités 
visitées, les populations pensent que les périmètres maraichers ont permis de diminuer les dépenses 
hebdomadaires et de leur procurer de revenus supplémentaires. Les hommes de Komio disent 
« depuis le périmètre maraicher, nous ne payons plus de frais de condiments » ; à Bambarawel, les 
hommes attestent qu’en plus de diminution des frais de condiments, ils reçoivent de cadeaux de la 
part de leurs femmes ce qui ne se faisait pas auparavant. Grace aux revenus issus du maraichage, les 
femmes de Bambarawel financent les frais de cantine scolaire de leurs enfants dans un autre village.     

Les groupes d’impact atteints par les aménagements de PIV et de PM sont la quasi-totalité des 
ménages que le village héberge, endogènes et migrants, en d’autres termes tous les femmes, hommes 
et jeunes de la localité qui participent aux travaux d’aménagement ou de construction. Généralement, 
elles sont organisées autour de l’activité en coopérative ou en association. Ces aménagements du 
PADIN-II concernent moins ou ne pas les transhumants.  

 

L’équipe actuelle du PADIN-II est consciente qu’elle devra trancher dans ses interventions de pêche 
et de pisciculture. Les interventions peuvent gagner en pertinence si les cibles et objectifs actuels sont 
différenciés :  

- En cas d’un étang piscicole qui est exigeant en élevage des poissons et en recherche de rendements, 
la cible devrait plutôt être un groupe d’intérêt économique (GIE) à but lucratif, et pas une association 
ou coopérative qui ne connaissent pas des bénéfices (au maximum des ristournes). On trouve cette 
situation à Madina-coura, en zone péri-urbaine avec un marché de proximité, où les exploitants 
actuels sont plutôt des agriculteurs ou des artisans/commerçants pour laquelle la pisciculture est 
une activité complémentaire ; un ré-ciblage de l’exploitation des étangs vers un groupe qui en fait 
une activité économique avec bénéfices, et qui a des relations contractuelles de gestion avec le 
conseil du village ou le conseil communal.  

- En cas d’une mare de pêche (ex. plaine de Tomina) ou de pisciculture artisanale (ex. mares de Goéré, 
mares limitrophes à Madina-coura), la cible peut rester un groupe d’action collective avec 
production modeste, où l’association ou la coopérative peut avoir des droits prioritaires sur le 
premier prélèvement, mais où l’accès aux poissons demeure communautaire avec un objectif de 
complément alimentaire. L’équipe du PADIN-II a favorisé ce deuxième cas de figure dans une série 
de villages.  

 

3.5. Durabilité  

Les actions du programme engendrent des bénéfices qui dans certains cas sont durables ou non selon 
le cas. Les sociétés coopératives existent partout, et elles disposent des comités de gestion. Dans les 
PIV bien organisés, les producteurs arrivent à tenir des documents de gestion et créer des comptes 
pour différentes opérations. Par exemple à Bambarawel, le comité de gestion du PIV dispose de deux 
comptes : un compte amortissement (3,5 millions FCFA) pour le remplacement du groupe motopompe 
(GMP) et un compte courant (1,2 millions FCFA) pour les entretiens des infrastructures et des 
équipements d’irrigation. Les riziculteurs et maraîchers dépendent des redevances pour l’acquisition 
des intrants et des semences.1 Dans certains périmètres rizicoles les producteurs appliquent des 

                                                           
1Il existe une politique des producteurs semenciers dans la Région de Mopti. La mission n’a pas rencontré des OPs ou des 

producteurs semenciers. 
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dosages en dessous des normes (ex. de Baye). Toutes coopératives rizicoles sont membres des OPs 
faîtières, sauf celles de la Commune de Baye. Dans cette localité, les dispositions ne sont pas encore 
fonctionnelles et les exploitants attendent tout du programme : par ex. ils demandent que le 
programme mettra à leur disposition une pirogue pour se rendre au périmètre.  

 

Les rencontres avec les autorités locales mettent l’accent sur la riziculture qui n’est qu’une activité 
parmi tant d’autres (élevage, pêche, etc.). L’inondation de la plaine de Sourou a permis le 
développement de plusieurs activités qui n’existaient que timidement auparavant (pêche, 
maraichage, etc.). Avant l’inondation les populations cultivaient du sorgho et du petit qui jusqu’ici 
constituent la base de leur alimentation. On peut s’interroger sur la priorisation de la riziculture 
irriguée dans la plaine de Sourou, où d’autres activités semblent prévaloir. Le développement de 
d’autres cultures (ex. sorgho) permettrait aux populations d’augmenter leur autosuffisance 
alimentaire sans entrainer des investissements énormes ni de dégradation majeur de 
l’environnement. Toute activité du PADIN-II dans le Sourou doit tenir compte de l’impact 
environnemental et des mesures d’atténuation de ces impacts qui seront dans les EIES.  

 

Les femmes ont plus de difficultés que les hommes pour accéder aux intrants et à l’équipement. Leurs 
intrants et semences sont ‘du tout-venant’ du circuit commercial local. Il apparait que l’accès à la 
fumure et au fumier organique soit devenue une autre contrainte pour le maraîchage.  

Certaines activités du programme sont réplicables, comme les mares piscicoles. En effet, à Komio, des 
individuels de villages voisins (Sakarel, Londenna et Sinsé) se sont inspirés des étangs construits pour 
en faire chez eux.  

 

Le PADIN II a un ancrage institutionnel parce qu’il regroupe les services techniques étatiques, les 
autorités communales et les organisations des bénéficiaires. Le PADIN-II soutient le PDD-DIN, dont il 
contribue à développer le volet des aménagements et infrastructures. La démarche du PADIN-II tient 
explicitement compte des PDESC des Communes sélectionnées. Ceci sera un acquis important, si nous 
considérons que les collectivités sont les supposés maîtres d’ouvrage. Dans Chapitre 2, nous avons 
déjà évoqué que le PADIN doit se référer davantage aux cadres politiques qui gouvernent les 
différentes ressources et aux dispositifs de gestion issus des textes législatifs.  

Les services et les organisations partagent tous les résultats et ont la possibilité d’apporter leur 
contribution à travers les réunions semestrielles des comités technique et de pilotage. La pérennité 
des activités du programme est assurée avec l’implication des services étatiques qui disposent chacun 
d’un plan d’action et d’un acte de collaboration avec le PADIN-II. La collaboration avec la Direction 
Régionale du Génie Rural (DRGR) est très bonne. En termes de maintenance des équipements, le 
programmes a signé des engagements de collaboration avec trois entreprises privées.  

Une lacune à combler se trouve au niveau du transfert aux organisations paysannes faîtières des 
fonctions d’appui-conseil aux OP de base et aux producteurs. Les riziculteurs sont p. ex. suffisamment 
organisés dans des faîtières (fédérations, Plateforme Régionale des Producteurs de Riz) pour effectuer 
les fonctions d’encadrement des coopératives des sites et/ou de transformation de riz. Le PADIN-II 
pourra prévoir des cadres de collaboration avec la PRPR. A moindre degré, ceci est aussi en vigueur 
pour l’élevage et la pêche.  

 

Recommandations §3.3, §3.4 et §3.5. 

17. Les périmètres irrigués et –maraîchers (PIV et PM) restent des cas de succès du PADIN, car ils 
contribuent soit à l’autosuffisance alimentaire, soit ils génèrent des revenus. Les deux systèmes 
rizicoles (PIV, Riz de plaine) ne sont pas exclusifs au niveau de l’exploitation paysanne. Le riz du 
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PIV ne pourra pas à court terme remplacer le volume du riz des plaines, mais il joue un rôle crucial 
dans la sécurisation de la disponibilité alimentaire. Ce sont des interventions à reconduire.  

18. Le PADIN-II doit mettre plus d’accent sur la pisciculture traditionnelle qui coûte moins cher, est 
plus adaptée aux communautés que les étangs piscicoles (EP) qui sont chers, difficiles à gérer et 
qui sont à but lucratifs – donc les EP à promouvoir dans un contexte spécifique d’un GIE.  

19. Le PADIN-II pourra organiser, selon le cas, les jeunes en GIE, les former dans divers domaines 
agricoles et non-agricoles, en lien avec les réalisations du programme (ex : pose de clôture, 
compostage, pisciculture, réparation de motopompe et autres) 

20. Le succès des PIV ne doit pas renfermer le PADIN-II dans une priorisation de la riziculture. Dans 
beaucoup des sites (zones de rive droite, C/Bankass) les céréales de base restent le mil-sorgho. Le 
PADIN-II a prévu des appuis pour les cultures sèches (accès aux intrants, aux semences). Il a 
démarré ces appuis et peut les mettre plus en exergue. Il existe également des variétés de sorgho 
qui sont plus résistantes aux attaques des oiseaux, qui peuvent être promues dans le Sourou.  

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

 

 

4. Efficacité et progrès pour objectif 2 : augmentation des revenus  

4.1. Efficacité : activités planifiées et réalisées  

Les entretiens dans les villages visités ont porté également sur l’amélioration des revenus. Dans ce 
cadre le PADIN-II a mené deux grandes activités qui sont mises en exergue dans ce rapport :  

 la valorisation de la filière lait ;  

 les groupements féminins.  

 

La filière lait :  

 Lesdites entreprises agropastorales sociales et solidaires ne sont pas encore mises en place. 
Nonobstant cette situation des progrès tangibles sont visibles sur le terrain. 

 Pour ce qui est de la filière lait, trois centres de collectes sont construits, équipés et la vente du 
lait a démarré cette année (deux depuis mi-2016 : Konio, Baye). Les bâtiments construits sont en 
bon état et les équipements de base comme le réfrigérateur et le système d’énergie y afférent (kit 
solaire) sont fonctionnels. A Konio, le pasteurisateur doit être installé en jouxtant un pan du mur 
du côté sud du bâtiment de manière à laisser le foyer en dehors de l’enceinte. Pour le moment la 
pasteurisation se fait à l’air libre ce qui peut entamer la qualité du lait. 

 Les modalités de mise en œuvre des centres de collecte de lait suivent une logique de 
structuration des sociétés coopératives (composées essentiellement d’hommes) qui plus tard 
seront érigées en union.  

 

Encadré 5. Collecte et vente du lait  

La mise en œuvre de l’approche « filière lait » est une expérience conjointe DRPIA et le projet PADIN-II en 
matière de valorisation du lait cru dans les bassins de production de cette denrée. Quoique le protocole de 
collaboration entre les deux structures ne soit pas encore signé, les deux parties travaillent ensemble pour la 
mise en place d’une unité laitière à Mopti. 

La démarche de mise en œuvre a commencé depuis 2014 et le schéma est le suivant : sensibilisation des éleveurs 
dans les zones de concentration des animaux lors des transhumances et dans les 4 chefs-lieux de cercle que 
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couvre le projet PADIN II. Des commissions communales, locales et une commission régionale doivent être 
installées dans le cadre de la valorisation du lait cru.  

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

Dans la mise en œuvre de ce schéma, la DRPIA est chargée de la sensibilisation des éleveurs de la région. Les 
commissions « lait » de Bandiagara, Mopti, Bankass, Djenné, Ténenkou sont mises sur place (PADIN appuie les 
trois dernières citées). Celles de Douentza, Youwara et Koro sont en attente et ne concernent pas le PADIN-II. 
Les « commissions lait » sont installées en fonction des bassins laitiers identifiées des zone inondées et exondées 
de la région. Elles sont composées de délégués issus des sociétés coopératives qui travaillent exclusivement dans 
la filière lait. Les commissions sont constituées de sept membres (6 producteurs laitiers et un élu ?). 

Actuellement deux centres de collecte et de pasteurisation de lait fonctionnent depuis 4 mois à savoir celui du 
village de Konio (commune de Dandugu-Fakala) et du village de Baye (dans la commune rurale de Baye). La 
mission n’a pas visité celui de Diafarabé, qui est aussi fonctionnel.  

Ces centres sont approvisionnés en lait cru à partir des vendeuses qui autrefois s’activaient dans le circuit 
traditionnel. Les vendeuses viennent pour la plupart des villages et campements d’éleveurs de la zone 
d’influence du centre de collecte. Les gérantes du centre de collecte se déplacent dans les campements pour 
acheter du lait et parfois sur des distances de 1 à 4 km. 

Les centres de collectes sont gérés par des structures faîtières (sociétés coopératives des producteurs de lait) : 
celle de Konio dénommée « Kaoural » composée de 44 ménages, et l’union des sociétés coopératives des 
producteurs de lait de la commune de Baye constituée de 651 membres venants de 10 villages. Ces deux centres 
sont construits sans la participation physique ou financière des bénéficiaires. Ces derniers ont participé à deux 
voyages d’études à Sinzana-gare (région de Ségou) et à Sévaré (Région de Mopti). 

Les deux centres de collectes de lait fonctionnent avec une capacité journalière minimum de 25 litres et avec un 
maximum de 47,5 litres. Ceci est loin des 200 litres de prévisions journalières par centre. Le lait est acheté à 250F 
et vendu à 400F le litre. Le conditionnement est assez intéressant puisque le centre vend des sachets de 100F, 
150F et de 400F donc toutes les bourses ont accès au lait. 

 

Les MJT et coopératives féminines :  

Le PADIN-II compte 105 organisations féminines qui sont associées à ses activités. Le but était au 
moins 80 OCB. Pour les groupements féminins, il a atteint 393, tandis que le but est 400. En terme 
d’installation des groupes et organisations, le PADIN a atteint ses objectifs.  

Les groupements « Musuw ka Jiguiya Ton (MJT) » sont le fruits d’une approche développée par CARE 
depuis 2002 qui a permis à des tontines de mieux se structurer en mettant en place un comité de 
gestion et en cherchant une reconnaissance administrative. Les MJT ont l’avantage de permettre aux 
femmes de mobiliser une épargne interne, d’accéder au crédit d’une façon très simple, c’est-à-dire 
sans constitution de dossier, sans garantie et à un taux d’intérêt consensuel ; en plus les femmes sont 
en même temps bénéficiaires des intérêts que les prêts génèrent.  

 

Encadré 6. Les tontines  

Au Mali, presque toutes les femmes, sans distinction de milieu social et de religion, ont toujours pratiqué le 
système de « tontine » qui est une sorte d’épargne-crédit : elles créent un regroupement souvent informel et, 
elles instituent une cotisation dont le montant collecté est reversé à chaque membre à tour de rôle à une 
périodicité fixée de commun accord ; mais dans ces cas le remboursement se fait sans taux d’intérêt. C’est une 
façon pour les femmes de renforcer la solidarité entre elles et de s’entraider. Ces regroupements sont constitués 
autour de certains critères et centres d’intérêts : même groupe d’âge ; habitantes d’un même quartier ou village 
pour leur permettre de se connaitre et de renforcer la cohésion sociale ; de la même promotion d’école pour 
maintenir les liens tissés depuis les bancs de l’école ; et/ou ressortissantes d’un même village/ville/région qui se 
retrouvent dans une autre localité pour la solidarité et la sauvegarde de leur culture parce que vivant loin de 
leur terroir d’origine.  
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Dans les zones visitées par l’équipe, les activités MJT sont bien en place. Les 50 ha de périmètres 
maraîchers seront totalement aménagés à court terme. Les femmes bénéficient chacune de 0,25 ha 
sur les superficies aménagées en PIV. Cependant l’équipe n’a pas eu le temps et les moyens de vérifier 
si ces superficies constituent bien les 10% prévus dans le Prodoc. 

  

4.2. Efficience  

La filière lait :  

Pour le moment il serait hasardeux de parler de la rentabilité dans le fonctionnement des centres de 
collecte de lait à Konio (Commune rurale de Dandougou-Fakala dans le Cercle de Djenné) et à Baye 
(commune rurale de Baye dans le Cercle de Bankass). Voici nos premières observations. 

La création du centre de collecte de lait est prévue au niveau des bassins laitiers, selon la politique 
respectée par le PADIN-II. Le lait (cru et caillé) est commercialisé par les femmes (transhumants) dans 
une dynamique de longue date, entre autres sur les foires hebdomadaires. Les femmes vendent du 
lait caillé (le pot de 1 litre est cédé à près de 500 FCFA) dans le circuit traditionnel alors que le centre 
de collecte leur propose d’acheter le lait cru à 250 FCFA. Ce système flexible et efficace va être difficile 
à ébranler par la création des centres de collectes de lait dans les confins reculés où l’accès reste 
difficile même en saison sèche.  

L’adéquation de la création des centres de collecte de lait avec les demandes des marchés 
hebdomadaires, souvent couplés à un marché à bétail, pourrait à terme augmenter la rentabilité de 
ces centres. Ensuite, l’augmentation des revenus des femmes en milieu rural ne pourrait venir de la 
commercialisation d’un seul produit, p. ex. le lait cru. C’est un ensemble des activités qui procurent 
des revenus – ceci est valable pour les femmes pasteurs qui offrent du lait et ses dérivés selon les 
saisons, les disponibilités et le lieu de séjour. Finalement, le centre pourra offrir d’autres services aux 
éleveurs et femmes des éleveurs pour devenir attractifs. Un centre de collecte devrait revoir tous ces 
aspects afin de devenir plus rentable.  

 

Ensuite, dans le Prodoc du PADIN-II il est dit que l’élevage en région de Mopti dépend directement 
des bourgoutières (Chapitre 6). Cette assertion doit être nuancée pour qui connait la complémentarité 
entre la zone du Delta Intérieur du Niger (ou zone inondée) et les zones exondées du Hairé, du Seeno 
et du Méma-Faerimaké où les animaux séjournent en hivernage.   

Dans tous les cas, la relation entre la bourgoutière régénérée à Konio avec l’appui du PADIN II est une 
réussite en soi puisque des 10 ha ensemencés en 2015, nous en sommes à une superficie de 20 ha 
recolonisés par l’espèce en question. Le bourgou régénéré a servi à l’alimentation des animaux en 
l’occurrence des vaches laitières appartenant aux membres de la coopérative et cela a entraîné une 
production accrue de lait (1 ou 2 mois) et ensuite une augmentation de la vente au centre de lait. 
Cette relation n’a pas encore pu être déterminée puisque la bourgoutière est en « mise en défense » 
jusqu’à la décrue ; il est difficile à établir une relation plausible de cause-effet sur quatre mois.  

 

Les MJT et coopératives féminines :  

Les MJT existent dans les zones PADIN II que nous avons visitées. Les mêmes principes généraux sont 
appliqués partout : organiser les femmes en groupement formel et les amener à autofinancer leurs 
activités commerciales et communautaires. Le montant des cotisations varie de 100 frs à 1.000 frs, les 
crédits octroyés de 25.000 à 50.000 frs avec un taux d’intérêt allant de 5 à 10%. 

Le PADIN II est venu renforcer un système déjà bien rodé. C’est ainsi que pour les dépenses de 
fonctionnement de leurs périmètres maraîchers ou rizicoles les femmes n’ont contracté de crédit dans 
aucune institution financière, ni perçu un quelconque appui financier du partenaire. A titre 
d’exemple : 
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- A Komio, à plusieurs reprises la moto pompe du PM fournie par PADIN II est tombée en panne, les 
frais d’achats des pièces de rechange et de réparation sont issus de la caisse d’épargne des 
femmes ; après plusieurs tentatives de réparation sans succès, elles ont préféré laisser tomber 
l’ancienne moto pompe et en ont acheté une nouvelle ; 

- A Baye PADIN II a construit un Centre de Collecte de lait mais c’est l’épargne des femmes qui a 
servi à l’achat du matériel de base et du lait qui ont servi au démarrage des activités du Centre 
(marmite, fourneau, glacière, sceau, lait, bois, sachets d’emballage et autres). C’est environ trois 
mois plus tard que les équipements achetés par PADIN ont été installés.  

 

4.3. Pertinence des activités par rapport à l’objectif  

Les MJT et groupements féminins ont prouvé leur pertinence. Les MJT et les groupements de 
production rizicole ou maraîchère se sont renforcés mutuellement. La seule nuance est que le 
dynamisme de ces groupes contribue certes à la résilience des ménages, mais pas ils ne sont pas 
forcément un instrument pour les sortir tous de la pauvreté économique : les activités sont de petite 
envergure, et il s’agit des microfinances. L’exception sont les coopératives en zone périurbaine avec 
des grands marchés de proximité, où l’échelle des activités et des revenus a monté rapidement (ex. 
de la coopérative de Madina-coura avec un budget en 2016 de 7,5 M FCFA et des recettes de près de 
4 M FCFA pour 36 membres).  

  

Quant à la filière lait, des changements sont perceptibles, puisque le lait vendu au centre de collecte 
de lait est relativement sain (quoique toutes les mesures hygiéniques ne sont pas respectées : absence 
de port de gants pour manipuler le lait). Une première catégorie de clientèle s’approvisionne à partir 
du centre. Si la cible ne reste que les membres des sociétés coopératives, le résultat est atteint. Mais 
une grande majorité des femmes vendeuses de lait (des campements des pasteurs) sont au courant 
de la création du centre de lait mais ne l’ont jamais vu, ni ont l’intention de s’y rendre. Elles ont très 
peu de relations avec le centre de lait alors qu’elles constituent un groupe vulnérable et donc cibles 
du PADIN-II.  

 

Le besoin de valoriser le lait dans la région de Mopti reste une évidence puisque la région dispose d’un 
troupeau bovin de près de 2.800.000 têtes. Dans l’élevage des confins reculés, le troupeau produit 
peu du lait, à cause du manque de main d’œuvre (deux à trois bergers avec 250 têtes en moyenne et 
loin des centres de consommation). La question est de savoir, fallait-il créer des centres de lait dans 
les communes rurales déjà lointaines (cas de Baye distant de Mopti de près de 180 km), ou plutôt 
améliorer le circuit traditionnel de commercialisation de lait ?  

 

En termes de ciblage, au niveau des centres de lait, le contrôle est assuré par les hommes membres 
des sociétés coopératives. Les femmes qui s’y trouvent ont un rôle secondaire (elles pasteurisent le 
lait et les conditionnent et la vente est assurée par un homme : cas de Konio). Or, en milieu peuhl, ce 
sont les femmes qui gèrent le lait et tous les revenus tirés demeurent la propriété exclusive de la 
femme.  

Le centre de collecte achète du lait cru, or les femmes préfèrent vendre du lait caillé puisqu’elles 
extraient le beurre pour les besoins domestiques. Est-ce que ce sont ces femmes dans les campements 
dont on veut augmenter les revenus ou ce sont celles qui se trouvent dans les villages sédentaires 
abritant les centres de collecte du lait qui constituent la cible du projet ? Les éleveurs transhumants 
risquent déjà être marginalisés dans les interventions et les femmes constituent une frange vulnérable 
dans ce groupe. Les centres de collecte ont évidemment l’ambition d’atteindre tous producteurs de 
lait, y compris les transhumants qui viennent camper aux abords des villages en zones exondées, mais 
il n’y a pas encore des preuves qu’ils y arrivent dans la démarche actuelle.  
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4.4. Durabilité  

La filière lait :  

Puisqu’un centre de collecte de lait (CCL) ne devient rentable qu’au-delà d’une capacité de 120 litres 
de lait par jour, les centres sont loin d’un volume minimum et la durabilité pose problème. Les centres 
de collecte de Konio et de Baye se situent dans la dernière catégorie citées dans l’encadré 7 ci-dessous.  

 

Encadré 7. Stratégie nationale de valorisation du lait cru 

Selon le rapport d’évaluation de la stratégie nationale de valorisation du lait cru au Mali, réalisé en mars 2016, 
les centres de collectes de lait étudiés ont été classifiés de la façon suivante : 

Les bonnes : Kasséla ; Tiénfala ; Cinzana : avec une moyenne journalière de 600 à 3 500 litres de lait cru collectés 
par jour. Les moyennes : Fana, Zambougou : avec une moyenne journalière de 100 à 200 litres de lait cru collectés 
par jour. Les moins performantes : Konobougou, Nossobougou : avec une moyenne journalière de 3 à 30 litres 
de lait cru collectés par jour.  

 

Aucune des neuf unités laitières prévues dans la stratégie nationale de valorisation du lait cru au Mali 
de 2008 n’a vu le jour jusqu’ici. Un bassin laitier est, selon la stratégie nationale, « une zone de 
production et de collecte de lait pour approvisionner une unité de transformation ». « Il s’agit des 
zones de production dans une auréole d’environ 50 km de rayon autour de chaque grand centre de 
consommation, l’ensemble des exploitants agricoles dont la production laitière est collectée 
partiellement ou entièrement pour l’approvisionnement des populations du centre ». En lisant ces 
lignes nous réalisons que les réalités des zones d’intervention du PADIN-II sont encore loin de ces 
conditions. Dans l’encadré 8, des mesures de gestion sont proposées.  

 

Encadré 8. Mesures possibles pour la gestion des centres de collecte de lait (CCL).  

Il existe encore des questions sur le gestionnaire final des CCL. Dans la mesure où les acteurs de la filière ne sont 
pas suffisamment organisés (fortes coopératives de collecte de lait) pour « hériter » des infrastructures et des 
équipements et où les collectivités locales se disent propriétaires des parcelles sur lesquelles les CCL sont 
installés.la question de la durabilité de ces structures demeure entière. Nous formulons, cependant quelques 
mesures. Le fonctionnement des centres de collecte de lait se fera par campagne (moment de forte disponibilité 
du lait à proximité). Entre les deux pics de forte disponibilité, le centre offrira d’autres services aux éleveurs.  

Mesure 1 : le centre doit miser sur les consommateurs des foires hebdomadaires en période de forte 
disponibilité du lait. 

Mesure 2 : laisser la gestion quotidienne du centre de collecte du lait aux femmes qui trouveront les moyens 
d’attirer leurs homologues dans ce nouveau circuit. 

Mesure 3 : intensifier l’alimentation de noyaux de vaches laitières à travers de bonnes pratiques de fenaison en 
dotant à crédit les membres des sociétés coopératives de moyens pour le faire (attelage complet pour le 
fauchage de l’herbe). Appuyer la sélection des meilleures souches laitières à l’intérieur des noyaux laitiers à base 
de races autochtones (Zébu Arawak, Zébu Maure) et inciter la valorisation du lait des petits ruminants (tous les 
centres visités collectent uniquement du lait de vache…).  

Mesure 4 : confier la gestion du centre de lait à un groupement d’intérêt économique (GIE) au détriment des 
sociétés coopératives qui ne pourront pas se partager les bénéfices réalisés selon la Loi qui les régit. Cette 
situation pourrait être une source de démotivation plus tard.  

 

Les MJT et coopératives féminines :  

A travers le MJT, les femmes acquièrent des compétences en matière de mobilisation de ressources 
internes. Ce qui nous permet de dire qu’à cette étape de la mise en œuvre du programme, on peut 
espérer qu’après PADIN II, les femmes bénéficiaires de l’approche MJT de la zone d’intervention, 
auront la capacité de poursuivre leurs activités. Cependant, pour ce faire, elles ont besoin que leurs 
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compétences en alphabétisation, en gestion et en marketing et en techniques adaptées à leurs besoins 
soient renforcées.  

 

Dans les zones que l’équipe d’évaluation a sillonnées, des coopératives, dirigées par un Comité de 
gestion, ont été mises en place pour la gestion des PIV, les PM, des étangs piscicoles et des centres de 
collecte de lait. Les femmes sont membres de toutes les coopératives existantes et aussi au niveau 
des comités de gestion. Cependant, nous n’avons ni constaté, ni été informés par les bénéficiaires, au 
cours des entretiens, de l’existence d’un appui spécifique dans la commercialisation du riz et d’autres 
produits au profit des femmes (elles sont parfois là en complément d’effectif parce que le programme 
l’exige). En d’autres termes, les femmes restent dans leurs occupations traditionnelles de « femme » : 
elles ont toujours pratiqué la tontine et le petit maraîchage, et le PADIN-II les a renforcées dans ce 
qu’elles ont toujours pratiqué de mère en fille. Le programme ne va pas au-delà de ce rôle.  

Les femmes n’ont aucune formation de base, ne savent ni lire ni écrire. Pour leur permettre de 
comprendre le processus et mieux s’impliquer dans d’autres secteurs du programme (riziculture, 
pisciculture), leurs capacités devraient être renforcées en commençant par l’alphabétisation, la vie 
coopérative/associative et la gestion.  

Les principales productrices du lait n’ont pas été associées au processus de mise en œuvre des centres 
de collecte de lait. Elles ont été mises devant le fait accompli. D’où une adhésion presque inexistante 
à l’animation (gestion, approvisionnement en lait) des centres de collecte. Les femmes rencontrées 
dans les campements autour de Konio continuent de vendre leur lait en dehors du circuit proposé par 
le centre de collecte. En hivernage, les pasteurs quittent la zone, et s’éloignent du centre de lait. Ce 
sont pour le moment les agro-éleveurs qui animent le centre de collecte de lait.  

 

Recommandations pour l’élevage et la filière lait 

22. Les centres de lait sont construits (les deux visités ne fonctionnent que depuis quatre mois). La 
problématique majeure des centres de lait demeure l’approvisionnement régulier en lait cru. Cela 
va être difficile à résoudre dans le court terme (deux années, fin du PADIN-II). Les éleveurs et 
personnes ressource étaient unanimes que l’accent doit être mis sur l’amélioration de 
l’alimentation du troupeau, qui reste en amont de l’approvisionnement du lait.  
a. Tout d’abord, le foncier pastoral s’impose. Les pâturages naturels constituent le socle de 

l’alimentation animale. Le PADIN-II met à juste titre l’accent sur les bourgoutières, mais ceci est 
insuffisant. La sécurisation de l’accès aux ressources pastorales (zones exondées limitrophes, 
résidus de récolte) et aux sites d’hivernage est une condition sine qua non. L’accent peut être 
mis sur des arrangements institutionnels pour cette sécurisation : ils sont prévus dans le 
Prodoc, mais pas encore faits par le PADIN-II.  

b. En plus, la promotion de l’alimentation complémentaire. En dehors de la recherche de 
l’aliment bétail pour améliorer l’état nutritionnel et physiologique des animaux, d’autres 
solutions simples existent pour les (agro-) pasteurs : le stockage des résidus de récolte et 
l’exemple des hangars à foin (il s’agit de faucher l’herbe avant la fructification et de laisser 
sécher à l’ombre donc sous le hangar construit à cet effet).  

23. Les circuits traditionnels ont toujours des avantages comparatifs sur le circuit des centres. Les prix 
des produits laitiers dans ces circuits restent nettement mieux que ceux que les centres offriront. 
Ces derniers ne seront pas compétitifs en termes de prix de lait. Les centres ne peuvent s’en sortir 
qu’en cas où ils offrent des autres services aux pasteurs transhumants et sédentaires qui produisent 
le plus grand volume de lait : collecte de lait au moment propice, sureté de vente (diminution des 
couts de transaction des vendeuses), accès à l’aliment bétail ou services vétérinaires. De toute 
façon, une analyse comparative entre les deux types de chaîne d’approvisionnement s’impose. La 
rentabilité du système des bassins et centres de lait ne sera pas un acquis sans révision de la 
politique.  
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24. La commercialisation doit rester « une affaire de femme ». L’animation du centre de lait doit être 
l’apanage des femmes qui sont déjà dans ce circuit à travers leurs canaux traditionnels de 
commercialisation et de réseaux sociaux : possibilité de faire du troc avec le centre de collecte de 
lait ce qui n’est pas le cas pour le moment au lieu de prendre du cash et aller faire des distances 
pour acheter le mil. Le centre de lait doit offrir des services qui correspondent aux besoins et 
habitudes de ces fournisseurs en l’occurrence les femmes transhumantes.  

25. Les responsables des sociétés coopératives doivent avoir une formation à la vie associative et en 
gestion financière. Le leadership au niveau de l’animation des centres de collecte de lait constitue 
un indicateur de durabilité en termes de capacité de mobilisation des membres des sociétés 
coopératives. Ceci serait un des gages de pérennisation de l’action.  

Recommandations pour les groupements féminins  

26. Les groupements des femmes ont prouvé leur pertinence. Les « MJT » et les groupements de 
production rizicole ou maraîchère se sont renforcés mutuellement. La nuance est que ces groupes 
ne sont pas forcément un instrument pour les sortir tous de la pauvreté économique : les activités 
sont de petite envergure. Il faudra qu’elles soient impliquées davantage dans les décisions sur les 
autres activités économiques du ménage. 

27. Les femmes sont ciblées dans les interventions, mais elles restent dans leurs occupations 
traditionnelles. Le programme ne va pas au-delà de ce rôle. Un audit ‘genre’ peut éclaircir quels 
besoins et intérêts existent et quels autres rôles elles peuvent jouer. 

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

 

 

 

5. Progrès dans objectifs 3 et 4 du PADIN II  

5.1. Amélioration de la résilience 
Le PADIN-II n’a pas encore mené des ‘Analyses de Vulnérabilité et Capacité d’Adaptation aux 
Changements Climatiques’ (AVCA), ni appuyé la rédaction des plans de contingence pour les 
Communes ou les organisations de base. Il a parfois utilisé l’outil OPIDIN. Le seul résultat atteint, est 
la construction de la digue de protection de la ville de Mopti, qui est en quelque sorte une activité à 
part dans le répertoire du PADIN-II.  

Pour mettre les activités de cet objectif sur les rails, le PADIN-II pourra profiter d’autres initiatives de 
CARE et de ses partenaires sur l’amélioration de la résilience. Un exemple est le Programme Dialogue 
en Gestion Intégré des Risques (D-GIR) que CARE met en œuvre avec Wetlands International et la Croix 
Rouge dans la Région de Mopti. Ce programme dispose des outils et des compétences que le PADIN-
II peut facilement utiliser. En plus, ce programme a un caractère de plaidoyer-lobbying sur la gestion 
des risques (voir objectif 4).  

 

5.2. Lobbying et plaidoyer sur la base du suivi et de l’apprentissage 

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

 Comme prévu, tenu régulièrement les séances pour le Comité de Pilotage et le Comité Technique. 
La même remarque est en vigueur pour les réunions de coordination CROCSAD.  

 Rédigé régulièrement des rapports ou études pour alimenter ces séances.  

 N.B. La mission ignore comment les réunions bilan au niveau des 24 Communes se sont déroulées.   
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Le PADIN-II organise chaque six mois des séances du « comité technique » à Sévaré ou à Mopti 
auxquelles les groupes cibles du PADIN-II sont invités. Lors de ces comités techniques les différentes 
réalisations de la période passée sont présentées, discutées et appréciées. L’audience des séances 
peut dépasser 200 personnes. Ledit comité technique figure comme un espace de redevabilité des 
travaux effectués. Les conclusions constituent l’input pour les réunions semestrielles du comité de 
pilotage du PADIN-II, qui se penche sur les orientations de la prochaine période des travaux.  

L’équipe de la mission n’a pas assisté à une des réunions prévues. Elle se limite à la remarque que les 
représentants des organisations paysannes et –féminines semblent être sous-représentées dans les 
instances de coordination et de pilotage. Ensuite, vu les décisions récentes sur la régionalisation et la 
place centrale des collectivités, le Conseil Régional de Mopti reste un simple participant et ne semble 
pas encore y occuper le rôle central qu’il pourra avoir. En conséquence, l’administration et les services 
étatiques peuvent dominer certaines orientations. Lors des entretiens, nous avons eu l’impression 
que certains projets émanent de la volonté de ces derniers sans être débattus par une audience des 
parties prenantes avec visions diverses : pensons aux initiatives sur la filière lait et l’union laitière, qui 
sont directement tirées d’une politique nationale ; le PADIN-II a aussi du mal à dépasser sa logique 
d’aménagement agricole.  

 

Il n’est pas encore claire comment ces activités aboutissent à un système de suivi et d’apprentissage 
qui veille sur la qualité des interventions, et qui nourrit un agenda de plaidoyer-lobbying. Le PADIN-II 
ne fait pas de la recherche-action sur des changements qu’il veut mieux comprendre, mais plutôt de 
la recherche-développement qui est plus proche d’un itinéraire de vulgarisation agricole. Nous 
ignorons s’il y a un mécanisme de diffusion et de communication des résultats. Un tel mécanisme n’a 
aura du sens que si le PADIN a établi un agenda des changements qu’il veut influencer (= les thèmes 
de plaidoyer-lobbying).  

Un thème qui peut s’imposer dans ce cadre, est le transfert des compétences et des moyens aux 
collectivités territoriales. Depuis 2016 le gouvernement a transféré des compétences en matière 
« d’agriculture, d’aménagement et d’équipement ruraux et de protection des végétaux » (cf. Décret 
no. 2016-0273/P-RM). Un tel changement politique doit aussi être impulsé à la base. Le PADIN-II est 
bien placé pour accompagner une action pilote de transfert des aménagements et préparer la maîtrise 
d’ouvrage des Communes.  

  

Un autre thème d’influence politique pourra concerner la plaine de Sourou. Non seulement parce 
qu’elle est un site Ramsar ; aussi pour mieux prendre en compte les spécificités des zones du Sourou 
et de Seeno, et pour atténuer le risque d’un biais agricole/rizicole qu’un « office de Sourou » pourrait 
engendre, et pour favoriser une gestion des espaces-ressources naturels interconnectés, p. ex dans 
une approche de Gestion Intégré des Ressources en Eau (GIRE).  

Le Sourou est devenu un réservoir de faune et de flore depuis l’aménagement de la plaine de Lery au 
Burkina Faso.2 Toute activité de développement doit tenir compte des multiples usages qui sont 
parfois conflictuels. Les populations se plaignent des oiseaux granivores, qui ont leur nid au Burkina 
Faso. Avec l’aménagement, une partie de la forêt de Samory a été inondée perdant ainsi de l’espace 
pastoral. Ceci concerne aussi la faune. Il existe des espèces de poissons dans le fleuve et la plaine qui 
sont devenues rares dans le DIN. Les hippopotames dans le fleuve peuvent causer des dégâts sur les 
cultures, mais leurs espaces pour brouter ont aussi été réduits. Il y a une obligation de protéger un 
des dernières réserves au Mali, sans que la protection soit au détriment des groupes usagers des 
ressources.  

 

                                                           
2 L’ouvrage de Lery a été réalisée pour rentabiliser l’utilisation des ressources du Sourou au bénéfice de la partie Burkinabé 

pour l’irrigation, et cela a impacté l’écosystème au niveau du Sourou, et singulièrement la partie malienne (inondation 
d’une partie importante de la forêt du Samory qui est devenue une zone humide et inondée).   



   
 

33 
 

Recommandations Chapitre 5.   

29. Pour mettre l’objectif 3 sur les rails, le PADIN-II pourra profiter d’autres initiatives de CARE et 
de ses partenaires sur l’amélioration de la résilience. Un exemple est le Programme Dialogue 
en Gestion Intégré des Risques (D-GIR). Ce programme dispose des outils et des compétences 
que le PADIN-II peut facilement utiliser. 

30. Pour donner plus du contenu à l’objectif 4, le PADIN-II est bien placé pour accompagner une 
action pilote de transfert des compétences et des moyens aux Collectivités (cf. Décret no. 
2016-0273/P-RM, en matière d’agriculture, d’aménagement et d’équipement ruraux et de 
protection des végétaux). Un tel changement politique ne marche que s’il est impulsé à la 
base. Le PADIN-II peut préparer la maîtrise d’ouvrage des Communes.  

31. Les aménagements du PADIN II dans le Sourou doivent tenir compte de la gestion intégrée 
des ressources en eau et considérer toutes les activités de développement rural tout en 
protégeant l’environnement. Le PADIN peut commanditer de nouveau une étude d’impact 
environnemental et social (EIES) qui intègre toutes les ressources du Sourou et leurs modes 
de gestion, et qui fait l’articulation avec les espaces-ressources des zones exondées et du 
Burkina Faso.   
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6. Effets à mi-parcours du PADIN II  

6.1. Résultats obtenus  

Les Chapitres 3 et 4 montrent que les résultats pour objectifs 1 et 2 sont atteints à différent degré. Les 
activités liées aux périmètres irrigués (PIV) et périmètres maraîchers (qui incluent l’accès aux 
semences, les magasins), et aux groupements féminins (MJT, autres) sont à la hauteur des prévisions 
et bien appréciées par les bénéficiaires (groupes d’impact) et les groupes cibles. Les activités liées aux 
mares piscicoles et aux bourgoutières sont plus récentes, mais encourageantes. Il y a des 
interrogations sur les résultats pour les étangs piscicoles et la démarche basée sur les centres de 
collecte de lait (filière lait).  

Les aménagements et ouvrages sont réalisés selon les normes techniques en vigueur. Un conseiller du 
PADIN-II est chargé de vérifier la qualité des matériaux à la réception. La mise en œuvre des actions 
du PADIN II, comme dit plus haut, suit un cycle classique, en respectant une programmation avec les 
parties prenantes. En général, le calendrier et le timing des activités sont respectés : celles-ci sont 
réalisées pendant les périodes les plus propices de l’année. La seule critique des bénéficiaires sur des 
retards accusés est venue dans le cadre des travaux pour les étangs piscicoles. L’implication des 
différents acteurs comme le Génie Rural, les bureaux d’études et les bénéficiaires est une preuve 
d’efficacité.  

 

Les résultats pour les objectifs 3 et 4 sont moins visibles ou absents. Evidemment, il s’agira des 
changements institutionnels et politiques avec des effets indirects qui ne peuvent être évalués qu’à 
moyen ou à long terme. Néanmoins le progrès a été beaucoup plus timide que pour les objectifs 1 et 
2. A part d’une activité de grande envergure, mais ponctuelle qui est la digue de la ville de Mopti, les 
activités pour objectif 3 peinent à démarrer. Il n’est pas clair quels changements objectif 4 envisage. 
La tenue d’une série des séances et une série des rapports ne peuvent pas à elles-seules constituer la 
base des changements ou des nouvelles idées.  

En plus, la question se pose en termes d’appropriation réelle des bénéficiaires directs et la place des 
collectivités territoriales (CT). Le rôle des CT (Communes et Conseil Régional) ne devrait pas se situer 
seulement au niveau de l’identification des besoins des bénéficiaires. Les CT doivent être impliquées 
à tous les niveaux pour la pérennisation des actions commencées. En d’autres termes, le PADIN-II doit 
veiller à ce qu’elles soient associées dans la planification, le suivi et l’évaluation du cycle d’intervention 
et il doit œuvrer vers leur maîtrise d’ouvrage des réalisations d’intérêt public. En paragraphe 5.2 nous 
avons déjà évoqué la nécessité d’un trajet pilot de transfert des compétences et des moyens aux CT.  

 

6.2. Effets sur les conditions de vie 
Le programme a eu des effets positifs sur les conditions de vie des bénéficiaires (= groupes d’impact). 
Nous n’avons pas été capables de mesurer la production et la productivité, ni les revenus de ménages 
dans tous les sites visités (on n’a pas eu accès à un échantillon des ménages où les effets sont mesurés 
en détail), mais les entretiens et discussions nous enseignent que : 

- Les exploitants de PIV sont devenus plus autosuffisants à travers le nombre de mois que leur 
propre production leur prend en charge ; 

- Le changement dans leur alimentation à travers l’utilisation des légumes produits dans le 
périmètre maraicher ; 

- L’amélioration des revenus à travers les investissements dans l’habillement, la scolarité des 
enfants et le trousseau des filles pour leur mariage.  

- Aussi, les transferts de revenu des personnes en exode sont investis dans des équipements qui 
diminuent la pénibilité du travail des femmes à travers les décortiqueuses et les moulins.  
N. B. Attention, il s’agit ici plutôt de la recherche de l’autosuffisance alimentaire par la production 
et les revenus que de la sécurité alimentaire entière qui a plus de dimensions. Le PADIN-II adresse 
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les dimensions de la disponibilité et l’accès alimentaire. On a déjà évoqué que la nutrition, donc 
la dimension de l’utilisation, n’est pas élaborée et suivie par le PADIN-II.  

 

Dans cette évaluation nous n’avons pas pu nous renseigner sur d’autres effets au sein des ménages. 
Les entretiens nous évoquent qu’il est probable que la charge de travail des femmes ait augmenté, 
mais ceci reste à être vérifié en faisant une analyse sur la main d’œuvre familiale. De toute façon, la 
question d’ajustement du calendrier (agricole et ménage) des femmes se pose. Elles participent au 
même titre que les hommes aux travaux champêtres. Il leur manque souvent l’équipement. Leurs 
métiers sont multiples. A Bambarawel et à Konio p ex., les périmètres maraîchers n’étaient pas encore 
nettoyés pour recevoir les semis alors que visiblement la campagne maraîchère avait commencé.  

Il n’est clair non plus comment les revenus obtenus et l’accès au foncier sont sécurisés, qui sont la 
base de la dimension de stabilité alimentaire. Il sera impératif de disposer de plus des données, non 
seulement sur la production et les revenus, et aussi sur les relations au sein des et entre les ménages 
(ex. main d’œuvre, accès au foncier, diversification des sources de revenu). Une autre nuance est que 
les effets concernent en général des familles sédentaires.  

 

6.3. Pertinence par rapport à l’objectif global  

Il est clair pour l’équipe d’évaluation, que les actions entamées par le PADIN II répondent à des besoins 
exprimés sur le terrain pour une partie des groupes d’impact. Les groupes comme les femmes 
maraîchères et les riziculteurs ont vu leur alimentation améliorée et le surplus est vendu soit dans les 
villages-sites ou sur les foires hebdomadaires. Les revenus ont un effet de sécurisation ; ils sont encore 
trop modestes pour faire sortir tous les groupes d’impact du cycle vicieux de la pauvreté.  

Les bénéficiaires déclarent que leurs conditions de vie ont changé depuis l’aménagement des 
périmètres pour la riziculture et le maraichage. Autrefois les bénéficiaires cultivaient seulement les 
cultures sèches et riz de plaine qui dépendent énormément des conditions climatiques. De ce fait les 
récoltes étaient aléatoires avec des productions faibles ne permettant pas aux ménages de subvenir 
à leurs besoins alimentaires. En effet, avant les aménagements leur production leur permettait de 
vivre seulement quatre mois et tous les bras valides du village étaient obligés de se déplacer vers les 
centres urbains pendant au moins six mois dans l’année. Aujourd’hui avec les périmètres et les 
mesures d’accompagnement (magasins de stockage, semences, quelques formations) la majorité des 
ménages arrive à se nourrir à partir de leur propre production pendant au moins huit mois et générer 
des revenus avec la vente des produits maraichers pour combler le vide de quatre mois. Aussi, les 
bénéficiaires pensent que la qualité de leur alimentation a changé avec plus d’accès aux légumes qui 
sont vendus sur le marché ou sont consommés dans les ménages.  

 

Ces perceptions doivent être placées dans le contexte. Les périmètres maraîchers sont certes à la base 
de plus de légumes disponibles. En ce qui concerne les céréales, les périmètres rizicoles ont contribué 
nettement à plus de riz au niveau des greniers, mais dans beaucoup des cas les ménages continuent 
à dépendre du riz des plaines. Car dans le delta intérieur du Niger, les populations sont habituées à 
cultiver le riz en submersion libre qui est moins contraignante en termes de ressources, mais qui 
comporte beaucoup de risques (en année réussie le gain est grand, comme la perte est importante en 
année défaillante). Les superficies dans les PIV même plus productives sont petites de taille et ne 
permettent à eux-seuls de supporter tout le besoin des ménages en riz. Dans les zones de la rive droite 
et du Sourou le mil-sorgho constitue l’aliment de base, et ne pas, encore ou pas du tout, le riz. Dans 
ces endroits, une sécurité alimentaire (dimension de disponibilité) ne peut être atteinte que par un 
investissement dans les cultures sèches.  

 

Pour ce qui concerne l’atteinte des autres groupes vulnérables mentionnés dans le Prodoc, une partie 
ne semble pas atteinte. On a déjà noté (Chapitre 2) que la désagrégation à l’intérieur des groupes 
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d’impact manque. A titre d’exemple, le groupe d’impact « agro-pasteurs » englobe des familles qui 
pratiquent la grande transhumance, des familles dont le troupeau migre à un moment de l’année et 
sur des distances d’une amplitude relativement modeste, et des familles sédentaires qui se sont 
dotées de l’élevage des ruminants. Ces familles n’ont pas forcément les mêmes caractéristiques, ni les 
mêmes intérêts.  

 

Le groupe de transhumants émigrés du Seeno dans les années 1974 puis en 1984 vers les villages des 
communes du Cercle de Djenné et qui gravitent autour des villages sédentaires de Markas, de Bozos 
et de Bambaras, ne sont pas ciblés par le PADIN. Les femmes ‘Peuhls’ de cette communauté sont en 
marge de toute la mouvance de développement autour d’elles. Cette communauté n’a pas accès à la 
terre. Les pâturages sont grignotés par les fronts de cultures sèches et aujourd’hui par la riziculture. 
Quand les animaux n’ont plus accès aux ressources pastorales, les femmes ont peu de lait à vendre et 
à proposer aux centres de lait puisque la traite des vaches s’effectue une seule fois (dans l’après-midi).  

Pour accéder aux résidus de récolte aux niveaux des PPIV et des plaines, les familles sédentaires 
appliquent un droit de préséance qui n’existait pas auparavant (ex. de Baye et de Konio). Les animaux 
des sédentaires séjournent deux jours dans le périmètre et seulement après les troupeaux des 
pasteurs y ont droit.  

Il est évident que le PADIN-II intervienne ici dans un contexte qui a des contraintes que le programme 
seul ne pourra pas résoudre. Néanmoins, la question de sécurisation foncière se pose pour les 
pasteurs et le programme pourra voir comment atténuer leur situation. 

 

Pour la zone de Sourou, le schéma sommaire ci-dessous (réalisé avec l’appui des pasteurs à Baye) 
illustre la problématique de l’accès des animaux transhumants aux pâturages naturels et aux points 
d’abreuvement le long de la plaine du Sourou. Cette situation pose la question essentielle liée à la 
pertinence de la vocation des espaces-ressources naturels dans une zone où l’agriculture et l’élevage 
pastoral se côtoient. Il est opportun de dire que la contrainte ne se limite pas uniquement à l’élevage 
pastoral. Le Sourou a évolué d’une zone excédentaire du petit mil vers une zone souvent déficitaire, 
où les différents usagers n’ont pas pu trouver un moyen adéquat pour tirer plus de profit de l’eau pour 
leurs systèmes de production.  

Le schéma d’aménagement (SDAGE) du Sourou avance des orientations possibles, mais il reste 
opportun d’attirer l’attention sur les enjeux d’accès équitable aux ressources naturelles et pour y 
arriver il faudra des processus politiques qui impliquent tous les groupes usagers. Il reste entendu que 
des études de faisabilité sont prévues pour mieux affiner les actions à mener. 
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Figure 2. Problématique d’accès des pasteurs aux ressources pastorales : fleuve et pâturages 
adjacents dans la zone du Sourou. 

  

6.4. Equité genre et groupes vulnérables   

Partout où l’équipe d’évaluation est passée, les différents entretiens nous ont démontré que les 
femmes ne sont pas discriminées. Elles accèdent à toutes les réalisations : 

- Le PM, qui leur est destiné ;  
- Les PIV, dans lesquels elles ont parfois 10% des superficies ou dont certains sont entièrement 

pour les groupements de femmes ;  
- Les activités de vente et d’épargne-crédit.  
- A moindre degré, par la pisciculture et les centres de collecte de lait.  

 

Encadré 9. Promotion féminine : cas du village de Baye  

D’une façon générale, dans toute la zone visitée, les hommes sont très ouverts et réceptifs par rapport à 
l’implication et la participation des femmes. Ils sont sensibles à certains besoins spécifiques des femmes, ce qui 
les a amenés, au cours des entretiens, à faire le plaidoyer en faveur des femmes pour l’allègement des charges 
ménagères et autres (ex : acquisition de moulin, château d’eau pour le PM, moyen de transport intermédiaire, 
…). Selon la Présidente d’un réseau de MJT : « comme plusieurs autres femmes, je pratiquais la riziculture, bien 
avant l’arrivée de PADIN, sur une superficie de 1 ha que m’a rétrocédé mon époux ; la production qui en résulte 
reste ma propriété et j’en dispose comme bon me semble. Je continue à cultiver cette parcelle parallèlement au 
0,25 ha dont j’ai bénéficié de PADIN II ». Dans ce village les chiffres sont édifiants : - 137 exploitants se partagent 
le PIV : 70 hommes et 67 femmes ; - le Comité de gestion de la Société Coopérative compte 15 membres : 8 
hommes et 7 femmes ; - répartition équitable de la superficie du PM entre toutes les adhérentes ; - au centre 
de collecte de lait la pasteurisation, la mise en sachet et la vente se font par les femmes.  

 

Cependant, pour répondre aux objectifs 1 et 2 du PADIN II, la non-discrimination ne suffit pas. 
L’approche genre est plus axée sur la « personne ». Il s’agit de créer les conditions pour que les 
femmes et les hommes accèdent aux mêmes opportunités et ressources. La promotion féminine est 
axée sur la situation de la femme. Le PADIN appuie les femmes dans leurs occupations traditionnelles 
(tontines, maraîchage, micro crédit…) mais ne met pas l’accent sur comment faire en sorte que les 
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femmes accèdent aux autres opportunités du programme pour améliorer leurs revenus. La question 
de genre peut être abordée sur deux aspects : 

 La participation et la présence des femmes au niveau des instances et organes. En ce qui concerne 
cet aspect, le programme a mené quelques pas : les femmes sont membres des différentes  
Sociétés Coopératives et de leurs Comités de gestion, même si dans la plupart des cas elles 
ignorent comment est arrivé l’investissement dans la localité (PPIV, Pisciculture, Centre de collecte 
de lait) ; c’est suite à la réalisation des infrastructures que les hommes leur ont fait appel pour leur 
confier telle ou telle responsabilité sans qu’elles comprennent les mécanismes mis en place (ex 
Centre collecte lait de Konio). 

Le nombre et la superficie des périmètres maraîchers prévues pour les femmes sont presque 
insignifiants au regard des potentialités de la zone du programme et aussi de l’engagement, du 
dynamisme et du nombre des femmes qui y travaillent : 1 ha réparti entre plusieurs familles (ex 
de Komio village composé de 6 grandes familles) ou associations (entre 80 et 125 exploitantes). 

 

 A l’intérieur du programme, la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des jeunes 
et des groupes vulnérables. Le PADIN-II respecte plutôt une approche de promotion féminine 
qu’une d’équité genre.   

Au niveau de l’équipe de gestion du PADIN : l’effectif du personnel du PADIN tourne autour de la 
quarantaine parmi lequel deux femmes qui sont des experts juniors. Connaissant tout l’intérêt 
qu’accorde CARE et l’Ambassade des Pays Bas aux questions de genre, et sachant que la femme 
constitue la cible d’impact, il est surprenant de constater qu’un poste de Conseiller/-ère Genre ou 
au moins un Point Focal genre n’est pas prévu dans l’équipe du PADIN-II. 

Des entretiens que nous avons eus avec certains membres de l’équipe, il ressort que, dans la mise 
en œuvre de PADIN-II, les questions genre sont traitées de façon transversale et qu’aucune 
formation sur la thématique n’a été dispensée par le programme. Dans le domaine, la formation 
est capitale à tous les niveaux (équipe de mise en œuvre, coordinateurs de zone, experts junior, 
collectivités, bénéficiaires, leaders communautaires) pour les amener à comprendre que « genre » 
n’est pas une question de « femme » mais une question de développement et surtout d’équité 
dans l’accès aux opportunités.  

 

La part du budget alloué à la prise en charge du Comité de Pilotage et du Comité Technique fait à elle 
seule près de 300.000.000 FCFA, c’est-à-dire environ la moitié du montant affecté aux réalisations de 
50 ha de périmètres maraîchers. Si le PADIN-II veut atteindre l’objectif de permettre à 80 OCB et 400 
Groupements de 12.000 femmes d’augmenter significativement leurs revenus, le budget prévu pour 
les activités des femmes devrait être revu à la hausse, par exemple en réaffectant celui des actions 
non réalisées à de nouvelles activités, telles que : 

- Achat d’équipements complémentaires (récipients adaptés pour la collecte et le stockage de lait) 
ou supplémentaires (moulin) ;  

- Installer un kit solaire dans plus des PM ;  
- Augmenter la superficie des PM, ce que toutes les bénéficiaires rencontrées ont demandé ; 
- Construire plus des infrastructures de stockage pour les femmes (ex : à Komio) ;  
- Initier la transformation de produits agroalimentaires (ex oignon, poisson, lait) ;  
- Réaliser des PM partout où les MJT sont dynamiques (ex. de village témoin de Soungalobougou).  

 

Quant aux groupes vulnérables : le PADIN II prône dans sa stratégie la valorisation du savoir local en 
identifiant les points de blocage afin de tenter d’y apporter une réponse locale (cf. principes 1 et 3 du 
Prodoc). Les actions liées à la régénération du « bourgou » et les centres de collecte de lait sont 
louables en soi et répondent à une préoccupation certaine. Or, par leur mobilité les communautés des 
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pasteurs sont peu atteintes par le programme. Le propos d’un conseiller du PADIN est révélateur : « ils 
sont loin de nous et le système pastoral est complexe ».  

La remarque est valable pour la pêche. Les bénéficiaires des étangs piscicoles sont des sédentaires : 
des agriculteurs ou citadins qui font la pisciculture comme activité complémentaire, alors que la pêche 
est traditionnellement pratiquée par des communautés transhumantes avec un terroir d’attache à un 
moment de l’année.  

La prise en compte des besoins spécifiques des groupes comme les transhumants ou les femmes des 
milieux pastoraux ou de pêcheurs n’est pas assez visible dans le PADIN-II. Les interventions sont 
pertinentes, mais répondent aux besoins de certains groupes. Une désagrégation du groupe d’impact 
est à prévoir. Le PADIN peut penser à développer une typologie des exploitations paysannes par zone, 
qui lui aidera à peaufiner ses interventions qui sont plus proches des différents besoins.  

 

6.5. Durabilité  

Quant à la mise en place des conditions pour le transfert, la relève et la gestion, le PADIN II a promu, 
ou a organisé lui-même, les bénéficiaires autour des activités dans les localités par des coopératives.  
Rares sont les organisations qui disposent de documents de gestion transparents. Dans certains cas, 
les organes de gestion sont peu fonctionnels car se réunissent seulement en cas d’urgence. Il faudra 
peut-être plus doser la transition d’un groupe vers une coopérative   

Pour un transfert effectif et opérationnel des fonctions aux OPs, les bénéficiaires doivent être formés 
en gestion coopérative et en vie associative. Actuellement, seul le module de maîtrise d’ouvrage a été 
élaboré. Les autres outils de gestion comme les cahiers de magasin, livre des dépenses, les comptes, 
sont peu utilisés.  

 

Il y a un module sur la pisciculture artisanale, qui s’inscrit dans la réflexion au sein de l’équipe du 
PADIN-II d’adapter son intervention plus au contexte des (agro-) pêcheurs. Le PADIN-II a également 
organisé une série des formations techniques (production, transformation).  

La stratégie de mise en œuvre du PADIN II se base sur le renforcement des capacités par des structures 
locales (ONG, un réseau des prestataires des services). C’est dans ce cadre que le projet a recruté des 
ONG partenaires dans les cercles de sa zone d’intervention. Sur le terrain on constate que ces 
partenaires ont besoin de renforcement de capacité en :  

- Pour les PIV : l’entretien et la maintenance du GMP et des infrastructures d’irrigation, planage des 
parcelles, calendrier des cultures et itinéraires techniques, techniques de repiquage, mise en eau 
des parcelles, vente groupée, transformation des produits ; 

- Pour les périmètres maraichers : identification de semence de qualité, compostage, arrosage, 
gestion et planification maraichère ; 

- Pour les étangs piscicoles : à l’entretien des étangs, alimentation des poissons.  
- N.B. Pour l’élevage (pastoral), le PADIN-II doit d’abord investir dans des compétences au sein de 

son équipe.  

 

La rentabilité est un élément clef de durabilité : actuellement les PIV, l’empoissonnement des mares 
et les périmètres maraichers sont les activités rentables. Les étangs piscicoles ne le sont pas encore. 
Ce sont des activités à confier à un groupe de jeunes dont le but principal est de générer des revenus. 
Les centres de collecte laitiers ne sont pour le moment pas rentables. Dans Chapitre 4 la 
problématique a été abordée.  

 

Le partenariat est aussi un indicateur de durabilité. Le programme dispose de beaucoup de 
partenaires, même si certains ne figurent pas sur la liste des membres du comité de pilotage. Les 
relations avec le Gouvernorat et les services techniques sont bien établies, notamment avec le DRGR. 
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Il y a des conventions qui sanctionnent la collaboration. Ceci n’est pas le cas pour les organisations qui 
représentent les groupes d’impact. La plateforme régionale des producteurs de riz (PRPR) est une 
grande faîtière, qui mérite d’être membre des comités du PADIN-II. La même remarque est en vigueur 
pour les réseaux féminins (ex. de la faîtière CAFO) et des éleveurs et des pêcheurs (en coopératives 
ou à travers l’AOPP régionale).  

Le PADIN-II est en partenariat avec les services techniques d’Etat qui ont des capacités 
professionnelles dans les différents domaines d’intérêt du projet. Les documents de collaborations 
avec les différents services doivent préciser au détail les attentes du projet, les activités à accomplir 
par les services, les délais et le budget. Les documents que la mission a eu l’occasion de consulté (ex. 
contrat avec la DRGR), ne précisent pas les services ou les responsabilités : la convention ne dit pas si 
le Génie Rural est chargé du contrôle des travaux d’aménagement. Il surveille la réalisation des 
travaux, mais il n’est dit nulle part explicitement dans la convention qu’il doit s’assurer de la qualité 
des travaux. Le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement et d’entretien doivent être 
confiés à la Direction Régionale du Génie Rural. 

 

La stratégie de PADIN-II a consisté à retenir les communes vulnérables dans sa zone d’intervention. 
Ceci se traduit par des actions à mener dans des villages à partir des PDSEC des communes. Une 
commune peut être considérée comme vulnérable à cause d’un seul village qui répond aux critères 
de vulnérabilité établis par le SAP. Ensuite, les PDSEC sont anciens, les priorités des villages évoluant, 
les activités doivent être plus basées sur les besoins actuels à travers des enquêtes d’actualisation.  

L’approche PADIN-II basée sur le PDESC comporte des limites, qui font que certaines activités sont mal 
ciblées (cas des étangs piscicoles à Komio) ou marginales (élevage en général, le mil-sorgho à Baye ou 
Goéré). Les activités qui demandent autant des investissements et génèrent des revenus (objectifs 1 
et 2) doivent aller au-delà des projets listés dans les PDESC, et faire une analyse des avantages 
comparatifs des investissements et des produits sur le terroir en question. Cette question se pose pour 
l’élevage des poissons (cas des étangs piscicoles), le centre de collecte (filière lait) ou pour la 
promotion du riz dans la plaine de Sourou.  

Comme évoqué en Chapitre 2, un programme qui vise l’aménagement de territoire, la gestion et la 
valorisation de ses ressources naturelles, ne pourra pas se contenter que des PDESC, même s’ils sont 
un élément crucial. Les orientations doivent aussi référer aux cadres politiques qui gouvernent les 
différents espaces-ressources (p. ex. des schémas d’aménagement, plans de gestion de certains 
espaces, ou pour les sites Ramsar). Et elles doivent tenir compte des dispositifs de gestion issus des 
textes législatifs (LOA, LFA, Code de l’Eau, textes sur la Pêche, la Charte Pastorale), qui ont prévu p. 
ex. des Commissions Foncières (CoFo), des Comités Locaux de Gestion d’Eau (CLE) et des comités de 
gestion des conflits au niveau local.  

 

Le PADIN-II a réalisé d’importantes infrastructures qui sont entrain de contribuer effectivement au 
changement des conditions de vie des populations bénéficiaires. Un programme étant toujours appelé 
à prendre fin, tout doit être mis en œuvre pour que la « fin » du programme ne soit pas synonyme de 
« mort » de ses réalisations. Pour la durabilité des réalisations, le PADIN devraient plus et mieux 
impliquer les Collectivités Territoriales, héritières légales, dans la mise en œuvre du programme pour 
leur permettre de s’approprier ces précieux outils du développement. Plusieurs textes plaident en 
cette faveur :  

- Le Code des Collectivités qui donne plus de responsabilités aux CT avec transfert d’au moins 30% 
du budget national au CT d’ici 2018 et transfert des ressources humaines liées aux compétences 
transférées,  

- L’Ordonnance N°2015-017/P-RM du 2 avril 2015 portant création d’Agences de Développement 
Régional,  
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- Le Décret N° 2016-273/ P- RM du 29 avril 2016 fixant les détails des compétences transférées de 
l’Etat aux Collectivités Territoriales en matière d’Agriculture, d’Aménagement et d’Equipements 
ruraux et de Protection des Végétaux,  

- Les Recommandations des états généraux de la Décentralisation à partir desquelles le Mali s’est 
résolument engagé dans la voie de la Régionalisation, et L’Accord pour la Paix et la Réconciliation 
au Mali.  

 

6.6. Conflits, paix et réconciliation   

Malgré une attention aux conflits et tensions dans le Prodoc et malgré l’insécurité dans une partie de 
la zone du PADIN-II, le domaine de conflits, paix et réconciliation est peu abordé dans les entretiens, 
ni par les bénéficiaires, ni pas les personnes ressource (ex. administration, services techniques). Il se 
peut que les risques des conflits armés soient si évidents, que les personnes ne s’expriment plus : leurs 
effets néfastes font partie de la vie quotidienne et les personnes ne voient pas le lien avec le PADIN. 

L’insécurité freine les aménagements dans la partie nord-est (rive gauche) de la zone du PADIN-II. La 
tendance des personnes interviewés en dehors de l’équipe du PADIN-II, est de dire d’attendre jusqu`à 
« la tempête passe ». Le seul groupe qui l’aborde explicitement, sont les pasteurs sédentaires et 
transhumants, et parfois les agro-pêcheurs. Leurs inquiétudes ne concernent pas seulement les 
conflits armés et la terreur ; ils s’expriment surtout sur l’insécurité foncière qui engendre des tensions, 
et sur laquelle les conflits armés se sont greffés.  

 

Le programme suit les orientations de différents programmes de développement régionaux (ex. PDD-
DIN) ou des schémas d’aménagements (SAT). PADIN-II s’inscrit dans un historique d’aménagement et 
de développement agricole, qui répond aux défis de la riziculture, du maraîchage et à moindre degré 
de la pisciculture. Vu le volume de ses investissements et la nature de ses actions, le PADIN-II influe 
sur le domaine de conflits et de paix. Les actions de PADIN ne sont pas neutres en soi. L’orientation 
vers les aménagements hydroagricoles (PPIV, PM par exemple) est une option souveraine et 
pertinente du programme. En même temps, le PADIN confirme le paradoxe que la région de Mopti 
demeure la zone naisseuse de l’élevage au Mali, mais y investit peu.  

L’élevage est le parent pauvre du PADIN-II – de toute façon, dans les zones que la mission a visitées 
(le Cercle de Ténenkou était exclu des visites). L’équipe du PADIN en est consciente et envisage à 
combler la lacune. Le Prodoc avance déjà un nombre des activités qu’elle peut prioriser : la 
régénération des bourgoutières en est un exemple. Cette priorisation doit être accompagnée par une 
meilleure compréhension des enjeux fonciers, dans lesquels le foncier pastoral mérite d’ample 
réflexion : la partie sur les conventions locales et la Charte pastorale (Chapitre 6 du Prodoc) doit être 
approfondie.  

Ensuite, dans son appui aux comités de gestion des conflits : afin de pouvoir maximiser les connecteurs 
(facteurs de paix) et de minimiser le renforcement des diviseurs (facteurs de conflits), l’approche du 
PADIN-II devrait mettre l’accès sur une démarche « sensibilité aux conflits » qui tiennent compte des 
intérêts des ayants droit secondaires (d’accès à l’eau, au foncier, à l’aménagement), et qui créent 
moins de frustrations chez les bénéficiaires indirects ou non-bénéficiaires de l’intervention. Des 
options doivent pouvoir être générées pour palier à ces frustrations qui une fois accumulées 
pourraient déboucher sur des conflits latents ou ouverts.  

 

Encadré 10. Eléments d’une approche sensibilité aux conflits  

L’intégration d’une approche « sensibilité aux conflits » pourrait prévaloir à toutes les interventions de PADIN. 
Le document de démarrage aura les éléments suivants :  

a. (Nouvelle) analyse du contexte du programme en identifiant le potentiel de paix et/ou de conflit ; 
b. Description comment les activités (ex. aménagements hydroagricoles ou installations de périmètres) 

peuvent contribuer à réduire les conflits ; 
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c. Etablir une relation entre le but du projet PADIN et l’éventuelle prévention des conflits ; 
d. Etablir les critères de sélection du groupe : quelle transparence dans la prise de décision, la position 

sociale du groupe d’impact, et des hommes et femmes au sein du groupe d’impact ; qui profitera du 
projet et qui en sera exclu ;  

e. Valorisation des compétences locales (dans le recrutement ou dans l’exécution des actions) ; 
f. Prévisions de la prise en charge financière des interventions en prévention ou gestion de conflits en lien 

avec les actions du projet lors de l’exécution ; 
g. Précision du type de collaboration avec les autorités locales (transfert vers les CT), les autres institutions/ 

acteurs dans la zone du projet.  

Ensuite, l’élaborations des indicateurs de suivi « sensibles aux conflits » au sein du cadre de suivi du PADIN-II. 
En plus, la redynamisation des comités de gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles, avec 
un trajet de renforcement qui prendra en compte des modules spécifiques. Enfin, l’implication des CoFo-s aux 
actions du projet selon leurs prérogatives régaliennes (Cf. au Décret n°09-011/P-RM de 2009 fixant les 
attributions, composition et modalités de fonctionnement des commissions foncières locales et communales). 

 

Dans le tableau 6.1. ci-dessous les observations sont résumés de manière succincte.   
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Tableau 6.1. Performances selon les critères d’évaluation pour les différentes interventions type du PADIN-II  

Intervention type 
Couverture groupes 
d’impact  

Efficacité Rentabilité 
Durabilité/ ancrage 
local (institut.) 

Objet des conflits/ 
risques 

Alternatifs 

Périmètre Irrigué 
PIV 

Grande couverture 
Buts atteints, 
répondant aux 
besoins  

Exploitation 
rentable, question 
de maintien 
demeure 

Ancré dans OP, 
appropriation  

Risques de dégâts 
et d’inondation ; 
choix de site (vis-à-
vis espaces pasto.)   

- 

Périmètre 
Maraîcher PM 

Grande couverture 
Buts atteints, 
répondant aux 
besoins 

Exploitation  
rentable, question 
d’accès eau et de 
maintien demeure 

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

Petit risque de 
dégâts 

- 

Etang Piscicole PE 
Nombre limité 
atteint 

Presque atteints, 
mais interrogation 
sur pertinence vis-à-
vis besoins 

Forte interrogation 
sur rentabilité 

Ancré, mais OP ou 
OCB pas structure 
de gestion 
appropriée ?  

Peu  
Dissocier cibles : 1. PE pour GIE.  
2. Pour OP prévoir MP 

Mare Piscicole MP Grand potentiel 
Bon début, 
répondant aux 
besoins 

Exploitation  
rentable 

Ancré dans OP,  
parfois ‘attitude 
d’assisté’  

Q. de propriété et 
protection des sites, 
vols des poissons 

- 

Bourgoutière  Grand potentiel  
Bon début, 
répondant aux 
besoins 

Exploitation  
rentable 

Ancré dans OP ou 
OCB, appropriation 

Q. de propriété, 
grignotage (par 
espaces agro) 

Articulation nécessaire avec 
autres ressources pastorales  

Groupe/MJT Grande couverture 
Buts atteints, 
répondant aux 
besoins 

Rentable 
Dynamique, basé 
sur tontines 

Peu  
A compléter par activités qui 
génèrent plus de revenues 

Centre Collecte 
Lait 

Nombre limité, pas 
des pasteurs 

Buts atteints, mais 
interrogation sur 
pertinence vis-à-vis 
groupes cibles 

Forte interrogation 
sur rentabilité   

Début d’ancrage 
dans OP 

Peu  
Dissocier cibles : 1. CCL apte 
dans contexte urbain. 2. Intérêt 
au circuit traditionnel  

Aménagement 
Plaine  

Grande couverture 
Grande, répondant 
aux besoins 

Exploitation 
rentable, question 
de maintien 
demeure 

Ancré dans AV et 
AIV 

Risques de dégâts 
et d’inondation  

-  

 



   
 

44 
 

 

7. Gestion du PADIN II  

7.1. Gestion interne  

Le PADIN II est composé d’un chef de projet et de cinq conseillers basés à Sévaré. Un chef de 
programme basé à Bamako supervise le PADIN-II. Les cinq conseillers ont chacun un domaine de 
compétence en lien avec les activités du programme : un conseiller aux aménagements/à la maîtrise 
d’ouvrage, un à la pisciculture et à la pêche, un conseiller en recherche-action, et un en suivi-
évaluation, et un chargé de genre, de la gestion des conflits et de la chaîne des valeurs. Il n’y a pas 
(encore) un spécialiste en élevage et en pastoralisme. L’envergure des domaines de du dernier 
conseiller est grande pour une seule personne. Ce conseiller chargé de la gestion des conflits est peu 
outillé en vue de prendre la gestion des conflits dans toute sa dimension.  

 

La mise en œuvre sur le terrain est assurée par quatre ONG’s nationales réparties dans les cercles 
d’intervention du projet. Un coordinateur de zone et des animateurs intitulés ‘experts junior’ 
travaillent au quotidien avec les groupes cibles dans les villages. Le coordinateur de zone, en 
l’occurrence le représentant de l’ONG sur le terrain, assure quatre jours de supervision sur le terrain. 
A notre avis, cela semble peu au regard de la charge de travail, des distances à parcourir et la nécessité 
d’appuyer les experts juniors.  

Les domaines de compétences requises pour la mise en œuvre sont trop grands pour ces derniers, sur 
le plan technique, et sur le plan méthodologique. Il n’est pas clair sur quelle base ces experts sont 
recrutés et quel accompagnement ils reçoivent pour améliorer leurs performances. De toute manière, 
vu la complexité du programme, soit le PADIN prévoit des généralistes qui ont des compétences plutôt 
méthodologiques (en planification-suivi-évaluation, en maîtrise des cycles d’intervention, 
d’appréciation des demandes, et en mise en relation avec des expertises techniques), soit ce sont des 
experts qui maîtrisent un ou quelques domaines ou sous-secteurs du PADIN-II. Ces exigences et un 
cahier de charges allant au-delà d’un cadre logique (comme dans les contrats actuels) doivent être 
l’objet des contrats entre le PADIN et les ONG partenaires.  

 

N.B. Dans l’entretien avec le chef de projet et le chargé de programme de CARE sur les priorités des 
thèmes à aborder par la mission, le sujet de la gestion des ressources humaines et financières n’a pas 
été retenue comme priorité. CARE dispose des procédures de gestion, comme des audits financiers.  

 

7.2. Système de suivi   

Tout d’abord, le cadre logique et les indicateurs posent un nombre des questions : 

1. La hiérarchie dans le cadre est la chaîne d’un but global (niveau impact) allant vers des objectifs 
stratégiques, vers des activités par objectif. Les résultats, normalement les éléments 
intermédiaires entre objectifs et activités, sont présentés comme une liste des indicateurs et des 
normes à atteindre. Ces derniers sont traduits en investissements du PADIN-II. Chaque 
programme a des spécificités dans son système de suivi. Pourtant, dans ce montage les résultats 
(= indicateurs et normes) ont des valeurs absolues en termes de superficies, nombre des ouvrages 
ou des formations, qui risquent d’enfermer le programme dans des réalisations préconçues sans 
trop de marges d’adaptation au contexte ou aux nouvelles compréhensions sur la pertinence des 
activités à prioriser.  

2. Ensuite, ces indicateurs et normes absolus disent en soi peu sur le progrès dans le développement 
des groupes d’impact. Ils n’abordent ni la performance des groupes cibles, qui sont les porteurs 
des changements que le PADIN-II envisage, ni les changements politiques et institutionnels 
souhaités. Ceci est une lacune dans l’appréciation du programme, qui dit se focaliser sur le 
renforcement des capacités.  
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3. Les hypothèses derrière l’impact et les objectifs ne sont pas rendues explicites. Par exemple, si le 
PADIN estime mesurer la sécurité alimentaire comme indicateur principal dans l’objectif global, 
qui est élaboré en termes d’amélioration des conditions de vie par la production, les revenus et la 
résilience, il y a une série des relations cause à effet que le PADIN doit rendre plausibles. Ces 
relations sont peut-être logiques, mais le PADIN doit nous montrer ses suppositions.  
Dans ce cadre la gestion axée sur les résultats et/ou un exercice de ‘théorie de changement’ 
peuvent rendre le cadre de suivi plus cohérent.  

 

Les indicateurs de suivi sont peu renseignés par insuffisance de collecte de données et parfois par 
incompréhension. Les outils de suivi élaborés ne sont pas appliqués sur le terrain ce qui fait qu’il 
n’existe aucun système de vérification de la fiabilité des informations rapportées par les ONG 
partenaires. Actuellement le suivi interne de CARE n’est pas à mesure de donner le nombre de 
ménages bénéficiaires et le nombre de personnes touchées par le projet. 

La nature des indicateurs n’aide non plus : p. ex. prix dans le temps est indicateur de variation de la 
production d’un bien (en quantité ou en qualité), mais ne dit pas grande chose sur le progrès. Le 
rendement est un indicateur de productivité, tandis que l’intensité culturale est indicateur 
d’intensification. La quantité produite et les revenus sont supposés être des indicateurs de sécurité 
alimentaire, tandis que l’indication ultime est si les ménages consomment la nourriture en qualité et 
en quantité.  

Aucun de ces indicateurs n’est à présent calculé par le suivi-évaluation du programme. Les indicateurs 
de résultat ou d’impact doivent être précisés (par exemple : la sécurité alimentaire doit être en kg par 
personne par an ou en CFA par personne par an). La régularité des indicateurs doit être aussi précisée 
(hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel). 

 

Les activités de suivi sont menées par les ONG sur le terrain, qui souvent ne comprennent pas les 
indicateurs. Ce suivi est fait par des « experts juniors » qui sont chargés de toutes les activités dans 
plusieurs localités. Ces experts juniors n’ont pas souvent la qualification nécessaire et ne sont pas 
formés par les conseillers. Leur superviseur qui est supposé plus qualifié n’a que 4 jours par mois pour 
contrôler les travaux de tous les experts juniors de son cercle. Certes, le nombre de villages touchés 
peut être connu en faisant des gymnastiques, mais il n’y a pas un tableau de bord dans lequel les 
informations sont capitalisées pour des évaluateurs à mi-parcours ou en fin de programme. 

 

7.3. Coordination  

Quant aux différents comités :  

 La Cellule de Coordination PADIN-II :  

Sa mission est d’assurer le suivi et l’encrage la cohérence et la synergie d’action entre le Programme 
PADIN-II et les programmes similaires dans le delta à Mopti. Elle est mise sous l’autorité du 
Gouverneur et présidée par le Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de 
Mopti. Ici, le Représentant de l’Etat est dans son rôle. Toutefois, pour une question de synergie et de 
complémentarité, il est nécessaire d’y associer les collectivités territoriales ainsi que l’Agence de 
Développement Régionale.  

 Comité de Pilotage :  

Actuellement, cet espace de prise de décisions regroupe surtout les représentants de l’administration 
et les services techniques, et les responsables du programme ; il est présidé par le Gouverneur de la 
région. Pour être en phase avec les nouvelles dispositions de la politique nationale en matière de 
Décentralisation, cet organe pourrait être présidé par le Conseil Régional. A ce niveau, il est 
regrettable de constater que ni les autres collectivités, ni les organisations des bénéficiaires, ni 
l’institution en charge de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre du Mali (adoptée en 2010), 
ne sont représentés.  
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 Comité Technique :  

Il est présidé par le président de la commission économie rurale du CROCSAD qui se trouve être le 
DRA (Directeur Régional de l’Agriculture). Cet organe très important permet aux bénéficiaires et aux 
services techniques d’échanger autour des activités exécutées, ou en cours, mais surtout de faire 
ressortir les difficultés qui peuvent, si des mesures ne sont pas prises, devenir facteur de blocage. 
Cependant les responsables du programme doivent veiller à ce que ces rencontres soient plus un 
espace de redevabilité que celui de débats techniques.   

 

7.4. Gestion des risques   

Dans le tableau 7.1 ci-dessous vous trouvez un aperçu de la gestion des risques au sein du PADIN-II. 
Le tableau est tiré du Prodoc et il aborde également les actions entamées par le PADIN, la pertinence 
des risques et des actions, ainsi que des risques et actions supplémentaires dans tableau 7.2.   

 

Recommandations du Chapitre 7.  

32. Le PADIN-II a une grande équipe avec des compétences qui lui permet de couvrir sans 
problèmes la plupart des interventions. Il y a certaines lacunes à combler :  

a. Expertise en élevage, y inclus questions pastorales, 
b. Expertise en analyse d’équité genre,  
c. Une démarche opérationnelle en gestion de conflits,  

La ‘recherche-action’ prévue est en fait plus la recherche-développement, donc plus un 
itinéraire de vulgarisation avec la recherche (agronomique), qui ne permet pas toujours 
d’approfondir des questions auxquelles le programme lui-même fait face. Le PADIN peut 
sélectionner un nombre des thèmes qui seront objet des trajets de recherche-action.  

33. Le PADIN a le mérite d’avoir une proximité du terrain avec des ONGs partenaires. Vu les 
compétences et le temps disponibles, les équipes des ONGs doivent couvrir trop des 
domaines, ce qui peut jouer sur la qualité de suivi. Le PADIN doit faire le choix sur les 
compétences requises des ONGs : soit elles disposent des généralistes qui ont des 
compétences plutôt méthodologiques (en planification-suivi-évaluation, en maîtrise des cycles 
d’intervention, d’appréciation des demandes, et en mise en relation avec des expertises 
techniques), soit ce sont des experts qui maîtrisent quelques domaines ou sous-secteurs 
techniques. Ceci doit être objet des contrats et des cahiers de charge entre les deux.  

34. Le PADIN doit revoir son cadre logique, qui montre des incohérences dans on montage. Il ne 
permet pas de mesurer les performances organisationnels/institutionnels et les changements 
comportementaux des groupes cibles. Il ne permet guère au programme d’adapter ses 
interventions. Il pourra mener un exercice de théorie de changement qui est complémentaire 
à celui du cadre logique et de recherche des indicateurs.  

35. Un tel exercice peut être précédé par une révision de l’analyse de contexte. Le programme 
semble surtout se baser sur les orientations du PADIN-I depuis 2011/12. Depuis son 
démarrage le contexte a changé, et avec lui les risques auxquels le PADIN-II fait face.  

36. Le PADIN-II a plusieurs cadres de coordination. Vu la nécessité d’ancrer le PADIN dans 
l’environnement institutionnel, il doit préparer le transfert de la maîtrise d’ouvrage aux 
Collectivités et le transfert de certaines fonctions (d’appui-conseil, des services) aux 
organisations paysannes professionnels (OPs). Au niveau du Comité de Pilotage il est donc 
opportun d’associer ces parties prenantes : des OPs faîtières, qui représentent les groupes 
d’impact : riziculteurs, agro-éleveurs, (agro-) pasteurs, pêcheurs ; organisations féminines. En 
anticipant la régionalisation, le Conseil Régional peut occuper une plus grande place.  
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Tab. 7.1. Gestion de risques, conditions de réussite et pistes d’action  

Facteurs de risques Conditions de réussite : actions 
prévues du PADIN-II (Prodoc)  

Conditions réelles : actions 
entamées/ réussies du PADIN-II  

Commentaires,  
Nouvelles pistes d’action  

1. Généralités 

- La résurgence du conflit armé qui a sévi au 
Nord Mali, avec des attaques sporadiques dans 
la zone d’intervention  

- Retour des déplacés vers le nord -/- (Réactions sur réfugiés et attaques 
hors des champs d’action d’un 
programme de développement 
comme le PADIN-II) 

- Nouvelle donne : la situation a évolué 
vers une instabilité permanente avec 
attaques armées régulières dans une 
partie des zones d’intervention  

- Aggravation de conflits latents à cause de la 
répartition des espaces entre les activités de 
l’agriculture, l’élevage et la pêche qui se 
déroulent à intervalles de temps sur les mêmes 
espaces.  
- La facilitation de l’élaboration de schéma sera 
une phase très difficile car les conflits existants 
et latents, dont les origines remontent parfois à 
plusieurs décennies, referont obligatoirement 
surface lors des ateliers.  

- Renforcement des capacités sur la 
prévention et la gestion des conflits 
 
 
 
- Mise en place des conventions 
locales de gestion des ressources 
naturelles 
- Mise en place des cadres de 
concertation fonctionnels 

- Les enjeux et risques reconnus par 
le PADIN-II. Mais pas actions à grande 
échelle (peu mentionné dans 
rapports, pas remarqué lors des 
visites)  
- Idem  
 
 
- Idem   

- Les actions prévues dans docs. PADIN 
restent pertinentes. A mettre en 
œuvre.   
- Complémentaire : la nature des 
interventions du PADIN requière  
nouveau diagnostic et nouvelle 
démarche d’intervention sur la gestion 
du foncier et des conflits  
- Elaboration d’un document 
stratégique « sensibilité aux conflits » 

Le manque d’entretien et la dégradation rapide 
des ouvrages à cause de l’utilisation non 
conforme par les exploitants sont les principaux 
risques encourus par les aménagements 

- Le programme mettra l’accent sur la 
sensibilisation des populations 
bénéficiaires sur les comportements 
à avoir par rapport à l’utilisation des 
infrastructures aménagées et le 
protocole d’accord préalable à la 
réalisation des aménagements 
devrait mettre l’accent sur un 
mécanisme d’entretien fonctionnel.  

- En général respecté par PADIN.  - Complémentaire : là où c’est faisable, 
une priorisation des aménagements ou 
ouvrages à réhabiliter, au lieu de créer 
des nouveaux  
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2. Agriculture  

- Le problème foncier est lié à la difficulté de 
cohabitation entre l’élevage extensif du Delta et 
l’emplacement des périmètres irrigués qui 
quelquefois n’ont pas respecté les parcours et 
les espaces pastoraux.  

- Exploiter la charte pastorale, et les 
schémas d’aménagement pastoraux 
des communes. 
- L’aménagement de chaque site doit 
être précédé une étude spécifique et 
une enquête pour l’indentification 
des problèmes fonciers qui doivent 
être résolus avant le démarrage de 
tout investissement sur le site. Cette 
pratique est déjà éprouvée à CARE 

- Pas fait à grande échelle (peu 
mentionné dans rapports, pas 
remarqué lors des visites) 
- Enquêtes et études (ex. EIES) 
menées, mais elles sont trop légères 
pour comprendre et aborder les 
enjeux fonciers et ont pas 
suffisamment d’attention pour 
ayants-droits fonciers secondaires   

- Les enjeux fonciers vont plus profonds 
que les schémas d’aménagement ou 
d’occupation des terres : la super-
position et interconnexion des/entre 
espaces-ressources requièrent nouveaux 
diagnostic et démarche d’intervention   
- Plus de référence aux dispositifs 
institutionnels existants (e.a. CoFo, 
comités au niveau Commune) 

- Les risques liés à cette activité (visite 
d’agriculteurs nationaux) se situent surtout au 
niveau du choix des participants parmi les 
acteurs des sous activités (risques 
d’interférences sociales et conflits de 
compétence).  

- Le choix des participants à la visite 
se fera suivant des critères précis et 
de façon participative. 

- Les visites sont faites. Les 
représentants des producteurs 
participent au comité technique.  
N.B. La démarche de sélection des 
représentants et les risques ne sont 
pas abordés lors des entretiens de 
l’évaluation  
  

- Vers plus de collaboration avec OP 
faîtières comme représentants légitimes 
des producteurs, qui est accompagnée…  
- … des trajets de renforcement des OP : 
transfert des fonctions d’appui ; création 
des mécanismes d’interpellation des 
leaders paysans par les producteurs à la 
base (redevabilité)  

3. Elevage    

- Les conflits fonciers constituent les risques les 
plus fréquents pouvant surgir dans 
l’aménagement des bourgoutières. 

- Dans le cadre du PADIN-II, on 
pourrait concevoir et mettre en place 
un mode de financement pour les 
bourgoutières privées sur base d’un 
fond de roulement. Le projet 
s’inspirera de l’expérience de la NEF à 
Korientzé  

- Premières actions sur 
bourgoutières sont encourageantes, 
mais dans le cadre des espaces 
d’appropriation commune (pas 
privée)  
- Echange avec NEF/PASARC est 
bonne initiative  

- Voir pistes d’action ci-dessus.  
- Prévoir différentes options 
d’appropriation (entre communautaire 
et privée) selon le contexte 
- Plus de priorisation des bourgoutières 
dans les plans du PADIN-II, notamment 
dans le Sourou 

- Un autre risque important qui pourrait 
menacer la durabilité des bourgoutières 
aménagées est la mauvaise gestion notamment 
le surpâturage qui est un phénomène qui 
menace dangereusement les pâturages du 
delta. 

- Programme de renforcement des 
capacités, à travers les règles de 
gestion et conventions locales 

- Pas fait à grande échelle (peu 
mentionné dans rapports, pas 
remarqué lors des visites) ; action 
est à son début  

- La gestion des ressources pastorales va 
au-delà des bourgoutières : pâturages 
des zones exondées, parcours, sites 
d’hivernage, avec résidus de récolte, 
terres salées, foin.  

Risques liés à l’objectif spécifique ELEV-2 :  
- Renforcement des capacités des 
acteurs de la filière lait cru. 

 
- En cours, mais la mission 
s’interroge sur la pertinence des 

- Le risque semble mal formulé. Il est à 
revoir. Une interrogation sur la 
pertinence de l’analyse : la mission 
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- La difficulté d’évoluer d’un système d’élevage 
extensif et pastoral vers un système plus 
intensif ;  
- L’irrégularité/ saisonnalité de la production 
laitière ;  
- Le taux tarifaire appliqué par la CEDEAO et 
l’UEMOA sur les produits laitiers importés rend 
moins compétitif la production locale ;  
- La faiblesse du prix du lait  
- La TVA est élevée  

 
- Intensification de la production 
laitière. 
- Plaidoyer à l’Assemblée Nationale et 
le Haut Conseil des Collectivité, et le 
Conseil Social et Economique par la 
Chambre régionale d’Agriculture 

actions prévues dans le contexte des 
zones d’intervention du PADIN-II 

pense plutôt à une meilleure 
compréhension des systèmes de 
production au lieu de prioriser l’élevage 
‘intensif’ ; la saisonnalité est une donne, 
pas un risque ; les prix ne sont pas un 
risque, mais une donne ; meilleur 
ciblage des acteurs clef est nécessaire  

4. Pêche    

- La pratique de la pisciculture en étangs 
nécessite une certaine maîtrise des techniques 
d’alevinage, un niveau de connaissance 
approprié des techniques d’élevage des 
poissons et une alimentation appropriée des 
dits alevins. Les principales contraintes 
auxquelles sera confronté le développement de 
la pisciculture dans le delta sont :  
i) l’absence de station de sexage d’alevinage ;  
ii) le faible niveau de compétence des acteurs 
dans le domaine de la pisciculture.  

- Appui au service de la Pêche pour la 
création de stations d’alevinage 
 
 
 
 
 
 
- Renforcement des capacités des 
acteurs  

- Actions en cours (e. a. distribution 
des alevins), mais la mission 
demande si l’analyse sur les 
opportunités et contraintes de la 
pisciculture ne devra pas être 
approfondie  
 
 
- En cours. Néanmoins les cibles sont 
surtout agriculteurs et agro-
pêcheurs  

- Ré-ciblage des actions selon une 
analyse des avantages comparatifs par 
site, qui détermine les groupes cibles et 
les types d’action ; dissocier pisciculture 
(en étangs), et pisciculture artisanale 
(mares piscicoles) et pêche  

- Un des risques majeurs est que les Services de 
Eaux et Forêts n’arrivent pas à s’accorder sur 
des conditions permettant un engagement des 
communautés à la surveillance, la protection et 
le respect des règlements pourtant sur les aires 
protégées.  

- Poursuivre les échanges à travers les 
cadres de concertations 

- En cours pour la plaine de Sourou. 
CARE-Mali dispose du cadre de 
travail pour approfondir à travers 
d’autres programmes et partenaires 
(P/D-GIR)  

- Articulation à faire avec p. ex. le 
programme Dialogue en Gestion 
Intégrée des Risques (D-GIR) avec 
Wetlands Int. 
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Tab. 7.2. Nouveaux risques et pistes d’action  

Nouveaux risques dans le contexte Facteurs d’atténuation et gestion du risque 

- L’insécurité a évolué vers une instabilité permanente avec 
attaques armées régulières dans une partie des zones 
d’intervention, qui serait accentuée par une crise climatique 
grave sur deux années consécutives et, qui donnerait la priorité à 
des actions humanitaires, dans un contexte de sécurité instable  

Ces risques font désormais partie des conditions de vie actuelle dans la R/Mopti. Le PADIN intègre ces 
risques, à travers : 
- Echanges permanentes avec l’administration et dispositifs en charge de la sécurité. Le PADIN le fait déjà.  
- Plus de travail avec les institutions en charge de la gestion des ressources naturelles sur les règles d’accès 
en période de crise.  
- Plus d’accent sur l’élevage et la pêche (transhumance) : le soutien indirect à la mobilité pastorale et des 
pêcheurs en cas de crise, à travers la sécurisation des pistes et des zones de pêche, qui fournit aussi un 
mécanisme clef d’adaptation aux changements climatiques.  
Néanmoins : le risque lié à l’insécurité, compte tenu de son caractère volatile et violent, sera difficile à 
atténuer par le PADIN dans son montage actuel.  

- L’absence ou une retenue dans la mise en œuvre de la réforme 
de la décentralisation et de la déconcentration, telle que prévue 
dans les actes de 2016  

Le PADIN intègre ces risques, à travers notamment :  
- Un trajet pilot sur le transfert des compétences aux Collectivités (ex. maîtrise d’ouvrage des aménagements) et 
de soutien aux services déconcentrés dans des Communes (hors zone des conflits armés). A prévoir dans le 
PADIN-II dans Objectif 4.  
- Le renforcement des capacités des organisations paysannes (h. l. usagers des ressources naturelles et des 
aménagements) dans la revendication et la participation aux dispositifs et mécanismes mis en place pour : la 
gestion intégrée des risques (plans de contingence, voir Objectif 3 du PADIN), la gestion des conflits, du foncier, 
de l’eau, et la gestion des ouvrages/ aménagements  
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8. Conclusions et recommandations  

8.1. Activités  

Le PADIN-II s’inscrit dans un long historique des aménagements et interventions pertinentes et 
appréciées. De façon globale, le PADIN a atteint ses résultats d’aménagement (Objectif 1), en tenant 
compte des conditions difficiles auxquelles il faisait face qui sont liées à l’insécurité dans une partie de 
ses zones d’intervention (rive gauche du Niger et du Bani, Cercle de Ténenkou).  

Les activités liées aux périmètres irrigués et aux périmètres maraîchers (qui incluent l’accès aux 
semences, les magasins et équipements), et aux groupements féminins (MJT, autres, pour Objectif 2) 
sont à la hauteur des prévisions et bien appréciées par les bénéficiaires (groupes d’impact) et les 
groupes cibles (services techniques, OPs). Les périmètres irrigués et –maraîchers (PIV et PM) restent 
donc les cas de succès du PADIN, car ils contribuent soit à l’autosuffisance alimentaire, soit ils génèrent 
des revenus.  

Les deux systèmes rizicoles (de PIV, Riz de la plaine) ne sont pas exclusifs au niveau de l’exploitation 
paysanne des zones. Le riz du PIV ne pourra pas à court terme remplacer le volume du riz des plaines, 
mais il joue un rôle crucial dans la sécurisation de la disponibilité alimentaire. Ce sont des interventions 
à reconduire. Néanmoins, le succès des PIV ne doit pas renfermer le PADIN-II dans une priorisation de 
la riziculture. Dans beaucoup des sites (zones exondées de la rive droite, C/Bankass) les céréales de 
base restent le mil-sorgho. Le PADIN-II a prévu des appuis pour les cultures sèches (accès aux intrants, 
aux semences). Il a démarré ces appuis et peut les mettre plus en exergue. Il existe également des 
variétés de sorgho qui sont plus résistantes aux attaques des oiseaux, qui peuvent être promues dans 
le Sourou. 

 

Les activités liées aux mares piscicoles et aux bourgoutières sont plus récentes, mais encourageantes. 
Il y a des fortes interrogations sur les résultats pour les étangs piscicoles. Le PADIN-II doit mettre plus 
d’accent sur la pisciculture artisanale qui coûte moins cher, est plus adaptée aux communautés que 
les étangs piscicoles (EP) qui sont chers, difficiles à gérer et qui sont à but lucratif. Ces EP sont à 
promouvoir dans un contexte spécifique des marchés de proximité ou périurbain, à gérer par un GIE. 
Le PADIN-II pourra organiser, selon le cas, les jeunes en GIE (ex. de Madina-coura), les former dans 
divers domaines agricoles et non-agricoles, en lien avec les réalisations du programme. Au sein du 
PADIN-II cette réflexion est déjà entamée.  

En dehors des résultats satisfaisants, il faudra néanmoins réorienter certaines interventions :  

 Plus d’accent sur les aménagements plus modestes et moins couteux, comme des bourgoutières 
et des mares pour la pêche et l’élevage.  

 Dans certains cas il serait plus opportun pour le PADIN-II de réhabiliter des périmètres ou des 
ouvrages existants que d’installer des nouveaux. Dans d’autres cas, plutôt prévoir des périmètres 
de taille modeste qui sont plus faciles à maîtriser par les utilisateurs.  

 Certes peu étonnant, la gestion des ouvrages (l’entretien, l’accès à l’eau) reste objet de l’attention 
pour tous les aménagements. Ceci veut dire d’investir plus dans l’appui aux comités de gestion 
des ouvrages, qui font partie des coopératives mises en place.  

 Les bénéficiaires ont besoin de formation (technique, ‘managérial’/organisationnelle) dans tous 
les domaines de production et de gestion de la production et de la productivité pour tirer le 
maximum de bénéfices de leurs activités.  
N.B. Vu le niveau d’instruction, l’alphabétisation fonctionnelle reste un point d’attention (pas 
forcément pour le PADIN-II qui ne pourra pas couvrir tous les domaines).  

 

Les groupements des femmes (« MJT », organisations de base) ont prouvé leur pertinence. Les « MJT » 
et les groupements de production rizicole ou maraîchère se sont renforcés mutuellement. Un cas de 
succès. La nuance est que ces groupes ne sont pas forcément un instrument pour les sortir tous de la 
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pauvreté économique : les activités sont de petite envergure. Il faudra qu’elles soient impliquées 
davantage dans les décisions sur les autres activités économiques du ménage.  

En d’autres termes, les femmes sont ciblées dans les interventions du PADIN-II, mais elles restent dans 
leurs occupations traditionnelles. Le programme ne va pas au-delà de ces rôles. Pour permettre aux 
femmes de comprendre les processus et mieux s’impliquer dans d’autres secteurs du programme 
(riziculture, pisciculture), leurs capacités devraient être renforcées en commençant par 
l’alphabétisation, la vie coopérative/ associative et la gestion/ marketing des produits. Un audit ‘genre’ 
peut éclaircir quels besoins et intérêts existent et quels autres rôles elles peuvent jouer. 

 

Il y a également des interrogations sur les résultats la démarche basée sur les centres de collecte de 
lait (filière lait). La problématique majeure des centres de lait demeure l’approvisionnement régulier 
en lait cru. Cela va être difficile à résoudre dans le court terme (deux années, fin du PADIN-II). Les 
éleveurs et personnes ressource étaient unanimes que l’accent doit être mis sur l’amélioration de 
l’alimentation du troupeau, qui reste en amont de l’approvisionnement du lait.  

a. Le foncier pastoral : les pâturages naturels constituent le socle de l’alimentation animale. Le 
PADIN-II met l’accent sur les bourgoutières, mais ceci est insuffisant. La sécurisation de l’accès 
aux ressources pastorales (zones exondées limitrophes, résidus de récolte) et aux sites 
d’hivernage s’impose. L’accent peut être mis sur des arrangements institutionnels pour cette 
sécurisation : ils sont prévus dans le Prodoc, mais pas encore faits par le PADIN-II.  

b. Alimentation complémentaire : en dehors de la recherche de l’aliment bétail pour améliorer 
l’état nutritionnel et physiologique des animaux, d’autres solutions simples existent pour les 
(agro-) pasteurs : le stockage des résidus de récolte et des hangars à foin.  

Par de telles actions, le PADIN-II investit de manière considérable dans l’élevage pastoral, qui est resté 
le ‘parent pauvre’ dans ses interventions.  

 

Ensuite, les circuits traditionnels ont toujours des avantages comparatifs sur le circuit des centres. Les 
prix des produits laitiers dans ces circuits restent nettement mieux que ceux que les centres offriront. 
Ces derniers ne seront pas compétitifs en termes de prix de lait. Les centres ne peuvent s’en sortir 
qu’en cas où ils offrent des autres services aux pasteurs transhumants et sédentaires qui produisent 
le plus grand volume de lait : collecte de lait au moment propice, sureté de vente (diminution des 
couts de transaction des vendeuses), accès à l’aliment bétail ou services vétérinaires. De toute façon, 
une analyse comparative entre les deux types de chaîne d’approvisionnement s’impose. La rentabilité 
du système des bassins et centres de lait ne sera pas un acquis sans révision de la politique.  

Enfin, la commercialisation devra rester ‘une affaire de femme’. L’animation du centre de lait doit être 
l’apanage des femmes qui sont déjà les moteurs des circuits traditionnels de commercialisation. Le 
centre de lait doit offrir des services qui correspondent aux besoins et habitudes de ces fournisseurs 
en l’occurrence les femmes transhumantes.  

 

Pour mieux prendre en compte les spécificités de la zone du Sourou et du Seeno limitrophe, les 
interventions dans le Cercle de Bankass peuvent être détachées d’un programme pour le Delta 
Intérieur (« PADIN ») et être objet d’une intervention à part. Ceci favorisera une gestion axée sur des 
ressources naturelles interconnectées dans des espaces inondés et exondés, ce qui semble plus 
appropriée que de rester dans la logique d’aménagement que les programmes SAPI et PADIN ont 
installé. La plaine du Sourou est objet de plusieurs modes d’exploitation dont l’accent est différent 
que dans le DIN (ex. la riziculture est récente et moins stratégique), et il héberge un écosystème qui 
renferme des espèces fauniques et halieutiques rares.  

L’ancien dossier de l’EIES n’a pas donné satisfaction. La zone de Sourou peut être l’objet d’une 
nouvelle EIES, qui prendra en compte toutes les activités d’exploitation et de protection de façon 
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intégrée. Cette EIES peut se baser sur le schéma directeur d’aménagement (SDAGE) existant du bassin 
du Sourou.  

 

Pour mettre l’Objectif 3 sur les rails, le PADIN-II pourra profiter d’autres initiatives de CARE et de ses 
partenaires sur l’amélioration de la résilience. Un exemple est le Programme Dialogue en Gestion 
Intégré des Risques (D-GIR). Ce programme dispose des outils et des compétences que le PADIN-II 
peut facilement utiliser. 

Pour donner plus du contenu à l’Objectif 4, le PADIN-II doit sélectionner les thèmes de développement 
de connaissances et de lobbying. Possibilités : 

 Le PADIN-II est bien placé pour accompagner une action pilote de transfert des compétences et 
des moyens aux Communes (cf. Décret no. 2016-0273/P-RM, en matière d’agriculture, 
d’aménagement et d’équipement ruraux et de protection des végétaux). Un tel changement 
politique majeure doit être préparée et il ne marche que s’il est accompagné à la base. Le PADIN-
II peut préparer la maîtrise d’ouvrage des Communes.  

 Le PADIN-II peut investir dans un plaidoyer pour des interventions adaptées dans le bassin de 
Sourou, qui doivent tenir compte de la gestion intégrée des ressources en eau et considérer toutes 
activités de développement rural et de protection. C’est un site Ramsar, dont la reconnaissance 
n’est pas encore un acquis. Le PADIN-II peut commanditer une étude d’impact environnemental 
et social (EIES) qui intègre toutes les ressources du Sourou et leurs modes de gestion, et qui fait 
l’articulation avec les espaces-ressources des zones exondées et du Burkina Faso. 

 

8.2. Approches  

Le PADIN-II a établi une approche réfléchie sur les aménagements et autres activités. Le programme 
respecte un cycle d’intervention, dans lequel il y a des concertations et des moments de contrôle. Le 
programme ciblage explicitement des activités pour les femmes. Il reste une série des observations 
qui pourraient l’améliorer :  

 Atténuer le risque de détermination par l’offre. En d’autres termes, l’intervention actuelle est plus 
orientée sur la solution (souvent préétablie) qu’orientée sur l’analyse du problème et le type de 
réponse nécessaire. Le PADIN-II continue à appliquer une approche sectorielle avec des 
aménagements, activités et filières présélectionnés ou préconçus, et ne pas une approche 
territoriale (ou « spatiale ») telle qu’affichée dans le principe 4 de son Prodoc. Le PADIN pourra 
élaborer une logique territoriale qui tient également compte des avantages comparatifs des 
différents types d’exploitation existants et des produits du terroir. En conséquence, il analyse 
également les avantages comparatifs de plusieurs aménagements possibles et de leurs produits à 
valoriser, et peut ainsi faire des choix spécifiques par site, et par opportunité identifiée.  

 Le PADIN-II peut approfondir son approche liée à la valorisation des produits. Il investit dans la 
filière lait dans un sous-secteur relativement nouveau pour lui, qui ne risque de pas aboutir à court 
terme. Il pourra mener une recherche action sur le riz, un sous-secteur que le PADIN-II connait 
bien, p. ex., à travers l’identification d’une mini-rizerie (d’un entrepreneur privé, ou associée à une 
OP membre de la PRPR) pour déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les défis de 
l’approvisionnement et de la mise en relation des producteurs avec le marché.  

 Le ciblage des groupes d’impact reste relativement générique (voir aussi système de suivi). Le 
PADIN-II peut élaborer une typologie des exploitations paysannes qui inclut les différents métiers, 
ce qui rend possible de mieux cibler et spécifier les interventions et ensuite de suivre et 
d’apprécier la mise en œuvre. Dans d’autres zones et –programmes d’appui de tels diagnostic et 
suivi sont menés : au Mali-Sud (zone CMDT/OHVN) et à l’Office du Niger, en associant l’IER, les OP 
et/ou l’APCAM.  

 La sécurité foncière est abordée par le PADIN-II (dans les EIES, fiches d’enquête, prévision des 
comités de gestion des conflits), mais vu la haute sensibilité il reste un travail approfondi des 
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diagnostics socio-fonciers en amont et de suivi en aval de l’intervention, qui tiennent aussi compte 
des intérêts des ayants-droits secondaires (femmes, pasteurs et pêcheurs transhumants). 
Plusieurs programmes d’appui existent dans lesquels les enjeux fonciers sont pris en compte dans 
une démarche d’aménagement : voir Projet Negos-GRN (2012) ou les cadres de la FAO (Mayers, 
2005), de Colin (2004) et de Lavigne-Delville et al (2000).  

 

Le PADIN-II applique une approche de promotion féminine, pas une approche d’équité genre. S’il veut 
respecter l’équité genre, il faudra élaborer une telle approche. Ou bien le programme peut la rectifier 
en disant qu’elle applique une approche de promotion féminine. Une approche genre de PADIN II 
devrait prendre en compte : le renforcement de capacités pour amener les femmes à accéder aux 
opportunités, à améliorer leurs revenus ou à prendre part aux décisions ; clarifier le type d’appui 
spécifique dont les femmes bénéficieront dans la commercialisation du riz et dans l’organisation de la 
filière lait ; permettre aux groupes vulnérables pasteurs et pêcheurs transhumants de bénéficier du 
programme (analyse de l’accès aux ressources, à l’aliment bétail, analyse de la transformation du 
poisson et du lait, de l’équipements de stockage).  

 

8.3. Gestion adaptive et suivi  

Le PADIN-II a une grande équipe avec des compétences qui lui permet de couvrir sans problèmes la 
plupart des interventions. Il y a certaines lacunes à combler :  

 Expertise en élevage, y inclus questions pastorales, 

 Expertise en analyse d’équité genre,  

 Une démarche opérationnelle en gestion de conflits, 

N.B. Le programme ne compte que deux femmes sur un effectif de plus de 25 cadres. Un déséquilibre 
qui pourra être changé dans l’avenir.  

 

La ‘recherche-action’ prévue est en fait plus la recherche-développement, donc plus un itinéraire de 
vulgarisation avec la recherche (agronomique), qui ne permet pas toujours d’approfondir des 
questions auxquelles le programme lui-même fait face. Le PADIN peut sélectionner un nombre des 
thèmes qui seront objet des trajets de recherche-action.  

Le PADIN a le mérite d’avoir une proximité du terrain avec des ONGs partenaires, qui disposent des 
cadres engagés. Vu les compétences et le temps disponibles, les équipes des ONGs doivent couvrir 
trop des domaines, ce qui peut jouer sur la qualité de suivi. Le PADIN doit faire le choix sur les 
compétences requises des ONGs : soit elles disposent des généralistes qui ont des compétences plutôt 
méthodologiques (en planification-suivi-évaluation, etc.), soit ce sont des experts qui maîtrisent 
quelques domaines ou sous-secteurs techniques. Ceci doit être objet des contrats et des cahiers de 
charge entre les deux. Comme il s’agit des ‘experts juniors’, souvent des jeunes cadres, le programme 
pourra investir dans leur professionnalisation par des formations.  

 

Le PADIN-II dispose des ressources humaines et des cadres de travail qui lui permettent de s’adapter 
au contexte. Nous avons déjà évoqué la présence de proximité du terrain à travers les ONG 
partenaires, aussi dans les zones où la situation de sécurité est précaire. Ceci est un atout. Les relations 
avec les groupes cibles sélectionnés sont maintenus par l’équipe du PADIN et ces ONGs au niveau de 
la Région, du Cercle et des Communes. Il existe une planification annuelle avec les représentants des 
Communes d’intervention. Les représentants des groupes cibles participent au Comité Technique. Le 
Comité de Pilotage, composé de plusieurs institutions, évalue le progrès du programme et donne des 
conseils pour la phase à venir. Les bases pour une gestion qui s’adapte au contexte et aux nouveaux 
défis, sont donc présentes.   
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Par contre, le système de suivi n’aide pas forcément l’équipe du PADIN-II d’adapter son programme 
de travail et de mesurer le progrès. Le cadre logique du PADIN-II en témoigne (voir Annexe 3). Il utilise 
une série des activités et des indicateurs fixes, qui sont surtout exprimés en termes des normes 
techniques et quantitatives : nombre (#) de superficies ou des ouvrages, volumes de production, de 
rendements ou des montants, # des participants, etc. Ces valeurs nous informent sur la performance 
technique du PADIN-II, mais elles ignorent un autre volet : le progrès en termes des compétences et 
capacités des groupes cibles pour améliorer les conditions de vie des groupes d’impact, donc la 
performance institutionnelle, organisationnelle et le comportement (capacité plus cognitive) 
d’analyser et d’agir. Le cadre logique est rigide et ne permet pas de s’adapter aux défis qui se sont 
imposés dans la phase opérationnelle du PADIN-II.  

 

L’analyse du contexte du Prodoc est légère, mais il se peut qu’elle se base sur des documents d’analyse 
auxquels la mission d’évaluation n’a pas eu accès. Le programme semble surtout se baser sur les 
orientations du PADIN-I depuis 2011/12. Depuis son démarrage le contexte a changé, et avec lui les 
risques auxquels le PADIN-II fait face. Les rapports annuels abordent le contexte, mais de manière 
succincte. L’analyse du contexte est plutôt faite pour évaluer s’il favorise ou freine les actions prévues, 
et beaucoup mois pour vérifier leur pertinence ou l’adaptation. Au PADIN l’intervention est plus 
orientée sur la solution qu’orientée sur le problème et le type de réponse nécessaire (voir §8.2). Il est 
évident que le PADIN doive respecter la gamme de ses orientations, qu’il ne pourra changer que 
graduellement, mais actuellement il lui manque un système capable d’analyser les changements et de 
préparer l’adaptations aux interventions.  

 

La réalité actuelle dans la Région de Mopti est une des changements permanents, une situation 
volatile, et le défi est comment faire face à cette incertitude. Le PADIN-II n’est pas un programme 
d’urgence, mais de développement dont les investissements demandent une certaine stabilité. 
Néanmoins il doit disposer d’un système qui lui permet de vérifier et de changer régulièrement ses 
orientations. Pour être plus outillé dans ce suivi ‘adaptif’, la plupart des programmes utilise à nos jours 
le cadre de ‘théorie de changement’ (TdC). Dans le cadre du PADIN la traduction peut être 
relativement simple : il s’agit d’élaborer une représentation d’une analyse revue pourquoi et 
comment un changement complexe tel que traduit dans le but global du PADIN, peut réussir dans des 
circonstances actuelles de quatre Cercles. Une telle représentation peut être une ‘chaîne de résultats’, 
qui doit être soutenue par des explications ou des hypothèses, et précédée donc par une analyse plus 
élaborée et une vérification des problèmes clef identifiés en 2011. La TdC peut aider à combler la 
lacune de cause-effet qu’on trouve au PADIN, entre un changement souhaité, traduit par un objectif 
stratégique, et les interventions (activités et leurs indicateurs).  

Les résultats sont le niveau intermédiaire entre objectif et activités. Ce niveau n’existe pas dans le 
cadre logique actuel. Les résultats actuels sont traduits par une série des réalisations fixes. Une 
reformulation des résultats comme niveau intermédiaire aide à avoir plus d’emprise par le PADIN-II 
sur la mesure du progrès en termes de performances techniques et institutionnelles et de 
comportement des groupes cibles.  

Un exercice de TdC est complémentaire à celui du cadre logique et de recherche des indicateurs. On 
sort des cadres et planifications fixes. Pourtant, il ne s’agit pas de le remplacer, mais de le réorganiser 
et compléter. Si possible, le PADIN pourra aussi alléger le nombre des indicateurs au niveau des 
activités. Actuellement ils ne disent pas grande chose sur le progrès en dehors des réalisations 
techniques. Les responsables du PADIN-II doivent habituer l’équipe et les ONGs partenaires à 
pratiquer un tel suivi.  
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8.4. Ancrage institutionnel  

Un programme qui vise l’aménagement, la gestion et la valorisation des ressources naturelles, doit 
aller au-delà des demandes basées sur les Plans de Développement Communal (PDESC). Les 
interventions doivent également se baser sur les connaissances acquises lors des diagnostics (voir §8.2 
sur l’approche). Elles doivent ensuite se référer aux cadres politiques qui gouvernent les différents 
espaces-ressources (p. ex. des SDAT, plans pour les sites Ramsar) et aux dispositifs de gestion issus 
des textes législatifs (p. ex. des Commissions Foncières, Comités Locaux de Gestion d’Eau et/ou des 
comités de gestion des conflits). Le PADIN est au courant et tient compte de certains cadres (ex. PDD-
DIN, SDAGE pour le Sourou), mais il faudra une réflexion stratégique où et comment le programme se 
positionne vis-à-vis à ces cadres et à ces dispositifs.  

 

Le PADIN-II a un ancrage institutionnel parce qu’il regroupe les services techniques étatiques, les 
autorités communales et les organisations des bénéficiaires, avec lesquels il existe des conventions. 
Certaines méritent plus de clarté (ex. avec la DRGR), mais les bases sont présentes. En plus, le PADIN-
II dispose de plusieurs cadres de coordination. Vu la nécessité d’ancrer le PADIN dans l’environnement 
institutionnel, il doit préparer i) le transfert de la maîtrise d’ouvrage aux Collectivités et ii) le transfert 
de certaines fonctions (d’appui-conseil, des services) aux organisations paysannes professionnels 
(OPs). Un trajet pilot sur le transfert des compétences aux Collectivités (ex. maîtrise d’ouvrage des 
aménagements) et de soutien aux services déconcentrés dans des Communes (à sélectionner hors zone 
des conflits armés), peut soutenir le transfert.  

Le transfert des fonctions sous-entend le renforcement des capacités des organisations paysannes (h. l. 
usagers des ressources naturelles et des aménagements) pour assumer ces fonctions. Le PADIN-II peut 
prévoir des collaborations avec les membres des OP faîtières (de la PRPR, AOPP, autres). Ensuite, ces OPs 
ont aussi un rôle de ‘veille citoyenne’ sur la performance des instances de gestion que l’Etat ou les 
Collectivités ont mises en place. Elles peuvent participer aux dispositifs et mécanismes pour la gestion 
intégrée des risques (plans de contingence, voir Objectif 3 du PADIN), pour la gestion des conflits, du 
foncier, de l’eau, et pour la gestion des ouvrages/ aménagements.  

Au niveau du Comité de Pilotage il est opportun d’associer certaines parties prenantes clef : des OPs 
faîtières, qui représentent les groupes d’impact : riziculteurs, agro-éleveurs, (agro-) pasteurs, 
pêcheurs ; organisations féminines. En anticipant la régionalisation, le Conseil Régional peut occuper 
une plus grande place.  

 

8.5. Adaptation au contexte et gestion des risques   

L’insécurité a évolué vers une instabilité permanente avec attaques armées régulières dans une partie 
des zones d’intervention. Il est amer de constater que les risques font désormais partie des conditions 
de vie actuelle dans la Région de Mopti. Le PADIN peut s’adapter aux risques par : 

 Echanges permanentes avec l’administration et dispositifs en charge de la sécurité - ce que le 
PADIN fait déjà.  

 Plus de travail avec les institutions (locales) en charge de la gestion des ressources naturelles sur 
les règles d’accès en période de crise. La gestion des risques (naturels, conflits) est à intégrer dans 
l’approche aménagement (voir Encadré 10). L’objectif 3 est conçu dans cet esprit.  

 Plus d’attention pour l’élevage et la pêche (transhumance) : le soutien indirect à la mobilité 
pastorale et des pêcheurs en cas de crise, à travers la sécurisation des pistes, des sites et des zones 
de pêche, qui fournit aussi un mécanisme clef d’adaptation aux changements climatiques.  

Néanmoins, le risque lié à l’insécurité, compte tenu de son caractère volatile et violent, sera 

difficile à atténuer par le PADIN dans son montage actuel.  
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Annexe 1. Termes de références de l’évaluation PADIN 

 

I. INTRODUCTION 

Le projet PADIN II est financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali pour une durée de 
cinq ans. Conformément au document du projet, une évaluation à mi-parcours est prévue après 2 ans 
de mise en œuvre.  

Durée 

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

Zone d’Intervention 

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

Groupe cible et groupe d’impact 

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

 

II. BUT ET OBJECTIFS DE PADIN 

But En décembre 2018, 20 000 ménages (120 000 personnes) d'agro pasteurs et de pêcheurs nomades 
et sédentaires du DIN et du Sourou auront amélioré leurs conditions de vie à travers l'augmentation 
de leur production agricole et le développement d'activités économiques durables afin de renforcer 
leur résilience.  

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

D’ici 2018, la production de 20 000 ménages d'agro pasteurs et de pêcheurs s'est accrue grâce à 
l'introduction de techniques d'amélioration durable dans le système de production sur 5 100 ha de 
plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le DIN et le Sourou. 

Objectif Stratégique 2 : Augmentation du revenu 

D’ici 2018, 80 OCB et 400 Groupements de 12000 femmes auront augmenté leurs revenus à travers le 
développement d'entreprises agropastorales sociales et solidaires viables basées sur des filières 
porteuses du DIN, et la commercialisation de Produits à Haute Valeur Ajoutée (PHVA) et du lait.  

Objectif Stratégique 3 : Résilience 

D’ici 2018, les 20 Collectivités Territoriales, et leur OCB auront amélioré leur résilience face aux crises 
et utiliseront les informations scientifiques pour planifier leurs activités et protéger les populations 
vulnérables.  

Objectif Stratégique 4 : Lobbying / Plaidoyer  
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D’ici décembre 2018, un système de suivi de l'impact du programme et d'apprentissage est 
fonctionnel pour permettre de rendre compte des changements observés dans la vie du groupe 
d’impact et de faire un lobbying. 

 

Les résultats attendus sont mentionnés dans l’annexe 3.  

 
III. OBJECTIFS DE l’EVALUATION 

L’objectif de permettre de faire le point de la pertinence et l’évolution des actions mises en œuvre et 
de prendre des décisions sur la mise en œuvre au cours du temps restant, y compris (si approprié) des 
révisions du dossier de projet, la priorisation de certaines activités, la correction des approches de 
gestion du projet et/ou des possibles nouvelles actions à mener.  

L’évaluation à mi-parcours vise à déterminer, aussi que possible, la pertinence, l’efficience, l’efficacité, 
l’impact et la durabilité du projet. Aussi, l’évaluation appréciera-elle le niveau atteint des réalisations 
du projet par rapport à ses objectifs, y compris un réexamen de la pertinence des objectifs, de la 
conception du projet, de la distribution du budget parmi les composantes, des activités à réaliser, des 
aspects méthodologiques et de la gestion du projet. Elle identifiera également les facteurs qui ont 
facilité ou freiné la réalisation des objectifs. Consécutivement aux constatations faites et les leçons 
apprises, elle formulera des recommandations et suggestions pour l’avenir.  

 

Le rapport d’évaluation comportera deux parties essentielles :  

 constatations de la mise en œuvre; et 

 recommandations pour la deuxième partie du projet: il s'agit de recommandations techniques, 
opérationnelles, méthodologiques et/ou de gestion. 

 

Ce rapport aura pour objectif de satisfaire les besoins en évaluation de toutes les parties prenantes 
majeures: l’Ambassade des Pays-Bas (bailleur), CARE (agence d'implémentation), le Gouvernement du 
Mali à travers le ministère de l’Agriculture (tutelle du projet), les ONGs partenaires, les services 
techniques, les élus communaux et bénéficiaires du projet (acteurs clé qui méritent connaitre la 
qualité de la mise en œuvre). Les principaux acteurs de l’évaluation comprennent les structures 
étatiques représentées par le comité de pilotage, les institutions en charge de la mise en œuvre du 
projet, les ONG et associations, les communautés locales et les institutions partenaires notamment le 
bailleur. 

 

IV. CRITERES D’ANALYSE ET QUESTIONS CLES 

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

 La pertinence.  

o Le projet PADIN apporte il par rapport à ces objectifs et résultats attendus une réponse appropriée 
aux priorités des groupes cibles ? 

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

 La couverture 

o Dans quelle mesure les stratégies mise en place et appliquées par PADIN II permettent le respect 
des critères de ciblage et la précision dans le choix des projets communautaires ? 

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

o Et ce que les stratégies prennent en compte la valorisation de la synergie avec les autres 
Programmes de Sécurité Alimentaire et de Gestion des Ressources Naturelles dans la région de 
Mopti y compris le PASARC exécuté par la NEF sur financement des Pays-Bas. 

 L’efficacité 

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

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

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

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

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

o Quel changement observé dans la vie des groupes d’impact et à quel niveau de capitalisation et de 
référence pour le plaidoyer pour le delta ? 

o Dans quelle mesure les facteurs externes ont influencé sur les performances du Projet et sur 
l’émergence d’effets inattendus ? Le projet fait il preuve à cet égard d’une bonne capacité 
d’adaptation ? Quels sont les facteurs favorables ou contraignants ? Comment les résultats sont 
perçus par les partenaires et les bénéficiaires ? 

o Quels sont les effets (positifs, négatifs, directs, indirects) de PADINII perçus par les bénéficiaires et 
les non bénéficiaires proches ? Est-il possible d’observer de changements tangibles ? Est-ce que 
des tendances se dessinent de manière claire ? 

 L’efficience 

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

 La Durabilité 

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

o Comment les aspects de durabilité Institutionnelle, Environnementale, technique, économique 
sont-elles appréhendés ? 

 La paix et la réconciliation  

o Les activités du projet sont-elles affectées par la situation sécuritaire ? Quelles actions ont été 
menées dans le cadre de la réconciliation et du retour de paix ? Par qui ? la situation actuelle est-
elle favorable à la poursuite des actions de développement ? 

 

V. CHAMP D’APPLICATION DE L’EVALUATION 

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

1. Progrès accomplis dans l’atteinte des résultats 
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 Changements dans les conditions du développement. L'accent doit être mis sur la perception 
du changement parmi les parties prenantes, y compris les membres des communautés des 
zones du projet.  

 Impact, résultats et mesure du changement. Les progrès accomplis pour atteindre les 
résultats doivent s’appuyer sur une comparaison des indicateurs avant et après (jusqu'à la 
date d'aujourd'hui) l’intervention du projet. Ils peuvent également être évalués en comparant 
les conditions sur le site du projet à celles existant sur des sites similaires non gérés (zones 
dont les écosystèmes sont similaires mais et n’ont pas bénéficié des interventions du projet). 

 Stratégie du projet. Examiner la pertinence de la stratégie du projet. Les résultats du projet, 
tels qu’ils sont formulés dans le document de projet, représentent-ils toujours la meilleure 
stratégie pour atteindre les objectifs du projet ? Dans quelle mesure l’approche actuelle du 
projet est-elle utile et pertinente pour renforcer les capacités des structures nationales 
impliquées dans la mise en œuvre des actions de PADIN ? 

 Calendrier. Compte tenu du temps restant jusqu’à la fin prévue du projet, des difficultés 
rencontrées par le projet durant ses 2 premières années de mise en œuvre et des ressources 
réellement disponibles pour la programmation, le calendrier est-il toujours réaliste ? Si 
nécessaire, formuler des recommandations de révision de ce calendrier, en proposant des 
points de référence pour la durée de mise en œuvre restante du projet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Gestion adaptative du projet 

 Systèmes de suivi. Evaluer les outils de suivi actuellement utilisés: Fournissent-ils les 
informations nécessaires ? Impliquent-ils les principaux partenaires ? Sont-ils efficaces ? Des 
outils supplémentaires sont-ils nécessaires ? 
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 Indicateurs. Sont-ils utiles et adéquatement suivis ? Evaluer les données de référence. Si 
nécessaire, faire des propositions réalisables sur la création de données de référence complètes 
pour tous les principaux indicateurs (indicateurs sur les objectifs et les résultats). Appliquer les 
indicateurs SMART si nécessaire. 

 Gestion des risques. Valider si les risques, tels qu'identifiés dans le document du projet, sont 
pertinents. Décrire les risques supplémentaires (si identifiés) et proposer une évaluation et des 
stratégies de gestion des risques à adopter. Evaluer si le projet doit ou non être inclus dans la 
catégorie des "projets à risque". 

 Planification du travail. Evaluer l’utilisation du cadre logique comme outil de gestion durant la 
mise en œuvre, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Evaluer l’utilisation de plans 
de travail régulièrement actualisés. Evaluer l’utilisation de technologies de l’information 
électroniques pour appuyer la mise en œuvre, la participation et le suivi, ainsi que d’autres 
activités du projet.  

 Planification financière. Evaluer les systèmes de contrôle financiers, y compris la création de 
rapports et la planification, qui permettent à l’unité de gestion du projet de prendre des 
décisions budgétaires avisées (demander que les rapports d’audit soient communiqués selon le 
cas). Evaluer la ponctualité et la pertinence des flux de financement provenant du bailleur, mais 
également des responsables du projet vers les équipes de terrain. Evaluer le degré de diligence 
raisonnable exercée dans la gestion des fonds et les audits financiers.  

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

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

 

3. Phase finale du Projet (deuxième partie de la mise en œuvre) 

Sur la base des constatations, l’équipe de l'évaluation à mi-parcours fournira des 
recommandations pour le reste du projet: activités à continuer, à prioriser ou à abandonner; 
nouvelles activités, approches et méthodologies, amélioration du cadre de gestion du projet; 
aspects de suivi-évaluation, etc. Ces recommandations doivent être faisables, justifiés et 
pertinentes pour vraiment amélioré la mise en œuvre du projet et l'atteinte des résultats et 
objectifs attendus.  

 

VI. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  

L’évaluation couvre la période des trois premières années de mise en œuvre du PADIN II, soit de 
septembre 2013 à 31 décembre 2015. Toutefois certaines questions obligeront les évaluateurs à 
remonter dans le temps et à se projeter dans le l’avenir notamment en ce qui concerne les critères de 
pertinence et de durabilité en tenant compte du fait que le projet PADIN II est la suite logique de SAPI. 
Pour la démarche de l’exercice évaluatif, le consultant en concertation avec son équipe est libre 
d’établir sa méthodologie et ses outils d’évaluation qui seront exposés dans son offre technique. 
Toutefois, les méthodes de collecte de données telles que : la Méthode Accélérée de Recherche 
Participative (MARP) (Revue documentaire, focus group, entretien semi structuré) pour la collecte des 
données qualitatives, la revue des données secondaires à travers un checklist et la collecte de données 
quantitatives auprès des groupes cibles et des services de l’Etat et leurs démembrements 
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décentralisés par l’utilisation du questionnaire, en adéquation avec les objectifs spécifiques peuvent 
faire l’objet d’appréciation dans la présente étude.  

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

 

VII. EQUIPE DE L’EVALUATION  

L’évaluation sera réalisée en équipe par un consultant international (Chargée de l'EMP) et deux 
consultants locaux (un spécialiste institutionnel ou en développement local, et un juriste). Les rôles 
respectifs pourront être comme suit :  

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

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

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

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

 

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

 

VIII. DEROULEMENT DE LA MISSION 

CARE assure la coordination de l’EMP et est responsable en collaboration avec la DNGR du 
recrutement des experts ainsi que la gestion de leur contrat. Il assurera la prise en compte par les 
consultants des commentaires des différentes parties pour l’élaboration du rapport finale. 

La tutelle à travers équipe Projet guidera l’équipe des consultants dans la rencontre des partenaires 
et les missions de terrain. Il fournira aux consultants toute la documentation souhaitée. Il sera en 
charge de l’organisation des sorties de terrain, de la réunion de validation du rapport d’évaluation et 
de la réunion tripartite finale. 

 

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

Activités clés et livrables échéancier 

Publication TDR  31 août 201615 /10 

Sélection des prestataires 20 novembre 

signature du contrat 25 novembre 2016 

Lancement de l'évaluation à mi-parcours (EMP) Prise de contact entre les consultants, la 
DNGR, CARE pour une meilleure compréhension des termes de références de la mission. 

28 novembre 2016 
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Activités clés et livrables échéancier 

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

30 novembre 2016 

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

1er-02 décembre 2016 

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

02 au 10 déc 2016 

Débriefing de la collecte des données à l’Ambassade 12 déc 2016 

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

14 déc 2016 

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

17 déc 2016 

Tenue de la réunion de validation du rapport final  de l’évaluation à mi-parcours du 
projet avec le groupe de réflexion  

19 déc 2016 

Remise de la version finale du rapport final  23 déc 2016 

 

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

 

IX. RESULTATS  ATTENDUS DE L’EVALUATION  

L’évaluation fournira deux produits principaux :  

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

2. Présentation Powerpoint (en français) des conclusions de l'évaluation: Une présentation en 
PowerPoint s'estime nécessaire pour la tache de divulgation des résultats de l'évaluation.  

 

La version finale du rapport de la mission d’évaluation devrait être soumise en format électronique 
(MS Word) à CARE au plus tard 3 semaines après la mission de terrain. 

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

 

X. DEPOT DES CANDIDATURE  

Les consultants intéressés sont priés de bien vouloir faire parvenir leur dossier de candidature 
(comprenant un CV et une lettre indiquant leur disponibilité et leur engagement à travailler en 
équipe) au plus tard le 20 novembre 2016 sous pli fermé portant la mention « Candidature pour 
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l’évaluation à mi-parcours du PADIN II »  à l’adresse suivante : CARE Bamako : sis à  Korofina Nord, Rue 
110, Porte 368. Téléphone : 20 24 22 62 / 20 24 45 18. 

CARE se réserve le droit d’attribuer le marché à l’offre la plus pertinente. Au cas où une offre est 
retenue, un contrat de prestation de service sera établi entre le consultant et  CARE Mali  

 

 

 

Annexe 2. Méthodologie et itinéraire de la mission  

L’évaluation suivra la démarche itérative suivante :   
(i) Une lecture et revue des différentes sources d’information écrites et de la documentation 

(données secondaires), avec les documents suivants : 

 Les rapports (finaux) des programmes PADIN et SAPI ;  

 Les rapports annuels 2014 et 2015 du PADIN-II ;  

 Le rapport de l’étude de référence (« baseline ») et les rapports/notes de suivi-évaluation ; 

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

 Des PDESC des communes visitées, si disponibles, qui montrent comment les activités du PADIN-

II sont intégrées dans la planification communale ; 

 Des rapports, études ou dossiers (techniques, socio-économiques, environnementaux) des 

investissements et aménagements visités dans le cadre du PADIN-II.  

L’étude des documents permettait à l’équipe de cibler les visites et de préciser les méthodes de 
collecte et d’analyse pendant la phase de terrain. En ce qui concerne la quantification des réalisations 
du projet, l’équipe a disposé de l’étude de base et du cadre logique qui permettait d’avoir l’ensemble 
des indicateurs de suivi-évaluation et leurs sources de vérification.  

Pour les questions liées à la rentabilité économique et la durabilité des équipements/ infrastructures/ 
innovations promues par le projet, on a pris un échantillon de quelques cas représentatifs (voir le choix 
des sites) pour lesquels des données quantitatives, dans la mesure de possible, ont été collectées. 

La mission n’a pas eu accès à :  

 Le ciblage des communes et des groupes vulnérables (sur la base des rapports du SAP de 2010 à 

2013) ;  

 Des documents stratégiques qui nous informent sur les relations avec les autres programmes de 

développement (sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles, sur la résilience 

et l’adaptation) dans les Cercles concernés ; 

 Des études, rapports et plans sur les différents thèmes (plaidoyer pour le Delta Intérieur Niger, 

adaptation aux changements climatiques, plans au niveau de région, sur la décentralisation, etc.).  

 

(ii) La recherche et l’exploitation des informations issues des discussions en groupe avec les 
bénéficiaires, et des interviews avec des personnes ressources (données primaires),   

 Les visites de terrain sont organisées autour des interventions faites par le PADIN I et II. Elles 
concernent un nombre des sites (villages, plaines) qui regroupent ensemble toutes les 
interventions et aménagements que PADIN a effectués : périmètres maraîchers (PM), périmètres 
irrigués (PPIV), étangs (EP) et mares (MP) piscicoles, magasins de stockage (Ma), bourgoutières 
(Bo), centres de collecte de lait (CT), plaine aménagée (Pla).  
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 Les sites choisis et les interventions :  

Site    /   Intervention PPIV PM EP MP CT Bo Ma Pla 

Komio, Cercle de Mopti  X X    X  

Konio, C/Djenné     X X   

Baye, C/Bankass X    X    

Goéré, C/Bankass     X     

Madina-Coura, C/Mopti  X X      

Bambarawel, C/Djenné X X       

Tomina, C/Djenné         X 

‘Villages témoin’ - - - - - - - - 

 

 Les sites qui se trouvent sur la rive gauche des fleuves et dans le Cercle de Tenenkou, étaient 

exclus des visites pour raison d’insécurité.  

 Par village/site l’équipe a des entretiens séparés avec différents groupes cibles, ainsi qu’avec des 
personnes ressource. Ce sont en général des groupes socio-professionnels qui bénéficient 
directement ou indirectement de l’intervention du PADIN : i) agriculteurs (riziculteurs ou agro-
éleveurs), ii) agro-pêcheurs et iii) (agro-) pasteurs, et iv) groupes des femmes avec divers métiers 
(maraichage, riziculture, transformation ou collecte). Ces entretiens permettent le recueil des 
perceptions, des attitudes, des résistances et/ou des perspectives des groupes cibles qui peuvent 
être divergentes ou convergentes (un consensus ou une vision commune n’est pas un but en soi 
dans ce cas).  

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

 L’équipe a triangulé les informations et perceptions des bénéficiaires et autres parties prenantes 
du projet par les discussions en focus groupe (DFG), des entretiens individuels et en groupe avec 
des personnes ressources et par une réunion de restitution. La méthode DFG est une méthode 
qualitative de recherche sociale qui favorise l'émergence de toutes les opinions. Cette méthode 
ne poursuit donc pas la recherche du consensus. Elle permet par contre le recueil des perceptions, 
des attitudes, des croyances, des résistances des groupes cibles. 

 Une sélection des questions d’évaluation est incluse dans les guides d’entretien spécifiques pour 
les différents groupes. L’équipe s’organise selon ses compétences pour mener des entretiens et 
pour documenter dans la mesure possible les vrais propos, perceptions, appréciations, 
témoignages, contenu des débats, etc.  

 Une attention spéciale est à donner aux entretiens avec les femmes et autres ayants-droits 
secondaires (transhumants, migrants) pour que ces groupes donnent leurs propres perceptions et 
impressions. Ainsi, il est proposé de faire des DFG spécifiques avec les groupes vulnérables : 
femmes, membres des ménages (agro-) pasteurs et des pêcheurs, qui sont souvent des ayants 
droits secondaires pour l’accès aux ressources stratégiques (naturelles, aménagements).  

 

(iii) La lecture croisée et l’analyse de toutes informations obtenues, avec la possibilité 
d’approfondir quelques discussions menées (ii), et,  

 L’équipe est retournée aux campements des pasteurs autour de Konio (C/Djenné) pour 
approfondir la question de la filière lait.  

 Le 21 décembre l’équipe a fait une restitution des premières observations à Sévaré aux 
représentants des institutions et organisations partenaires du PADIN-II. La présentation est 
disponible en PPT.  
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 Les remarques des représentants ont été intégrées dans le présent rapport.  

 

(iv) La formulation des recommandations pour la deuxième période du PADIN-II : 
recommandations techniques, opérationnelles, méthodologiques et/ou de gestion. 

 Le présent rapport tient compte des recommandations.  

 
Les termes de références (Annexe 1) présentent des questions d’évaluation par critère d’analyse, qui 
sont reprises et regroupées dans le tableau suivant :  
 
Critères d’analyse Questions d’évaluation  

a. Pertinence 1. Comment les objectifs et résultats attendus du PADIN apportent-ils une réponse 
appropriée aux priorités des groupes cibles (leurs besoins et intérêts) ?   

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

b. Couverture 3. Dans quelle mesure les stratégies mises en place et appliquées par PADIN II arrivent 
à respecter les critères de ciblage et à préciser le choix des projets communautaires ? 

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

5. Et ce que les stratégies prennent en compte la valorisation de la synergie avec les 
autres Programmes de Sécurité Alimentaire et de Gestion des Ressources Naturelles 
dans la région de Mopti 

c. Efficacité 6. Quel est le degré de réalisation des activités et des indicateurs en relation des 
références (établies lors de l’étude de base et précisées par l’exercice base line) ? 
Quel changement observé dans la vie des groupes d’impact ?  

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

8. Dans quelles mesures les activités techniques de production agricoles promues par 
PADIN II sont-elles économiquement rentables pour les ménages cibles ? Dans quelle 
mesure ces activités et techniques sont aussi replicables hors du projet ? Ont-ils servi 
de cadre d’apprentissage pour d’autres structures ?  

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

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

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

12. Quels sont les effets (positifs, négatifs, directs, indirects) de PADINII perçus par les 
bénéficiaires (groupes primaires, ainsi que bénéficiaires secondaires) ? Est-il possible 
d’observer de changements tangibles ? Est-ce que des tendances se dessinent de 
manière claire ? 

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

d. Efficience 14. Les ressources (humaines, financières et autres) de PADIN II sont-elles adéquates et 
utilisées de manière optimale pour atteindre les résultats ?  
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Critères d’analyse Questions d’évaluation  

15. Quels scénarii alternatifs à moindre coût auraient pu être envisagés tout en 
garantissant les mêmes résultats ?   

e. Durabilité  16. Comment les aspects de durabilité institutionnelle, environnementale, technique, 
économique sont-ils appréhendés dans les activités et les résultats du PADIN II ? Ex. 
Quelles appropriation et maitrise par les bénéficiaires après programme ? Quel rôle a 
pu jouer la formation dans ce sens ?  

f. Paix et 
réconciliation  

17. Les activités du projet sont-elles affectées par la situation sécuritaire ? Quelles 
actions ont été menées dans le cadre de la réconciliation et du retour de paix ? Par 
qui ? La situation actuelle est-elle favorable à la poursuite des actions de 
développement ?  

 

La matrice d’évaluation a permis d’élaborer et affiner les méthodes de collecte des données au niveau 
de chacune des sources d’information. Les questions sont complétées sur la base des documents 
(ProDoc PADIN II, cadre logique) et des entretiens avec CARE et l’Ambassade, et ensuite reprises dans 
la matrice d’évaluation :  
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Matrice d’évaluation (Version 2)  

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

Méthode d’analyse des 
données 

Qui fera ? 

Impact : En décembre 2018, 20 000 ménages (120 000 personnes) d'agro pasteurs et de pêcheurs nomades et sédentaires du DIN et du Sourou auront amélioré leurs conditions 
de vie à travers l'augmentation de leur production agricole et le développement d'activités économiques durables afin de renforcer leur résilience. 

Impact 
Q.6 (efficacité) : degré de 
réalisation (activités et 
indicateurs) en relation avec 
références ; changements 
dans la vie groupes d’impact  

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

- Etudes de référence/ 
enquêtes ménage : base 
(2013) et mi-parcours (2015) 
- Base de données, rapports 
de suivi PADIN  

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

- Croisement des 
informations  
- Comparaison base avec mi-
chemin  

Tous (JN, 
AOK, IB, 
NAC)  

Résultats et stratégies  
Q.1 (pertinence) : objectifs et 
résultats = réponses 
appropriées pour priorités 
des groupes cibles.  

Q.7 (efficacité) : résultats 
contribuent à la réalisation 
objectifs stratégiques.  
Q.12 (efficacité) : effets 
perçus (tangibles) 

Changements atteints : 
couverture & degrés de 
satisfaction  

- Rapports PADIN 
- Diagnostic menés,  
- Equipe PADIN/ CARE 
- Groupes cibles 
- Personnes ressource 

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

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

Tous (JN, IB, 
NAC, AOK) 
 
NAC – Genre 
IB – Pasto. 
AOK – Agric. 
JN – divers 
  

Q.3 (couverture) : stratégies 
respectent les critères de 
ciblage  
Q.4 (couverture) : prise en 
compte groupes vulnérables 
et relations genre 

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

- Diagnostic menés, 
Etudes de référence/ 
enquêtes ménage : base 
(2013) et mi-parcours (2015) 
- Base de données, rapports 
de suivi PADIN  
- Dossiers des investissements 

- Lecture document. 
- DFG 
- Interviews individuels  

- Croisement des 
informations 
- Caractérisation de 
l’approche PADIN  
- Comparaison plans/ réalité  

NAC – Genre 
IB – Pasto.  
AOK – Agric.  
JN – divers 

Q.2 (pertinence) : articulation 
avec les priorités des 

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

- Rapports PADIN 
- Docu. LOA  
- PDSCE, Plans sectoriels  

- Lecture document. 
- Interviews individuels 

- Appréciation d’alignement 
des activités PADIN avec 
orientations des Plans 

NAC, IB : 
Décentral.  
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processus de planification 
(collectiv, sect.) 

- Personnes ressource  AOK, JN :  
Agricoles 

Q.5 (couverture) : synergie 
avec les autres Programmes 
de Sécurité Alimentaire et de 
GRN  

Degré de complémentarité avec 
autres programmes  

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

- Lecture document. 
- Interviews individuels  
 

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

Tous  

Objectifs stratégiques 
O.S. 1. D’ici 2018, la production de 20.000 ménages d'agro pasteurs et de pêcheurs s'est accrue grâce à l'introduction de techniques d'amélioration durable dans le système de 
production sur 5100 ha de plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le DIN et 
le Sourou. 
O.S. 2. D’ici 2018, 100 OCB et 500 Groupements de 15.000 femmes auront augmenté leurs revenus à travers le développement d'entreprises agropastorales sociales et 
solidaires viables basées sur des filières porteuses du DIN, et la commercialisation de Produits à Haute Valeur Ajoutée (PHVA) et du lait. 

Q.8 : rentabilité (économq.) 
des activités techniques de 
production agricoles  
 

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

- Rapports PADIN 
- Enquêtes ménage : base 
(2013) et mi-parcours (2015)  
- Enquêtes de suivi, enquêtes 
de fonctionnalité auprès des 
organisations 
- Récépissés des organis.  
- Dossiers des investisse-
ments, plans (d’affaires) 
- Protocoles de recherche 
- Groupes cibles 
- Si dispo : rapports des 
services, des collectivités 

- Lecture des plans/ 
dossiers  
- Interviews (indiv.) avec 
groupes cibles et avec 
personnes ressource  

- Appréciation de viabilité 
et/ou de rentabilité activités/ 
entreprises, OCB, MJT 
- Analyses genre, de 
vulnérabilité et risques 
(inclusion/ exclusion)  
- Identification des conditions 
pour répliquer 

AO, IB :  
entreprises 
agric., lait  
NAC : MJT 
femmes OCB 
NAC, JN : 
genre, 
risques  

Q.9 : viabilité des entreprises 
agropastorales sociales et 
solidaires 

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

O.S. 3. D’ici 2018, les 50 Collectivités Territoriales, et leur OCB auront amélioré leur résilience face aux crises et utiliseront les informations scientifiques pour planifier leurs 
activités et protéger les populations vulnérables. 

Q. 10 : niveau d’amélioration 
des mécanismes de la 
résilience par CT et OCB 

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

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

- Lecture document.  
- Entretiens avec équipes 
- Interviews individuels  

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

NAC, IB  



   
 

70 
 

O.S. 4. D’ici décembre 2018, un système de suivi de l'impact du programme et d'apprentissage est fonctionnel pour permettre de rendre compte des changements observés 
dans la vie du groupe d’impact et de faire un lobbying. 

Q. 11 : niveau de 
capitalisation et de référence 
pour alimenter le plaidoyer 

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

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

- Lecture document.  
- Entretiens avec équipes 
- Interviews individuels 

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

JN, AOK  

Contexte et risques :  
Q.13 (efficacité) : influence 
des facteurs externes 
Q.17 (paix et réconciliation) : 
influence de la situation 
sécuritaire  

Voir analyse contexte, 
adaptations,  
Risques évoqués   

- Etudes et rapports PADIN 
- Groupes cibles  
- Personnes ressource  
- Etudes, plans et rapports 
(étatiques, des PTF, des 
associations des groupes 
cibles)  

- Lecture des documents 
PADIN 
- Lecture des études, 
rapports et plans  
- DFG 
- Interviews avec groupes 
cibles et personnes 
ressource 

- Analyse contexte politique-
économique des documents 
et informations (différents 
facteurs et acteurs)  
- Croisement des 
informations 
- Confrontation avec 
suppositions de départ 
- Identification des mesures 
d’adaptation pour PADIN  

Tous  

Gestion   
Q.14 (efficience) : qualité de 
gestion des ressources 
humaines et financières 
Q.15 : possibilités des scenarii 
alternatifs du PADIN  

Respect des accords et contrats  
 

- Rapports PADIN (y inclus 
Prodoc, montage du projet, 
rapports financiers) 
- Accords, contrats  
- Equipes PADIN/ CARE  
- Personnes ressources 

- Lecture document.  
- Entretiens avec équipes 
- Interviews individuels 
- Débats avec CARE et 
Comités Pilotage et -
Technique  

- Appréciation de l’efficience 
(activités réalisées/ moyens 
utilisés) 
- Identification des scénarios 
et mesures d’amélioration 

Tous  

Durabilité  
Q. 16 : intégration des 
aspects de durabilité 
institutionnelle, 
environnementale, 
technique, économique 

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

- Rapports PADIN 
- Groupes cibles  
- Personnes ressource  
- Cadres (politiques)  
- Rapports (étatiques, des PTF, 
des associations des groupes 
cibles)  

- Lecture document. : 
études d’impact, de 
faisabilité 
- DFG  
- Interviews avec groupes 
cibles et perso. ressource : 
CT, OP, Entreprises 

- Appréciation de la durabilité 
socio-économique, politico- 
institutionnel et écologique 
- Identification des mesures 
prises/ prévues 

Tous  
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Itinéraire de la mission :  

Période/ 
Date 

Activité Produits 

Nbre jours 

Consul-
tant JN 

Consult. 
AOK 

Consult. 
NAC 

Consult. 
IB 

Nov.-déc. 
2016 

Etude documents, méthodologie, guides 
d’entretien  

- 4 2 2 2 

08 
décembre 

Réunion équipe, briefing équipe avec CARE, 
Ambassade des Pays-Bas 

- 1 0 1 1 

09 déc.  Entretiens à Bamako (e. a. DNGR) - 1 0 1 1 

10 déc. Voyage Bamako – Mopti  - 1 1 1 1 

11 déc.  
Préparation pratique avec CARE à Mopti, 
Réunion d’équipe 

Planification 
et guides  

1 1 1 1 

12 déc. 
1er visite de terrain (villages, organisations 
locales) ; Adaptation méthodologie 

- 1 1 1 1 

13 déc.  
Entretiens équipe avec CARE et parties 
prenantes à Mopti-Sévaré en deux équipes 

- 1 1 1 1 

14-17 Visites de terrain (villages, parties prenantes)  - 4 4 4 4 

18 Saisie, rapportage 
Trame 
rapport 

1 1 1 1 

19 Visite de terrain : villages témoin  -  1 1 1 1 

20 
Matin : Entretiens avec équipe CARE Mopti 
Après-midi : rapportage et préparation de la 
restitution 

-  1 1 1 1 

21 
A Sévaré : Séance de restitution avec 
délégation CARE et parties prenantes 

Présentation 
(PPT) 

1 1 1 1 

22 
Voyage Mopti – Bamako,  
Visite à plaine de Tomina   

- 1 1 1 1 

23 
Décembre  

Réunion équipe et Rrapportage 
(Restitution à l’Ambassade Bamako annulée)  

Présentation 
(PPT v2) 

1 1 1 1 

2-6 Janvier 
2017  

Rapportage  Rapport prov. 4 2 2 2 

9-13 jan. 
Lecture rapport provisoire par ambassade, 
équipe CARE, parties prenantes 

- - - - - 

16-18 jan. Finalisation rapport Rapport final 3 2 2 2 

Total nombre jours par consultant 27 20 22 22 
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Annexe 3. Cadre logique du PADIN II 

But Global de PADIN-II: 
En décembre 2018, 20 000 ménages (120 000 personnes) d'agro pasteurs et de pêcheurs nomades et 
sédentaires du DIN et du Sourou auront amélioré leurs conditions de vie à travers l'augmentation de 
leur production agricole et le développement d'activités économiques durables afin de renforcer leur 
résilience. 

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

D’ici 2018, la production de 20 000 ménages d'agro pasteurs et de pêcheurs s'est accrue grâce à 
l'introduction de techniques d'amélioration durable dans le système de production sur 5 100 ha de 
plaines, 600 ha de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le DIN et le Sourou. 

Objectif Stratégique 2: Augmentation du revenue 

D’ici 2018, 80 OCB et 400 Groupements de 12000 femmes auront augmenté leurs revenus à travers le 
développement d'entreprises agropastorales sociales et solidaires viables basées sur des filières 
porteuses du DIN, et la commercialisation de Produits à Haute Valeur Ajoutée (PHVA) et du lait. 

Objectif 3: Résilience 

D’ici 2018, les 20 Collectivités Territoriales, et leur OCB auront amélioré leur résilience face aux crises 
et utiliseront les informations scientifiques pour planifier leurs activités et protéger les populations 
vulnérables.  

Objectif 4: Lobbying / Plaidoyer  

D’ici décembre 2018, un système de suivi de l'impact du programme et d'apprentissage est fonctionnel 
pour permettre de rendre compte des changements observés dans la vie du groupe d’impact et de faire 
un lobbying. 

 

Sommaire des résultats attendus 

N° TYPE D'ACTIVITE Unité   Résultat  

1 Aménagement de plaines   Ha  5 100 

2 Régénération  de Bourgoutières  Ha  600 

3 Aménagement des périmètres pastoraux  Ha  30 

4 Périmètres Irrigués Villageois  Ha  300 

5 Périmètres Maraichers des Femmes  Ha  50 

6 Aménagement d'impluvium  Unité  3 

7 Magasin de Stockage Redevance Riz  Magasin  10 

8 Magasin de Stockage et de conditionnement PHVA  Magasin  4 

9 Renforcement des centres de collecte de lait Centre de Collecte  3 

10 Equipements Agricoles  Unité  5 

11 Equipements de triage et de conditionnement  Unité  5 

12 Aménagement des Etangs Piscicoles  Etangs  5 

13 Innovation: promotion des opportunités identifiées /paysans  Innovations  2 

14 Agriculture de Conservation  Formations  5 

15 Recherche de technologies alternative d'irrigation  Etude  2 

 

Pour réaliser ces objectifs, les activités suivantes ont été identifiées, et sont développées plus en détail 
dans les fiches d’activités qui se trouvent dans le volume II du Programme d’investissement pour le 
delta vif (PDD-DIN). 

 

AGRI-1.1  Mise en œuvre du sous-programme de PPIV avec les mesures d’accompagnement agricole.  
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AGRI-1.2  Organiser des visites d’agriculteurs expérimentés nationaux, de la sous-région, et / ou du Maghreb, 
pour identifier les cultures potentielles, faisable dans le delta, en fonction des conditions naturelles 
(sol, et climat), et des marchés nationaux, régionaux et internationaux.  

AGRI-1.3  Réaliser les études de faisabilité agronomique et socio-économique.  

AGRI-1.4  Promouvoir, chez les agriculteurs, les opportunités identifiées.  

AGRI-1.5  Exécuter un programme de recherche et de démonstration pour optimaliser les Bonnes Pratiques 
Agricoles aux conditions du delta.  Appuyer les agriculteurs dans une utilisation des « Bonnes Pratiques 
Agricoles durables ». 

AGRI-1.6  Identifier et exécuter des projets pilotes de type recherche appliquée, à la recherche de technologies 
pouvant remplacer le pompage alimenté par le pétrole.  

AGRI-1.7  Appuyer l’agriculture de cultures sèches en zones exondées.  

AGRI-2.2  Créer / institutionnaliser des coopérations agricoles et les appuyer dans leurs négociations et gestions 
de contrats producteurs-acheteurs. 

ELEV-1.1  Aménagement et restauration de bourgoutières. 

ELEV-1.2  Appui à la valorisation et la commercialisation du bourgou / foin de bourgou, et des résidus de récoltes 
(en particulier vers le zones tampons en zones exondées).  

ELEV-1.3  Appuyer les collectivités territoriales et les communautés dans la gestion des ressources pastorales 
(règlementation). 

ELEV-2.1  Appuyer la mise en œuvre de la filière lait à partir de la stratégie nationale de promotion de lait cru. 

ELEV-4.2  Appuyer une gestion communautaire des zones tampons aménagées.  

PECH-1.1  Aménager des mares et des étangs piscicoles.  

ENV-1.2  

 

Information, Education, Communication national et international dans les pays du nord concernés par 
les migrations d’oiseaux, à propos des changements de conditions naturelles dans le DIN. 

GEN-3.1  Mise en place d’une cellule de coordination des activités de PADIN auprès du Gouverneur de Région ; 
et s’assurer du respect de la convention Ramsar. 

GEN-1.3  Appui technique pour la Sécurisation/Disponibilité d'eau dans le delta.  

 Appui technique en développement économique. 

 Développement d’un plan de contingence pour la résilience 

 Mobiliser les ressources en eau pour les usages multiple 
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Cadre logique du PADIN-II (Prodoc, 2013) :  
 

Niveau Description du Projet Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

But Global 
(Impact) 

En décembre 2018, 20 000 ménages (120 
000 personnes) d'agro pasteurs et de 
pêcheurs nomades et sédentaires du DIN et 
du Sourou auront amélioré leurs conditions 
de vie à travers l'augmentation de leur 
production agricole et le développement 
d'activités économiques durables afin de 
renforcer leur résilience. 

Indicateur 1 : 80% des ménages ont une 
accessibilité alimentaire moyenne 
Indicateur 2 : 70% des ménages ont un profil de 
consommation acceptable 
Indicateur 3 : 60% des ménages agro- éleveurs 
ont amélioré leur  sécurité alimentaire modérée 
ou meilleure 

Enquête ménage: base 
(2013) et mi-parcours 
(2015) et final (2018) 

Stabilité politique post électorale 
Sécurité dans la zone 
d’intervention 
Le problème foncier est lié à la 
difficulté de cohabitation entre 
l’élevage extensif du Delta et 
l’emplacement des périmètres 
irrigués qui semble-t-il ne 
respectent pas souvent les 
parcours et les espaces pastoraux 

Objectif 1  

D’ici 2018, la production de 20 000 ménages 
d'agro pasteurs et de pêcheurs s'est accrue 
grâce à l'introduction de techniques 
d'amélioration durable dans le système de 
production sur 5100 ha de plaines, 600 ha 
de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de 
périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le 
DIN et le Sourou. 

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

Enquête ménage: base 
(2013) et mi-parcours 
(2015) et final (2018) 

 

Objectif 2 

D’ici 2018, 100 OCB et 500 Groupements de 
15000 femmes auront augmenté leurs 
revenus à travers le développement 
d'entreprises agropastorales sociales et 
solidaires viables basées sur des filières 
porteuses du DIN, et la commercialisation 
de Produits à Haute Valeur Ajoutée (PHVA) 
et du lait. 

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

Récépissé 
Enquête de suivi 
Enquête de fonctionnalité 
auprès des organisations 
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Objectif 3 

D’ici 2018, les 50 Collectivités Territoriales, 
et leur OCB auront amélioré leur résilience 
face aux crises et utiliseront les 
informations scientifiques pour planifier 
leurs activités et protéger les populations 
vulnérables.  

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

Plan de sécurité alimentaire 
Plan de contingence 

 

Objectif 4 

D’ici décembre 2018, un système de suivi de 
l'impact du programme et d'apprentissage 
est fonctionnel pour permettre de rendre 
compte des changements observés dans la 
vie du groupe d’impact et de faire un 
lobbying. 

Indicateur 4.1 : Informations sont disponibles et 
utilisés pour informer / améliorer les activités du 
programme et pour faire avancer le plaidoyer 
 
Indicateur 4.2 : Il est la preuve de l'impact à long 
terme.  
L’information est largement partagée et contribue 
à un organisme mondial de connaissances 

Documents d’apprentissage  

Objectif 1  

D’ici 2018, la production de 20 000 ménages 
d'agro pasteurs et de pêcheurs s'est accrue 
grâce à l'introduction de techniques 
d'amélioration durable dans le système de 
production sur 5100 ha de plaines, 600 ha 
de bourgoutières, 300 ha de PPIV, 30 ha de 
périmètres pastoraux, 50 ha de Périmètres 
Maraîchers et 5 étangs piscicoles dans le 
DIN et le Sourou. 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 1.1 

Produire environ 1800 tonnes de riz sur 300 
ha de PPIV aménagé en 2018 

Indicateur 1.1.1 : # d'hectares aménagés 
Indicateur 1.1.2 : Volume de production de riz 
Indicateur 1.1.3 : Rendement moyen          
Indicateur 1.1.4 : Nombre de campagne de 
production          

Rapport d'études/PV de 
réception;  
Rapports d'activité, carré 
de rendement 

Le manque d’entretien et la 
dégradation rapide des ouvrages 

Activité 1.2 

Produire environ 1200 tonnes de riz sur 
5100 ha de Plaine aménagé en 2018 

Indicateur 1.2.1 : # d'hectares aménagés 
Indicateur 1.2.2 : Volume de production de riz 
Indicateur 1.2.3 : Rendement moyen         
Indicateur 1.2.4 : Volume de poisson 

Rapport d'études/PV de 
réception;  
Rapports d'activité, carré 
de rendement 

 



   
 

76 
 

Activité 1.3 

Périmètres Maraichers des Femmes Indicateur 1.3.1 : # de PM aménagés 
Indicateur 1.3.2 : Volume de PHVA  
Indicateur 1.3.3 : Valeur de la production 
Indicateur 1.3.4 : # de femmes participantes 

Contrat de construction 
Rapport d'activité 

 

Activité 1.4 

Aménagement des Etangs Piscicoles Indicateur 1.4.1 : # d’étangs réalisé 
Indicateur 1.4.2 : # de participants 
Indicateur 1.4.3 : Volume de la production  
Indicateur 1.4.4 : Valeur de la production 

Contrat de construction 
Rapport d'activité 

 

Activité 1.5 

30 ha de Périmètre pastoral et 600 ha de 
bourgoutières ont été aménagés et/ou 
restaurées dans le DIN 

Indicateur 1.5.1 : Superficies aménagées 
Indicateur 1.5.2 : # ha régénéré 
Indicateur 1.5.3 : Production annuelle 
Indicateur 1.5.4 : Rendement moyen des 
bourgoutières 
Indicateur 1.5.5 : Revenu généré 

Rapport d'activité 
Bilan de campagne 

 

Activité 1.6 

Exploiter 10% des PPIV en culture de haute 
valeur ajoutée en contre saison 

Indicateur 1.6.1 : # ha exploité en PHVA 
Indicateur 1.6.2 : % de superficie sous PHVA 
Indicateur 1.6.3 : Valeur de la production  

Rapport d'activité  
Bilan de campagne 

 

Activité 1.7 

Une recherche appliquée conduite sur les 
technologies alternative d'irrigation outre le 
pétrole est concluant 

Indicateur 1.7.1 : # de technologies testées 
Indicateur 1.7.2 : Capacité d'adoption de la 
technologie par les producteurs (taux) 

Rapport d'activité  
Bilan de campagne 

 

Activité 1.8 

Accès aux intrants agricoles de qualité et 
l'usage d'équipements de production 

Indicateur 1.8.1 : Volume d'intrant utilisé 
Indicateur 1.8.2 : # d'équipements bénéficiés  

Rapport d'activité  
Bilan de campagne  

Activité 1.9 

Expérimenter deux Innovation (promotion 
des opportunités identifiées /paysans) : cas 
des paysans connecteurs 

Indicateur 1.8.1 : Nombre d’installation mise en 
place 
Indicateur 1.8.2 : Nombre de connecteurs formé 
Indicateur 1.8.3 : Volume de la production 
Indicateur 1.8.4 : # visite d’échange  

Rapport d'activité  
Bilan de campagne 

 

Activité 1.10 

La productivité des cultures sèches grâce à 
l'adoption des techniques d'amélioration de 
la production durable: Ecoferme et 
d’agriculture de conservation d’ici 
décembre 2013 

Indicateur 1.9.1 : # de technologies testées 
Indicateur 1.9.2 : # ha sous technologie AC 
Indicateur 1.9.3 : Augmentation du rendement  
Indicateur 1.9.4 : Augmentation de la qualité du 
sol 
Indicateur 1.9.5 : # de relais communautaires 
formés 

Rapport d'activité 
Bilan de campagne 
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Indicateur 1.9.6 : # de producteurs ayant adopté 
les technologies 

Activité 1.11 

 
L'aménagement de 3 impluviums 
 
 

 
Indicateur 1.11.1 : # d’impluvium construit 
Indicateur 1.11.2 : volume d’eau stocké 
 

Contrat d'exécution 
PV de réception 
Bilan de campagne 

  

Objective 2  

D’ici 2018, 80 OCB et 400 Groupements de 
15000 femmes auront augmenté leurs 
revenus à travers le développement 
d'entreprises agropastorales sociales et 
solidaires viables basées sur des filières 
porteuses du DIN, et la commercialisation 
de Produits à Haute Valeur Ajoutée (PHVA) 
et du lait. 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 2.1 
Développement d'entreprises 
agropastorales 

Indicateur 2.1.1 : # d'entreprise mis en place  Rapport d'activité  

Activité 2.2 

400 Groupements de femmes sont mise en 
place et ou redynamisés 

Indicateur 2.2.1 : # de GMJT mise en place 
Indicateur 2.2.2 : Montant épargné 
Indicateur 2.2.3 : # de membres 
Indicateur 2.2.4 : Montant partagé 

Rapport d'activité; fiches de 
suivi MJT  

Activité 2.3 

Capacités accrues des producteurs en étude 
de marché, commercialisation, gestion, 
marketing, etc. 

Indicateur 2.3.1 : # d'OP formé sur le marketing 
Indicateur 2.3.2 : # de marché négocié 
Indicateur 2.3.3 : # d'infrastructure de triage, 
conditionnement et de commercialisation 

Rapport de formation; 
Rapport d'activité  

Activité 2.4 

Diversification et augmentation de revenus Indicateur 2.4.1 : # de source de revenu 
Indicateur 2.4.2 : Accroissement du chiffre 
d'affaire 

Enquête de fonctionnalité 
auprès des organisations  

Activité 2.5 

Maîtrise des maillons des  filières dans 
lesquelles ces groupes sont impliqués (de la 
production à la commercialisation)  

Indicateur 2.5.1 : # d'OP par filière 
Indicateur 2.5.2 : # d'OP autonome dans 
différents maillons 
Indicateur 2.5.3 : # d'OP formé en 
entrepreneuriat 

Rapport d'activité; Enquête 
de fonctionnalité auprès 
des organisations  
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Activité 2.6 

Des cultures à haute valeur ajoutées sont 
identifiées et expérimentées dans le delta, 
en fonction des conditions naturelles (sol, 
et climat), et des marchés nationaux, 
régionaux et internationaux 

Indicateur 2.6.1 : # de culture HVA identifiées 
Indicateur 2.6.2 : # d'expérimentation conduite 
Indicateur 2.6.3 : # de producteurs impliqué dans 
l'expérimentation 

Rapport de mission; 
Protocoles de recherche 

 

Activité 2.7 

Les résultats de recherche et de 
démonstration pour optimaliser les "Bonnes 
Pratiques Agricoles" sont capitalisés et 
utilisés par les agriculteurs 

Indicateur 2.7.1 : # de journée porte ouverte 
Indicateur 2.7.2 : # de producteur ayant répliqué 
les résultats 
Indicateur 2.7.3 : # de bonnes pratiques agricoles 
élaborées 

Rapport d'activité 

 

Activité 2.8 

Au moins trois filières agricoles porteuses 
sont développées et bien positionnées sur 
le marché sous régional et national 

Indicateur 2.8.1 : # de niche de marché identifié 
Indicateur 2.8.2 : # d'opérateurs engagés sur ces 
marchés 

Rapport d'étude; Rapport 
d'activité 

 

Activité 2.9 

Introduction des équipements de tri-
conditionnement et de transformation de 
produits agricoles 

Indicateur 2.9.1 : # et types d'équipements 
acquis par les producteurs 

Rapport d'activité 
 

Activité 2.10 

Magasin de Stockage et de 
conditionnement 

Indicateur 2.10.1 : # magasins construits 
Indicateur 2.10.2 : Capacité de stockage amélioré 
Indicateur 2.10.3 : Revenu générer par les 
magasins 

Contrat de construction; 
Rapport d'activité 

  

Activité 2.11 

Introduction de laitières Indicateur 2.11.1 : # coopératives d’éleveurs 
renforcés  
Indicateur 2.11.2 : # d'animaux 
Indicateur 2.11.3 : Revenu généré 
Indicateur 2.11.4 : # de participants 

Rapport d'activité 

  

Activité 2.12 

Commercialisation des produits agricoles Indicateur 2.12.1 : Volume commercialisé 
Indicateur 2.12.2 : Valeur des volumes 
commercialisés 
Indicateur 2.12.2 : # CSV 
Indicateur 2.12.2 : Volume de crédit mobilisé 

Rapport d'activité 
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Activité 2.13 

Indentification de cultures potentielles dans 
la sous-région/Maghreb 

Indicateur 2.13.1 : # de mission d'identification 
Indicateur 2.13.2 : # de participants 
Indicateur 2.13.3 : Impact de la mission 

Rapport de mission 
 Les risques liés au choix des 
participants parmi les acteurs des 
sous activités (risques 
d'interférences sociales et conflits 
de compétence) 
  

Activité 2.14 
Innovation: promotion des opportunités 
identifiées  / paysans 

Indicateur 2.14.1 : # d'initiative innovatrice mise 
en place 
Indicateur 2.14.2 : # de participants 

Rapport d'activité 

Activité 2.15 

Renforcement des centres de collecte de 
lait 

Indicateur 2.15.2 : # d'OP engagées dans la 
collecte 
Indicateur 2.15.3 : # d'acteurs formés sur la filière 
lait 
Indicateur 2.15.4 : Revenu généré par les centres 
Indicateur 2.15.5 : Emplois créés par l'unité 
Indicateur 2.15.6 : Quantité de lait écoulé 
Indicateur 2.15.7 : # de centres de collecte 
Indicateur 2.15.8 : Quantité de lait collecté 

Contrat de construction 
Rapport d'activité 

 L’irrégularité/saisonnalité de la 
production laitière  
Le taux tarifaire appliqué par la 
CEDEAO et l’UEMOA sur les 
produits laitiers importés rend 
moins compétitif la production 
locale 
La TVA 
La faiblesse du prix du lait 

Activité 2.16 
Former des pisciculteurs en techniques de 
pisciculture et de fabrication d’aliment 
poisson 

Indicateur 2.16.1 : # de thèmes et de 
participants 
 

Rapport de formation/ 
Visites 

  

Objective 3  

D’ici 2018, les 20 Collectivités Territoriales, 
et leur OCB auront amélioré leur résilience 
face aux crises et utiliseront les 
informations scientifiques pour planifier 
leurs activités et protéger les populations 
vulnérables.  
 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 3.1 Analyse de la Vulnérabilité et Capacité 
d’Adaptation aux Changements Climatiques 

Indicateur 3.1.1 : #communauté disposant d’un 
plan AVCA 
Indicateur 3.1.2 : # de population couvert par les 
plan 

Liste des comités de 
gestion de crises  

Activité 3.2 Former les femmes CT et OCB au plan de 
contingence 

Indicateur 3.2.1 : # de thèmes et de participants 
Indicateur 3.2.1 : # de plan élaboré 

Rapport de formation  

Activité 3.3 Mission d'Appui Technique/ OPIDIN Indicateur 3.3.1 : Nombre commune disposant 
du référentiel OPIDIN 

Rapport de formation  

Activité 3.4 Construction de la digue de protection de la 
ville de Mopti 

Indicateur 3.4.1 Longueur de digue construite  
Indicateur 3.4.2 : Superficie de lagune aménagée 

Rapport d’Etude 
Rapport de réception 
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Objective 4  

D’ici décembre 2018, un système de suivi de 
l'impact du programme et d'apprentissage 
est fonctionnel pour permettre de rendre 
compte des changements observés dans la 
vie du groupe d’impact et de faire un 
lobbying. 

Indicateurs (quantité, qualité, temps) Moyens de Vérification Hypothèses (critères) 

Activité 4.1 

Tenue des Réunion de Coordination 
CROCSAD 
Tenue de 10 réunions du comité de pilotage 
et de 10 comités techniques 

Indicateur 4.1.1 : Nombre de session des comités 
techniques et de pilotage 
Indicateur 4.1.2 : 80% des structures partenaires 
sont présentes dans le comité de pilotage 
Indicateur 4.1.3 : Nombre de recommandations 
adressées à l’équipe du projet et mise en œuvre  

Listes de présence 
PV et compte-rendu des 

comités 

 

Activité 4.2 
Tenue de 5 ateliers bilan au niveau des 
communes d’intervention 

Indicateur 4.2.1 : Nombre d’ateliers bilan 
communaux 
Indicateur 4.2.2 : Nombre de participants aux 
ateliers bilan communaux 

Compte-rendu et PV 
Listes de participants 

 

Activité 4.3 
Identifier, documenter et diffuser les 
thèmes de recherche action 

Indicateur 4.3.1 : Nombre de thèmes de 
recherche action identifiés ;    Indicateur 4.3.2 : 
Nombre de sessions de capitalisation et de 
validation des leçons 
Indicateur 4.3.3 : Nombre de documents (rapport 
de recherche action, leçons apprises, etc.) validés 
Indicateur 4.3.4 : Nombre de sessions de 
diffusion des expériences et leçons 

Compte-rendu et PV 
Listes de participants 

 

Activité 4.4 
Diffusion et communication des résultats du 
programme 

Indicateur 4.4.1 : Nombre de magazines, 
documentaires télévisuels sur PADIN 
Indicateur 4.4.2 : Nombre d’émissions 
radiodiffusées sur PADIN 
Indicateur 4.4.3 : Nombre d’ateliers 
d’information  et/ou de diffusion nationaux et 
internationaux tenus 

Vidéo magazines et 
documentaires 

Contrat TV et radio 
Compte-rendu d’atelier 

 

 SUIVI ET EVALUATION  

Activité. a Recrutement du personnel ONG et CARE 
Septembre 2013 

Pv de recrutement  
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Activité. b Approvisionnement en matériel et 
équipement de travail 

Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 
2013 

Inventaire du matériel et 
équipement 

 

Activité.c Information, sensibilisation et sélection des 
communautés 

Septembre et Octobre 2013 
Rapport de Sélection  

Activité .d Elaboration du plan de suivi et évaluation 
avec les partenaires 

Octobre  2013 
Plan de Suivi et Evaluation  

Evaluation des progrès réalisés par le programme, la redevabilité, la conformité avec les procédures, la mesure d'impact et la dissémination des leçons apprises 

Activité .e Suivi et évaluation des activités ; et 
redevabilité 

 
  

Activité. f 
Etude de base 

Réalisé d'ici décembre 2013 Rapport d'étude  

Activité. g 
Evaluation à mi-terme 

Réalisé d’ici Décembre 2016 Rapport d'etude  

Activité. h 
Revue conjointe 

Réalisé d'ici décembre 2014 Rapport de revue  

Activité. i 
Evaluation finale 

Réalisé en Décembre 2018 Rapport d'étude  

Activité. j 
Mesure des progrès par résultat 

Pour le rapport semestriel 
Rapport semestriel  

Activité. k 
Analyse et revu annuel des résultats 

Réunion de la revue annuelle des indicateurs 
Rapport de réunion  

Activité. l 
Partage et dissémination des résultats 

Comité technique, voie de presse 
Documentaire  
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Annexe 4. Personnes, organisations rencontrées  

Liste des personnes et structures rencontrées 
Nom Structure Date  

Moumouni Damango  Conseiller, Ambassade du Royaume des Pays-Bas, 
Bamako 

08/12/2016 

Paul Tholen  Responsable de la Coopération, idem  08/12 

Daouda Traoré Chargé de programme, CARE-Mali, Bamako 08/12 

Yawo Douvon,  
Joyce Sepenoo 

Direction de CARE-Mali, Bamako : Directeur de 
mission, Directrice adjointe 

08/12 

Mamadou B. Diallo, Boureima 
Sogoba 

Directeur adjoint, Direction Nationale du Génie Rural, 
Min. Agriculture, Bamako ; Point focal PADIN II, Idem 

09/12/2016 

Abdarhamane Maïga et al  Equipe du PADIN-II, Sévaré  11/12/2016 

Pa Tomota et al  Présidente et membres du MJT, Komio, C/Mopti 12/12/2016 

Mamadou Kanta, Sory Timota 
Kaka Kanta, Oumarou Tibota, et 
al  

Membres Coopérative des riziculteurs pour le PIV, 
Komio, C/Mopti 

12/12 

Fousseyni Keita Expert Junior du PADIN-II, Komio 12/12 

Sidiki Samaké ;  
Oumar Maïga 

Gouverneur ; Conseiller aux affaires économiques et 
financières au Gouvernorat de Mopti 

13/12/2016  

Hatou Dembélé, Bakary Daou, 
Abdoulaye Garba Maïga 

Conseil Régional : Secrétaire Général, Point Focal 
PADIN II, 1er Vice-Président 

13/12 

Sana Kassogué Chef division des productions et industries animales 
(DRPIA Mopti) 

13/12 

Amadou Boly Président Coopérative de Lait « Suudu Baba »/ 
Fédération des Producteurs de Lait 

13/12 

Kola Madou Naminata Président de la Plateforme Régionale des Producteurs 
de Riz 

13/12 

Bocari Guindo Directeur Régional de Pêche Mopti 13/12 

Bakari Satao 2e Adjoint Maire commune de Dandougou-Fakala, 
Konio 

14/12/2016 

Boubou Bah, Assana Bocoum, et 
al, Focus groupe agro-pasteurs  

Responsables de la société coopérative des éleveurs 
de la commune de Dandougou-Fakala, Konio 
(C/Djenné) 

14/12 

Focus groupe des femmes  Coopérative des éleveurs pour CCL Konio, Com. 
Dandougou Fakala 

14/12 

-- Chef de village de Konio-Peuhl, Com. Dandougou 
Fakala 

14/12 

Zandiougou Coulibaly Expert Junior du PADIN-II, Konio 14/12 

Issa Sidibé, Adama Barry, Saïdou 
Tall, et al, Focus groupes (agro-) 
pasteurs  

Responsables de la Société coopérative des éleveurs 
de la commune rurale de Baye, C/Bankass 

15/12/2016, et 
16/12/2016 

Focus groupe des femmes MJT, Commune rurale de Baye 15/12/2016 

Aly Coulibaly, Issa Koné Experts Juniors PADIN, dans C/Bankass 15/12 

Haby Doumbéré Présidente MJT, Baye 16/12/2016 

Mosson Ziguimé  Présidente du réseau de femmes, Baye 16/12 

Sina Oumarou Senou, et al, Focus 
groupe agro-pêcheurs 

C/Village et Membres de la coopérative des agro-
pêcheurs, Goéré, C/Bay  

16/12 

-- Responsable ONG pour protection du site Ramsar, 
Baye, C/Bankass  

 

Focus groupe agro-pêcheurs Coopérative multifonctionnelle des pêcheurs Médina-
coura, C/Mopti 

17/12/2016 

Focus groupe femmes  Membres de MJT et du PM, Médina-coura, C/Mopti 17/12 
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Amadou Bouaré, Amadou Djongo 
et al, Focus groupe agro-éleveurs 

C/Village et Membres de la coopérative des 
agriculteurs, Bambarawel, C/Djenné  

17/12 

Djenaba Traoré, Aminata Traoré, 
et al, Focus groupe des femmes  

Membres de la coopérative des maraîchers, 
Bambarawel, C/Djenné 

17/12 

M. Ba ONG GRAT, Mopti 17/12 

Focus groupe des femmes Groupe MJT, village témoin Soungalobougou, 
C/Djenné 

19/12/2016 

Focus groupe des agro-éleveurs Village témoin Soungalobougou, C/Djenné  19/12 

Nouhoum Diallo, et al Conseiller et autres habitants, village témoin 
Dédougou, C/Djenné  

19/12 

Focus groupes des femmes, 
productrices de lait 

Habitantes des campements des pasteurs 
transhumants autour de Konio 

19/12 

Mamadou Diané, Siriman Diarra, 
Tiéma Traoré, Seydou Tolo 

Equipe du PADIN-II, Sévaré. Conseillers :  En 
renforcement des Capacités/ Gestion Chaine des 
Valeurs/ Prévention et Gestion Alternative des 
Conflits ; en Recherche-Action ; en Pêche et 
Pisciculture ; en Maîtrise d’ouvrage et infrastructures 

20/12/2016 

Ilias Santara,  
Idrissa Fané 

CARE-Mali, Sévaré : Conseiller Suivi-Evaluation PADIN-
II, Responsable Suivi-évaluation Sécurité alimentaire  

20/12 

Abdarahmane Maïga,  
Daouda Traoré  

CARE-Mali, Sévaré : C/Projet PADIN-II, Chargé de 
programme (ancien C/P du PADIN)  

20/12 

Mahamadou Sylla, Mady Sissoko, 
Soumaila Y Berthé 

Agence de Développement Régional (ADR), Mopti : 
Maitrise d’Ouvrage, Infrastructures et Etudes, Agent 
Comptable, Planification et Aménagement du 
Territoire 

20/12 

Ibrahim Fofana Responsable du Programme D-GIR, Wetlands Int., 
Mopti 

21/12/2016 

…   
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Annexe 5. Documents consultés  

CARE-International, 2016. Rapport semestriel Janvier-juin 2016, Programme d’Aménagement du Delta 
Intérieur du Niger/ Phase II, Bamako, Mali.  

CARE-International, 2015. Rapport annuel Janvier – décembre 2014, Programme d’Aménagement du 
Delta Intérieur du Niger/ Phase II, Bamako, Mali.  

CARE-International, 2014. Rapport bilan annuel Septembre 2013 – juin 2014, Programme 
d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger/ Phase II, Bamako, Mali. 
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