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BILAN DES REALISATIONS DE PADIN DE 2011 à 2013 
 

Les deux années et demi d’exécution du projet ont surtout permis au projet de mieux 

appréhender la problématique du développement de la zone et d’y apporter des solutions 

idoines à travers : la  réalisation des  infrastructures hydro agricoles et magasins, l’appui à la 

mise en place des OCB et le renforcement des capacités  des bénéficiaires dans l’exploitation 

et la  gestion de ces investissements.  

Les réalisations se présentent comme suit : 

1. Aménagement de Petits Périmètres Rizicoles 

Cercles Communes Sites SUP (HA)  

Djenne  

Kewa  Koa  35 

Manga B  30 

Femaye  Kounti M  32 

Djiguine  30 

Fakala  Bambarawel  27 

  Tomina  30 

Mopti  

Mopti  Bargondaga  25 

Konna  Sangakourou  20 

Salsalbe  Kouna  35 

Belanguel  30 

Tenenkou  

Diondiori  Boukari  30 

Hamanangou  30 

Mbouroye  30 

Kombe  60 

Wande  50 

Diakha  Kera  25 

Dioty  30 

Diafarabe  Hampathe  60 

Total  584 
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2. Construction de  Magasin de stockage et de transformation de PHVA 

Cercles  Nombre Communes  Sites  

Djenné   2 
Fémaye Kounti Marka 

Fakala Tomina 

Ténenkou  2 
Diafarabé Diafarabé 

Dindiori Kombé 

Mopti  1 Borondougou Komio 

 

3. Plaines aménagées 

 Site    Ménage   Village   Superficie   

Tomina   3 829 14 5 800 

Koulenzé   1 166 3 1 500 

Total   4 995 17 7 300 

 

4. Groupements  MJT renforcés 

Désignation  Nbre/Montant  

Le nombre actuel de GMJT:  142  

Le nombre actuel de villages avec GMJT  58  

Le nombre de membres                                                               4 901  

Le nombre de parts            9 126  

Le cumul des épargnes individuelles            20 120  

Le cumul de l’épargne hebdomadaire  19 586 550  

Le cumul de l’épargne théorique  16 602 822  

Le cumul de l'épargne réel            29 194 450  

Le cumul des amendes, intérêts et fonds social  6 422 125  

5. Périmètres maraichers  réalisés 

Cercle  Nombre Commune  Village  Superficie  

Djenné  (5) 

Kewa (2) 
Manga Bamaman 1 ha 

Kouakourou 1 ha 

Fakala (1) Bambarawel 1 ha 

Djenné (1) Ballaseïna 1 ha 

Femaye (1) Kounti Marka 1 ha 

Tenenkou  (4) 

Diakha (2) 
Dioty 1 ha 

Kéra 1 ha 

Diondiori (2) 
Boukary 1 ha 

Hamanangou 1 ha 

Mopti  (4) 

Ouro Modi (1) Digani Daga 1 ha 

Salsalbé (1) Kouna 1 ha 

Borondougou (1) Komio 1 ha 

Konna (1) Konna Sangakourou 1 ha 

Total (13)  13 ha  
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6. Les étangs piscicoles 

Cercle  Nombre Commune  Village  Surface 

(m
2
) 

Etat  

Djenné  5 

Dandougou 

Fakala Kouin 1000 aménagé   

Djenné Ballaseïna 1000 En exploitation  

Femaye Kounti Marka 1000 aménagé  

Fakala Tomina 1000 Aménagé   

Kewa 
Manga 

Bamanan 1000 Aménagé   

Tenenkou  4 

Diondiori Boukary 1000 Aménagé   

Hamanangou 1000 Aménagé   

Diafarabé Kouli 1000 En exploitation  

Diafrabé Barké Daga 1000 Aménagé   

Mopti  3 

Ouro Modi 
Digani Daga 1000 Aménagé   

Borondougou  Komio  2000 En exploitation  

Mopti Barkondaga 1000 En exploitation  

   Médina Coura  

 
En exploitation 

Total  12 000   
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7. Les innovations 

• Système de Riziculture Intensifié SRI : La technique consiste à produire le riz avec 

peu de semence, sur un sol riche en matière organique et bien aéré, toutes choses qui 

favorisent l’accroissement du rendement. 

• Réplication de l’expérience Israélienne à travers des paysans connecteurs: une visite 

d’échanges d’expériences a été effectuée en Israël sur une technique de  production de 

Tomate qui peut donner un rendement de 500 tonnes/ha/an. 

• Protection des PPIV avec du fil électrique : A fin de protéger les plaines aménagées 

contre les animaux, le système de clôture électrique est en phase d’expérimentation. 

Ce système est  composé de câble, de batterie, de panneau solaire et des poteaux. 
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LES CHANGEMENTS OBSERVÉS 
 

 

En deux années et demi, l’étude atteste certains changements qui ont été exprimés par les 

bénéficiaires du projet. 

1. Le niveau d’alphabétisation s’est beaucoup amélioré avec PADIN (de 1 % en 2011 à 

12, 7% en 2013) 

2. Le taux de migration a diminué de moitié, soit 10% en 2011 contre 4,6 en 2013 pour 

les hommes. 

3. Le nombre de personnes par ménage a augmenté à cause « des déplacés du Nord », 

soit 6 personnes en 2011 contre 9 personnes en 2013 donc le revenu par personne par 

jour et par ménage dans la zone du projet a chuté. Nous avons plus de personnes ayant 

vécu avec moins d’un dollar. 

4. Le riz fait partie des denrées de base des villages du projet, il est autoproduit par 71,4 

% en 2013 contre 62 % en 2011. 

5. Le pourcentage des dépenses liées à l’alimentation a diminué de 60%  à 54 %grâce à 

la production locale du riz. 

6. Le pourcentage des activités génératrices de revenu a relativement augmenté. 

7. Le niveau de satisfaction de l’état des pâturages s’est amélioré. 

8. Les pêcheurs sont relativement plus contents en 2013 même si la pisciculture moderne 

est en phase d’expérimentation. 

9. Les bénéficiaires du  cercle de Tenenkou ont créé une différence positive entre leur 

situation d’avant projet et maintenant dans beaucoup de domaines. 

10. Les populations de la zone du projet ont pu contenir le choc de l’instabilité socio 

politique du Pays 

 

 

RESUME DES INDICATEURS D’EFFET ET D’IMPACT DE PADIN 

 
La réduction de la durée initiale d’exécution du projet et la situation socio politique du Pays 

ont influencé certains indicateurs du projet comme on pouvait s’y attendre. Certaines localités 

du projet ont été sous contrôle des terroristes et des Djihadistes à un moment. 
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# Libellé des indicateurs Unité 

Valeur 
de 

base 
en 

2011 

Valeur 
finale 

en 
2013 

Commentaires 

   
      

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

Kg/indiv./an 193 172 

Soit 80% de couverture 
des besoins (les 
données de l’étude de 
base sont de la période 
post récolte) 

2 % de ménages prenant au 
moins 3 repas par jour durant 
la dernière période de 
soudure % 73 81,07   

3 Durée moyenne de la 
dernière soudure mois 2,6 3,44 

 Insécurité alimentaire, 
déplacés du Nord 

4 # moyen de parcelles 
cultivées par ménage 

parcelle 2,9 1,8 

Cette moyenne 
concerne les ménages 
de la zone du projet 
PADIN 

5 Rendement moyen du riz 
dans les plaines de la zone du 
projet tonne/ha 0,9 1,3 

Aménagement et 
semences sélectionnées 

6 Rendement moyen des PPIV 
de la zone du projet 

tonne/ha 2,9 6,8 

Maitrise de l'eau et des 
techniques culturales, 
mais souvent des 
pannes sur les GMP et 
des digues de ceinture 
qui ont cédé à cause des 
fortes pluies 

7 % de ménages déclarant que 
leur production de riz est 
suffisante ou supérieure au 
besoin de consommation % 28 36,9   

8 % de ménages déclarant que 
leurs productions d’autres 
céréales sont suffisantes ou 
supérieures au besoin de 
consommation 

% 35 12,5 

Les zones exondées 
n'ont pu être cultivées à 
cause de la rébellion au 
Mali et par ailleurs des 
inondations ont affecté 
la production agricole 

9 Durée moyenne de pâture 
des animaux 

mois 2 1 

Les animaux ne sont 
presque pas partis sur 
les sites de pâturage à 
cause des vols par les 
bandits armés  
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# % de ménages éleveurs 
satisfait de l’état du pâturage % 49 38,3 idem 

# Durée moyenne de la période 
de pêche 

mois 5 3,67 

Les pêcheurs constatent 
que la durée de la 
période de pêche 
diminue mais que les 
étangs piscicoles 
peuvent être une 
alternative.   

# % de ménages – pêcheurs 
satisfaits de leur capture de 
poissons % 47 47 Le taux est stable 

# % de ménages satisfaits de 
leur production de riz % 25 49,8 

Certaines digues de 
ceintures ont cédé 

# % de personnes vivant avec 
moins de 1,25$ par jour % 68 42,66 

 # % de ménages déclarant que 
leur production de riz est 
suffisante ou supérieure à 
leur besoin en riz. % 25  80 
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1. INTRODUCTION 
De nombreux projets de développement, financés par différents Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF), ont été exécutés dans le Delta Intérieur, avec pour ambition d’améliorer la 

base productive du Delta Intérieur en réponse aux différentes sécheresses et à leurs effets.  

Une évaluation de ces différentes interventions en août 2007 a montré que malgré les résultats 

et les produits fournis, le caractère isolé et ponctuel de ces interventions, ne s’inscrivant pas 

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

Suite à cela, les principaux acteurs intervenant dans le Delta Intérieur ont convenu en mars 

2008 de développer une approche sectorielle dans la préparation d’un programme pluriannuel 

de développement durable du Delta Intérieur. 

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

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

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

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

et Djenné. Les communes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire ont été choisies parmi 

celles de l’initiative 166 communes et également sur la base d’analyse poussée et en 

concertation avec les parties prenantes de la zone.  

Couvrant 19 communes, il renforce les acquis du projet SAPI (Sécurité Alimentaire à travers 

la Promotion de l’irrigation) et du Programme Empowerment des Femmes et des Filles de 

CARE Mali. Il s’agit des communes de : Dandougou Fakala, Derary, Djenné, Fakala, Kewa, 

Femaye, Madiama et Togué Mourrari dans le cercle de Djenné ; les communes de Ouro Modi, 

Borondougou, Konna, Salsabé, Fatoma, Koubaye et Mopti dans le cercle de Mopti ; les 

communes de Djafarabé, Diondiori, Diaka et Tenenkou dans le cercle de Tenenkou. 

 

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

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

Ce projet initialement  conçu pour 5 ans, a connu une exécution de  2 années et huit mois. 

Ainsi, le projet PADIN pour cette phase arrive à sa fin en août 2013. Nous mesurons les 

progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs.  

C’est dans ce cadre qu’une évaluation finale a été  réalisée par le projet en juin- juillet 2013 

sur les changements que le projet a pu engendrer. 

 

1.1. But et objectifs du projet PADIN : 

Le projet PADIN était conçu pour 5 années d’exécution. A cet effet : 

Il avait pour but : D'ici décembre 2015, 12 000 ménages (84 000 personnes) d'agro pasteurs 

et de pêcheurs nomades et sédentaires du DIN auront amélioré leurs conditions de vie à 

travers l'augmentation de leur production agricole et le développement d'activités 

économiques durables. » 

Ce but global est accompagné de 3 objectifs stratégiques que sont :  

Objectif Stratégique 1 : « D’ici décembre 2015, la production de  12 000 ménages d'agro 

pasteurs et de pêcheurs s'est accrue grâce à l'introduction de techniques d'amélioration durable 
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dans le système de production sur 8 000 ha de plaines, 3 000 ha de bourgoutières, 900 ha de 

PPIV, 50 ha de Périmètres Maraîchers et 5 ha d’étangs piscicoles. » 

Objectif Stratégique 2 : « D’ici décembre 2015, 55 OCB et 300 Groupements de 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). » 

Objectif Stratégique 3 : « D’ici décembre 2015, un système de suivi de l'impact du 

programme et d'apprentissage est fonctionnel pour permettre de rendre compte des 

changements observés dans la vie du groupe d’impact et de faire un lobbying. » 

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

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

rapport aux effets et impacts attendus.  

2. LE CONCEPT DE « SECURITE ALIMENTAIRE » : 

Le concept de sécurité alimentaire utilisé est celui de la Banque Mondiale (1986) qui définit 

la sécurité alimentaire comme l’accès de tout peuple ; à tout moment, à une nourriture 

suffisante pour une vie active et saine. Cette notion s’articule autour de quatre concepts 

fondamentaux : 

 Accessibilité : capacité des ménages à acquérir une alimentation adéquate là où ils 

résident et quand ils en ont besoin.  

 Autosuffisance nutritionnelle : il ne s’agit pas seulement d’acquérir la nourriture en 

quantité, mais il faut aussi que la qualité de cette nourriture soit assurée pour une vie 

active et saine. 

 Sécurité : minimisation des risques liés à l’acquisition de la nourriture. 

 Continuité dans le temps : le caractère saisonnier de la production en milieu rural 

n’assure pas souvent une consommation continue. Quelques mois après les récoltes, 

les paysans sont souvent en situation d’insécurité alimentaire. 

La nourriture doit être adéquate en termes de quantité et de qualité pour constituer une 

alimentation susceptible de satisfaire les besoins nutritionnels des membres du ménage. Cette 

nourriture doit être culturellement acceptable. L’accès stable à la nourriture est assuré à 

travers des mécanismes variés qui permettent aux ménages de se la procurer au cours de 

l’année et pendant les périodes de pénurie. L’accès durable suppose que les moyens d’obtenir 

la nourriture de façon permanente et dans le long terme soient en adéquation avec ces quatre 

facteurs : une utilisation rationnelle et durable des ressources de base,  le maintien de la base 

productive,  le respect de la dignité humaine et  la prise en compte de l’ensemble des besoins 

des ménages, dont l’autosuffisance alimentaire. 

Un certain nombre d’indicateurs permettent de mesurer la sécurité alimentaire : les mois 

d’auto approvisionnement du système primaire de bien-être ; la production de denrées de 

base ; L’efficacité des stratégies de survie, la diversité des repas, la disponibilité calorifique 

per capita, une consommation alternative (ex. Nombre de plats/jour), et l’état nutritionnel 

général. Dans le cas présent, le Système d’Alerte Précoce (SAP-Mali) utilise la méthode 

standard basée sur le score de consommation alimentaire des ménages calculé sur les 7 jours 

précédents le passage des enquêteurs dans le ménage. 

Sécurité économique : Les activités génératrices de revenus permettent aux populations 

d’obtenir du cash pour satisfaire les besoins du ménage (alimentation, habillement, santé, etc.) 

Les types d’indicateurs à prendre en considération sont : le bilan des revenus et des biens, la 
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possession de terre par ménage et par tête d’habitant. L’état de la sécurité économique peut 

être mesuré par le flux positif des revenus. La sécurité de système de production qu’utilisent 

les ménages détermine aussi le niveau de sécurité économique. 

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

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

2. L’établissement de l’échantillon. 

3. Le recrutement et la formation des agents  

4. L’enquête auprès des ménages. 

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

3.1. Les outils de l’enquête de base : 

Dès la première phase de cette enquête, on a établi les outils de l’enquête. Ce sont : les 

supports de collecte de données « les questionnaires et les guides de discussions », le manuel 

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

la programmation de la saisie informatique, le plan d’analyse etc. 

1.1.1 Le  questionnaire ménage : 

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

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

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

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

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

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

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

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

de production, etc. 

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

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

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

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

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

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

et exode rural au cours des 3 dernières années. 

1.1.2 Le guide de discussion : 

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

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

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

difficultés rencontrées et les perspectives. 

3.2. Echantillonnage :  

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

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

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

Mali, 

- Zone d’intervention de PADIN, 
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- Villages/ ménages bénéficiaires représentatifs des différentes activités réalisées par 

PADIN 

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

changement obtenu avec les réalisations de PADIN 

Nous avons d’abord identifié les communes concernées en appliquant les critères ci dessus 

cités. Ensuite, les villages ont été choisis suivant les types d’activités réalisées. En fin dans 

chaque village on a tiré un nombre fixe de 20 ménages de façon aléatoire.  

1.1.3 Base de sondage 

Elle est constituée des communes et des villages de la zone d’intervention ayant bénéficié 

surtout des appuis du projet pendant cette phase. Il s’agit notamment de la liste des communes 

et des villages qui bénéficient de :  

 Petit Périmètre Irrigué Villageois (PPIV),  

 Plaine,  

 bourgoutière, 

  périmètre maraicher (PM),  

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

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

1.1.4 TAILLE DE L’ECHANTILLON : 

Pour constituer l’échantillon de l’évaluation finale, nous avons retenu d’une part 340 ménages 

bénéficiaires du projet PDIN sur un total des 12000 ménages et d’autre part, 60 ménages 

n’ayant pas encore reçus des appuis du projet. La taille de l’échantillon entre les zones 

reflétait le niveau d’exécution du projet entre les zones. 

Comme évoqué plus haut, les activités réalisées pendant cette phase sont : Aménagement de 

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

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

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

motoculteurs. 

Les différents niveaux des indicateurs d’impact étant que  

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

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

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

meilleure.   

1.1.5 NOMBRE DE MENAGES PAR VILLAGE ET NOMBRE DE VILLAGES : 

Le nombre de ménages tirés par village est égal à 20. Le nombre de villages enquêtés est égal 

à 20. Soit 400 ménages au total pour cette évaluation finale. 

 

Tableau 1 : Échantillon des communes et villages tirés pour l’évaluation finale de PADIN, 
juin/juillet 2013 
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CERCLE COMMUNE VILLAGE Nbre de ménages à 

enquêter 

1= Mopti 11=Ouro Mody 01=Digani 20 

02=Daga -Digani 20 

03=Ouro -Mody 20 

12=Salsalbé 04=Kouna 20 

05=Belanguel 20 

13=Koubaye 06=Koubaye 20 

2= Djenné 21= Djenné 07=Ballesseina 20 

22= Fakala 08=Tomina  20 

09=Bambarawel 20 

23= Fémaye 10=Kounti Marka 20 

24= 

Dandougou 

Fakala  

11=Bougoula 20 

25= Kéwa 12=Koulenzé 20 

13=Mangha bamana 20 

14=Koa 20 

3= Tenenkou 31=Diafarabé 15=Diafarabé 20 

16= Mamba 20 

32=Diakha   17=Kera 20 

33=Diondiori 18=Hamanangou 20 

19= Kombé 20 

20=Wande-Bouta 20 

3 sur 3 11 sur 19 20 villages 400 

3.3. Organisation de l’enquête : 

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

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

de cette évaluation.  

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

les 20 villages avec des groupes spécifiques de femmes et d’hommes ou de producteurs. 

1.1.6 Personnel de l’enquête : 

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

coordinateur suivi évaluation du programme SAACC, le chef de programme SAACC et le 

chef de projet.  

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

Une équipe d’exécution formée de trois superviseurs d’enquêteurs (03), des enquêteurs (10) 

dont 4 stagiaires de CARE a été conduite sur le terrain par trois (03) chauffeurs. Un 

prestataire a été recruté pour la saisie des données collectées sur le terrain. 
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1.1.7 Recrutement et formation : 

Treize agents dont cinq femmes ont été sélectionnés au niveau du bureau régional de CARE 

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

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

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

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

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

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

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

opérations de collecte. 

1.1.8 Contrôle de la qualité du travail de terrain : 

La collecte de données sur le terrain a pris 14 jours. Le superviseur d’équipe avait la 

responsabilité directe du contrôle de la qualité des données recueillies dans le questionnaire et 

de la performance des enquêteurs. Il vérifie quotidiennement le travail et corrige s’il y a lieu 

les erreurs commises par l’enquêteur, autorise les retours dans les ménages pour la recherche 

de complément d’information.  

1.1.9 Saisie des données : 

Après la conception du masque de saisie par le coordinateur de S&E, les données collectées 

ont été transférées à un  prestataire pour la saisie. 

Le logiciel SPSS a servi de support de base de données de l’étude finale de PADIN. 

 

1.1.10 Analyse et présentation des résultats : 

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

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

 

1.1.11 Difficultés et limites de l’étude : 

Notre enquête a coïncidé à la réalisation de beaucoup d’activités humanitaires dans la Région 

de Mopti (zone du projet). Nos enquêteurs très expérimentés étaient tous mobilisés sur ces 

actions d’urgences. Cela a engendré un retard pour la livraison du draft du rapport à cause des 

multiples améliorations qu’il fallait apporter. 

Il est à signaler que certaines communes bien que  souhaitées pour l’évaluation n’étaient pas 

accessibles par CARE au moment de l’enquête à cause de la présence des explosifs qui étaient 

placés dans ces localités par les terroristes et bandits armés. 

Le nombre moyen de personnes vivant dans le ménage a connu une augmentation. Cela 

pourrait s’expliquer par la crise du nord qui a provoqué des déplacements des populations du 

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

1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES MENAGES : 

1.1. Taille moyenne des ménages : 
Cette évaluation finale nous indique une taille moyenne des ménages qui est de 9,07 contre 

5,7 personnes par ménage en situation de base.  

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

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

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

Dans le cercle de Mopti, la taille moyenne des ménages de 9.50 personnes contre 9.25 et 8.01 

respectivement dans les cercles de Djenné et Tenenkou.  

1.2. Lien de parenté entre les membres des ménages : 
En termes de composition des ménages, les chefs de ménage représentent 13,3% contre 

17,6% des membres des ménages, les époux/épouses 17,5% contre 18,2%, les  enfants 55,5% 

contre 50% et les autres membres (frère/sœur, père/mère, autre membre) représentent 13,7%. 

Un ménage-type est alors composé : d’un chef de ménage, un(e) époux/épouse (souvent 

coépouse), de trois (03) enfants complété par un autre membre de filiation différente de ceux 

listés. 

Les ménages sont dans une grande majorité dirigés par des hommes puisque ceux-ci 

représentent 91,8% contre 89,7% des chefs de ménages. Les femmes-chefs de ménage ne 

dirigeant que 8,2% contre 9,3% des ménages.  

1.3. Structure par âge et par sexe des membres des ménages :  
Cette étude nous montre que les femmes représentent 50,2% de la population dénombrée au 

total tandis qu’elles faisaient 49% en 2011.  

La structure par âge, montrent que les enfants de moins de 15 ans représentent 44,25% contre 

45% de la population tandis que les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 4,1% 

contre 6% en 2013. C’est à dire que la population d’âge actif (15-64 ans) représente 41,83% 

contre 49% de la population.  
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Tableau 2 : Répartition par cercle, âge selon le sexe des membres des ménages, Juin/juillet 2013 

 

   SEXE ENSEMBLE 
Homme              Femme Total Pourcentage            Effectif    

Individus 

Cercle    
Mopti 49,0% 51,0% 100,0% 35,9% 1150 
Djenné 50,2% 49,8% 100,0% 39,3% 1259 
Tenenkou 50,0% 50,0% 100,0% 24,9% 798 
Groupe 
d’âge 

      

0 à 14 ans 51,3% 48,7% 100,0% 43,3% 1390 
15 à 49 
ans 

47,4% 52,6% 100,0% 41,0% 1341 

50 à 64 
ans 

47,2% 52,8% 100,0% 9,6% 307 

65 ans et 
plus 

63,1% 36,9% 100,0% 4,1% 130 

Ensemble 
(PADIN) 

49,7% 50,3% 100,0%   3207 

 

1.4. Niveau d’instruction des membres des ménages : 
Le taux d’alphabétisation est passé de 1% en 2011 à 12,76 % en 2013. Mais à Tenenkou, le 

taux reste relativement moins élevé (5.40 %). 

Nous observons également dans la tranche d’âge entre 15 et 49 ans que 62.2 % sont sans 

aucune formation.  

La différence de niveau d’instruction entre les deux sexes n’est pas très significative. 

Le niveau supérieur est presque inexistant dans les  villages. 
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Tableau 3 : Niveau d’instruction selon le cercle, le groupe d’âge et le sexe, Juin/juillet  2013 

 

  

Niveau d'instruction 

Total Aucune 
Fondamental 

1 
Fondamental 

2 Secondaire Supérieur 
Alpha 

uniquement 

Non 
concerné 
(< 5 ans) NSP 

Cercle Mopti 61,6% 11,65% 2,43% 0,70% 0,35% 17,48% 5,65% 0,17% 100,0% 

Djenné 70,0% 9,38% 2,23% 0,87% 0,08% 13,12% 4,37%   100,0% 

Tenenkou 58,5% 18,07% 3,51% 1,25%   5,40% 13,17% 0,13% 100,0% 

Groupe 
d'âge 

                    

0 à 14 ans 64,5% 14,75% 1,22%     5,68% 13,88%   100,0% 

15 à 49 ans 62,2% 11,87% 4,41% 2,13% 0,30% 18,65% 0,46%   100,0% 

50 à 64 ans 67,4% 10,10% 2,28% 0,33% 0,33% 19,22% 0,33%   100,0% 

plus de 64 ans 76,9% 0,77% 1,54%     19,23% 0,77% 0,77% 100,0% 

Sexe Homme 62,2% 13,23% 3,01% 1,38% 0,19% 13,79% 6,21%   100,0% 

Femme 66,0% 11,49% 2,24% 0,43% 0,12% 11,74% 7,83% 0,19% 100,0% 

Ensemble % du total 64,09% 12,36% 2,62% 0,90% 0,16% 12,76% 7,02% 0.09% 100,0% 

 

Tableau  4 : Niveau d’instruction selon le cercle, le groupe d’âge et le sexe, 6 ans et plus, Juin 2011 

 NIVEAU D’EDUCATION (6 ANS ET PLUS) 
Aucune       Primaire        Secondaire et +      Alpha 

ENSEMBLE 
%          Effectif 

Individu 
Cercle       

Mopti 74% 19% 6% 1% 100% 501 
Djenné 73% 21% 6% 1% 100% 1009 
Tenenkou 67% 23% 7% 3% 100% 369 

Groupe d’âge       
6 à 14 ans 61% 36% 3% 0% 100% 596 
15 à 49 ans 74% 15% 10% 2% 100% 869 
50 à 64 ans 84% 9% 4% 3% 100% 230 
65 ans et plus 90% 7% 3% 0% 100% 129 

Sexe       
Homme 70% 22% 8% 0% 100% 921 
Femme 73% 20% 5% 2% 100% 879 

Ensemble (PADIN) 72% 21% 6% 1% 100% 1800 

1.5. Occupation principale : 

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

pêche et l’élevage. 

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

Cela signifie que les hommes exercent principalement dans le secteur primaire (production) et 

les femmes dans le tertiaire (services, distribution). 

Les enfants entre l’âge de 6 à 15 fréquentent l’école. Beaucoup d’entre eux ne dépasse les 

fondamentales. 
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Cependant, certaines occupations principales restent fortement dominées par les hommes. 

L’agriculture, l’élevage, la pêche occupent principalement les hommes et respectivement 

86%, 82% et 70% des pratiquants de ces activités sont des hommes.  

 
Tableau 5 : Répartition par occupation principale selon le sexe, juin/juillet 2013 

  

Sexe Total 

Homme Femme  
  Agriculture 65,6% 34,4% 100,0% 

Elevage 88,2% 11,8% 100,0% 

Pêche 73,0% 27,0% 100,0% 

Sylviculture/exploitation forestière 0,0% 100,0% 100,0% 

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

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

Commerce 7,9% 92,1% 100,0% 

Artisanat 15,2% 84,8% 100,0% 

Ouvrier/e Agricole 0,0% 100,0% 100,0% 

Elève/Etudiant 58,8% 41,2% 100,0% 

Autre 18,6% 81,4% 100,0% 

Total 49,9% 50,1% 100,0% 

1.6.  Groupe ethnique : 
Les ethnies dominantes sont les peulhs et bozos. Ensuite suivent les Sarakolés et Bambara. 

Les autres ethnies ne sont pas aussi négligeables cette année peut être à cause de la crise au 

Nord qui a fait beaucoup de déplacés. 

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

très important à Djenné.  

 

Tableau 6 : Répartition par groupe ethnique selon le cercle, Juin/juillet 2013. 

 

 

 

 

  

Cercle 

Total Mopti Djenné Tenenkou 

Bambara 0,03% 11,94% 1,38% 13,35% 

Peulh 12,85% 5,58% 10,94% 29,37% 

Bozo 16,83% 5,39% 6,96% 29,18% 

Dogon 0,63% 1,25% 0,13% 2,01% 

Sarakolé (Marka, Soninké, etc.) 4,48% 7,24% 2,95% 14,67% 

Sonrhaï 0,34% 0,22% 0,25% 0,82% 

Autre 0,75% 7,55% 2,29% 10,60% 

Effectif individus 
Total 

1146 1250 794 3190 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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1.7. Revenu monétaire des membres des ménages : 

Le pourcentage de personnes vivant avec plus de 1 dolar par jour s’est amélioré dans la zone 
du projet. Il passe de 32% en 2011 à 57% en 2013. Cependant, il est à noté que c’est la 
région de Mopti qui a servi à accueillir les personnes déplacés du Nord. Ce qui semble 
diminué le revenu de certains avant les aides internationales. 

Comme en 2011, les personnes dont l’âge se trouve entre 50 et 64 ans ont relativement plus 
de revenus. Ce qui ont plus de 64 ans ont aussi plus d’argent que les jeunes. 

La pauvreté a tendance aussi à toucher plus les femmes que les hommes. La pauvreté est 
presque féminine dans la zone du projet, comme observé ailleurs. 

La pêche, le commerce et l’artisanat semblent procurer plus de revenus. L’agriculture et 
l’élevage constituent par contre des sources d’alimentation 

Tableau 7 : Répartition par cercle, groupe d’âge, sexe et occupation selon le revenu, /juillet 2013. 

  

Revenu journalier  

Total Moins d'1,25 $ Plus d'1,25 $ 

Cercle Mopti 85,2% 14,8% 100,0% 

Djenné 87,1% 12,9% 100,0% 

Tenenkou 58,0% 42,0% 100,0% 

Groupe d’âge     

 6 à 14 ans 98,6% 1,4% 100,0% 

 15 à 49 ans 73,5% 26,5% 100,0% 

 50 à 64 ans 58,4% 41,6% 100,0% 

 65 ans et plus 61,7% 38,3% 100,0% 

Sexe     

Homme  74,4% 25,6% 100,0% 

Femme  85,3% 14,7% 100,0% 

Occupation     

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

 Elevage 75,0% 25,0% 100,0% 

 Pêche 57,4% 42,6% 100,0% 

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

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

 Commerce 66,4% 33,6% 100,0% 

 Artisanat 58,1% 41,9% 100,0% 

 Elève/Etudiant 92,9% 7,1% 100,0% 

 Autre 89,5% 10,5% 100,0% 
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1.8. Migration et exode rural 

L’exode rural a beaucoup chuté dans la zone du projet comparativement à la situation de 

référence. En 2011, la migration était pratiquée par 10 % des hommes tandis qu’en 2013, il 

n’est que de 4,86. Soit une diminution de 50%. 

 

Tableau 8 : Taux de migration de migration par cercle selon le sexe, Juin/juillet 2013. 

 

 
Cercle 

Homme Femme 
Ensemble 
(PADIN) 

Mopti 19,2% 20,0% 19,3% 

Djenné 44,9% 80,0% 46,0% 

Tenenkou 35,9% 0,00% 34,8% 

Ensemble  4,86 0,15% 5,02% 

 

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

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

moindre mesure d’autres raisons.  
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CHAPITRE 2 : PRODUCTION AGRICOLE,  ELEVAGE ET PECHE 
Ce chapitre sur la production agricole, l’élevage te la pêche traite des aspects liés au nombre 

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

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

d’élevage te de pêche. 

1. Nombre et production sur les parcelles  
Les ménages qui ont au moins une parcelle font 89,1 % en 2013 contre 79 % en 2001. Dans le 

village de Kounti Marka, cercle de Djenné, un ménage n’a pas de parcelle  parce que les 

enfants étaient en exode au moment de la réalisation de leur périmètre rizicole.  

Selon les cercles, ceux qui ont au moins une parcelle sont de 28,1% à Mopti, 38,9 % à Djenné 

et 33 % à Tenenkou. 

Le nombre moyen de parcelles cultivées est de 1,8 en 2013 contre 2,9 en 2011. Ce chiffre 

s’explique par les critères d’attribution des terres aménagées par  le  projet. 

Ainsi, avec le projet beaucoup de ménages ont des parcelles même si leur nombre par ménage 

est moins élevé. 

Dans la zone du projet la culture du riz représente 77,9 % des spéculations cultivées dont 52,3 

% dans les plaines et 40,3 % dans les PPIV.  

2. Suffisance de la production  

2.1. Etat de satisfaction et suffisance de la production de  riz : 
Nous avons constaté que si la moitié des producteurs étaient moyennement à très satisfaits de 

la production, l’autre moitié étaient très insatisfaite à insatisfaite (50,2 %).  

L’insatisfaction s’expliquerait par le retard sur le calendrier agricole à cause du retard des 

travaux du périmètre et à l’inondation de certaines parcelles due à la destruction des digues de 

ceinture relaissées à la main par les populations.  

 

Tableau 9 : Répartition des ménages par cercle selon leur satisfaction de la production rizicole, 
Juin/juillet 2013. 

 

  

Satisfaction de la production rizicole 

Total 
Non 

concerné 
Très 

insatisfait Insatisfait 
Moyennement 

satisfait Satisfait Très satisfait 

Mopti 10,0% 13,6% 35,7% 23,6% 15,7% 1,4% 100,0% 

Djenné 2,9% 14,3% 39,4% 30,3% 8,0% 5,1% 100,0% 

Tenenkou 1,4% 17,0% 29,8% 29,8% 18,4% 3,5% 100,0% 

Total 4,6% 14,9% 35,3% 28,1% 13,6% 3,5% 100,0% 
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La situation de couverture des besoins alimentaires s’est améliorée à Tenenkou où le taux de 

ceux qui peuvent au moins se nourrir avec leur production est  passé de 17 % en 2011 à 37,6 

% en 2013. Par contre ce taux n’a pas considérablement varié pour Mopti et Djenné.  

Donc les actions du projet ont beaucoup profité à Tenenkou dont les besoins en riz étaient très 

insuffisamment couverts en 2011. 

Tableau 10 : Répartition des ménages par cercle en comparant le besoin et la production rizicole, 
Juin/juillet 2013. 

   

Production rizicole vs Besoins alimentaires 

Total 
Non 

concerné 
Très 

inférieure Inférieure 
Juste 

suffisante Supérieure 
Très 

supérieure 

Mopti 10,7% 10,0% 47,1% 26,4% 4,3% 1,4% 100,0% 

Djenné 2,8% 13,6% 43,2% 32,4% 8,0% 0,0% 100,0% 

Tenenkou 1,4% 17,0% 44,0% 25,5% 12,1% 0,0% 100,0% 

Total 4,8% 13,6% 44,6% 28,4% 8,1% 0,4% 100,0% 

 

Nous pourrions noter que malgré l’augmentation globale de la production de riz à travers les 

PPIV, les besoins de consommation par ménage  sont restés faibles à cause de l’augmentation 

de la taille des ménages suite à l’arrivée de beaucoup de déplacés du Nord. 

2.2. Suffisance de la production d’autres céréales : 

Sur l’ensemble des productions agricoles  des bénéficiaires du projet PADIN, le riz occupe 

77,9 %, le mil 11,9 %, le maïs 2,7 % et le sorgho 7,5 % .  

Alors seulement 20,1 % des ménages pratiquent d’autres cultures que le riz.  Sur l’ensemble 

de ces ménages, il y a 11, 4 % qui jugent leur production juste suffisance pour couvrir les 

besoins de consommation et 1, 1 % seulement trouvent que la production d’autres céréales est 

très suffisante pour couvrir les besoins de consommation. 

Donc, la réponse au besoin de consommation agricole doit provenir du riz pour la sécurité 

alimentaire des ménages de PADIN car ils sont moins concernés par d’autres cultures à 

l’exception de ceux de Djenné. 

Tableau 11 : spéculations et localisation es parcelles 

  Localisation de la parcelle 

Total   0 Plaine PPIV 
Zone de 

culture sèche 

Riz ,4% 40,7% 31,4% 5,3% 77,9% 

Mil 0,0% 1,8% ,4% 9,7% 11,9% 

Maïs 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,7% 

Sorgho 0,0% ,4% 0,0% 7,1% 7,5% 

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

0,44% 42,9% 31,9% 24,8% 100,0% 
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Tableau 12 : Répartition des ménages par cercle en comparant le besoin et la production d’autres 
céréales, Juin/juillet  2013. 

  Production d'autres céréales vs besoins alimentaires 

Total   
Non 

concerné 
Très 

inférieure Inférieure 
Juste 

suffisante Supérieure 

Mopti 96,4% 1,4% ,7% 1,4% 0,0% 100,0% 

Djenné 20,7% 3,6% 45,0% 28,4% 2,4% 100,0% 

Tenenkou 92,9% 3,5% 2,1% ,7% ,7% 100,0% 

Total 

66,8% 2,9% 17,8% 11,4% 1,1% 100,0% 

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

 

 

2.3. Capacité de stockage des producteurs de riz : 

Si au départ du projet en 2011, seulement 2 producteurs sur 10 déclaraient que leur production 

est supérieure à leur capacité de stockage, avec la riziculture, ils sont 5 producteurs sur 10 

(48,2 %) en 2013 ne pas avoir de capacité suffisante à stocker leur production. 

Cette situation est surtout accentuée à Tenenkou qui a relativement plus produit du riz en 

2013 que les 2 autres cercles. 

Tableau 13 : Répartition des ménages par cercle en comparant la production rizicole à la capacité 
de stockage, Juin/juillet  2013. 

 

  

Capacité de stockage de la production rizicole 

Total 
Non 

concerné 
Très 

inférieure Inférieure 
Juste 

suffisante Supérieure 
Très 

supérieure 

Mopti 27,7% 5,8% 38,0% 19,0% 8,8% ,7% 100,0% 

Djenné 4,0% 5,1% 32,6% 38,9% 19,4% 0,0% 100,0% 

Tenenkou 8,6% 15,0% 50,7% 18,6% 7,1% 0,0% 100,0% 

Total 

12,6% 8,4% 39,8% 26,5% 12,4% ,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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3. Durée de séjour du cheptel dans les pâturages  

 

En 2013, ce sont environ 64 % des ménages contre 62 % en 2011 qui effectuent de l’élevage 

(transhumance, élevage de case, embouche ou élevage intensif).  

La durée moyenne de séjour des animaux transhumants dans la plaine est tombée à 1 mois en 

2013 au lieu de 2 mois au départ.  

Cette durée varie selon les cercles en passant de 0, 76 mois à Mopti, à 0, 42 mois à Djenné et 

1, 74 mois à Tenenkou. C’est dire qu’actuellement, les animaux durent peu dans les plaines. 

Ces résultats ne reflètent que la situation des ménages bénéficiaires de PADIN et non la 

situation globale de la région. Ils font de l’élevage sans pour autant être détenteur de grands 

troupeaux. 

 

Tableau 14 : Répartition des ménages par cercle selon la durée de séjour du bétail transhumant 
dans la plaine, Juin/juillet 2013. 

 

Cercles Durée de séjour dans la plaine 

Total 0-3 mois 4-6 mois 7-9 mois 10-12 mois 

Mopti 85,3% 0,0% 13,3% 1,4% 100,0% 

Djenné 95,2% 0,0% 3,2% 1,6% 100,0% 

Tenenkou 83,9% 0,0% 15,4% 0,7% 100,0% 

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

88,8% 0,0% 9,9% 1,3% 100,0% 
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4. Etat de satisfaction des éleveurs : 

L’état de pâturage était satisfait pour 83,6 % des ménages en 2013 contre 54 % en 2011. Ce 

taux se décompose comme suit : moyennement satisfaisant égal à 46,1 %, satisfaisant égal à 

29,4% et très satisfaisant est égal à 8,0%. 

Selon les cercles, le niveau d’insatisfaction est plus prononcé à Mopti et Djenné qu’à 

Tenenkou (cf. Tableau suivant) 

Tableau 15 : Répartition des ménages par cercle selon le degré de satisfaction de l’état du 
pâturage, Juin/juillet 2013. 

 

  

Satisfaction de l'état des pâturages 

Total 
Pas du tout 

satisfait Pas satisfait 
Moyennement 

satisfait Satisfait Très satisfait 

Mopti 9,0% 19,1% 38,2% 29,2% 4,5% 100,0% 

Djenné 2,4% 18,1% 40,2% 26,8% 12,6% 100,0% 

Tenenkou ,9% ,9% 59,8% 32,7% 5,6% 100,0% 

Total 

3,7% 12,7% 46,1% 29,4% 8,0% 100,0% 

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

 

 

5. Durée de la pêche et importance des captures  

La durée moyenne de la période de pêche est de 3,67 mois en 2013 contre 5,1 mois en 2011 

au cours de la dernière campagne pour les ménages bénéficiaires de PADIN. Ils surtout 

nombreux à pêche entre 2 et 3 mois.  

Cependant 3,4% des ménages provenant surtout du cercle de Djenné arrivent à pêcher 

pendant les 12 mois de l’année. 

A Tenenkou, la durée de la période de pêche est plus courte que dans  les 2 autres cercles. 

Tableau 16 : Répartition des ménages par cercle selon la durée de la période de pêche, Juin/juillet 
2013. 

 

  

Durée de la période de pêche 

Total 1 à 2 mois 
3 à 4 mois 5 à 8 mois 

9 à 12 
mois 

Mopti 17,5% 68,8% 12,5% 1,3% 100,0% 

Djenné 25,3% 42,5% 11,5% 20,7% 100,0% 

Tenenkou 28,6% 66,1% 5,4% 0,0% 100,0% 

Total 

24,4% 59,5% 9,3% 6,8% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6. Etat de satisfaction des pêcheurs  

 

La pêche a été jugée satisfaisante en 2013 par 85,2 % des ménages contre 47% en2011.  

Par cercle, ce taux est de 76, 8 % à Mopti, 80, 9 % à Djenné et 94, 6 % à Tenenkou.  

Ceux qui ne sont pas satisfaits pensent qu’ils n’ont assez d’argent pour se procurer des 

équipements appropriés pour la pêche. Ils trouvent aussi qu’il y a trop de pêcheurs pour peu 

de poissons.  

Pour certains, ils concentrent plus de temps à l’agriculture maintenant qu’avant le projet. 

Tableau 17 : Répartition des ménages par cercle selon le degré de satisfaction de leurs captures de 
poisson, Juin/juillet 2013. 

 

  

Satisfaction sur les activités de pêche 

Total 
Pas du tout 

satisfait Pas satisfait 
Moyennement 

satisfait Satisfait Très satisfait 

Mopti 1,2% 22,0% 32,9% 41,5% 2,4% 100,0% 

Djenné 1,1% 18,0% 32,6% 28,1% 20,2% 100,0% 

Tenenkou 3,6% 1,8% 47,3% 39,3% 8,0% 100,0% 

Total 
2,1% 12,7% 38,5% 36,4% 10,2% 100,0% 

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

 

La taille des captures est moyenne à 80 %, grosse à 4 %, petite à 16 %.   

En 2011,  36% des pêcheurs estimaient que les captures sont de petites tailles tandis que 54% 

estimaient que les captures sont de taille moyenne et seulement 10% déclarent que leurs 

captures sont de grande taille. 

Tableau 18 : Taille des poissons 

  

Taille des poissons 

Total Petite Moyenne Grosse 

Mopti 9,8% 85,4% 4,9% 100,0% 

Djenné 12,6% 83,9% 3,4% 100,0% 

Tenenkou 23,2% 73,2% 3,6% 100,0% 

Total 

16,0% 80,1% 3,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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7. Propositions d’amélioration des résultats du projet : 

1. Pour la riziculture : 

Améliorer la qualité des infrastructures en réalisant des travaux de terrassement (digues et 

canaux) dont la profondeur (ou la hauteur) dépasse 1 m avec des engins mécanisés 

appropriés et dans les règles de l’art. 

La consolidation des aménagements  rizicoles par le revêtement des canaux tertiaires  en 

plus des secondaires et des principaux. 

 

L’intensification du suivi des travaux, notamment  du rehaussement des digues de 

protection des petits périmètres irrigués villageois (PPIV) pour améliorer et corriger la 

qualité des travaux des entreprises.  

 

2. Pour la pisciculture : 

Attendre la période de pêche des étangs en expérimentation pour faire une évaluation 

exhaustive par des spécialistes 

La conception et l’adoption de modèles simples d’étangs piscicoles, facilement adoptables 

par les communautés, 

Le couplage d’autres activités à la pisciculture pour minimiser les charges d’exploitation 

et garantir la rentabilité 

3. Pour l’élevage 

Promouvoir l’action des clôtures électriques 

Lutte contre les feux de brousse pour améliorer la qualité et la quantité du bourgou dans la 

zone inondée 
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CHAPITRE 3 : SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES 
 

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

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

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

(accès). 

1. Durée de la dernière soudure et nombre de repas :  

Si à la situation de référence avec les conditions excellentes de productions où les pluies 
sont tombées à suffisance et dans le temps, la durée moyenne de la dernière soudure a été 
de 2,6 mois, en 2013 avec la crise alimentaire qu’à connue la zone du projet en 2012, la 
durée de soudure est de 3,44 mois.  

La période de soudure est différente selon les cercles. Elle a été courte pour les ménages de 
Tenenkou (1,76 mois), moyenne pour ceux de Mopti (3,33 mois) et longue pour les ménages 
de Djenné (4,79). 

Cette période de soudure a excédé 5 mois pour 46,6 % des ménages enquêtés.  

C’est dire que l’appui du projet est très sollicité à ce niveau. 

 Tableau 19 : Répartition des ménages par cercle selon la durée de la soudure, Juin/juillet  2013. 

  

Durée de la dernière soudure 

Total 0 mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois ou + 
Mopti 2,1% 7,7% 19,6% 42,0% 11,9% 16,8% 100,0% 

Djenné 7,9% 3,7% 15,9% 20,1% 5,8% 46,6% 100,0% 

Tenenkou 28,0% 13,3% 21,7% 30,1% 5,6% 1,4% 100,0% 

Total 

12,2% 7,8% 18,7% 29,7% 7,6% 24,0% 100,0% 

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

 

Si en 2011, les ménages qui prenaient 3 repas par jour étaient 71 % tandis qu’en 2013, ils 
sont au nombre 81,1 % de ménages.  

La consommation de 4 repas par jour n’est pas fréquente.  

 

Tableau 20 : Répartition des ménages par cercle selon le nombre de repas par jour durant la 
dernière soudure, Juin/juillet 2013. 

  

Nombre de repas durant la soudure 

Total 1 2 3 4 

Mopti 0,75% 8,21% 90,30% 0,75% 100,0% 

Djenné 5,77% 26,28% 67,95% 0,00% 100,0% 

Tenenkou 0,00% 10,89% 89,11% 0,00% 100,0% 

Total 2,56% 16,11% 81,07% 0,26% 100,0% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0% 
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A travers les cercles, respectivement 89,11 %, 90,30 % et 67,95 % des ménages de Tenenkou, 
Mopti et Djenné prenaient au moins 3 repas par jour durant la dernière soudure.  

 

Les stratégies principalement utilisées par les ménages pour acquérir à manger 
comprenaient essentiellement l’achat pour 52 % des cas. L’emprunt (5,7 %) et la vente de 
bétail (5,9 %) ont été utilisés dans une moindre mesure. Le petit commerce, le travail contre 
les vivres , le travail salarié étaient des stratégies insignifiante sur l’ensemble. 

Figure 1 : Stratégie principale d'acquisition de la nourriture durant la soudure, Juin/juillet  2013. 

 

 

 

2. Caractéristique de la consommation alimentaire des ménages : 
 

Les aliments consommés presque tous les jours par plus de la moitié des ménages (soit 61,47 

%) sont : le sucre, le riz, le poisson, la viande,  l’huile, les épices, les légumes racine, le mil et 

le lait. 

Les aliments les moins fréquents dans la consommation des ménages enquêtés sont : les 

légumes fruits, l’arachide, le sorgho, le fruit, le maïs, les légumes -feuilles, le pois de terre, la 

patate, les œufs, l’igname, la banane, la volaille, la pomme de terre et le fonio. 

Au futur, l’exploitation des périmètres maraichers réalisés par le projet contribuera à 

améliorer la consommation des légumes. 

Figure 2 : Nombre de jours de consommation des  principales spéculations et denrées alimentaires 
durant la semaine, Juin/juillet  2013. 
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Figure 3 : Nombre de jours de consommation des  principales spéculations et denrées alimentaires 
durant la semaine, Juin 2011. 

3. Source des principales denrées consommées : 

Selon l’étude de base la consommation de riz de 62% des ménages provenait de leur propre 

production tandis qu’en 2013, l’auto consommation est exprimée par 71,4 %.  

Dans les villages de PADIN, 52,1 % des ménages n’achètent pas de mil.   

A l’exception de ces deux denrées pour le moment, les autres sont achetées au marché même 

le lait par les bénéficiaires du projet qui ont été enquêtés. 

4. Période d’indisponibilité du riz durant l’année : 

L’étude révèle que cette année 2013, les ménages qui n’ont pas connu d’indisponibilité de riz 

durant l’année sont 7 % contre 12 % en 2011. Cela pourrait se comprendre car la taille des 

ménages est passée de 6 personnes en moyenne à 9 personnes cette année à cause des 

évènements du Nord du Mali qui ont engendré des déplacements vers la région de Mopti. 
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Comme en 2011, le mois d’août constitue la période de soudure la plus critique où le riz n’est 

pas disponible pour 42% des ménages (soit 4 ménages sur 10 environ).  

Cette année, la période d’indisponibilité de riz a été plus courte qu’en 2011. Elle est passée de 

5 mois (mai à septembre) à 4 mois (juin à septembre).  

Figure 4 : Période d'indisponibilité du riz au sein des ménages, Juin/juillet 2013.  

 

 

 

Figure 5 : Période d'indisponibilité du riz au sein des ménages, Juin 2011.  

 

5. Accessibilité aux principales denrées entre août et septembre : 

L’accessibilité aux denrées alimentaires de base a été mesurée durant la période août – 

septembre. A cette période, l’accès aux villages du projet n’est pas aussi facile.  

Seulement environ 20% des ménages accèdent facilement aux denrées de base et 38 % 

n’accèdent pas aux dentées tandis que les autres ménages accèdent moyennement. 
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Par spéculation, le riz est accessible à 27,2 % en 2013 contre  22% des ménages en 2011, soit 

un peu plus d’un ménage sur quatre, le poisson à l’est % contre 20, 2 % en 2013 contre 17% 

des ménages, l’oignon à 25 % contre 23% des ménages.  

Tableau 21 : Accessibilité à quelques spéculations de base, Juin/juillet 2011. 

 

Accessibilité/ 
Spéculation Riz Mil poisson 

légume 
racine 

épices 
condimen
ts 

Pas du tout accessible 6,9 5,3 12,6 5,7 4,2 

Pas accessible 32,2 29,3 41,1 27,4 26,5 

Moyennement accessible 26,7 22,1 19,2 12,0 14,1 

Accessible 21,1 15,2 16,2 6,5 10,1 

Très accessible 6,1 3,4 4,0 0,4 15,4 

 

 

Tableau 22 : Accessibilité à quelques spéculations de base, Juin 2011. 

Spéculation 

 

Accessibilité 

Riz Mil Poisson 
Légume-racine 

(oignon) 

Epices et 

condiments 

Pas du tout accessible 17% 18% 12% 17% 5% 

Pas  Accessible 30% 31% 41% 34% 16% 

Moyennement Accessible 31% 34% 29% 24% 22% 

Accessible 10% 7% 7% 8% 19% 

Très accessible 12% 9% 10% 15% 36% 

ND 0% 0% 1% 2% 2% 

Total 

Effectif Ménage 

100% 100% 100% 100% 100% 

(392) (306) (398) (322) (364) 

6. Dépenses alimentaires moyennes des ménages :  

Avec les activités de PADIN, les dépenses alimentaires ont relativement diminué de 60  % à 

54 %. Le pourcentage des ménages réalisant les AGR a augmenté de 8 % à 13,25 % mais 

l’épargne a légèrement chuté.  

En 2011, le niveau de dépense dans l’alimentation  laissait peu de marge aux ménages pour 

investir dans les activités productives.  

 

Figure 6 : Dépenses moyennes des ménages selon les poches de dépenses (%), Juin/juillet 2013. 

 

 

 



38 

 

 

 

 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 
56,31 

16,32 
13,25 

6,80 6,64 5,54 5,28 



39 

 

CHAPITRE 4 : DISCUSSION DE GROUPE DIRIGEE 
 

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

1. SITUATION DES FEMMES 

1. Principales sources de revenu des femmes : 

Les sources de revenu des femmes dans les villages enquêtés sont le commerce, l’artisanat et 

le maraichage.  

2. Vision des femmes : 

Les femmes des villages du projet sont membres des groupements. Ces groupements 

communément appelés les GMJT existent dans la majorité des villages cibles de PADIN. Au 

niveau de cette organisation les femmes peuvent épargner et contracter des crédits sans 

l’apport de l’extérieur (p.ex. structure de micro finance et d’autres partenaires quelconques) 

pour mener les activités génératrices de revenus (AGR).  

Le taux d’intérêt appliqué au niveau des MJT est généralement à la portée des membres de 

l’organisation.  

Des témoignages enregistrés, il ressort que : Les maris ont été appuyés dans l’achat de filets 

de pêche ; les frais de scolarité des enfants sont pris en charge ; les membres du ménages sont 

également bien habillés et les trousseaux de mariage des filles sont facilement constitués. 

Les femmes aspirent à plus d’autonomie financière pour plus de contribution dans le ménage. 

 

Tableau 23 : Changement le plus significatif selon les femmes, juillet 2013. 

CPS 
Stratégie de réalisation du 

CPS 
Indicateur de Mesure du CPS 

Création d’emploi 

pour les membres 

du ménage 

Mise en valeur des périmètres 

maraichers 

1. Nombre de femmes 

bénéficiaires dans les PM 

 

Ce changement est en phase avec l’activité principale toujours désirée par les femmes qu’est 

le maraîchage. Elles estiment dans leur grande majorité que le maraîchage à un double 

avantage en ce sens qu’il permet d’augmenter le revenu et d’améliorer la qualité des repas en 

faisant moins de dépense alimentaire. 

La diminution des dépenses liées à l’alimentaire permet d’améliorer le volume financier 

destiné aux activités génératrices de revenu. 

3. Difficultés rencontrées par les femmes 

3.1. Au niveau de la production maraîchère : 

Ce sont les femmes de Konna qui n’ont pas pu poursuivre leur production maraichère à la 

suite des évènements douloureux survenu dans cette localité. La ville de Kona a fait l’objet 
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d’attaque par les terroristes au mois de janvier  2012. Ce qui a freiné toutes les actions de 

développement de cette commune, voire de tout le Mali. 

Tableau 24 : Difficultés rencontrées par les femmes au niveau de la production maraîchère, 
juillet 2013 

Difficultés Solutions locales Recommandations 

Manque de 

maitrise des 

techniques de 

production 

maraichère 

 Demande d’appui conseil 

auprès des services techniques 

décentralisés  

 Prise en compte des femmes 

bénéficiaires de PM du projet 

par l’encadrement public 

3.2. Au niveau de la transformation / conservation des produits maraîchers : 

 

En attendant d’être formées sur les techniques modernes de conservation et de transformation, 

les femmes utilisent les méthodes traditionnelles. 

Les produits tels que le gombo sont découpés en petites tranches qui sont ensuite séchées. Ces 

tranches séchées sont vendues en l’état tout comme elles peuvent souvent être moulues, 

tamisées et vendues en poudre de gombo.  

Tableau 25 : Difficultés rencontrées par les femmes au niveau de la transformation / 
conservation des produits maraîchers, Juin 2011. 

Difficultés Solutions locales Recommandations 

Faible niveau 

d’équipement 

pour 

transformer et 

conserver 

 Sécher au soleil 

 Utiliser procédés 

artisanaux de 

transformation (oignon 

séché ou fumé) 

 Mettre les semences dans 

les sacs plastiques et les 

accrocher 

 Subventionner les organisations de 

productrices en équipements : 

séchoir, trancheuses, broyeur, four et 

machine d'extraction d'huile de 

poisson 

 Former sur les techniques modernes 

de transformation / conservation 

 Appuyer la construction de magasin 

adéquate de conservation 

3.3. Au niveau de la commercialisation des produits maraîchers : 

 

Par rapport à la commercialisation des produits, la situation n’a pas évolué par rapport à la 

référence. 

L’accessibilité dans le Delta n’est assurée que durant 6 mois sur 12. Pendant la période de 

crue, ce sont les pirogues qui permettent de lier les localités tandis que la circulation par deux 

ou quatre roues (vélo, moto, auto) n’est possible que quelques temps après le retrait de l’eau. 

Cette contrainte demeure jusqu’à la nouvelle inondation et sur des pistes en mauvais état. 
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Au delà de cette contrainte majeure, les femmes notent des difficultés relatives à l’absence de 

crédit permettant de faciliter la commercialisation des productions, la faible affluence sur les 

marchés, les moyens de transport laborieux. Les recommandations sont alors de : 

 Mettre en place des lignes de crédits pour faciliter la commercialisation des productions ; 

 Rechercher de nouveaux débouchés (marchés urbains) et mettre en relation avec d’autres 

acheteurs ; 

 Appuyer la construction de magasin de conservation / nantissement des produits 

maraîchers. 

 

2. SITUATION DES HOMMES 

1. Principales sources de revenu des hommes : 

L’agriculture, l’élevage et la pêche sont les activités dominantes chez les hommes. Pour le 

moment l’agriculture sert plus à l’alimentation. Par contre la pêche et l’élevage constituent 

des sources de revenu pour le chef de l’homme. 

Les habitants du village de Kéra, commune de Diafarabé, cercle de Tenenkou diront que leur 

village a failli disparaitre à cause de la pauvreté. Aujourd’hui l’espoir est créé et le projet 

PADIN en a été  la bonne cause, c'est-à-dire « Sabougnouma ».  

Le changement le plus significatif constaté pour les hommes est la forte diminution de l’exode 

rurale des jeunes de la campagne et l’augmentation de la production rizicole. 

   

Tableau 26 : Changement le plus significatif selon les hommes, juillet 2013. 

CPS Stratégie de réalisation Indicateur de Mesure du CPS 

Diminution de 

l’exode rural 

Diminution des 

dépenses 

alimentaires 

1. Les bras valides au 

travail 

2. Augmentation de la 

production agricole 

1. Le nombre de bénéficiaires de PPIV 

 

2. Superficies cultivée en hectare 

3. Rendement obtenu par hectare 

Cette vision relative à la disponibilité alimentaire au sein du ménage sur l’année doit 

s’accompagner d’une amélioration de la qualité des repas et du revenu qui peuvent être 

réalisés à partir des trois activités principales : (i) la réalisation de petits périmètres irrigués 

villageois (PPIV), (ii) la réalisation de périmètres maraîchers et (iii) la pisciculture. La 

conduite de ces activités doit s’accompagner de la mise en place de banques de céréales au 

niveau des villages. 

2. Difficultés rencontrées par les hommes : 

2.1. Au niveau de la production  

La principale difficulté évoquée est la mauvaise résistance des digues de ceinture construites à 

la main par les populations elles mêmes. La détérioration des digues par endroits a provoque 

des inondations ayant engendré des chutes de la production rizicole. 
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Tableau 27 : Difficultés rencontrées par les hommes au niveau de la production du riz, juillet 
2013. 

Difficultés Solutions locales Recommandations 

Destruction des 

digues 
 La solution locale s’est 

avérée inefficace pour toute 

digue qui dépasse 1 mètre 

de hauteur 

 Faire les travaux à l’entreprise pour 

toute digue dont la hauteur est 

supérieur ou égale à 1 mètre 

2.2. Au niveau de la commercialisation du riz : 

Pour la commercialisation du riz, les organisations paysannes ont eu des difficultés a écoulé 

leur riz à un prix souhaitable. Les aides humanitaires dans la zone du projet et surtout en 

vivres ont contribué à cette mévente du riz. 

Tableau 28 : Difficultés rencontrées par les hommes au niveau de la commercialisation du 
riz, Juin 2011. 

Difficultés Solutions locales Recommandations 

Mévente du riz 

 
 Baisser le 

prix de vente 

 Vendre le riz dès que le prix de 

vente arrive à couvrir les coûts 

de production et tiré un bénéfice 

relatif au lieu de fixer un prix de 

vente standard 

3. Recommandations sur la situation des hommes : 

 Mettre en place un mécanisme de d’évaluation des prix au niveau de la communauté 

(magasin de stockage / nantissement, Crédit de Stockage Vivrier). 

 Sensibilisation et information des éleveurs sur la conduite des troupeaux aux abords des 

périmètres irrigués villageois et le respect des calendriers agricoles et pistes de parcours. 

CHAPITRE 5 : CONCLUSION  
La mise en valeur des infrastructures hydro agricoles de PADIN est au tout début pour la 

plupart des villages. Les premiers résultats du projet sont ces infrastructures et les dispositifs 

mis en place pour la gestion durable de ces investissements par les bénéficiaires. Les 

bénéficiaires manifestent leur satisfaction au projet. Ils remercient le gouvernement du Mali et 

l’Ambassade des Pays dans la contribution à l’amélioration de leur condition de vie. Aussi, le 

peuple du Mali en général et les populations de la zone du projet en particulier se sont rendu à 

l’évidence que la paix est gage de tout développement. 

Quelques changements ont été observés malgré que la mise en œuvre du projet ait connu des 

difficultés à cause de la situation socio politique du pays. Aussi, sur une durée d’exécution 

initiale de 5 ans, le projet PADIN n’a œuvré que 2 ans et demi. Cela a permit de construire 

386 ha de PPIV, 1 3 ha de PM, 5 étangs piscicoles, 300 bourgoutières et de réfléchir 

sérieusement sur la problématique du lait dans le delta. 

 


