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1. Résumé 

 

L’évaluation à mi-parcours souligne la pertinence du Programme National d’Irrigation de 
Proximité (PNIP) dans le contexte politique et stratégique actuel au Mali. La mission souligne 
par exemple la bonne intégration du programme dans l’approche genre réaffirmée dans la 
récente loi sur le foncier agricole. Cependant, le PNIP intègre encore insuffisamment 
d’autres aspects stratégiques tels que le transfert des infrastructures aux collectivités ou la 
gestion durable des ressources naturelles. L’ancrage institutionnel du PNIP est jugé 
pertinent. La Direction Nationale du Génie Rural et ses démembrements ont ainsi bénéficié 
d’un renforcement de capacités conséquent contrairement à d’autres structures telles que la 
Direction Nationale de l’Agriculture et la Cellule de Planification et Statistique du Secteur 
Développement Rural aujourd’hui moins bien dotées pour assurer les fonctions qui leur 
incombent dans le cadre du PNIP. 

Le PNIP est globalement en cohérence avec les principaux enjeux du secteur agricole. Il 
offre un cadre de coopération et de collaboration performant comme en témoigne le volume 
des financements destinés à l’Irrigation de Proximité en général et l’importance des 
financements délégués en particulier. Le Gouvernement de la République du Mali qui a 
longtemps privilégié la grande Irrigation a ainsi pu combler son retard vis-à-vis d’autres pays 
de la sous-région plus avancés dans l’appui à la petite et moyenne irrigation. Le PNIP est 
considéré comme un modèle pour le développement de l’Irrigation de Proximité (source 
d’inspiration pour le projet PARIIS, VAFPIM, etc.). Ce résultat est en partie lié à la 
performance des cadres de pilotage et de suivi (Comité National d’Orientation et de Suivi, 
comité de suivi des projets de la coopération allemande) et aux collaborations encouragées 
par les cadres de concertation entre partenaires financiers tel le Groupe Thématique 
Economie Agricole et Rurale et son ancien sous-groupe irrigation. Après six (06) années de 
mise en œuvre, les principes fondateurs du PNIP sont connus des différents intervenants. Il 
existe cependant des différences dans l’application de ces principes. Le processus de 
collecte et de traitement des demandes d’aménagement ainsi que le principe d’un 
développement déconcentré harmonieux sont par exemple moins bien appliqués faute de 
pédagogie et de moyens.  

L’évaluation du PNIP selon le critère d’efficacité souligne les résultats encourageants en ce 
qui concerne les infrastructures (réalisations de 75 % des prévisions sur la période 2012-
2017) malgré des disparités selon les types d’aménagements (réalisations supérieures aux 
prévisions pour les aménagements de bas-fonds contre 22 % pour la submersion contrôlée) 
et les régions (les réalisations dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou sont 
égales ou supérieures aux prévisions). Malgré ces résultats satisfaisants, le niveau de 
réalisation ne pourra être maintenu qu’à travers des financements conséquents pour 
valoriser le potentiel encore sous-exploité dans certaines régions (p.ex. Koulikoro, Ségou ou 
Gao) avec un rythme annuel prévu de 1.200 ha supplémentaires. 

L’efficacité des actions de mise en valeur des AHA et de valorisation des productions est 
plus difficile à évaluer car il n’existe pas de données centralisées au niveau régional et 
national qui permettraient d’analyser le niveau d’exécution de l’ensemble des indicateurs du 
cadre logique du PNIP. Toutefois, l’analyse qualitative à travers la matrice d’évaluation 
montre que l’efficacité des actions de mise en valeur et valorisation est limitée par le manque 
de moyens de la Direction Nationale de l’Agriculture et ses démembrements pour 
l’encadrement des bénéficiaires mais aussi car chaque projet/programme développe sa 
propre approche de conseil agricole. 
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L’efficience administrative du sous-secteur de l’IP a été améliorée grâce aux rencontres des 
Comités Techniques Régionaux de Coordination et du Comité National d’Orientation et de 
Suivi. Des difficultés existent pour le financement de leur organisation mais environ 27 % des 
rencontres des Comités Techniques Régionaux de Coordination attendus se sont tenus 
durant la période 2014-2018 et 100 % des Comité National d’Orientation et de Suivi depuis 
la création du Secrétariat Technique Permanent. Toutefois, les services techniques et 
directions nationales peinent encore à y jouer un rôle actif. Le Programme d’Appui au Sous-
Secteur de l’Irrigation de Proximité a permis l’accroissement des capacités de la Direction 
Nationale du Génie Rural et de ses démembrements à travers des formations et des appuis 
logistiques. Au niveau régional aussi, la participation active des Services Techniques aux 
activités d’Irrigation de Proximité est fortement liée aux financements des 
projets/programmes et à l’existence de conventions de collaborations. Ceci crée des 
déséquilibres entre services et entre régions et pose la question de la pérennité de l’action. 

L’évaluation de l’impact du PNIP est limitée par le manque de situation de référence et de 
dispositif de suivi performant. Ceci est particulièrement vrai pour l’impact sur les conditions 
socio-économiques des bénéficiaires (revenus) ou sur la mise en valeur qui nécessitent une 
comparaison entre la situation avant aménagement et après. Un faisceau de résultats 
tangibles montre que l’impact du PNIP dans ces domaines est positif, mais l’absence de 
stratégie harmonisée de la part des projets/programmes rend difficile l’agrégation de 
données de niveaux et de nature différents et empêche d’avoir une vision d’ensemble de 
l’impact du PNIP sur le sous-secteur. Des actions récentes ou en cours visent à relancer un 
processus d’échanges entre partenaires autour de la notion de bonnes pratiques qui est un 
levier important pour optimiser l’impact du PNIP selon les spécificités régionales et locales. 

La recherche de durabilité est commune à la majorité des interventions qui souscrivent au 
PNIP. La durabilité technique des infrastructures est un enjeu au moment de la conception, 
de la réalisation, mais aussi après la réception des aménagements car certains 
projets/programmes mettre en place des systèmes de redevance pour l’entretien ou des 
zones de reboisement afin de lutter contre l’envasement des retenues. La durabilité sociale 
est également intégrée par :    (i) la reconnaissance du multi-usage de la ressource en eau et 
le caractère inclusif des interventions ; (ii) la prise en compte des aspects fonciers avant le 
lancement des études sociotechniques afin d’éviter (autant que possible) l’apparition de 
conflits sur le futur espace cultivable et faciliter les processus de redistribution foncière. La 
durabilité environnementale est la moins bien traitée car les effets des aménagements hydr-
agricoles (construction puis exploitation) sur les ressources naturelles ne sont pas assez 
documentés et suivis. 

L’analyse du dispositif de suivi-évaluation montre des lacunes importantes. Malgré l’adoption 
d’un manuel complet en 2012, sa mise en application est insuffisante. Des missions 
ponctuelles de supervision sont bien effectuées (Ministère de l’Agriculture, Direction 
Nationale du Génie Rural, Partenaires, etc.) mais le système de collecte des données de de 
l’Irrigation de Proximité, de traitement et de diffusion n’est pas opérationnel car les rôles et 
responsabilités définies dans le manuel de suivi-évaluation du PNIP ne sont pas 
suffisamment appropriées par les structures clés telles que la Direction Nationale de 
l’Agriculture et la Cellule de Planification et Statistique qui par ailleurs ne disposent pas de 
budgets dédiés. 

Les résultats du PNIP pourraient être améliorés si des contraintes dans la coordination, le 
pilotage et le suivi du PNIP étaient levées, parmi lesquelles : (i) l’implication limitée et peu 
structurante des services de l’Etat (hormis la Direction Nationale du Génie Rural et ses 
démembrements) dans les activités IP ; (ii) le manque d’échange d’informations et de 
capitalisation d’expériences pourtant essentiels pour la création de synergies ; (iii) 
l’amélioration des dispositifs d’animation et de suivi-évaluation. 
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2. Contexte et objectifs 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP) 
depuis 2012, la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) a obtenu l’appui de la 
coopération allemande à travers le Programme d’Appui au Sous-secteur de l’Irrigation de 
Proximité (PASSIP) et sa composante 1 renforcement des capacités de la DNGR pour la 
coordination du développement du secteur de l’IP pour conduire l’évaluation à mi-parcours 
du PNIP.  

2.1. Remise en contexte 

Le secteur rural du Mali constitue un des piliers les plus importants sur lesquels s’appuie 
l’économie nationale. Des stratégies et des politiques sous-sectorielles ont été élaborées 
pour dynamiser et harmoniser les systèmes de productions agricoles. Toutefois, l’essor du 
secteur rural reste très tributaire des aléas climatiques. En plus, il existe  des divergences 
d’interventions dans le secteur agricole et rural, notamment au niveau des Aménagements 
Hydro-Agricoles (AHA), toute chose qui ne facilite pas l’atteinte des résultats escomptés. 
Dans le cadre particulier de la recherche de solutions aux  contraintes de coordination des 
interventions en irrigation de proximité (IP), il a été mis en place le Programme National 
d’Irrigation de Proximité (PNIP) pour une meilleure coordination des actions dans le sous-
secteur de l’irrigation de proximité (IP).   

Le PNIP est un programme rattaché à la DNGR qui en assure la tutelle administrative et 
technique. Le PNIP a été élaboré par la DNGR  à travers le Programme d’Appui au Sous-
Secteur de l’Irrigation de Proximité (PASSIP), financé par la coopération allemande et 
canadienne et adopté en mars 2012 par le Gouvernement de la République du Mali (GRM). 
La mise en œuvre du PNIP doit permettre de clarifier les orientations et les approches sous 
sectorielles de l’IP en servant de références aux interventions des différents acteurs du 
domaine de l’irrigation de proximité. La finalité du PNIP est la mise en valeur durable de 
l’important potentiel d’aménagement hydroagricole disponible en vue de répondre aux 
nombreuses sollicitations formulées par les acteurs à la base afin de faire face aux effets 
néfastes des changements climatiques qui fragilisent les facteurs de productions agricoles et 
handicapent l’augmentation significative et durable des productions et  productivités 
agricoles. L’objectif visé pour inverser cette tendance négative est que «la population du Mali 
utilise le potentiel de l’Irrigation de Proximité pour une augmentation des revenus par une 
agriculture productive et durable ». Cet objectif est estimé à 126 000 ha d’AHA fonctionnel 
repartis entre 100 800 ha nouveaux et 25 200 ha de réhabilitation.  

L’opérationnalisation du PNIP s’est effectuée à travers la mise en place et le démarrage de 
ses organes d’orientation, de coordination et de suivi notamment le STP et la tenue des 
sessions du CNOS et des CTRC,  

2.1.1. Rappel de la présentation synthétique du PNIP 

L’irrigation de proximité (IP) est définie comme étant « tout aménagement hydro-agricole 
identifié et réalisé avec l’implication des communautés locales, inscrit dans les plans locaux 
de développement et visant à créer des zones de production agricole rentables, exploitables 
et gérables de façon autonome et durable par les communautés ».  

L'Irrigation de proximité est axée sur quatre (04) principes directeurs : (i) une demande 
motivée, (ii) un aménagement durable et efficient, (iii) un développement décentralisé et 
déconcentré harmonisé, (iv) un cadre de référence d’intervention et de pilotage concerté et 
harmonisé en tenant compte des spécificités régionales. L’annexe 1 présente en détails ces 
principes de l’approche PNIP. 



4 

 

L'objectif global du PNIP est « la population rurale des zones de l’IP du Mali utilise le 
potentiel économique de l’Irrigation de Proximité pour une augmentation des revenus par 
une agriculture productive et durable ». 

Cet objectif global est décliné en trois (03) objectifs spécifiques :  

OS1. Réaliser des AHA fonctionnels en réponse à la demande motivée des populations  
OS2. Assurer la mise en valeur durable de l’AHA et promouvoir la valorisation des produits 

issus de l’IP 
OS3. Augmenter l’efficience administrative et technique à travers un cadre de référence 

cohérent, harmonisé et fonctionnel pour une meilleure coordination des interventions 
dans le sous-secteur de l’IP 

Selon le document de référence du PNIP (2012), l’exécution des actions sur le terrain se fait 
à travers l’État, les Partenaires Techniques et financiers du Mali (PTF), les Collectivités 
Territoriales (CT), les opérateurs économiques de la valorisation des produits issus de l’IP et 
la profession agricole (organisations faîtières).  

2.1.2. Dispositif de suivi-évaluation du PNIP 

Le dispositif de suivi-évaluation est mis en place pour mieux coordonner les activités mises 
en PNIP. 

Le suivi-évaluation du PNIP est coordonné par la CPS/SDR et utilise les renseignements 
fournis par la DNGR et les DRGR en ce qui concerne les infrastructures, par la DNA et les 
DRA en qui concerne les questions de mise en valeur et valorisation conformément au 
mécanisme de suivi-évaluation élaboré dans le cadre de l’application de l’approche 
sectorielle. Ce mécanisme prend en compte la répartition des rôles et responsabilités entre 
les différents acteurs intervenants dans le sous-secteur de l’IP définis à l’annexe 3 du 
document PNIP. 

Le suivi-évaluation repose sur les trois systèmes de suivi complémentaires à savoir le suivi 
continu, l’évaluation ponctuelle et les supervisions ou suivis ponctuels. 

Le système de suivi-évaluation a été conçu comme suit :  

- un suivi interne continu des différentes activités et acquis du PNIP à travers une 
supervision technique semestrielle de la tutelle (DNGR), un suivi par les organes que 
sont le CNOS et les CTRC, une revue annuelle organisée par la CPS/SDR 
 

- un suivi externe utilisant le Monitoring Externe National Orienté vers les Résultats 
(MENOR) adopté par le Secteur Développement Rural en 2008 
 

- un suivi environnemental du PNIP par les services chargés de l’environnement pour 
vérifier le respect des normes environnementales 
 

- un audit annuel des fonds qui seront utilisés dans le cadre de l’exécution du PNIP 
 

L’application du système de suivi-évaluation ainsi conçu pour le PNIP et sa fonctionnalité ont 
fait l’objet d’un axe majeur du travail sur l’actualisation et l’animation du système de suivi-
évaluation. 

2.2. Objectifs et enjeux de l’évaluation  

Le PNIP a été adopté en mars 2012 pour une durée de dix (10) ans.  

Après six (06)  années de mise en œuvre du programme, des résultats sont certes obtenus 
dans le domaine de l’irrigation à travers le pays, mais certaines insuffisances ont été 
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également constatées durant les premières années de mise en œuvre. Parmi ces 
insuffisances, on peut noter entre autres : les difficultés liées au suivi évaluation notamment 
l’animation du dispositif de suivi évaluation (S/E) du PNIP, la pérennisation des actions du 
Programme, l’atteinte de certains indicateurs ou l’inefficience de certaines actions menées. A 
ces insuffisances s'ajoute la nécessité de prendre en compte: i) l’évolution du contexte 
stratégique et politique actuelle marquée par la mise en œuvre de l’agenda de 
développement durable à l’horizon 2030, concrétisée au Mali par l’adoption du Cadre 
stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) en 2016 
comme cadre intégrateur des politiques sectorielles et des stratégies régionales et locales; ii) 
l’approche programmatique adoptée par le gouvernement en vue d’assurer une gestion plus 
efficace, axée sur les résultats; iii) le cadre Stratégique de l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel 
(2iS).   

L’objectif général de l’évaluation à mi-parcours est de mesurer les performances du PNIP sur 
la base du cadre logique et des moyens acquis à travers des projets et programmes 
souscrivant à la mise en œuvre du Programme. Pour cela, il est attendu des consultants 
qu’ils identifient les facteurs affectant les performances du PNIP en vue de l’adapter 
davantage à l’évolution de l’environnement institutionnel et politique actuel (développement 
durable, Genre, décentralisation, gestion axée sur les résultats, etc.),  

Les objectifs spécifiques à atteindre s’articulent autour deux aspects opérationnels qui sont : 
(i) l’évaluation mi-parcours du PNIP ; (ii) l’actualisation et l'animation du dispositif de suivi-
évaluation du PNIP.  
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3. Démarche méthodologique 
 

3.1. Approche globale 

Conformément au Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP), le PNIP en tant que programme national, doit être évalué selon une approche 
participative impliquant l’ensemble des parties prenantes publiques, privées et la société 
civile. L’évaluation a donc été conçue comme un processus inclusif impliquant une diversité 
d’acteurs dans différents temps de réflexion collective (réunions, focus groups, ateliers1) et à 
travers les entretiens semi-directifs. Les principales catégories de parties prenantes 
concernées sont celles citées dans le document de référence du CREDD. 

L’approche intègre également les principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) telle 
qu’attendu pour l’ensemble des programmes et stratégies nationales intégré dans le Cadre 
Stratégique de Relance Economique et le développement durable (CREDD, 2016). 

La méthode proposée (figure 1) est un ensemble d’outils visant à conduire l’évaluation à mi-
parcours du PNIP et à procéder à l’actualisation de son système de suivi-évaluation. Les 
outils ont fait l’objet de descriptions détaillées dans le rapport de démarrage. La méthode est 
présentée ici de manière plus synthétique. 
 

 

Figure 1 : Représentation schématique de l'ensemble de la méthode 
 

 

 

                                                

1
 La réunion de cadrage en est un bon exemple avec vingt-huit (28) participants représentant onze 

(11) structures différentes (l’appartenance à des divisions ou services différents n’est pas prise en 
compte) 

Revue documentaire  

Data mining
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La revue documentaire (exploitation des documents disponibles) et le data mining 
(exploitation des données dans les bases disponibles) ont été les premiers outils mobilisés 
dans le processus. Les entretiens semi-directifs et les visites dans les régions de Koulikoro, 
Sikasso et Ségou ont ensuite complété les résultats obtenus pour permettre le remplissage 
de la matrice d’évaluation et l’analyse du dispositif de suivi-évaluation et des indicateurs 
objectivement vérifiables.  

Conformément aux TdR, l’évaluation à mi-parcours du PNIP a été structurée autour des 
critères d’évaluation de l’OCDE-CAD. L’évaluation est structurée autour des critères : 
pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité. 

La matrice a constitué un élément central de l’évaluation. Elle est conçue comme un support 
intégrant un ensemble de dix-huit (18) questions évaluatives, déclinées en deux (02) à sept 
(07) sous-questions chacune. L’annexe 6 présente la matrice développée. 

L’analyse des indicateurs du cadre logique du PNIP selon la grille d’analyse SMART a 
constitué un autre axe important de l’étude, en particulier pour le développement d’un 
dispositif « efficace et contemporain » de suivi évaluation adapté à la situation actuelle de 
mise en œuvre du PNIP tel que précisé dans les TdR.  

Les analyses du dispositif de suivi-évaluation et des indicateurs du PNIP ont été réalisées 
avec des focus groups : au niveau régional pour proposer des reformulations d’indicateurs et 
co-construire des recommandations d’amélioration du système S&E ; au niveau national 
pour partager les propositions des ateliers régionaux, les amender et les consolider. 

Ces interactions avec les focus groups régionaux et nationaux avaient également pour 
objectif d’évaluer la capacité des différents acteurs impliqués dans le PNIP à jouer leurs 
rôles dans un système de suivi-évaluation plus opérationnel et efficace (disposent-ils des 
facilités administratives, des capacités techniques et des moyens financiers ?). 

 

3.2. Résumé des différentes phases du processus 

 

L’étude a été structurée autour de quatre (04) phases principales entre les mois de 
septembre 2018 et février 2019 : (i) cadrage ; (ii) entretiens et visites ; (iii) 
approfondissement et consolidation ; (iv) validation. 

3.2.1. Phase 1 : cadrage 

Les activités menées durant la phase de cadrage ont été les suivantes : 

- Préparation de la réunion de cadrage le 13/09/2018 (Compte-rendu en Annexe 2) 
 

- Collecte de la documentation disponible et revue documentaire ; 
 

- Préparation du programme de travail et soumission à la DNGR et au PASSIP 
 

- Elaboration de la matrice d’évaluation 
 

- Rédaction et soumission du rapport de démarrage le 25/09/2018  

La documentation facilement disponible pour la phase de cadrage concernait 
essentiellement des documents officiels et documents DNGR et PASSIP. La collecte a donc 
continué à Bamako et en régions au-delà de la phase de cadrage pour constituer finalement 
un répertoire de 151 documents commun aux trois consultants (tableau 1) avec une 
meilleure représentation des documents de projets/programmes (P/P) et des documents 
issus des services techniques (38 % du corpus). 
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Tableau 1 : Catégories de documents collectés et représentativité dans la base documentaire 

Catégories de documents Quantités Proportion 

Documents officiels (lois, décrets, décisions) 21 14% 

Conventions (financement projets IP, collaboration) 16 10% 

Documents de planification (PASSIP) 18 12% 

Manuels/outils de suivi-évaluation (PNIP, PASSIP, CPS) 7 5% 

Rapports de suivi (CNOS, CTRC) 16 10% 

Rapports annuels d'activités (DNGR, PASSIP) 5 3% 

Rapports de mission S&E (PASSIP) 1 1% 

Comptes-rendus de réunions (DNGR, PASSIP) 5 3% 

Documents de capitalisation sur l'IP et Etudes thématiques 
(genre, environnement, conseil agricole) 

6 4% 

Documents de projets/programmes (rapports annuels, 
répertoires de données, rapports de mission, etc.) 

34 23% 

Documents techniques (rapports des services techniques, 
comptes-rendus de réunions, modules de formations, etc.) 

22 15% 

TOTAL 151 100% 

 

3.2.2. Phase 2 : entretiens et visites 

La phase d’entretiens et de visites s’est déroulée à Bamako et dans trois (03) régions : 
Koulikoro, Sikasso, Ségou. 

Le tableau 2 présente un aperçu synthétique des structures rencontrées à Bamako et en 
régions et l’annexe 5 une liste des personnes interviewées. 

Vingt-deux (22) sites ont été visités (1 digue route, 9 PPM, 7 micro-barrages, 3 ponts-
barrages, 1 seuil radier et 1 seuil d’épandage). L’annexe 4 reprend les éléments de 
localisation de chacun des sites et les principales observations. Des difficultés liées à la 
disponibilité des interlocuteurs ciblés ont conduit l’équipe d’évaluation à reporter certains 
entretiens qui sont encore en cours. Les acteurs situés dans les régions non visitées par 
l’équipe seront enquêtés par téléphone. 
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Tableau 2 : Répertoire et dénombrement des catégories de parties prenantes rencontrées 

 

Catégories d’acteurs Bamako   Régions*  

Koulikoro Ségou Sikasso 

Directions nationales et régionales 04 
DNGR + STP, 

DNA, CPS 
05 

DRGR, DRA, 
DRPIA, DREF, 

DRACPN 
05 

DRGR, DRA, 
DRPIA, 

DRACPN, DRP  
07 

DRGR, DRA, DRPIA, 
DREF, DRACPN, 

DRP, DRSV 

Administrations régionales  - - 01 Cons.Rég. 01 Cons.Rég. 02 
Gouvernorat, 
Cons.Rég. 

Partenaires Techniques et Financiers 04 
Espagne, GIZ, 
Canada, kfW 

-  -  -  

Projets, Programmes, ONG 03 
PNPBBF, PARIIS, 

IPRODI 
02 

IPRO-REAGIR, 
IPRO-IRRIGAR 

01 Lux Dev 03 
IPRO-IRRIGAR, 

PAFA, ONG ASIC 

EPIC, EPA 01 ATI   02 ORS, ADR   

Chambres consulaires 01 APCAM 01 CRA 01 CRA 01 CRA 

OP, OPA et faîtières 02 CNOP, AOPP       

Producteurs
2
   16 5 sites 20 5 sites 11 3 sites 

TOTAL 15  25  30  24  

* les représentants des services techniques dans les autres régions ont été contactés par téléphone 

                                                

2
 Les producteurs ici décomptés sont ceux ayant été réellement interrogés pendant les visites et non tous les participants aux assemblées villageoises 
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3.2.3. Phase 3 : approfondissement et consolidation 

Conformément au déroulement du processus, la phase d’approfondissement et de 
consolidation a été surtout articulée autour des focus groups (figure 2). 
 

Figure 2 : Eléments explicatifs du saut qualitatif en phase 3 

 
 

Durant cette phase, les consultants nationaux ont donc eu pour tâche d’organiser, animer et 
analyser les résultats des focus groups nationaux. La phase 3 a donc clôturé un cycle de six 
(06) focus groups, dont trois (03) en régions et trois (03) à Bamako (tableau 3) 

Les apports des focus groups nationaux sont présentés dans le présent rapport à travers (i) 
des compléments dans le texte ; (ii) des ajouts dans les tableaux de synthèse des critères 
d’évaluation ; (iii) des comptes rendus synthétiques (annexes 11, 13, 14 et 17). 

 

Tableau 3 : Thématiques et calendrier des focus groups  

Organisateur Thématiques Participants Lieu Dates 

Consultant 
Suivi-évaluation 

  
T.COULIBALY 

(1) indicateurs de suivi-évaluation PNIP ;  
(2) rôles et responsabilités dans le système 

de suivi-évaluation ;  
(3) animation et financement du dispositif 

Chargés de suivi-
évaluation des différents 
services techniques 
régionaux 

Koulikoro 09.10.2018 

Sikasso 19.10.2018 

Ségou 15.10.2018 

(1)    conclusions des FG régionaux ;  
(2) discussion des propositions de 

reformulations des indicateurs ;  
(3) rôles et responsabilités au niveau 

national ;  
(4) consolidation des éléments sur le 

financement et l’animation du dispositif 
de suivi-évaluation 

Chargés de S&E et 
points focaux PNIP des 
structures suivantes : 
CPS/SDR, DNA, 
DNACPN, DNGR, 
DNPIA, APCAM, STP 

Bamako 27.11.2018 

Consultant 
Evaluation à 
mi-parcours 

 

A.SANGARE 

Processus de planification du PNIP 

DNGR, CPS/SDR, 
DRGR Koulikoro 
DRA Koulikoro 
IPRO-REAGIR IPRO-
IRRIGAR, PASSIP, 
APCAM, PARIIS Bamako 

19.11.2018 

(1) Mécanisme de financement du PNIP 
(2) Fonctionnement et animation des 

organes du PNIP 

DNGR, CPS/SDR, 
DNA, PASSIP, IPRO 
IRRIGAR, APCAM, LOA, 
ATI, DNPD, KfW, USAID 

21.11.2018 

 

Rapport 
intermédiaire

Rapport     
provisoire

INPUTS DES FOCUS

GROUPS NATIONAUX

INPUTS DU PROCESSUS DE

RELECTURE/CORRECTION

DU RAPPORT

ConsolidationValidation

ANALYSE CROISÉE

DES DERNIERS

RÉSULTATS ET

FIN DES ENTRETIENS

Approfondissement
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3.2.4. Phase 4 : validation 

La phase 4 avait pour objet la validation des constats et recommandations aux niveaux 
régional et national. Les ateliers ont constitué le principal moyen de validation des travaux 
des consultants (figure 3). 

Les ateliers régionaux ont eu lieu le 24 janvier 2019 à Koulikoro et le 28 janvier 2019 à 
Ségou et l’atelier national le 15 février 2019 à Bamako. 

L’enjeu transversal des ateliers régionaux et national était de partager largement 
l’information entre les différents acteurs du PNIP et de recevoir leurs inputs et validations sur 
les principales conclusions et recommandations. 

 
  

Figure 3 : Eléments explicatifs du processus de validation en phase 4 

 

 

 

 

3.3. Quelques contraintes de l’étude 

Le travail d’évaluation a dû faire face à un certain nombre de contraintes, notamment : 

- La multiplicité de partenaires intervenant dans l’IP et leur présence dans toutes les 

régions du Mali, ce qui a obligé l’équipe à n’en rencontrer qu’un échantillon pas  

totalement représentatif car toutes les régions et tous les types d’IP n’ont pas été visités 

(p.ex. les PIV dans les régions de Mopti et Tombouctou) 

- Le nombre élevé de sites (environ 1 300) réparti sur l’ensemble du territoire, d’où la 

nécessité de constituer d’en limiter le nombre visité  

- La difficulté de répartir les financements entre les objectifs spécifiques pour évaluer 

l’utilisation optimale des ressources (efficience) pour l’atteinte des objectifs (efficacité)  

- L’absence de données au niveau régional et national pour certains indicateurs ne 

permettant pas de mesurer l’atteinte de leurs résultats 

- L’opérationnalisation insuffisante du dispositif de suivi de la mise en valeur et de la 

valorisation (objectif spécifique 2) couvrant l’ensemble des sites du PNIP obligeant à une 

évaluation plus qualitative que quantitative  

- Certains projets à cheval sur la période du PNIP (PNPBBF, PAPAM, PRODEFA, PDI-

BS), d’où la difficulté d’affectation de la part de financement à la période pour laquelle le 

PNIP est évalué  

 L’insécurité ayant constitué un facteur limitant pour rencontrer certains acteurs 
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4. Evaluation selon les critères de l’OCDE  

 

4.1. Avant-propos 

La présente section est structurée autour des six (06) critères d’évaluation suivants : 
pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité. 

Chacun de ces critères est traité à travers les questions évaluatives (QE) énoncées dans la 
matrice d’évaluation (annexe 6). Chaque QE a été abordée en utilisant deux (02) à six (06) 
sous-questions évaluatives (SQE) comme grille d’analyse. 

Afin de faciliter la lecture, un tableau de synthèse sous la forme « forces/faiblesses » est 
proposé à la fin de l’analyse de chacun des critères d’évaluation. 

4.2. Pertinence 

Le critère de pertinence du PNIP est évalué à travers la question évaluative suivante : 

 Les actions du PNIP ont-elles été pertinentes vis-à-vis des changements politiques, 
légaux, sociaux, physiques intervenus dans le sous-secteur de l'IP et plus largement 
de l'Agriculture et du développement rural et économique au Mali ? 

4.2.1. Les principaux enjeux stratégiques nationaux pris en compte mais des 
thématiques encore insuffisamment développées 

Les principaux changements légaux et stratégiques survenus depuis l’adoption du PNIP en 
2012 ont été identifiés au cours de la phase de cadrage (figure 4).  

Le PNISA et le PGA (2014-2018) ont été les premiers cadres stratégiques mentionnés par 
les acteurs rencontrés. Le PNISA était en cours d’élaboration pendant l’adoption du PNIP. 
Ses principes ont donc été directement pris en compte (planification stratégique PNIP sur 10 
ans explicitant les liens avec le PNISA et Annexe 8 du document PNIP : Concordance 
PNISA/PNIP). Le PNIP contribue également à l’atteinte des objectifs chiffrés du PGA (les 
services déconcentrés de l’Etat suivent les réalisations PNIP pour collecter les données 
nécessaires au PGA). Les enjeux d’inclusion/responsabilisation des acteurs (PNISA) et de 
développement des filières (PGA) sont par exemple intégrés dans le PNIP.  

L’approche genre est une problématique majeure du secteur du développement rural au Mali 
où les femmes (de plus de 15 ans) représentent 63,7 %. Cet enjeu transversal est bien ancré 
dans le PNIP. Son importance s’est accrue avec la politique nationale genre et son plan 
d’action 2011-2013 puis avec la loi sur le foncier agricole (2017) qui octroie au minimum 15% 
des superficies aménagées aux femmes, et enfin avec l’adoption de la politique féministe du 
gouvernement canadien. En tant que partenaire majeur du PNIP, Affaires Mondiales Canada 
(AMC) entend veiller au respect du principe d’inclusion des femmes dans les interventions IP 
et plus globalement à ce qu’aucune couche sociale ne soit exclue. 

Les femmes et jeunes sont considérés dans le PNIP comme des groupes vulnérables. Les 
interventions d’IP doivent garantir un accès de ces groupes aux facteurs de production, 
comme la terre : « La sécurité foncière : elle doit être clarifiée avec les populations cibles 
avant de réaliser les AHA. À cet effet, une preuve du droit d’usage ou de gestion devra être 
produite. Cette démarche doit permettre d’assurer un accès à la terre équitable et sécurisé 
pour tous, notamment les femmes et les jeunes ». 
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Figure 4 : Représentation des changements légaux et stratégiques depuis l'adoption du PNIP et incidences sur le sous-secteur 
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Les interventions des P/P dans l’IP visent par nature les femmes. Les PPM sont  exploités 
majoritairement par les femmes et la mise en valeur des bas-fonds concerne surtout la 
riziculture qui est une activité dans laquelle les femmes sont bien représentées. Dans les 
projets IPRO-IRRIGAR et IPRO-REAGIR, l’approche se traduit par l’intégration des femmes 
dans les comités de gestion et d’entretien des AHA à hauteur de 30 % des membres. Le 
PASSIP a pris en compte l’enjeu national de l’approche genre en se dotant d’une stratégie 
genre en 2016 qui a listé les actions visant à soutenir l’égalité entre les sexes à travers ses 
trois (03) composantes et deux (02) initiatives spéciales du BMZ. 

En ce qui concerne les enjeux moins bien pris en compte dans le PNIP, la dimension 
environnementale rappelée en 2017 par le Cadre Stratégique pour l’Eau Agricole au Sahel 
(2iS) mérite une attention particulière. Malgré l’évaluation environnementale stratégique du 
PNIP en 2010 qui mériterait d’être actualisée, la dimension environnementale reste 
insuffisamment traitée dans la pratique. Les intentions et actes administratifs tels que les 
notices d’impacts existent mais les mesures réelles de compensation et de suivi-évaluation 
des impacts des AHA sont trop rares sur le terrain en l’absence de plans de gestion 
environnemental et social propre à chaque P/P. Des efforts ont été récemment consentis 
(p.ex. l’analyse des enjeux écologiques de l’IP en 2018 ou l’étude sur l’impact des AHA sur 
le débit du fleuve Niger en aval du Delta Intérieur, etc.). Toutefois, les interventions IP 
abordent insuffisamment les effets des AHA sur les ressources naturelles à l’échelle des 
territoires et des bassins versants pourtant rappelés dans la politique nationale 
d’aménagement du territoire (PNAT, 2017) et le projet de politique nationale de maîtrise de 
l’eau agricole (PNMEA, 2018)3. 

Le transfert des AHA aux CT dont l’importance a été soulignée par le décret de 2016 et la 
PNAT de 2017 est également peu intégré dans la mise en œuvre du PNIP. Le manque de 
moyens techniques, humains et financiers des CT pour prendre en charge les AHA qui 
continuent à être réalisés dans le cadre du PNIP accentue ce déficit. 

Enfin, l’analyse des changements légaux et institutionnels récents rappelle que des enjeux 
majeurs liés à la mise en valeur agricole ne sont pas encore suffisamment pris en compte 
dans le PNIP : organisation des producteurs et intégration dans les filières (cf. Déclaration de 
Dakar), diffusion des solutions d’irrigation performantes (cf. Cadre Stratégique 2iS). Ceci 
s’explique en partie par le retard dans la mise en place d’un Système National de Conseil 
Agricole (SNCA) dont pourrait bénéficier le sous-secteur de l’IP. Cet aspect est discuté plus 
en détail dans la section 4.4 du présent document. 

 

 

 

Recommandations 

Pour être en conformité avec la nouvelle loi sur le foncier agricole, l’objectif du PNIP de 10 % 
des terres attribués aux femmes et jeunes (cf. LOA) devrait être augmenté à 15 %.  

L’approche genre dans le PNIP mérite un dispositif de suivi spécifique de la part des femmes 
ayant gagné un accès à l’espace cultivable après AHA, c’est-à-dire la part des femmes qui 
n’étaient pas exploitantes avant aménagement et ont bénéficié de l’augmentation de 
l’espace cultivable sécurisé. 

                                                

3
 La gestion de l’eau à l’échelle des bassins et sous-bassins versants est l’un des fondamentaux de la 

Politique Nationale de l’Eau au Mali assortie du Code de l’Eau du 31 janvier 2002.  
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Pour améliorer la prise en compte de la problématique de gestion rationnelle et durable des 
ressources naturelles réaffirmée dans la Déclaration de Dakar (2013) et dans le Cadre 
Stratégique 2iS (2017), trois (03) axes sont à développer : (i) suivi/contrôle des mesures 
compensatoires concernant les ressources naturelles (conformité avec les NIES, atténuation 
des impacts des constructions, etc.) ; (ii) analyse quantitative plus systématique de l’impact 
des AHA sur les sous-bassins versants en lien avec la disponibilité de la ressource en eau ; 
(iii) formation des bénéficiaires sur la sauvegarde environnementale. 

De nouveaux découpages des zones d’interventions de l’IP en sous-bassins versants 
permettraient une meilleure adéquation entre le PNIP et la PNAT. 

Le transfert des AHA aux CT pourrait être facilité par les actions suivantes : (i) Mettre à 
disposition des CT un inventaire précis des AHA existants sur leur territoire (nombre et 
fonctionnalité) ; (ii) Aider les CTRC à mieux développer les synergies avec les partenaires 
finançant directement les CT ; (iii) Renforcer les Agences de Développement Régional 
(ADR) créées par ordonnance 2015-017/P-RM dans leur rôle d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage des CT pour l’IP. 

L’élaboration d’une politique ou stratégie nationale de conseil Agricole et l’adoption d’un 
décret relatif à la mise en place d’un SNCA permettra de répondre à la fois à l’enjeu 
économique (pour valoriser les investissements en agriculture, réduire la pauvreté, 
augmenter les revenus, fournir des emplois, réduire les migrations), l’enjeu social (pour 
améliorer la sécurité alimentaire, mieux répartir les revenus, prendre en compte les groupes 
plus vulnérables), et l’enjeu environnemental (pour répondre aux défis du changement 
climatique et préserver les ressources naturelles). 

 

4.2.2. Un ancrage du PNIP adapté mais susceptible de renforcer des déséquilibres  

Selon la requête du GRM lors de l’élaboration du PNIP, son pilotage est assuré par le 
Ministère de l’Agriculture qui délègue la coordination générale de sa mise en œuvre à la 
DNGR. Aucun entretien n’a donné lieu à une remise en question de cet ancrage qui semble 
pertinent pour l’ensemble des acteurs rencontrés. 

Dans la mise en œuvre et le pilotage du PNIP, la DNGR joue un rôle majeur. La mission  
d’évaluation constate que cette situation est liée à la fois au renforcement de capacités dont 
la DNGR a bénéficié (AT, STP, Composante 1 PASSIP), et au peu de moyens dont 
disposent les autres structures clés du PNIP telles que la DNA et la CPS pour la réalisation 
de leurs activités. Pourtant, chaque structure a validé les rôles et responsabilités qui lui ont 
été confiées lors de l’élaboration du PNIP. La réalisation des activités confiées (y inclus la 
recherche de financements complémentaires le cas échéant) est donc de la responsabilité 
de chacune de ces structures et le PNIP qui constitue un cadre fédérateur ne peut avoir pour 
vocation d’obliger les acteurs à jouer leurs propres rôles. 

L’une des conséquences de cette situation est un déséquilibre entre la dimension 
infrastructure (portée par la DNGR) et la mise en valeur agricole des AHA (portée par la 
DNA). Lors des entretiens, il n’est donc pas surprenant que les acteurs impliqués dans la 
construction des infrastructures soient tous globalement satisfaits (DNGR, DRGR) tandis que 
ceux impliqués dans la mise en valeur agricole sont plus critiques (DNA, DRA, ou 
organisations consulaires et OP). De même, la valorisation des produits de l’IP et l’approche 
filière restent limitées ; des structures telles que l’OPV, la DNP, la DNPIA et l’IER sont 
impliquées dans le suivi du PNIP à travers le CNOS et leurs démembrements dans les 
CTRC en régions, mais leurs actions sur le terrain sont limitées. 
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Recommandations 

Il est primordial que la DNA et la CPS/SDR jouent pleinement les rôles qui leurs sont confiés 
dans le cadre du PNIP. Le manque de moyens étant souvent avancé comme élément 
d’explication, une réflexion devrait être menée dans le cadre du CNOS sur les budgets 
alloués par la CPS/SDR et la DNA pour le suivi du PNIP mais également à la manière dont 
les fonds réellement disponibles pourraient être utilisés plus spécifiquement pour le suivi du 
PNIP. L’appui en cours de l’Union Européenne à la CPS/SDR pourrait être une opportunité à 
étudier. 

 

4.2.3. Une réponse technique apportée aux bénéficiaires variable selon les types 
d’aménagements 

Les solutions techniques apportées aux bénéficiaires sont globalement satisfaisantes. Les 
interventions dans le cadre du PNIP ont permis de donner une réelle place à l’IP et ainsi de 
rapprocher les infrastructures des bénéficiaires (allant de pair avec la fin du paradigme de la 
grande irrigation). Le nombre d’AHA réalisés depuis 2012 (1284 d’après la dernière session 
du CNOS en juillet 2018) par rapport aux 1619 demandes enregistrées montre la capacité du 
PNIP à répondre aux besoins des populations. 

Dans les bas-fonds, les AHA (digues routes, micro-barrages, casiers, seuils déversant, etc.) 
répondent généralement aux attentes des bénéficiaires. Les cas de non satisfaction sont liés 
aux difficultés d’infiltrations et phénomènes de renards existants sur certains sites (un cas 
observé dans la zone du projet IPRO-REAGIR/Koulikoro ; un cas observé dans la zone du 
projet Petits Barrages de Ségou). Les problèmes d’ordre technique rencontrés ont parfois pu 
être résolus par les projets (p.ex. réhabilitation d’un aménagement PAM par IPRO-
IRRIGAR/Koulikoro) ou sont en voie de l’être (p.ex. mission IPRO-REAGIR/Koulikoro et 
Bureau de contrôle pour apporter une solution aux affouillements sur l’ouvrage de Zana). 

Dans les petits périmètres maraîchers (PPM) visités, les attentes des bénéficiaires ne sont 
souvent pas satisfaites à cause de difficultés récurrentes d’accès à l’eau (cas d’un périmètre 
Care et de plusieurs périmètres PAPAM visités). Plusieurs facteurs se conjuguent pour 
expliquer cette situation : (i) difficultés d’accès à l’eau : tarissement précoce des puits, 
profondeur d’exhaure trop importante pour le puisage manuel, nombre insuffisant de puits 
(avec dans certains cas un puits seulement par hectare); (ii) difficultés organisationnelles  
dues au chevauchement avec les travaux de culture sèche et de riz de bas-fonds 
majoritairement réalisés par les femmes ; (iii) contraintes pédologiques dues à la mauvaise 
qualité des sols car dans certains cas des sols marginalement aptes à l’irrigation ont été 
affectées aux PPM. 

 

Recommandations 

Concernant les PPM, l’analyse des besoins en eau devrait être un paramètre déterminant 
dans la réalisation des points d’eau (puits ou forages) et la définition du débit exigé pour 
chacun conformément aux normes techniques en la matière.   
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4.2.4. Synthèse 

Forces Faiblesses 

Pertinence 

 Le positionnement reconnu du PNIP au sein du 
secteur agricole 

 La prise en compte des enjeux stratégiques 
nationaux 

 Des actions spécifiques destinées aux groupes 
vulnérables (femmes et jeunes ruraux) 

 Une forte représentativité des femmes dans les 
AHA 

 Des activités spécifiquement tournées vers les 
femmes (PASSIP et autres projets à travers les 
formations en étuvage, etc.) 

 Une position motrice jouée par la DNGR dans la 
coordination du PNIP 

 Crédibilité de la DNGR  

 Des attentes des bénéficiaires globalement 
satisfaites dans les bas-fonds 

 

 Une dimension environnementale encore 
insuffisamment traitée 

 Une intégration encore limitée des interventions IP dans 
les problématiques de gestion des bassins versants et 
territoires 

 Des attentes satisfaites en termes d’infrastructures mais 
insuffisamment pour la mise en valeur et la valorisation 
des productions de l’IP 

 Un ancrage institutionnel qui crée des disparités entre la 
DNGR et les autres directions 

 Des réponses non adaptées aux attentes des 
bénéficiaires dans les périmètres maraîchers (accès à 
l’eau souvent non sécurisé)  
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4.3. Cohérence 

Le critère de cohérence du PNIP est évalué selon trois (03) questions évaluatives définies 
dans la matrice d’évaluation (Annexe 6) : 

 Dans quelles mesures le PNIP a-t-il permis de renforcer l'existence de l'IP au sein du 
secteur agricole ? 
 

 Comment les structures et organes de pilotage du PNIP parviennent-ils à assurer la 
cohérence des interventions projets avec l'approche ? 
 

 Le PNIP dispose-t-il d'une cohérence intrinsèque suffisante pour le rendre opérationnel 
et performant ? 

4.3.1. Une cohérence satisfaisante entre la mise en œuvre du PNIP et sa vocation au 
sein du secteur agricole 

La mise en valeur durable du potentiel d’AHA en réponse aux nombreuses sollicitations des  
acteurs à la base reste la préoccupation du Gouvernement de la République du Mali.  

A travers le PNIP, le sous-secteur de l’IP s’inscrit dans les principales orientations du secteur 
agricole au Mali, en particulier l’augmentation des productions par la sécurisation des terres 
cultivables et l’amélioration de leur accès à l’eau, les actions visant les femmes et les jeunes 
ruraux ou encore l’organisation des bénéficiaires pour la gestion des AHA. La contribution du 
PNIP au Programme Gouvernemental d’Aménagement (PGA 2014-2018 de 100 000 ha) est 
estimée 30 800 ha, soit 31% de l’objectif. Ce résultat montre le dynamisme de l’IP au sein du 
secteur agricole. 

Des éléments clés pour la modernisation du secteur agricole ont cependant été jusqu’à 
présent peu pris en compte dans la mise en œuvre du PNIP. Il s’agit par exemple de la faible 
intégration des entreprises agricoles (EA) privée, de l’utilisation limitée d’équipements 
innovants dans le sous-secteur de l’IP, qu’il s’agisse d’équipements de production, de 
transformation ou de commercialisation. Les résultats insuffisants dans le domaine de la 
mise en valeur et surtout de la valorisation des productions IP seront développés plus après. 

 

Recommandations 

Pour accroître la cohérence entre la mise en œuvre du PNIP et sa vocation au sein du 
secteur agricole, certaines actions ciblées pourraient être initiées : 

- expérimenter les équipements agricoles et d’irrigation innovants sur les sites IP qui 
pourraient être diffusés dans d’autres contextes agricoles si leur performance était 
avérée ; 

- mieux intégrer les  entreprises agricoles (EA) dans le sous-secteur (ouverture du PNIP à 
l’irrigation privée). Ces dernières sont détentrices d’équipements modernes et peuvent 
faire preuve d’une capacité d’innovation qui constituent des atouts pour la valorisation des 
productions de l’IP et la dynamisation du secteur agricole ;  

- développer des actions adaptées pour mieux organiser les bénéficiaires d’AHA. Des 
comités de gestion des AHA ou des périmètres maraîchers ont été créés mais les enjeux 
de fonctionnalité, représentativité et inclusion avec les autres formes d’organisations 
collectives restent insuffisamment traités ; 

- formuler et mettre en œuvre une politique de commercialisation qui aligne les intérêts des 
acteurs en collaboration avec les ministères du commerce et de l’industrie. 
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4.3.2. Un cadre de coopération et de collaboration performant mais en manque d’arène 
de discussion stable 

Le Comité National d’Orientation et de Suivi du PNIP (CNOS) a une mission essentielle en 
matière de planification, de programmation et de réalisation des nouvelles interventions dans 
le sous-secteur de l’IP. Dans la pratique, le CNOS joue bien son rôle de plateforme 
d’échange d’informations et de bilan des réalisations mais ne permet pas une réelle 
planification annuelle et programmation budgétaire des interventions IP. La principale 
contrainte est liée à l’absence de Budget Programme par Objectif (BPO) sans lequel le 
CNOS ne dispose pas de vision claire des besoins de financement, des parts couvertes par 
le budget national et les PTF, et finalement des ressources financières réellement 
disponibles pour la prochaine période. 

La mission d’harmonisation des approches attendue du PNIP est surtout conduite par le 
STP. Le STP a d’ailleurs encouragé les discussions entre PTF permettant d’aboutir à des 
financements délégués structurants pour le PNIP. Le choix de certains PTF comme la 
Délégation de l’Union Européenne, le Canada et l’US-AID de ne pas intervenir directement 
dans l’IP mais par des mécanismes de financements délégués avec la coopération 
allemande (GIZ, kfW) montre la bonne coopération dans le secteur. Selon le représentant de 
l’Ambassade du Canada « nous n’avions pas d’expérience significative dans le sous-secteur 
de l’IP alors que les allemands connaissent ce domaine depuis longtemps, cela n’avait 
aucun sens de vouloir y aller seuls ».  

La collaboration entre PTF a été améliorée par les rencontres du sous-groupe « irrigation » 
(SGTI) du Groupe Thématique Economie Agricole et Rurale (GTEAR) qui ne résulte pas à 
proprement parler du PNIP. L’animation du SGTI jusqu’à fin 2017 par le binôme Délégation 
de l’Union Européenne – Canada a permis de regrouper mensuellement les PTF et les 
structures de l’Etat (Ministère de l’Agriculture et directions associées). L’évaluation du SGTI 
en septembre 2017 a toutefois noté qu’il avait plus fonctionné comme une plateforme 
technique que comme espace de concertation pour discuter d’enjeux stratégiques et 
développer un véritable dialogue de politique entre les structures maliennes et les PTF. 

Enfin, un « comité de suivi » a été initié en 2017 pour assurer la cohérence et la facilitation 
des projets d’irrigation de proximité PASSIP / IPROs / IRRIGAR / REAGIR / FTFPIP, mis en 
œuvre par la coopération allemande au Mali. Le comité permet aux PTF impliqués et 
structures étatiques d’échanger sur les difficultés rencontrées et tendre vers des démarches 
harmonisées (procédures de décaissement, stratégies d’intervention, rapportage, etc.) selon 
une approche programmatique. 

 

Recommandations 

Les rencontres du CNOS pourraient améliorer la planification et la programmation des 
interventions de l’IP si les participants disposaient de plus d’éléments sur les sources de 
financement acquises par rapport aux besoins et ainsi faire des propositions concrètes 
d’orientation. Ceci requiert des discussions en amont de la tenue du CNOS entre le STP et 
les PTF pour préciser la part des besoins couverts par le budget national et celle assurée par 
les engagements financiers des PTF. Une telle réflexion nécessite également que les 
participants soient désignés par chaque structure pour leur capacité à faire avancer le débat 
sur l’IP et à en maîtriser les enjeux stratégiques et financiers. 

Le sous-groupe irrigation qui ne se réunit plus depuis 2018 devrait être redynamisé compte 
tenu de l’importance du sous-secteur de l’IP. Pour faciliter la liaison entre le CNOS et le 
SGTI, un point focal PNIP devrait être nommé dans chacun des autres sous-groupes de 
PTF. 
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4.3.3. Une « approche PNIP » connue et globalement appliquée 

La demande motivée qui constitue le premier principe de l’approche PNIP est la règle de 
base des interventions dans le sous-secteur de l’IP. L’ensemble des visites et entretiens 
réalisés souligne l’importance des demandes. Le concept de demande motivée cosignée par 
les demandeurs et le maire est inscrit dans le vocable et dans la pratique. 

Des différences ont toutefois été identifiées entre l’approche PNIP théorique et la pratique : 

 Les demandes émanent des villages mais pas des Exploitations Agricoles Familiales 
(EAF) et Entreprises Agricoles (EA) pourtant également éligible dans le cadre du PNIP 
 

 Les demandes remontent par un nombre restreint de canaux. Les SLGR et DRGR 
constituent le principal canal ; certains projets IP reçoivent directement les demandes. 
 

 La centralisation des demandes au niveau régional prend davantage forme d’un 
archivage que d’une base de données dynamique. Les demandes sont regroupées, 
comptées, mais l’analyse par les DRGR est variable selon les régions. Les fiches 
demandes d’AHA recommandées dans le cadre du suivi-évaluation du PNIP ne sont pas 
utilisées. Or, cet outil standardisé est une condition sine-qua-none pour la diffusion des 
demandes, diffusion à la fois horizontale (entre acteurs d’un même échelon administratif) 
et verticale (entre les niveaux local, régional et national). 
 

 Les demandes reçues directement par les P/P ne sont pas toutes intégrées dans le 
processus de planification et d’investissement. Ceci est observé au niveau régional où 
les CTRC n’obtiennent pas toujours l’ensemble des demandes reçues par les P/P. Ceci 
constitue une contrainte pour la planification des interventions au niveau national qui 
dépend de la disponiblité des demandes par zone dans le but d'orienter les 
financements. Cela réduit également les chances de certains villages d’obtenir 
satisfaction car les P/P qui approchent les DRGR pour obtenir la liste des demandes afin 
de sélectionner leurs sites d’intervention (p.ex. PAPAM, Lux Dev) n’y ont pas accès. 

La participation des bénéficiaires au financement des infrastructures a été fixée à 4% du 
montant des investissements. Certains projets ont imposé cette participation mais la majorité 
ne l’applique pas (p.ex. PAPAM, Lux Dev, PACEPEP). Pour les IPRO, la participation exigée 
est de 4% (participation financière plafonnée à 750 000 FCFA par AHA à laquelle s’ajoute la 
participation physique). L’évaluation de cette contribution en nature varie entre 5.000.000 et 
7.000.000 FCFA/AHA (données IPRO-REAGIR/Koulikoro et IPRO-IRRIGAR/Sikasso) 

Le principe d’un aménagement durable et efficient est connu de l’ensemble des acteurs mais 
certains facteurs définis dans le PNIP sont mieux intégrés que d’autres : l’orientation des 
investissements vers les AHA ; la concentration géographique4 et sectorielle (nombre 
restreint de produits agricoles), l’élaboration des NIES, l’appui à la mise en valeur agricole.  

Le principe d’un développement décentralisé est pris en compte dans la mise en œuvre du 
PNIP. L’inscription systématique des demandes d’AHA dans les PDSEC et les relations 
étroites entre les P/P intervenants dans l’IP et les mairies avant tout aménagement sont des 
marqueurs forts de l’application du principe de décentralisation. Cette bonne collaboration au 
niveau local peut cependant créer des difficultés pour réintégrer les niveaux cercle et région 
dans le suivi des réalisations IP (et l’actualisation de leurs répertoires respectifs). 

Le principe d’un développement déconcentré harmonisé n’est pas assez appliqué. Au niveau 
régional et cercle, la mission a constaté des implications des DRA/Secteurs de l’Agriculture, 

                                                

4
 La concentration géographique pourrait être amenée plus loin afin d’intensifier les relations entre les 

sites de production et faire par exemple émerger des agropoles autour d’avantages comparatifs 
identifiés 
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DRGR/SLGR, DREF/Cantonnements des Eaux et des Forêts, DRP et DRACPN dans les 
activités d’IP à travers des conventions de collaboration signées avec certains projets (cas 
du PAPAM, Care ou IPRO). Mais par manque de moyens, les ST mènent peu de leurs 
activités régaliennes en dehors des conventions qui leur apportent un soutien financier. 

Le principe d’un cadre de référence d’intervention et de pilotage concerté et harmonisé 
tenant compte des spécificités régionales est en partie appliqué en ce qui concerne le type 
d’AHA (p.ex. micro-barrages et seuils dans les bas-fonds dans les régions Sikasso, 
Koulikoro ou Ségou ; PIV dans le Delta Intérieur du fleuve Niger ; bourgoutières dans la 
région de Gao, etc.) ou les spéculations (p. ex. échalotes sur le plateau dogon, blé dans 
certains PIV vers Diré, pomme de terre à Sikasso, etc.). Toutefois, il semble que cette réalité 
soit plus liée à la pratique qu’à l’existence d’un cadre de référence précisant les stratégies 
d’intervention les plus adaptées par région. 

 

Recommandations 

Pour améliorer durablement le processus de remontée et de centralisation des demandes 
d’AHA, il est important de tenir compte de la réalité de terrain et du rôle croissant que jouent 
les unités d’exécution des P/P dans la stimulation et l’acheminement des demandes. Mais il 
fut aussi renforcer la capacité des services techniques déconcentrés pour qu’ils puissent 
jouer un rôle plus actif dans (i) l’accompagnement des collectivités pour la sélection des 
demandes et les études ; (ii) la centralisation et l’analyse des demandes en collaboration 
étroite avec l’ensemble des P/P intervenant dans chaque région (alimentation des CTRC) ; 
(iii) la remontée des informations et propositions de planification au niveau national (CNOS). 

Pour améliorer la durabilité des AHA (principe n°2 du PNIP) il convient que l’ensemble des 
acteurs tende vers : (i) la participation financière et/ou physique des bénéficiaires à la 
conception et à la réalisation des AHA ; (ii) l’analyse préalable de la viabilité économique des 
AHA (coûts importants des infrastructures avec des impacts sur les revenus peu 
documentés)  tout en tenant compte de leur importance sociale ; (iii) l’établissement 
systématique de conventions d’exploitation entre CT et exploitants ; (iv) la mise en place de 
mécanismes financiers et organisationnels adaptés pour l’autogestion et l’entretien durable 
des AHA. 

 

4.3.4. Des difficultés pour contrôler la conformité avec l’approche PNIP 

Au niveau régional, les DRGR sont les structures déconcentrées les plus à même de veiller 
au respect des quatre (04) principes fondateurs du PNIP. Au cours des entretiens semi-
directifs, il est pourtant apparu que les P/P intervenants dans l’IP conservent toujours leur 
approche propre. Certains exemples ont été rapportés, comme la non prise en compte 
d’avertissements par la DRGR de Koulikoro sur les options techniques retenues par le 
PAPAM, ou la réalisation d’études diagnostiques par Borne Fonden, P2RS ou PRESAN-KL 
au lieu d’appliquer la méthode de collecte et traitement des demandes. 

 

Recommandations 

Face au constat d’impuissance des DRGR à faire respecter les  principes du PNIP une fois 
le processus de mise en œuvre d’un projet enclenché, il convient de favoriser le processus 
de remontée d’information au niveau de la DNGR qui peut adopter une approche plus 
pédagogique et rappeler les engagements pris.   
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Pour éviter ces situations, il serait également souhaitable que le respect des principes 
fondateurs du PNIP comme architecture des P/P soit exigé dès la signature des contrats de 
financement au niveau des Ministères de l’Agriculture ou des Affaires Etrangères. 

Enfin, une amélioration significative pourrait venir du renforcement du  STP-PNIP en moyens 
et personnel (p.ex. spécialistes suivi-évaluation et communication) afin qu’il dispose des 
ressources nécessaires pour la participation aux CTRC et la réalisation de missions d’appui 
plus régulières.  

 

4.3.5. Synthèse 

 

Forces Faiblesses 

Cohérence 

 Des actions en cohérence avec les grandes 
orientations du secteur agricole 

 L’augmentation des financements délégués 
comme preuve d’un cadre de collaboration 
fonctionnel 

 Des principes fondateurs du PNIP globalement 
respectés 

 Une institutionnalisation des organes avec la 
mise à disposition du personnel et bureau 

 Une coordination dans le cadre du PNIP avec la 
tenue régulière des CNOS 

 Une assistance technique et financière à la 
DNGR (coopération allemande uniquement) 

 Un rôle stratégique du STP comme garant de la 
cohérence des interventions 

 

 Manque de points focaux formels du STP-PNIP au sein 
des autres services clés (DNA, CPS/SDR, DNACPN, 
IER, etc.) (non prévu dans le dispositif mais constitue 
une contrainte forte) 

 Faiblesses des contributions des autres structures 
techniques qui doivent animer les CTRC 

 Absence de sources de financement pérennes pour la 
tenue des CNOS et CTRC 

 Insuffisance d’appuis des partenaires en vers les 
structures nationales (autres que la DNGR) impliquées 
dans la coordination et le suivi du PNIP 

 Une implication limitée des ST par manque de moyens 
qui constitue une contrainte au développement  
déconcentré harmonisé de l’IP 
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4.4. Efficacité 

Le critère d’efficacité du PNIP est évalué à travers deux (02) questions évaluatives : 

 Les objectifs du PNIP sont-ils atteints ou en voie de l’être ? 
 

 Le PNIP s'est-il doté de moyens adéquats de suivi-évaluation de ses résultats ? 

4.4.1. Des résultats encourageants en ce qui concerne les infrastructures malgré des 
disparités selon les types d’aménagements et les régions   

Concernant la réalisation d’infrastructures d’IP, le PNIP a permis la réalisation de 45 744 ha 
tous types d’aménagements IP confondus depuis 2012 (tableau 4). Il est à noter que le 
nombre total d’AHA réalisé par type n’est pas disponible sur la période 2012-2018. Cette 
information est pourtant importante pour évaluer par exemple la capacité du PNIP à toucher 
un grand nombre de communautés5. 

 

Tableau 4 : Évolution des superficies aménagées dans le cadre du PNIP par type 
d’aménagement et comparaison avec les objectifs 

ANNÉE PIV (ha) 
Bas-fonds 

(ha) 
Submersion 

Contrôlée (ha) 
PPM (ha) TOTAL (ha) 

2012         2 293            8 007                  96            10 396    

2013            200            4 340                  13              4 553    

2014         1 052            6 712                153              7 917    

2015         2 171            1 904                  643              124            5 994
6
    

2016         1 920               209               4 396                6 525    

2017*         1 782            3 794*               3 794*              989            10 359    

Total         9 418          24 966               8 833            1 375            45 744    

Prévision PNIP 
(2012-2017) 

      11 544            8 188             38 607            2 862            61 201    

Taux de réalisation 
par rapport à la 

prévision 2012-2017 
81,6% 304,9% 22,9% 48,0% 74,7% 

Prévision PNIP 
(2012-2021) 

      23 767          16 859             79 481            5 893          126 000    

Taux de réalisation 
par rapport à la 

prévision 2012-2021 
39,6% 148,1% 11,1% 23,3%    36,3% 

* Les réalisations de 2017 n’ont pas fait l’objet de distinction entre les bas-fonds et la submersion contrôlée à 
cause d’un changement de typologie qui les regroupe dans les aménagements à maîtrise partielle de l’eau. Sans 
information complémentaire et pour faciliter la comparaison, le total aménagé en 2017 en maîtrise partielle a été 
réparti à parts égales entre les deux types présentés dans le tableau.      

Source : Rapports CNOS décembre 2016 et juillet 2018 

                                                

5
 A titre l’illustration, 10 ha aménagés en périmètres maraîchers peuvent concerner jusqu’à 10 villages 

tandis que 10 ha aménagés en bas-fond n’en concernent souvent qu’un. 

6
 Le rapport CNOS de décembre 2016 annonce une réalisation totale de 4.842 ha en 2015 contre 

5.994 ha de réalisation pour la même période indiqué dans le rapport CNOS de juillet 2018. Cela fait 
un surplus d’aménagement de 1.152 ha dans le rapport CNOS de juillet 2018 qui ne précise pas les 
types d’aménagement concernés.        
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Le niveau de valorisation du potentiel hydroagricole (comparaison entre les prévisions et les 
réalisations) est de 74,7 % sur la période 2012-2017, ce qui est satisfaisant. Mais ces 
résultats masquent des disparités. Le premier niveau de disparités concerne les types 
d’aménagement : les bas-fonds aménagés ont déjà permis la réalisation d’environ 150 % 
des prévisions pour 2021 (probablement grâce à des P/P comme les IPRO), tandis que les 
superficies aménagées en submersion contrôlée et en PPM sont très en deçà des 
prévisions. Le second niveau de disparités concerne la répartition des superficies 
aménagées selon les régions (Figure 5). 

 

Figure 5 : Réalisations du PNIP par région jusqu'à fin 2017 et comparaison avec les prévisions 
sur la période 2012-2017 

 

 

Kayes et Sikasso sont caractérisées par un rythme d’aménagement cohérent avec les 
prévisions. Les réalisations à Mopti et Tombouctou sont le double des prévisions en partie 
grâce à l’intervention d’IPRO dans le Delta Intérieur du fleuve Niger. A Koulikoro et Ségou, 
moins de la moitié des prévisions ont été réalisées à cause : (i) des insuffisances de 
financement et d’intervenants IP ; (ii) des P/P qui n’avaient pas encore atteints leur vitesse 
de croisière en 2017. Le potentiel hydroagricole des régions de Gao et Kidal a été peu 
valorisé à cause du contexte sécuritaire défavorable. L’ouverture des IPRO Ménaka et Gao 
pourrait permettre de rattraper ce retard.  

La signature de l’accord d’Alger pour la paix et la réconciliation en juin 2015 à Bamako a 
constitué un facteur favorable au réengagement des partenaires de l’IP et a contribué à 
l’accroissement du rythme des réalisations dans les régions centre et nord du Mali. 

La situation dans la région de Ségou a fait l’objet de discussions durant les ateliers 
régionaux car la région représente à elle seule 40% de l’objectif du PNIP dont 48.700 ha de 
submersion contrôlée (Tableau 5) dans une zone où l’Office Riz Ségou (ORS) a mandat 
pour réaliser ce type d’AHA. Or, considérant la définition de l’IP et le principe d’autogestion, 
les réalisations des Offices ne devraient pas être comptabilisées dans les statistiques du 
PNIP. Dans ce contexte, atteindre l’objectif fixé dans la région de Ségou semble ambitieux et 
pourrait nécessiter une révision. 
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Tableau 5 : Situation de la répartition des superficies à aménager par région et par type 
d’aménagement 

 
 

L’analyse du nombre de demandes d’AHA montre que les financements disponibles n’ont 
jusqu’alors pas permis de couvrir tous les besoins d’aménagements exprimés (1 649 
demandés contre 1 284 AHA réalisés ou réhabilités, soit 78 %). La situation des demandes 
et des réalisations par région est indiquée sur la carte ci-dessous (Figure 6). 

 

Figure 6 : Situation des demandes et des réalisations par région 

 

Source : CNOS, Juillet 2018 

Régions
Bas-fonds 

(ha)

Périmètres 

Irrigués 

Villageois - 

PIV (ha)

Petits 

Périmètres 

Maraîchers - 

PPM (ha)

Submersion 

contrôlée 

(ha)

Total par 

région
%

Kayes         2 967              289                  17                923           4 196   3,33%

Koulikoro         3 896                 -                     -             14 106         18 002   14,29%

Sikasso         7 821           2 597                185             5 893         16 495   13,09%

Ségou         1 628              866                  69           48 701         51 263   40,68%

Mopti               -             1 016                   -               5 951           6 966   5,53%

Tombouctou               -           15 774                  35                144         15 953   12,66%

Gao            548           2 938                289             3 763           7 538   5,98%

Kidal               -                289             5 298                   -             5 587   4,43%

TOTAL       16 859         23 767             5 893           79 481       126 000   100,00%
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Finalement, en considérant les écarts entre prévisions et réalisations sur la période 2011-
2017 et les difficultés à répondre aux demandes d’AHA, l’atteinte de l’objectif assigné au 
PNIP de 126.000 ha dont 80 % de nouveaux aménagements et 20 % de réhabilitations 
nécessitera un rythme soutenu d’investissement. En effet, les prévisions annuelles n’ont pas 
été établies en rythme constant mais en considérant la capacité à réaliser chaque année        
1 200 ha de plus que la prévision de l’année précédente (Tableau 6), donc à mobiliser 
chaque année plus de financements sans quoi les écarts entre réalisations et prévisions 
pourraient s’accumuler d’année en année. 

 

Tableau 6 : Analyse des prévisions annuelles d'aménagement et de réhabilitation du PNIP 

Aménagement - 
Réhabilitation 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 

Prévision de nouvelles 
réalisations (ha) 

 5 760     6 720     7 680     8 640     9 601     10 560     11 520     12 480     13 440     14 400    

Prévision de réhabilitations (ha)  1 440     1 680     1 920     2 160     2 400     2 640     2 880     3 120     3 360     3 600    

Prévision totale des 
réalisations (ha) 

 7 200     8 400     9 600     10 800     12 000     13 200     14 400     15 600     16 800     18 000    

Augmentation du rythme des 
nouveaux AHA par rapport à 
l'année N-1 (ha) 

 -       960     960     960     960     960     960     960     960     960    

Augmentation du rythme des 
réhabilitations par rapport à 
l'année N-1 (ha) 

 -       240     240     240     240     240     240     240     240     240    

Augmentation chaque année 
par rapport à la prévision de 
l'année N-1 

 -       1 200     1 200     1 200     1 200     1 200     1 200     1 200     1 200     1 200    

Cumul des aménagements  7 200     15 600     25 200     36 000     48 000     61 200     75 600     91 200     108 000    126 000    

 

Les infrastructures d’accompagnement telles que les magasins de stockage, les cases de 
conservation et les pistes rurales sont indispensables à la valorisation des produits de l’IP. 
Ce volet n’a pas fait l’objet d’indicateurs quantifiés ni dans le manuel de suivi-évaluation, ni 
dans le document de programme qui stipule que 100% des infrastructures 
d’accompagnement identifiées pendant les études APD doivent être réalisées. Les rapports 
CNOS (2e et 3e sessions) indiquent que fin 2017, les différents projets ont permis la 
réalisation de 118 magasins de stockage et de 161,27 km de pistes d’accès aux zones de 
production. 

 

Recommandations 

Un suivi du nombre d’AHA par type permettrait de mieux évaluer l’efficacité du PNIP à 
l’échelle nationale et par région. 

Les résultats obtenus jusqu’alors pour l’atteinte de l’objectif spécifique 1 du PNIP sont 
satisfaisants car les réalisations représentent près de 75 % des prévisions sur la période 
2012-2017. Mais ceci ne correspond qu’à 36,3 % de l’objectif final de 126.000 ha aménagés 
d’ici 2021 pour un délai déjà consommé de 60 % car les prévisions augmentent chaque 
année de 1 200 ha. Pour maintenir l’efficacité du PNIP et atteindre l’objectif de valorisation 
du potentiel IP, les financements devront être accrus et orientés vers la réalisation d’AHA de 
grandes superficies (réponse prioritaire aux demandes de type submersion contrôlée). 

Enfin, l’analyse des réalisations montre la nécessité d’une révision de certains objectifs 
régionaux. 
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4.4.2. Une efficacité limitée des actions de mise en valeur agricole et de valorisation 
par manque de  structuration et d’harmonisation 

Pour l’atteinte de l’objectif spécifique 2 du PNIP, un dispositif d’accompagnement de la mise 
en valeur durable des AHA et de la valorisation des produits issus de l’IP devait être appliqué 
par la DNA pour une couverture de l’ensemble des sites PNIP. Sa mise en place a été 
retardée à cause de l’insuffisance de ressources pour assurer un suivi adapté. Une 
convention DNGR-DNA a été élaborée, mais n’a pas pu obtenir le financement nécessaire.  

Par ailleurs, il faut signaler l’absence de système de conseil Agricole qui n’est couvert dans 
le PNIP que par une petite section qui : (i) met surtout l’accent sur la formation : élaboration 
de plans de formation, élaboration de modules standards ; (ii) ne définit pas vraiment le 
conseil Agricole ; (iii) ne suggère pas d’adapter le conseil aux contextes / besoins 
spécifiques des producteurs et productrices de l’IP.  

En l’absence de système de conseil agricole, les projets/programmes d’IP ont recours à 
différentes approches pour accompagner les bénéficiaires des AHA (il s’agit des principales 
stratégies ; des stratégies hybrides pouvant également être mises en œuvre) (tableau 7). 

 
 

Tableau 7 : Essai de caractérisation des approches de conseil agricole 

Principales approches 
observées 

Principaux atouts                                   
de l’approche 

Principales difficultés/limites 
rencontrées 

Conseil par les experts 
agronomes des projets 

- Faible coût (déjà pris en charge 
dans le fonctionnement des 
unités de projets) 

- Limite de la fréquence des visites 

Mobilisation du système de 
conseil agricole des 

services de l’agriculture à 
travers des conventions de 
collaboration avec les DRA 

- Légitimité des agents 
d’agriculture sur le terrain 

- Conseil agricole régulier/de 
proximité 

- Renforcement des capacités des 
agents des ST 

-    Prise en charge d’une partie du 
fonctionnement des agents DRA 
et Secteurs 

- Faibles moyens (carburant, nombre de 
villages/agent élevé, etc.) 

- Agents peu stables, important turnover 

- Soutien financier des activités 
régaliennes non pérenne 

- Difficultés d’harmonisation des 
conventions selon les projets et selon 
les régions (activités confiées, montants 
des prises en charge, etc.) 

Recrutement d’opérateurs 
privés pour les prestations 

d’appui conseil aux 
producteurs et les  

formations 

- Meilleure performance 

 

-  Possibilité d’adapter les activités 
contractuelles aux besoins des 
bénéficiaires 

- Variabilité dans la qualité des 
prestations réalisées 

- Action ponctuelle pendant la durée du 
contrat (non durable) 

- Coût plus important 

- Difficulté à évaluer la durabilité du 
transfert de compétences vers les OP 

 

Ces différentes stratégies rencontrées ont comme point commun de mettre l’accent sur le 
conseil technique (parcellement, champs écoles, calendrier des opérations culturales, etc.), 
de traiter sommairement le conseil organisationnel (tenue de réunions, règles de gestion 
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collective, etc.) et de ne pas aborder la problématique du conseil de gestion (gestion 
financière, plan d’investissement des ressources mobilisées, etc.). Ainsi, les bénéficiaires 
sont accompagnés en tant que producteurs mais ne profitent pas de renforcement de 
capacités pour en faire des entrepreneurs agricoles capables d’investir ou de rechercher des 
fournisseurs et des marchés (notions pourtant essentielles dans le cadre de la valorisation 
des productions de l’IP). 

 

 

 

Recommandations 

La mise en valeur des AHA (objectif spécifique 2 du PNIP), bien qu’effective, n’est pas 
optimale. La mise en place d’un SNCA pourrait améliorer les résultats en la matière en 
offrant des éléments de cadrage du conseil agricole qui bénéficieront également aux 
producteurs de l’IP.  

Il est important que le conseil agricole dans le sous-secteur de l’IP (i) s’adapte aux besoins 
différenciés des sites (les démarches, les outils, etc.); (ii) valorise les dispositifs de conseil de 
terrain existants et variés suivant les zones et pas seulement travailler avec les services 
techniques déconcentrés et les ONG (les OP ne peuvent plus être considérées que comme 
de simples bénéficiaires de conseil) ; (iii) contribue aux fonctions support d’un SNCA. 

Pour rapprocher le conseil agricole des producteurs IP un système plus flexible de paysans 
pilotes ou démultiplicateurs formés selon les besoins des bénéficiaires pourrait être mis en 
place. Ces paysans seraient sélectionnés avec l’accord de la communauté pour leur 
capacité à faciliter la diffusion active et/ou passive des apprentissages. Cela participera à la 
création d’un triptyque « Recherche – Conseil Agricole – Capitalisation des pratiques 
innovantes et savoirs locaux » pour le sous-secteur de l’IP. 

Le conseil agricole vers les producteurs IP ne pourra être réellement performant qu’avec 
l’amélioration des capacités d’intervention et de supervision de la DNA et de ses 
démembrements. Une réflexion doit être menée à court terme par la DNA afin d’identifier au 
niveau central et en régions des personnels préposés au suivi des sites IP qui pourront 
effectuer des missions de supervision et de conseil agricole dans le cadre des conventions 
de collaboration avec les P/P et rendre compte. Cette démarche opérationnelle nécessitera 
des ateliers et formations complémentaires des personnels concernés ainsi qu’une 
discussion au niveau national avec l’ensemble des P/P afin d’adapter autant que possible les 
conventions existantes pour mutualiser les financements des actions prioritaires d’appui des 
DRA. A moyen terme, un appui budgétaire de la DNA et un renforcement de ses capacités 
(humaines et logistiques) sera à mettre en place sous la forme d’un appui programmatique 
structurant. 

  

4.4.3. Des lacunes dans le suivi et le traitement des indicateurs de résultats 

Dans le manuel de suivi-évaluation du PNIP (2012), des indicateurs ont été quantifiés et 
d’autres devaient l’être après l’établissement de la situation de référence par des études 
(tableau 8). Ces études n’ont pas toutes été menées (l’enquête agricole de conjoncture est 
déjà une pratique de la CPS/SDR) et les indicateurs pas tous quantifiés. 
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Tableau 8 : Exemples d’indicateurs non quantifiés dans le manuel de suivi-évaluation 

Objectifs spécifiques PNIP (synthétisés) 
Exemples d’indicateurs non quantifiés       

dans le manuel de suivi-évaluation 

OS 1 : Réalisation d’AHA en réponse à la 

demande motivée 

 Nombre d’infrastructures d’accompagnement 

créées ou réhabilitées (pistes, magasins, etc.) 

OS 2 : Promouvoir la mise en valeur durable et 

la commercialisation des produits IP 

 Rendements cibles pour les cultures IP 

 Trois cultures maraîchères pour lesquelles 

suivre les prix 

 Augmentation de la part commercialisée 

 Part des EAF organisées en OP et faîtières 

OS 3 : Augmenter l’efficience administrative et 

technique au sein de l’IP 

 % d’augmentation de la performance des P/P 

du sous-secteur de l’IP 

 

D’après les auteurs du manuel de suivi-évaluation du PNIP, le suivi des indicateurs est lié la 
base de données du PNIP (DNGR) et de la CPS. La base au format MS-Access lancée en 
2009 n’est pas utilisée par le BSSE ni la cellule SIG de la DNGR et est restée à un niveau de 
développement non abouti. L’archivage se fait donc essentiellement sous Excel, ce qui limite 
les possibilités d’échanges entre les structures chargées du suivi-évaluation du PNIP. Une 
demande a été adressée au PASSIP pour le recrutement d’un consultant pour actualiser la 
base et former les agents BSSE de la DNGR sur le processus d’actualisation. 

 
 

Recommandations 

L’amélioration du suivi des indicateurs du PNIP nécessite tout d’abord des études 
complémentaires pour établir une situation de référence complète qui s’avère manquante 
pour un certain nombre d’indicateurs objectivement vérifiables.  

L’amélioration de la performance des outils est impérative. Les contacts établis entre la 
DNGR et la fondation AKVO spécialisée dans l’appui aux projets pour la collecte et le 
traitement des données peuvent être une opportunité intéressante mais à condition qu’une 
diversité de structures puisse aussi évoluer dans le même sens. La création d’un site 
Internet est également une piste intéressante pour collecter et partager des informations. Ce 
site, de par sa complexité et son rôle essentiel pour l’animation et la communication du 
PNIP, devra bénéficier d’une expertise dédiée (éventuellement à travers une AT ou un 
contrat avec un opérateur privé). 
 

4.4.4. Un défaut d’appropriation des rôles et responsabilités par les structures en 
charge du suivi-évaluation du PNIP  

Les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’IP dans le suivi-évaluation du PNIP 
ont été définis dans le manuel de suivi-évaluation (2012, section 4 : Aperçu sommaire des 
activités S&E récurrentes et responsabilités, et Annexe 1). 

Selon le manuel, le suivi-évaluation du PNIP doit être coordonné par la CPS/SDR et la 
DNGR. Or, dans la pratique, la CPS/SDR ne dispose pas de système de suivi-évaluation 
spécifique à l’IP ni d’une base de données dédiée. Qu’il s’agisse de la liste des projets 
programmes et leurs engagements ou des données de mise en valeur, celles-ci concernent 
le secteur développement rural dans son ensemble et non l’IP en particulier. La CPS 
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souligne dans sa 18ème revue des P/P d’avril 2018 la nécessité de faire contribuer les projets 
au financement des activités de suivi-évaluation de la CPS/SDR et de renforcer la 
collaboration entre la CPS/SDR et les responsables de suivi des projets pour faciliter la 
remontée à temps des informations. 

En l’absence de suivi spécifique, les informations de l’IP doivent être obtenues par cumul ou 
désagrégation des données des revues sectorielles ou revues des PP. Ceci est également 
vrai pour la DNA qui établit un plan de campagne agricole et suit sa mise en œuvre sur 
l’ensemble du territoire sans visibilité ni spécificité pour l’IP. 

Durant les entretiens à Bamako et en régions, aucun acteur autre que la DNGR et les DRGR 
n’ont été en mesure d’expliquer ce qui leur incombait dans le S&E du PNIP. Dans certains 
cas, les interlocuteurs donnaient l’impression de découvrir les tâches qui leurs étaient 
assignés dans le cadre du suivi-évaluation. Ceci révèle un problème de communication 
autour du manuel adopté en 2012 qui peut être dû à un défaut de recyclage auprès des 
nouveaux cadres des structures (cas de la division planification de la CPS/SDR dont 80 % 
de l’effectif a été renouvelé il y a environ 1 an et ne dispose pas de la connaissance 
suffisante du manuel de S&E du PNIP). 

 

Recommandations 

Afin de corriger lac lacunes constatées, des formations continues devront être organisées à 
l’endroit des agents dédiés aux suivi-évaluation de l’IP au sein de la DNGR, de la DNA et de 
la CPS/SDR. Pour cela, des lignes budgétaires spécifiques devront être prévues dans les 
futurs financements sur la base des besoins définis par ces structures.  

En parallèle, le document du PNIP et son manuel de S&E devront être réédités afin qu’ils 
soient largement partagés au niveau national et en régions (éventuellement à travers des 
formats plus accessibles reprenant par exemple sous forme de fiches pour chaque structure 
la partie qui la concerne). 

Dans un premier temps et à très court terme, des formations de recyclage doivent être 
réalisées à l’endroit des points focaux PNIP dans chacune des structures. L’équipe 
d’évaluation souligne que la validation d’une liste des points focaux stables et capables de 
jouer un rôle d’animation pour chaque structure serait également un atout afin d’assurer une 
continuité dans la participation aux rencontres.  

 

4.4.5. Synthèse 

  Forces Faiblesses 

Efficacité 

 Volonté de faire évoluer la gestion des bases de 
données 

 Efficacité de la DNGR accru par un renforcement 
de capacités de qualité  

 Motivation des chargés de suivi-évaluation des 
services régionaux 

 Fonctionnalité limitée de la base de données 

 Faible appropriation des rôles et responsabilités de 
suivi-évaluation par suite d’une faible maîtrise variable 
du manuel de suivi-évaluation 

 Manque de moyens pour un suivi-évaluation de qualité 

o Capacité de collecte des données IP insuffisantes 
au niveau des structures clés (CPS, DNA) 

o Difficultés d’accès aux informations des P/P  
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4.5. Efficience 

Le critère d’efficience du PNIP est évalué à travers les trois (03) questions évaluatives 
suivantes :  

 Le PNIP a-t-il favorisé une utilisation plus efficiente des sources de financements 
disponibles pour l'IP ? 
 

 L'atteinte des résultats du PNIP est-elle économiquement rationnelle ? 
 

 Les modalités de pilotage, de coordination et de suivi du PNIP ont-elles favorisé une 
amélioration de l'efficience des interventions dans le sous-secteur de l'IP ? 

 

4.5.1. La nécessité de mieux suivre les financements liés spécifiquement à l’IP 

La contribution du PNIP au Programme Gouvernemental d’Aménagement (PGA 2014-2018 
de 100 000 ha) est de 30 795 ha sur une prévision 17 607 ha pour toute la période du PGA. 
Ces résultats ne seraient pas obtenus si des moyens financiers conséquents n'avaient pas 
été mis en place. 

Sur les 94 projets listés dans la 18ème revue des Projets/programmes du SDR par la CPS 
(avril 2018), 28 projets sont en cours d’exécution et touchent au moins en partie le sous-
secteur de l’IP. Le financement global acquis depuis le lancement du PNIP en 2012 est de 
168 450 000 000 FCFA, contre un financement espéré à la fin de la 6ème année de 
154 335 372 794 FCFA (document PNIP), ce qui peut sembler très satisfaisant. Toutefois, 
cette comparaison n’est pas tout à fait réaliste pour deux raisons : (i) les engagements cités 
dans la revue des P/P repris dans le dernier CNOS concernent des projets jusqu’en 2020 
voire 2023 ; (ii) certains projets ne sont pas strictement liés à l’IP (p.ex. cas du PDAZAM – 
Banque Mondiale) et tout le financement ne peut donc pas être comptabilisé pour le PNIP. 

D’après la revue, la part intérieure (financement national) est variable selon les projets. Elle 
représente jusqu’à 95 % du budget du PNPBBF. La seconde plus forte contribution intérieure 
est de 13 % pour le P2RS et est comprise entre 5 et 10 % pour les projets PDI-BS, 
PACEPEP, PRESAN-KL. Les projets structurants du sous-secteur de l’IP que sont le 
PASSIP, le PASNDI, le PAPAM, le PAFA et les 5 IPRO (REAGIR et IRRIGAR) sont ceux qui 
bénéficient le moins de financement direct intérieur. Globalement, sur l’ensemble des P/P, le 
budget national contribue à hauteur de 11% au financement du PNIP (CNOS, 2018). Cette 
part, bien qu’inférieure aux prévisions, a augmenté de 5 à 11% entre 2016 et 2018. 

La faible capacité du GRM à mobiliser des ressources intérieures sur l’ensemble des projets 
IP est une limite au développement durable du sous-secteur qui reste très dépendant des 
financements des PTF pour l’atteinte des résultats. Notons qu’environ 23 % du financement 
du PNIP par l’Etat malien est lié à des prêts qui l’engagent au-delà des 10 ans du PNIP. 

La part du financement obtenu pour chacun des objectifs spécifiques du PNIP définis dans 
l’annexe 13 du document PNIP de 2012 n’est pas disponible. La CPS reconnait d’ailleurs 
éprouver des difficultés pour la réalisation de sa revue annuelle des P/P, en particulier pour 
actualiser les données sur les décaissements réalisés chaque année par les PTF. Ceci est 
également valable pour les financements intérieurs car le suivi du Budget Spécial 
d’Investissement est imparfait. Il est donc très difficile de suivre les montants engagés 
réellement par l’ensemble des intervenants pour chacun des OS du PNIP. 
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Recommandations  

Afin d’améliorer le suivi des financements de l’IP il conviendrait d’appuyer la CPS/SDR pour 
le suivi périodique des réalisations financières des P/P intervenant dans l’IP quel que soit la 
nature et la source du financement. 

Le CNOS devrait être en mesure de produire les éléments nécessaires à la CPS/SDR pour 
sa revue annuelle des P/P de l’IP. Le STP du PNIP fournit un travail important pour l’analyse 
des financements qui sont présentés lors du CNOS mais il faudrait que les informations 
soient mieux partagées avec la CPS qui est en charge de ce suivi selon les rôles et 
responsabilités définies dans le manuel de S&E du PNIP. La mise en pratique par la DNGR 
de l’approche de planification annuelle décrite dans le PNIP (BPO, BPOR) permettrait de 
faciliter le suivi des financements par la CPS.  

 

4.5.2. Une efficience administrative à améliorer par des appuis adaptés 

Dans le cadre du PNIP, l’amélioration de l’efficience administrative est liée à l’amélioration 
de la performance des différentes institutions impliquées dans le sous-secteur de l’IP 
(capacité à jouer pleinement leurs rôles). Pour cela, les deux (02) axes majeurs identifiés 
dans le document PNIP de 2012 sont : 

- L’évaluation des besoins en renforcement de capacités des services étatiques, des 
chambres consulaires (CRA, DLCA) et des collectivités territoriales (assemblée régionale, 
etc.) qui ont un effet sur le développement du sous-secteur de l’IP 

- Leur dotation en équipements  

Les activités correspondantes dans le cadre logique du PNIP sont A.3.1.3 (dotations) et 
A.3.1.4 (formations). 

Des formations ont été effectuées à l’endroit de certains services déconcentrés : DRGR et 
SLGR par la composante 1 du PASSIP ; DRA par les composantes 2 et 3 du PASSIP. 

Le niveau de dotations en équipements des services techniques est encore jugé insuffisant 
par les acteurs rencontrés (la DNGR et ses démembrements sont des cas particuliers car ils 
ont pu bénéficier des actions du PASSIP). Le manque d’équipements est considéré comme 
le principal facteur de blocage de leurs activités IP. Par exemple, un agent de l’agriculture 
disposant même d’une dotation suffisante en carburant n’est pas à mesure de suivre 52 
villages pour un encadrement efficace des producteurs de l’IP. 

 

Recommandations 

Dans le cadre de la loi de décentralisation, la notion de « pool de services techniques » 
intervenant en appui aux CT, chacun selon ses champs de compétences, a été introduite 
(instruction n°3883/MATCL du 30 décembre 1997). Il serait pertinent que les P/P de l’IP 
adoptent cette approche en développant des collaborations avec plusieurs services 
techniques de même niveau au lieu de signer des conventions de collaboration particulières 
avec certains d’entre eux, encourageant du même coup des différences entre services. 
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4.5.3. Un dispositif de suivi et coordination du PNIP limité par des contraintes 
financières 

L’évaluation à mi-parcours montre que le CNOS (national) et les CTRC (régional) ont été 
moins nombreux et réguliers qu’attendu. Pour rappel, les CNOS/CTRC ont été institués par 
arrêté interministériel du 12 août 2014. 

75 % des CNOS attendus sur la période ont eu lieu (tableau 9). La collaboration entre la 
DNGR (y inclus STP) et les autres services techniques a permis d'améliorer l'efficience 
administrative du Programme à travers la participation aux CNOS. La création du STP-PNIP 
en juin 2015 a contribué très significativement à l’augmentation de la fréquence des CNOS 
(100 % réalisés sur la période).   

Le taux de réalisation de l’objectif des CTRC est par contre insatisfaisant. Il révèle des 
difficultés d’organisation/mobilisation au niveau régional.  

 

Tableau 9 : Dénombrement des rencontres CNOS et CTRC  

Organe Périodicité 
Nombre 

théorique 
depuis 2014* 

Sessions 
organisées 
depuis 2014 

Dates 
Taux de 

réalisation 
de l’objectif 

Taux de  
réalisation     

depuis juin 2015** 

CNOS annuelle 4 3 
01.2015 
12.2016 
07.2018 

75 % 100 % 

CTRC trimestrielle 15 
3 à 4 selon 
les régions 

12.2014 
12.2016 
02.2018 
07.2018 

20 – 27 % 27 % 

 
* novembre 2014 est retenu et non 2012 (PNIP) car cela correspond au mois pendant lequel les 
décisions de création des CTRC ont été prises par les gouverneurs (aucun CTRC n’était attendu en 
2014) 

** juin 2015 correspond à la date de création du Secrétariat Technique Permanent (STP) du PNIP qui 
a notamment pour tâche de dynamiser les CTRC et le CNOS 

 

 

A l’exception des régions de Menaka et Taoudéni issues de la dernière réforme territoriale, 
tous les CTRC ont été mis en place suite à l’arrêté interministériel du 12 août 2014, c'est-à-
dire entre les mois d’octobre 2014 (Sikasso et Koulikoro) et janvier 2015 (Ségou). Mais dans 
certaines régions les membres des CTRC sont nommément cités, ce qui pourrait constituer 
une contrainte si les personnels dans les services techniques venaient à changer. 

Les difficultés évoquées pour la tenue des CTRC sont financières. La DNGR a établi en 
2017 un budget de 607.500 FCFA/session qui semble difficile à réunir par les DRGR. Il faut 
toutefois noter plusieurs éléments encourageants : (i) des régions ont conduit deux CTRC en 
2018; (ii) une formation approfondie sur les CTRC organisée par le STP à Sikasso (30 jan.-
02 fév.2018) a été très appréciée par les participants des CTRC des différentes régions. 

Au niveau régional, cercle et communal, les CROCSAD, CLOCSAD et CCOCSAD doivent 
jouer un rôle pour la planification du développement, y inclus l’IP. Le CROCSAD était cité en 
2012 comme un cadre majeur du dispositif de suivi et de planification du PNIP mais son 
organisation est également limitée par le manque de financements (coût estimé à 1.000.000 
FCFA/session dans le manuel de S&E du PNIP). La Conseillère aux Affaires Economiques 
et Financières du gouvernorat de Sikasso a toutefois démontré l’engouement pour ce cadre 
réunit deux (02) fois par an dans sa région. 
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Recommandations 

A l’issue des entretiens en régions, l’équipe d’évaluation propose : 

- La reprise systématique des décisions de nomination des membres des CTRC afin de 
supprimer les noms des individus au profit de leurs postes. 

- La périodicité trimestrielle des rencontres CTRC peut être ramenée à une périodicité 
semestrielle qui suffit pour la planification des activités, le bilan, et la remontée 
d’informations vers le niveau national (CNOS).  

- Une meilleure sensibilisation des membres des CTRC sur la possibilité de réunir le CTRC 
en session extraordinaire à la demande de 2/3 de ses membres pour des réunions 
thématiques 

- La mobilisation à travers les PTF du financement complémentaire pour la tenue des CTRC 
telle qu’insérée dans les derniers P/P formulés mais devrait être plus systématique et 
associée à la budgétisation de ces rencontres sur une ligne prioritaire par les DRGR 

- Etant donné le rôle du CROCSAD énoncé dans le PNIP, il serait important que le CTRC 
fasse une communication durant un CROCSAD thématique sur les évolutions, résultats et 
propositions de planification pour le sous-secteur de l’IP.  

  

 

4.5.4. Synthèse 

Forces Faiblesses 

Efficience 

 Le processus a une vision participative prenant 
en compte tous les acteurs du niveau local au 
niveau national 

 Allocation de 15% du Budget National au secteur 
Agricole conformément à la vision agricole du 
Président de la République, soit plus que 
l’engagement de Maputo (10%) 

 Part des engagements de l’Etat malien en 
progression à 11% pour le financement de l’IP 

 Existence de financements délégués (p.ex. pour 
les projets IPRO) 

 Respect des procédures nationales 

 Etude en cours de préparation sur le financement 
commun de l’IP (Tdrs disponibles et validés, 
processus de recrutement de consultants lancé) 

 Existence d’un manuel de procédures 

 Une efficience de la DNGR et ses 
démembrements renforcée  

 Des rencontres CNOS structurantes 

 Une participation effective aux CTRC et élargie 
dans certaines régions au-delà des membres 
cités par le décret de création 

 

 Retard dans la mise en œuvre du PNISA 

 Lacunes dans le retour de l’information à la base (ce qui 
amène des doublons d’actions et chevauchements 
d’intervenants) 

 Lourdeur administrative pour les décaissements, surtout 
sur les P/P financés partiellement ou entièrement par le 
Budget National 

 Absence d’approche programmatique (qui rend difficile 
l’accès aux informations sur l’ensemble des 
contributions des partenaires et cofinancements de 
l’Etat) 

 Des rencontres CTRC difficiles à organiser à cause des 
contraintes budgétaires 

 Des rencontres CROCSAD faisant peu le lien avec les 
CTRC 
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4.6. Impact 

L’impact du PNIP est évalué à travers les questions évaluatives suivantes : 

 Quels ont été les effets des interventions sur les conditions de vie des bénéficiaires IP ? 
 

 La mise en œuvre du PNIP a-t-elle facilité/formalisé l'intégration d'une plus grande 
diversité d'acteurs dans le sous-secteur de l'IP ? (vocation inclusive) 
 

 Le PNIP a-t-il permis de produire des références techniques pour les autres acteurs 
intervenants dans le sous-secteur de l'IP ? 
 

 L'appui à l'IP sous la forme d'un Programme contribue-t-il à accroître les impacts ? 
 

4.6.1. Des impacts peu documentés sur les revenus des bénéficiaires 

L’étude « revenus des ménages » a été identifiée comme une activité récurrente à mener 
dans le cadre du suivi-évaluation du PNIP (cf. Manuel, 2012) afin d’établir une situation de 
référence (an 1), puis de faire le bilan à mi-parcours (an 5) et à la fin du PNIP (an 10). 

Cette étude n’a pas été réalisée. L’augmentation des revenus est un élément essentiel de 
l’objectif général du PNIP afin d’évaluer l’impact sur l’amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires mais peu de P/P ont effectué ce suivi.  

Au cours des visites de terrain, le projet IPRO-REAGIR/Koulikoro est probablement celui qui 
le plus suivi les revenus des producteurs de l’IP. Toutefois, l’analyse des données brutes 
communiquées par le projet révèle une absence de situation de référence détaillée (avant 
AHA) et une confusion entre la valeur marchande des productions et les revenus réellement 
dégagés de la part vendue. Ceci ne permet pas d’évaluer de manière satisfaisante l’impact 
de l’action sur l’amélioration des revenus des producteurs bien que cet impact semble positif. 

 

Recommandations 

Le suivi des revenus de l’IP est confié à la DNA (document PNIP et convention de 
collaboration DNGR-DNA). Considérant le manque de moyens et le temps restant, il est 
préférable de transférer cette activité aux P/P car certains les suivent déjà.  

Les méthodes de suivi devront être harmonisées et tendre vers une approche opérationnelle 
et pragmatique. Pour cela, comme discuté lors des ateliers régionaux et national, la méthode 
agro-économique d’estimation des revenus pourrait être combinée avec une approche moins 
conventionnelle basée sur l’analyse de l’amélioration des conditions de vie à travers les 
changements observés d’équipements domestiques ou de véhicules. L’amélioration des 
conditions de vie devra aussi tenir compte de l’amélioration alimentaire et nutritionnelle qui 
est un objectif de différents P/P. 
 

4.6.2. Un accroissement certain des productions de l’IP mais un suivi à améliorer 

L’équipe d’évaluation a fait face à une faiblesse de bases de données concernant les 
productions de l’IP. Le constat majeur est l’absence de base de données dédiée. Aucune 
structure rencontrée n’a été en capacité de fournir un jeu de données complet sur les 
productions issues de sites ayant bénéficiés d’AHA ou d’appui spécifique dans le cadre du 
PNIP (cas des Bureaux Statistique Suivi-Evaluation et Communication des DRA qui 
produisent des rapports décadaires sans spécifier les productions de l’IP). Dans ce contexte, 
aucun élément n’a permis de désagréger les données pour faire ressortir uniquement les 
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chiffres liés à l’IP car il serait erroné de considérer l’ensemble du riz de bas-fonds produit au 
Mali comme une résultante du programme PNIP.  

Au niveau des sites IP, les données agronomiques sont assez bien suivies par exemple par 
les projets qui ont un volet dédié à la mise en valeur. Le dernier rapport du CNOS (juillet 
2018) note d’ailleurs que « l’appréciation de l’OS 2 du PNIP est basée sur les chiffres de 
production de projets majeurs (IPRO REAGIR, IPRO IRRIGAR, PAPAM, IPRO-DI)». Les 
projets IPRO-REAGIR/Koulikoro et dans le Delta Intérieur semblent avoir été les principales 
sources utilisées/utilisables pour le dernier rapport CNOS.  

Par ailleurs, la mission a constaté des difficultés de suivi des productions maraîchères qui 
dépassent le cadre de l’IP mais expliquent le manque de données pour les productions des 
PPM et certains P/P associés. Il convient de rappeler que les rendements des productions 
maraîchères n’ont de sens que si ils sont différenciés par spéculation car certaines sont plus 
facilement suivies (p.ex. pomme de terre, échalote) que d’autres (p.ex. salade, concombre). 

 

Tableau 10 : Données de rendements des productions IP  

Source-Projet 
Zone 

d’intervention 
Culture 

Rendement 
moyen (t/ha) 
Bas-fonds 

Rendement 
moyen (t/ha) 

PIV 

PAPAM, IPRO-
REAGIR/Koulikoro
ADRS – PDRIK, 
IPRO-DI 

Kayes 
Riziculture  2 5 

Maraichage 20 22 

Koulikoro, 
Riziculture  2.4 - 

Maraichage 19.8 - 

Sikasso 
Riziculture  2.6 - 

Maraichage 25.1 - 

Ségou 
Riziculture  2.2 - 

Maraichage 20 - 

Mopti 
Riziculture  2.4 5.1 

Maraichage 20 23 

Tombouctou 
Riziculture  - 5.1 

maraichage - 10 
 

Source : Rapport CNOS, juillet 2018 

Le dernier rapport CNOS établi également que la production de riz (campagne 2017-2018) 
était de 70 232 t de riz paddy (équivalent à 10,5 milliards de FCFA) et de 202 575 t de 
produits maraîchers. La diversité des spéculations maraîchères et des circuits de vente n’ont 
pas permis l’estimation monétaire de cette production en l’absence de dispositif de suivi 
adapté. 
 

Recommandations 

Deux (02) axes sont susceptibles d’améliorer significativement le suivi des productions IP : 

- Au niveau régional : une harmonisation entre les acteurs de l’IP passant par (i) un partage 
sur les dispositifs de suivi des productions entre P/P ; (ii) la constitution au niveau DRA de 
répertoires régionaux de suivi des productions IP et de leur valorisation qui seront alimentés 
par l’ensemble des membres des CTRC et les P/P 
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- Au niveau national : un dispositif de suivi spécifique des productions IP confié à la DNA et 
basé sur une méthode d’échantillonnage validée avec l’ensemble des acteurs compétents (y 
inclus structures de l’Etat, PTF et P/P)7. Un tel dispositif requiert un mécanisme de 
financement spécifique à rechercher (appui institutionnel à la DNA et démembrements, appui 
budgétaire) sans quoi les facteurs ayant limités la DNA dans la mise en œuvre des activités 
de suivi des productions IP perdureront. L’équipe d’évaluation recommande que le suivi des 
rendements se concentre dans un premier temps sur le riz et les spéculations maraîchères 
telles que la pomme de terre ou l’échalote. Le suivi, plus fastidieux, des rendements des 
autres spéculations pourra être mis en œuvre dans un second temps et se limiter d’abord au 
cumul approximatif de la production totale. 

 

4.6.3. Des impacts diffus sur la mise en valeur à cause de stratégies d’appui diverses  

Parmi les différents projets interviewés et/ou visités, il ressort qu’il existe dans la pratique 
une diversité de stratégies de mise en valeur. L’absence de stratégie nationale pour la mise 
en valeur des AHA (validation en cours à la DNA) est l’une des explications possibles.  

Les projets IPRO rencontrés dans les régions de Koulikoro et Sikasso font un appui à la 
mise en valeur après les aménagements. Cet appui concerne aussi bien l’approvisionnement 
en intrants de qualité (semences, engrais, etc.) que des formations (champs écoles, appuis à 
l’organisation, etc.). Le PASSIP mène aussi des activités d’appui à la mise en valeur à 
travers sa composante 3, et indirectement à travers sa composante 2, mais avec une 
approche davantage axée sur la formation. Les projets IPRO et PASSIP sont inclus depuis 
2014 (en partie pour le PASSIP) dans le même financement IRRIGAR qui a instauré le 
principe novateur d’une prise en charge des appuis aux AHA par le PASSIP après au 
minimum deux (02) ans d’appui des IPRO. Une telle synergie est unique dans le sous-
secteur de l’IP mais rencontre quelques difficultés dans sa mise en œuvre du fait de la 
capacité limitée du PASSIP à prendre en charge la totalité des sites aménagés par les IPRO 
depuis 2014 et de différences d’approches qui complexifient la transition. 

Le PACEPEP (coopération danoise) appuie les services techniques pour l’encadrement des 
producteurs à travers une ligne budgétaire dédiée mais contractualise également des ONG 
d’intermédiation sociale pour faciliter l’exploitation des infrastructures. Le PAPAM a quant à 
lui établi des conventions avec les services de l’agriculture.  

Pour analyser cette diversité, les stratégies d’appui à la mise en valeur des différents P/P ont 
été analysées par une approche typologique. Les sept (07) principaux critères discriminants 
ont été identifiés. Ces critères sont renseignés dans le tableau 11 à partir des situations 
possibles les plus contrastées afin d’illustrer le champ des possibles. 

 

 

 

 

                                                

7
 L’échantillon représentatif devra tenir compte de la diversité agro climatique et des types d’AHA. Le 

type d’encadrement des exploitants (ST, projet, prestataire, etc.), la fonctionnalité des organisations 
de gestion (comité, OP) ou la réalité de la réallocation foncière pourraient être pris en compte. 
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Tableau 11 : Essai de caractérisation des stratégies d'appui à la mise en valeur des AHA par 
les différents projets 

Type de critères Situations possibles les plus contrastées 

Degré d’implication des 
Services Techniques de 

l’agriculture 

Stratégie reposant totalement 
sur les agents des DRA sous 

conventions 

Stratégie reposant totalement sur 
des prestataires privés sous 

contrats 

Liens avec la recherche 
scientifique 

Absence de relations 
Utilisation des résultats de la 

recherche mis à jour 

Durée et fréquence                     
de l’appui à la                       
mise en valeur 

Appui sur plusieurs 
campagnes / plusieurs années 

Missions ponctuelles de 
supervision 

Nature de la stratégie              
de mise en valeur 

Appui aux techniques 
culturales et en intrants 

Appui organisationnel et 
économique 

Champ couvert                        
par la stratégie 

Approche parcelle 
Approche filières (intrants, 

transformation, etc.) 

Niveau                   
d’intervention 

Niveau individuel (appui de 
paysans désignés) 

Niveau collectif (appui des OP : 
coopératives, comités) 

Capacité                 
itérative 

Activité dédiée à la 
capitalisation 

Pas de liens explicites entre les 
succès/échecs passés et les 

nouvelles orientations 

 

Recommandations 

Il semble peu réaliste de chercher à standardiser à court terme les stratégies d’appui à la 
mise en valeur de l’ensemble des P/P sans que la stratégie nationale de mise en valeur des 
AHA ne soit validée.  

Dans un premier temps, il s’agira donc d’identifier les stratégies d’appui existantes 
présentant le plus fort impact sur la mise en valeur des AHA et les plus durables et à les 
diffuser à travers les CNOS et CTRC.  

Une fois la stratégie nationale de mise en valeur des AHA validée, le Ministère de 
l’Agriculture et la DNA devront veiller au respect de ses lignes directrices dans l’architecture 
des différents P/P intervenant dans l’IP. La stratégie nationale de mise en valeur des AHA 
devra alors être promue comme cadre de référence et toucher aussi bien l’appui-conseil que 
la fourniture en intrants de qualité. 

 

4.6.4. Des impacts faibles sur la valorisation des productions de l'IP 

Afin d’atteindre un niveau de valorisation satisfaisant des productions de l’IP, le document 
fondateur du PNIP a décrit une approche « chaîne de valeur » visant à accroitre la valeur 
ajoutée des productions et créer de l’emploi au sein de filières mieux structurées. 

Un certain nombre d’activités à mener dans ce sens avaient été identifiées en 2012 : 

A1.  Réaliser des études économiques (analyse de marché) pour déterminer le potentiel de 
création d’emploi et de revenu 

A2. Promouvoir la diffusion de techniques et technologies améliorées de conservation et 
de transformation et former les acteurs 

A3 Appuyer la professionnalisation des producteurs, transformateurs, commerçants 
A4 Intégrer les produits issus de l’IP dans les Systèmes d’Information sur les Marchés  
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A5 Faciliter l’accès aux marchés grâce à la mise en place d’infrastructures de stockage, 
de commercialisation et aux voies de communication  

A6 Proposer des modules spécifiques dans les écoles et établissements techniques 

Entre 2012 et 2018, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PNIP ont surtout réalisé 
les activités  A5 (p.ex. construction de magasins et pistes agricoles) et A6 (p.ex. formulation 
de curricula PASSIP), dans une moindre mesure l’activité A2 (p.ex. formations sur l’étuvage).  

L’USAID (cofinancement du programme FTFPIP), la coopération suisse (programme 
LuxDev-PAFA), et les coopérations canadienne et allemande (cofinancement PASSIP 
composantes 3 et 4) sont les intervenants de l’IP qui développent le plus l’approche filière 
intégrée et chaîne de valeur. Les autres acteurs sont centrés sur la production agricole. 

Les productions de riz sont parfois stockées mais avec peu de capacité à créer de la valeur 
en adaptant la période de vente à une plus forte demande sur les marchés. Les productions 
maraîchères souffrent des faibles capacités de transformation sur les sites IP. Le manque 
d’organisation des producteurs et de structuration de l’aval des filières contraint les 
exploitants des AHA à vendre sur les marchés locaux. La valeur ajoutée est alors créée par 
les intermédiaires capables d’acheter localement pour revendre dans les principaux bassins 
de consommation. Les concepts d’achats et ventes en commun sont peu développés.  
 

Recommandations 

Au moment de l’évaluation à mi-parcours, il existe des risques importants de non atteinte de 
l’objectif visant à « Promouvoir la valorisation des produits issus de l’IP ». Pour les années à 
venir, des mesures correctives devront être mises en œuvre en priorité pour les activités A1, 
A3 et A4 afin de rendre les productions issues de l’IP plus visibles et compétitives. 

Un axe important est le développement des entreprises agricoles (EA) dans le sous-secteur 
de l’IP pour dynamiser les chaînes de valeur en synergie avec les structures familiales et 
communautaires. Les partenariats public-privé (PPP) ciblés sur la valorisation des 
productions de l’IP pourront aussi constituer un intéressant levier. 

4.6.5. Des actions à renforcer pour augmenter les impacts sur la recherche et les 
organisations professionnelles agricoles 

Les organisations professionnelles agricoles (OPA) et la recherche scientifique ont été 
identifiées dès 2012 comme des acteurs majeurs de la mise en œuvre du PNIP. Lors de la 
réunion de cadrage de la présente étude, le représentant de l’Institut d’Economie Rurale a 
pourtant interrogé sur l’implication de la recherche. Des actions ponctuelles ont effectivement 
été conduites avec l’IER mais restent peu nombreuses : étude sur les magasins de 
conservation par le CRRA de Niono pour IPRO-IRRIGAR/Koulikoro, collaborations entre le 
CRRA Sikasso et des projets pour le choix de variétés de riz de bas-fonds, etc. La 
collaboration est plus forte avec l’IPR-IFRA : (i) accueil de stagiaires de licence et masters 
dans les projets IPRO, (ii) renforcement de capacités par les composantes 2 et CIV du 
PASSIP, (iii) admission à titre exceptionnel au cycle licence et diplôme universitaire de 
technicien supérieur en aménagement hydro agricole de 18 agents du Génie Rural de profil 
agronome, etc.  

L’implication des OPA a été renforcée depuis 2017 sous l’impulsion du PASSIP en particulier 
les faîtières représentantes des jeunes ruraux (FENAJER) et des femmes rurales 
(FENAFER), conformément aux objectifs du PNIP. Un atelier d’information a été organisé les 
28-29 mars 2018, regroupant 56 élus FENAJER et FENAFER ; 2 représentants CNOP ; 2 
représentants AOPP, 2 représentants APCAM. Cet atelier a souligné l’implication limitée des 
faîtières dans le PNIP : (i) peu de connaissance de leurs rôles dans la formulation et la 



40 

 

remontée des demandes d’AHA ; (ii) implication de la FENAJER seulement en automne 
2017 ; (iii) rôles des FENAJER et FENAFER non précisés dans le document PNIP. 

Le cas de la CNOP a retenu l’attention de la mission d’évaluation car elle était identifiée dans 
le PNIP comme un acteur majeur mais n’a mené aucune activité dans le cadre du PNIP.  

Le cas de l’APCAM est différent car sa fonction de coordination du PAPAM entre 2011 et 

2018 lui a permis d’être impliquée dans la mise en œuvre et le suivi du PNIP. Les CRA 

participent aux activités de formation du PASSIP et sont impliquées dans certains CTRC. 
Toutefois, leurs activités dans le cadre du PNIP pour l’organisation et la professionnalisation 
des producteurs restent limitées. 
 

Recommandations 

Les OPA, organisations de la société civile et chambres consulaires pourraient accroître leur 
participation à la mise en œuvre et au suivi du PNIP en participant aux CNOS et CTRC.  La 
condition de réussite est que les faîtières proposent une liste consensuelle d’organisations 
membres prioritaires à impliquer par région dans les CTRC. 

Au niveau local, les OPA devraient être davantage impliquées dans la formation et 
l’encadrement des comités de gestion des AHA et qui constituent les intermédiaires entre les 
producteurs de l’IP et les fournisseurs, acheteurs et services techniques. 

 

4.6.6. L’absence de références récentes pour un « modèle IP » mais une tendance à 
l’uniformisation vers le « modèle IPRO » 

La recherche de références pour l’IP a justifié l’appui du PASSIP en 2014 à l’élaboration d’un 
Manuel des bonnes pratiques en irrigation de proximité. Les bonnes pratiques documentées 
dans le manuel de 2014 ont illustré des aspects divers : le crédit agricole, la garantie de prêt 
ou le warrantage (bonne pratique économique et financière), les différents types 
d’aménagements (bonnes pratiques hydrauliques) ou encore l’intensification des façons 
culturales (bonnes pratiques agronomiques). Le PASSIP a élaboré un manuel technique des 
standards minimaux à appliquer pour la conception, la réalisation et la gestion des petits 
barrages au Mali. Des travaux sont également en cours pour les PIV et les périmètres. La 
coopération espagnole a également réalisé un document de capitalisation en 2018 intitulé 
« Expériences en Matière d’Irrigation au Mali:  Bonnes  Pratiques  en  la  Conception,  
Réalisation  et  Gestion  des  Aménagements Hydroagricoles ». 

Ces initiatives n’ont cependant pas réellement permis l’émergence des standards recherchés 
du fait de (i) la diffusion limitée des documents ; (ii) l’absence de dispositif pour veiller au 
respect de ces références techniques et en faire véritablement des normes appliquées par 
l’ensemble des P/P intervenant dans l’IP. 

En parallèle, les équipes projets ont donc développé des formes d’échanges d’expérience, 
en particulier les projets IPRO (REAGIR, IRRIGAR) qui ont les mêmes opérateurs. Le 
modèle « IPRO » se diffuse et semble de plus en plus constituer une référence. Dans la 
reformulation du PNPBBF et la formulation du PARIIS, certains éléments structurants sont 
par exemple inspirés de l’expérience des IPRO : importance de l’appui à la mise en valeur et 
implication des bénéficiaires et CT dans la conception des AHA et leur gestion. 

Un travail de capitalisation est en cours avec le lancement du plan d’action pour la 
capitalisation des expériences, la communication et la visibilité du PNIP (version provisoire 
de novembre 2018). Ce plan d’action prévoit le développement d’outils, de supports de 
communication, l’organisation de visites, et l’élaboration de fiches de bonnes pratiques. 
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Cette initiative répond à des besoins précis et six (06) fiches de bonnes pratiques dans le 
Pays Dogon (IPRO-REAGIR) sont déjà disponibles en versions provisoires. 

 

Recommandations 

L’équipe d’évaluation ne considère pas la recherche d’un modèle IP unique comme un 
objectif, mais recommande de mieux définir les bonnes pratiques adaptées et performantes 
selon les spécificités régionales ou locales. Il s’agira également de finaliser les travaux 
engagés sur les référentiels techniques pour chaque type d’aménagement de l’IP en 
complément des manuels des minima techniques existants. 

Le plan d’action qui doit débuter grâce au financement des projets IPRO est une réponse au 
besoin de capitalisation et de partage d’expériences. Il est recommandé que le volet 
capitalisation de ce plan d’action repose sur un dispositif inclusif et participatif 
(représentation de la diversité des acteurs de l’IP dans les ateliers d’échanges et diffusion 
large des résultats). Une collaboration avec le PASSIP qui dispose d’un service de gestion 
du savoir devrait être encouragée par le STP-PNIP afin de mutualiser les compétences. 

En complément des travaux de capitalisation, il s’agira d’accompagner un dispositif pérenne 
d’actualisation/diffusion des bonnes pratiques (p.ex. à travers le service de gestion du savoir 
de la DNGR/BAID) et de contrôle de leur application sur le terrain (p.ex. à travers les 
services techniques régionaux). 
  

4.6.7. Synthèse 

Forces Faiblesses 

Impacts 

 Un accroissement notoire des rendements des 
cultures de riz et de maraîchage 

 Renforcement récent des collaborations avec les 
faîtières (FENAFER, FENAJER)  

 Partenariats avec l’IPR-IFRA dans le cadre de 
l’initiative CIV (PASSIP) 

 Partenariats entre la DNGR et l’IPR-IFRA 
permettant l’accueil des étudiants stagiaires de 
licence et de master au niveau des projets IPRO 

 Des expériences concrètes d’appui aux 
producteurs IP (fourniture d’intrants, formations 
spécifiques, etc.) 

 Un modèle « IPRO » de plus en plus reconnu et 
cité par les autres P/P 

 Un travail de capitalisation lancé prochainement 

 Absence d’étude de référence sur les revenus des 
producteurs IP 

 Niveaux de suivi des rendements variables selon les 
P/P (absence régulière de données de base et de 
rendements de référence) 

 Difficultés récurrentes d’évaluation des productions 
maraîchères 

 Une approche « chaîne de valeur » définie dans le 
PNIP mais peu mise en pratique 

 Faible capacité de valorisation des productions 

 Implication limitée des OPA au niveau local dans la 
remontée des demandes et le suivi des activités IP 

 Défaut d’harmonisation des stratégies de mise en 
valeur 

 Un manuel des bonnes pratiques non actualisé (4 ans) 
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4.7. Durabilité 

La durabilité est une problématique majeure au moment de la conception, de l’exécution et 
de l’exploitation des AHA. Le critère de durabilité  du PNIP a été évalué à travers deux (02) 
questions évaluatives qui ont servi de support pendant les entretiens et visites de terrain : 

 Les actions ciblées vers les bénéficiaires de l'IP contribuent-elles à l'amélioration de la 
durabilité des interventions ? 
 

 Les interventions des projets souscrivant au PNIP contribuent-elles à la gestion 
durable des ressources naturelles (eau, couvert végétal) et du foncier ? 
 

En complément, la question de la pérennité du financement du PNIP a fait l’objet d’un focus 
group spécifique dont les résultats dont le compte-rendu est présenté en Annexe 15. 

 

4.7.1. La reconnaissance du multi-usage dans la conception et la gestion des AHA 

L’ensemble des P/P œuvrant dans le domaine de l’IP ont comme point commun de favoriser 
l’entrée « village ». Les premières rencontres (assemblées villageoises) regroupent ainsi 
l’ensemble des catégories d’usagers sans distinction, a priori, de catégories 
socioprofessionnelles afin d’assurer une meilleure durabilité sociale des AHA (implication et 
rapports entre les communautés). Il faut noter que dans les sites IP, les activités de culture, 
pêche, éleveurs et sylviculteurs ne sont pas cloisonnées car souvent pratiquées par les 
mêmes bénéficiaires. Des collaborations ont pu être établies entre les projets IP (cas des 
IPRO) et les directions régionales de la pêche pour le développement de la pisciculture dans 
les plans d’eau des AHA. Il y a lieu de signaler que le PAM dans le cadre des PPM a associé 
dès la phase de conception l’association maraichage-sylviculture-pisciculture du cercle de 
Kolokani. Enfin, certains ouvrages conçus dans le cadre du PNIP ont permis d’assurer 
l’abreuvement des animaux et ainsi une source de revenus supplémentaire pour les 
bénéficiaires (cas de Guérékélé, cercle de Bougouni dans la région de Sikasso). 

L’équipe d’évaluation n’a pas identifié de catégories d’acteurs marginalisés lors de ses 
visites. Seuls les éleveurs transhumants pourraient être considérés comme négativement 
impactés par les réalisations de l’IP dans les cas où celles-ci ne tiennent pas suffisamment 
compte des pistes de transhumances et couloirs de passage.  

Dans certains villages, il est possible que des quartiers ou des familles puissent être tenus à 
l’écart des espaces cultivables de l’IP. Mais dans ce cas, il s’agirait d’inégalités sociales 
préexistantes et aucun élément porté à la connaissance de l’équipe d’évaluation ne montre 
qu’elles puissent être liées aux investissements dans l’IP. 

 

Recommandations 

Bien que l’équipe d’évaluation n’ait pas identifié de catégories d’acteurs marginalisés, le 
PNIP devrait davantage prendre en compte les aspects d’élevage, notamment l’intégration 
des couloirs de passage dans les schémas d’aménagements IP et le développement des 
cultures fourragères et favoriser une intégration plus systématique des activités de 
pisciculture depuis la conception des ouvrages. 

Pour la pisciculture, il s’agira de (i) rendre plus systématique l’empoissonnement des 
retenues (quand la durée d’inondation est suffisante) dans une approche de rizipisciculture ; 
(ii) développer l’aquaculture en parallèle et/ou en association avec l’irrigation par la 
construction d’étangs piscicole sur les AHA ; (iii) expérimenter l’usage des cages flottantes 
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dans les retenues de l’IP qui permettent, contrairement aux étangs piscicoles, de déplacer 
les poissons pour s’adapter à l’espace disponible et aux variations de niveau des plans d’eau 

Pour l’appui à l’élevage et à l’arboriculture, il s’agira de (i) promouvoir les associations 
maraîchage – arboriculture et/ou le développement des périmètres irrigués pour 
l’arboriculture ; (ii) développer les cultures fourragères dédiées à l’élevage pour répondre aux 
demandes diverses des bénéficiaires de l’IP sur l’ensemble du territoire malien ; (iii) 
intensifier le reboisement sous toutes ses formes (communautaire et individuel, industriel et 
semi – industriel, protection et restauration, etc.) ; (iv) intensifier la pratique des brise–vents 
et des bandes enherbées dans les systèmes de production ; (v) intensifier l’association 
agriculture – élevage – foresterie dans le cadre d’un système de production agro-sylvo-
pastoral intensifié et amélioré. 

Enfin, il semble judicieux de réfléchir à la possibilité d’ajouter les périmètres pastoraux et les 
plantations d’arbres fruitiers parmi les types d’AHA suivi dans le cadre de l’objectif spécifique 
1 du PNIP. L’aménagement des périmètres pastoraux pourrait prendre de l’ampleur avec la 
récente extension du PNIP dans les régions de Ménaka et Gao. 

4.7.2. La prise en compte de la dimension foncière comme facteur de durabilité 

La dimension foncière est prise en compte dès la réception de la demande d’aménagement 
motivée qui doit être cosignée par le chef de village et le maire de la commune. 

Certains P/P réalisent des prospections sociologiques  avant toute étude pour déceler 
d’éventuels litiges fonciers. Le projet IPRO-IRRIGAR/Sikasso fait également signer par les 
propriétaires terriens des lettres de mise à disposition du foncier ainsi que des protocoles 
tripartites Village/Mairie/Projet dans lesquels sont rappelés les engagements des 
bénéficiaires pour la répartition équitable et concertée des terres après AHA. 

L’équipe d’évaluation n’a pas pu observer de plans parcellaires pour les sites visités, ce qui 
pourrait signifier que la cartographie foncière des sites IP n’est pas encore aboutie. Les 
discussions avec les bénéficiaires ont révélé que la remise à plat de l’assiette foncière après 
aménagement n’est généralement pas effectuée dans les bas-fonds. Les producteurs 
préfèrent conserver la répartition antérieure quand bien même celle-ci serait inéquitable. Des 
cas de redistribution partielle ont été évoqués (nouvelles attributions dans une partie du site).  

Par contre, des listes d’attributaires sont disponibles par site ce qui permet un meilleur suivi 
des activités de mise en valeur et des producteurs. Au moment des visites, aucun conflit 
foncier n’a été signalé. 

 

Recommandations 

Jusqu’à présent la réalité foncière des sites IP est peu documentée. Certaines informations 
ont pu être collectées par l’équipe d’évaluation mais sans qu’il soit possible de les vérifier ni 
de connaître leur représentativité sur l’ensemble des zones IP. 

Il est recommandé qu’un état des lieux soit conduit afin d’approfondir la réalité de terrain, en 
particulier concernant: (i) la réallocation foncière après AHA ; (ii) la répartition équitable des 
terres entre les catégories sociales ; (iii) l’attribution de superficies viables aux EAF ; (iv) 
l’existence d’un système de gestion foncière et de règlement des conflits.  

Enfin, pour assurer la durabilité de la mise en valeur des sites IP, il serait judicieux de 
favoriser la mise en place de Commissions Foncières (COFO) au niveau des AHA les plus 
sensibles. Les COFO mises en place par le décret n°09-011/P-RM du 19 janvier 2009 
constituent en effet un instrument de gouvernance foncière qui n’est pour le moment pas 
intégré dans le PNIP. 
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4.7.3. Des inquiétudes sur la durabilité technique de certains AHA 

Une importante menace pour la durabilité technique de certains AHA est l’envasement des 
retenues lié au transport solide accentué par la dégradation des sols et du couvert végétal 
des bassins versants. La plupart des actions se limitent à l’environnement immédiat de 
l’ouvrage (mais ne concerne pas les mises en défends aux abords des AHA qui sont peu 
appliquées). Aucune action d’ampleur n’est réalisée à l’échelle du bassin versant8 car non 
provisionnée dans les budgets ni incluse dans les coûts de réalisation des AHA.  

Le second facteur de risque est le faible nombre d’AHA qui bénéficient d’un entretien 
conforme aux prérogatives techniques. Il existe ici un enjeu majeur de mise en place de 
mécanismes pérennes de couverture des coûts liés à l’exploitation, à la maintenance et au 
renouvellement9 des AHA. Ce mécanisme est mentionné par la plupart des P/P sous la 
forme de « redevances » mais sa mise en pratique est limitée. La problématique se pose 
différemment suivant le type d'AHA. Pour un PIV la durabilité est essentiellement liée à la 
capacité à couvrir les coûts liés au groupe motopompe, ce qui peut être du ressort d’une 
coopérative ou du moins d’un groupe de producteurs. Dans le cas des bas-fonds, si 
l’entretien des infrastructures (menues réparations, remise en peinture, etc.) peut être pris en 
charge par les bénéficiaires, les problématiques d’envasement ou de reprise d’un seuil en 
maçonnerie (entretien exceptionnel) nécessitent des moyens souvent supérieurs aux 
capacités des seuls producteurs (alors du ressort de la collectivité). Dans ce cas, le transfert 
des AHA aux collectivités territoriales et les moyens dont elles seront dotées pour agir 
constitue un axe essentiel, renforcé par la Politique Nationale d’Aménagement du Territoire 
(2017) et les décisions de transferts des AHA en cours dans les régions. 

 

Recommandations 

Afin de faciliter la gestion durable des AHA par les bénéficiaires, les P/P devraient mettre 
systématiquement à la disposition des producteurs les coûts estimatifs d’exploitation et 
d’entretien de chaque AHA.  

Pour assurer la gestion durable des AHA dans le contexte du transfert de gestion aux 
collectivités territoriales, il convient de mettre à leur disposition un inventaire précis des AHA 
existants sur leur territoire (nombre et fonctionnalité) et le cas échéant un devis estimatif des 
coûts de réhabilitation. 

Il est important que la viabilité des AHA devant être transférés aux CT soit analysée par : (i) 
une étude économique pour vérifier les hypothèses de rentabilité des études techniques ; (ii) 
un diagnostic institutionnel pour évaluer la fonctionnalité des structures de gestion ; (iii) une 
étude sur les modalités de recouvrement des coûts d’exploitation et d’entretien durable des 
AHA.  

Les collectivités devraient être mieux accompagnées dans la recherche de financements 
permettant de couvrir les coûts d’entretien exceptionnels des AHA dépassant la capacité des 
bénéficiaires (budgets communaux, financements complémentaires, etc.) 

 

                                                

8
 Cette action a été menée dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote du Schéma Directeur 
d’Irrigation de la région de Kayes par la coopération espagnole à travers la signature de convention 
avec la DREF et la DRH. 

9
 La couverture des coûts de renouvellement n’est pas toujours recherchée, en particulier la 

réalisation d’un AHA été plus motivée par un critère social que de rentabilité de l’investissement 
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4.7.4. Des premiers éléments de réflexion sur l’intégration des AHA dans les bassins 
versants 

La problématique de gestion durable à l’échelle des territoires irrigués et bassins versants se 
pose essentiellement pour les aménagements de bas-fonds et les PIV qui sont des 
consommateurs d’eau plus importants que les PPM. 

Le nombre croissant d’AHA d’IP augmente les enjeux de gestion et de partage de la 
ressource en eau. Bien que les prélèvements en eau soient encore limités par rapport aux 
grands systèmes irrigués (ODRS, OPIB, Office du Niger, etc.) les entretiens réalisés 
montrent que les PTF intervenant dans le sous-secteur de l’IP sont sensibilisés à la 
problématique. L’exemple le plus récent est l’étude commanditée par la kfW sur l’impact des 
PIV du projet IPRO-DI sur le débit du fleuve Niger à l’aval du Delta Intérieur conduite fin 
2017. Cette étude a conclu que même avec une extension des PIV (27.000 à 61.000 ha en 
2026), l’impact maximum des prélèvements à l‘aval du Delta Intérieur serait de 11 % 
considérant un taux inchangé (et faible) de mise en valeur en contre-saison. 

Certains P/P ont récemment intégré la notion de développement des sous-bassins versants 
dans leur stratégie d’aménagement. Le projet IPRO-IRRIGAR dans la région de Sikasso a 
par exemple réalisé deux (02) AHA dans le bas-fond de Molasso et trois (03) AHA dont une 
(01) réhabilitation dans le bas-fond de Mpégnesso. Cette stratégie de concentration d’AHA 
distants de quelques kilomètres a deux avantages majeurs : (i) le développement concerté à 
l’échelle du territoire irrigué ; (ii) l’optimisation du phénomène d’infiltration entre les AHA pour 
le rechargement de la nappe phréatique.   

Il y a lieu de noter que le projet pilote PASNDI, financé par la coopération espagnole dans la 
région de Kayes, a tenu compte des enjeux de gestion durable à l’échelle des bassins 
versants des AHA par les études et la proposition des paquets technologiques permettant de 
corriger les phénomènes de dégradation des ressources naturelles sur les bassins versants. 

 

Recommandations 

Les effets des différents types d’AHA sur les ressources en eau et l’hydrologie des cours 
d’eau doivent être mieux caractérisés (effets d’écrêtement de crue, phénomènes 
d’évaporation et infiltration, etc.) par un système de suivi de la qualité et de la quantité des 
eaux de surface et souterraine. Une analyse complémentaire pourra être réalisée sur les 
effets positifs de l’IP sur la biodiversité à travers la restauration de zones humides d’intérêt 
écologique (diversité ornithologique, développement de la flore aquatique, etc.). 

La gestion intégrée des ressources en eau dans les sous-bassins versants ayant bénéficiés 
d’AHA pourrait être durablement améliorée par le recours aux Comités Locaux de l’Eau 
(CLE) déjà créés dans certaines régions conformément au code de l’eau. Ces organes 
consultatifs de gestion locale de l’eau ne sont pas encore intégrés au PNIP. Ceci pourrait 
constituer un axe de réflexion à porter par les DRH qui sont membres des CTRC. 

 

4.7.5. Des actions environnementales concrètes pour la restauration du couvert 
végétal et la conservation des sols 

Il est inscrit dans le document PNIP : « le développement de l’irrigation de proximité se fait 
durablement s’appuyant sur des AHA préservant l’environnement ». 

L’Evaluation Environnementale Stratégique du PNIP a été réalisé en juillet 2010 et a été 
assorti d’un Plan Cadre de Gestion Environnemental et Social, couvrant : (i) les mesures de 
préservation des ressources naturelles ; (ii) les mesures d’atténuation des impacts du PNIP 
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sur le milieu humain (aspects santé, hygiène, indemnisation, compensation, développement 
durable, socioéconomique, etc.) ; (iii) les mesures d’accompagnement nécessaires pour le 
renforcement des capacités du Cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES). 
Cette étude n’a malheureusement pas fait l’objet de mise à jour en fonction des évolutions 
récentes dans le domaine de l’IP. 

Les AHA réalisés dans le cadre du PNIP ainsi que les infrastructures complémentaires ne 
sont pas considérés comme des interventions à fort impact sur l’environnement. Ainsi ils ne 
sont soumis qu’à la notice d’impacts environnemental et social (NIES) (hormis certains cas 
comme le pont-barrage de Bandiagara). Cette notice vise à éviter, corriger, atténuer ou 
compenser les impacts négatifs liés à la mise en place d’infrastructures. Elle est à fournir 
dans les études techniques APD et comporte les éléments suivants : (i) une analyse de l’état 
initial de l’environnement du site ; (ii) une évaluation (approfondie ou sommaire) des impacts 
de la réalisation de d’AHA ou des infrastructures d’accompagnement ; (iii) un plan de suivi et 
de surveillance ; (iv) une évaluation du coût des mesures d’atténuation environnementales et 
des mesures d’accompagnement à entreprendre.  

L’équipe d’évaluation a constaté la collaboration étroite entre les P/P de l’IP et les DRACPN 
pour les NIES. Cependant, le suivi de la bonne exécution des mesures identifiées dans les 
NIES est rare (aucun exemple concret observé pendant les visites en régions). 

Le reboisement est la principale mesure compensatoire des destructions occasionnées par 
les AHA sur la ressource ligneuse (mécanique lors des travaux ou par inondation). Les 
cordons pierreux réalisés le long des courbes de niveau ou les seuils d’épandage constituent 
les principales mesures de conservation des sols.  

Pour ces différents types de mesures il existe aujourd’hui plusieurs années de recul dans le 
cadre des projets IP et plusieurs décennies à l’échelle nationale (p.ex. expérience des 
cordons pierreux à la Compagnie Malienne Des Textiles). Les modalités techniques de mise 
en œuvre de ces mesures sont variables d’un P/P à l’autre. Pour le reboisement, des sites 
font par exemple l’objet de reboisement mono-spécifique (i.e. eucalyptus), tandis que 
d’autres bénéficient de plus de cinq (05) espèces sélectionnées avec les populations 
(anacardes, manguiers, moringa, etc.). Pour les cordons pierreux, les hauteurs atteintes 
varient de 20 cm à 50 cm selon les P/P et les prestataires sélectionnés. Certaines actions se 
limitent également à la proximité des AHA quand d’autres traitent l’érosion plusieurs 
kilomètres en amont des AHA. Les modalités d’implication des DREF et DRACPN dans les 
actions menées (réalisations et suivi) ne sont pas non plus harmonisées entre les P/P. 

Les principales limites dans la mise en œuvre de ces mesures sont : (i) les difficultés 
récurrentes de participation et d’appropriation par les bénéficiaires ; (ii) la déconnexion entre 
les NIES et les quantités réalisées sur les sites ; (iii) l’absence de méthode robuste 
permettant la quantification des superficies traitées grâce aux mesures de conservation des 
sols. 

 

Recommandations 

Certaines mesures de restauration des sols (diffusion des légumineuses ou utilisation du 
compost et de la fumure) ont été promues par le PASSIP mais ne sont pas diffusées. La 
généralisation de ces pratiques pourrait être complémentaire des mesures DRS qui pour le 
moment ne sont que des approches mécaniques pour limiter les effets de l’érosion. 

Les expériences de mesures CES-DRS basées sur le reboisement et les cordons pierreux 
sont nombreuses mais encore considérées au sein des équipes des P/P comme des 
activités connexes dont la mise en œuvre est souvent retardée et passée au second plan 
budgétaire. 
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Le coût du suivi environnemental doit mieux être pris en compte, surtout dans le cadre du 
suivi des mesures d’atténuation, compensation et bonification liés aux AHA. 

Enfin, les membres des CTRC rencontrés ne sont pas suffisamment formés sur les notions 
d’impacts environnementaux. Une telle formation leur permettrait de mieux veiller à la 
réduction de l’impact de l’IP sur les ressources naturelles.  

   

4.7.6. Synthèse 

Forces Faiblesses 

Durabilité 

 La durabilité constitue le premier principe 
directeur du PNIP 

 Respect du multi-usage autour des AHA 

o Pratique intégratrice grâce aux assemblées 
villageoises 

o Absence de catégories sociales 
marginalisées après réalisation des AHA 

 Multiples garde-fous pour éviter les conflits 
fonciers (sensibilisation, lettres, appui à la 
redistribution foncière, etc.) 

 Prise de conscience de l’importance d’évaluer les 
effets de l’IP sur l’hydrologie 

 Expériences pilotes de concentration des AHA au 
sein de sous-bassins versants 

 Elaboration des NIES avant aménagement 

 Difficulté à identifier les problèmes fonciers avant 
aménagement 

 Suivi insuffisant des mesures de reboisement 
compensatoires 

 Absence de normes pour la réalisation des 
reboisements (choix des espèces) et des cordons 
pierreux  

 Absence d’évaluation quantifiée des effets positifs des 
cordons pierreux sur la réduction des phénomènes 
érosifs 

 Dotations et formations aléatoires des bénéficiaires 
pour l’entretien des mesures CES-DRS 

 Modalités de collaboration avec les DREF et DRACPN 
variables selon les P/P 
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5. Actualisation du système de suivi-évaluation 

Cette section portant sur le système de suivi-évaluation du PNIP est composée d’analyses 
mais également des documents et outils suivants présentés en annexes : 

- Cadre logique révisé du PNIP pour la période 2019-2021en Annexe 7 ; 
- Indicateurs du PNIP pour un suivi plus performant sur la période 2019-2021 en 

annexe 8 ;  
- Cadre de mesure du rendement décliné par objectif spécifique en  annexe 9 ; 
- Coût du suivi-évaluation du PNIP pour la période 2019-2021en annexe 10 ;  
- Compte-rendu synthétique du focus group national sur les indicateurs et le cadre de 

mesure du rendement en annexe 17. 

5.1. Etat des lieux du dispositif 

5.1.1. Méthodologie 

L’état des lieux du suivi évaluation du PNIP a été réalisé lors d’entretiens semi-directifs dans 
les régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou entre le 26/09/2018 et le 06/10/2018 (liste des 
participants en annexe 16). Ces entretiens ont été faits avec les services techniques 
régionaux (DRA, DRGR, DRPIA, DRP, DRACPN, DREF), les CRA (Chambres Régionales 
d’Agriculture), le CR (Conseil régional), les directeurs pour les services techniques, les 
secrétaires généraux pour les Chambres régionales d’Agriculture, ou du Conseil régional, les 
responsables ou agents chargés de suivi évaluation et les points focaux du PNIP dans les 
structures régionales impliquées dans le PNIP. Des rencontres ont été faites avec les IPRO-
IRRIGAR dans les régions de Koulikoro et de Sikasso. 

Les rencontres ont été faites soit en séance de travail restreinte dans les structures 
concernées ou individuellement avec des cadres des structures concernées (Directeur, 
responsable de suivi évaluation, point focal, etc.). Dans les deux cas, les entretiens ont été 
faits à travers un guide d’entretien. Ainsi, il y avait un guide d’entretien pour les directions 
régionales (DRA, DRGR, DRPIA, DRP, DRACPN, DREF), un guide d’entretien pour la 
profession Agricole (Chambre régionale d’Agriculture) un guide d’entretien pour le 
Collectivités territoriales (Conseil régional). Ces entretiens ont été l’occasion d’avoir et 
d’exploiter de la documentation existante. 

Au niveau national, des entretiens ont également été faits avec la DNA, la DNPIA, la CNOP, 
la CPS/SDR, l’AOPP, l’APCAM, l’UE, les différents services de suivi évaluation DNGR, 
PASSIP, le Conseillers DNGR. A tous ces niveaux un guide d’entretien a été utilisé comme 
support de discussion. 

En dehors de ces rencontres physiques, des contacts téléphoniques ont été faits avec les 
directeurs régionaux de la DRGR de Mopti, de Tombouctou, de Kayes et de la direction 
régionale de l’Agriculture de Gao (ancien Directeur régional de l’Agriculture de Gao)    

L’objectif de ces rencontres était de faire l’état des lieux du suivi-évaluation du PNIP, les 
résultats sont présentés ci-après par grandes catégories d’acteurs rencontrés. 

5.1.2.  Au niveau des Collectivités Territoriales 

Le PNIP est bien connu par les Conseils Régionaux (CR) dans les régions visitées. A 
Koulikoro le CR est membre des organes de décision du PNIP (CTRC et autres organes de 
gouvernance); il est membre du Comité de suivi régional du projet IPRO-REAGIR. Le suivi 
des activités des IP est faible à cause du manque de financement dédié au suivi. Cependant, 

file:///C:/Users/Amandine%20Hertzog/Desktop/IRAM_GIZ%20Mali%20PNIP/Livrable%203/Rapport%20Provisoire_13.12.2018_3.docx%23_Toc532494819
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les Collectivités Territoriales participent à la mise en œuvre des activités sur le terrain. En 
effet, les mairies des communes incitent ou sensibilisent les populations pour les activités IP 
et viennent en appui pour assurer le paiement de la contrepartie des bénéficiaires dans les 
réalisations d'AHA (p.ex. mairie de la commune de Fourou). 

5.1.3. Au niveau de la profession Agricole  

L'implication de la profession Agricole dans le programme est importante en théorie. En effet, 
le document cadre du PNIP (2012) identifie les ressortissants des chambres d’agriculture 
comme parties prenantes du programme PNIP au niveau local et communal en tant que 
demandeurs à la base. Dans la phase d’identification des besoins d’AHA, les demandes des 
populations sont collectées et envoyées à la DRGR soit par les DLCA soit par les CRA.  

Dans la pratique, la CRA participe aux réunions des CTRC. Mais d'une manière générale, 
les CRA ne sont pas bien impliquées dans le suivi évaluation des activités de l’IP sur le 
terrain. Toutefois, dans les régions de Koulikoro Sikasso et Ségou, les CRA ont participé à 
des missions de supervision des activités de FEREDIARA et à une mission allemande sur le 
terrain; il existe également un partenariat entre la CRA et le PASSIP ainsi qu’une implication 
privilégiée dans le cadre de la mise en œuvre du PAPAM. Les Délégations Locales des 
Chambre d’Agriculture (DLCA) de Kati et de Kolokani sont impliquées dans la collecte de 
données de l’IP à travers le projet IPRO-IRRIGAR/Koulikoro et une convention de 
collaboration. 

5.1.4. Au niveau des services techniques régionaux 

La Direction régionale du Génie Rural (DRGR) participe au choix des sites: elle reçoit les 
demandes des services techniques régionaux, de la CRA ou des projets qu’elle tente de 
centraliser (la capacité des DRGR à centraliser l’ensemble des demandes et à mettre à jour 
son répertoire varie d’une région à l’autre). La DRGR assure le secrétariat du CTRC. 

Des conventions sont signées avec certains partenaires dans le cadre de la mise en œuvre 
des activités. Dans les régions de Koulikoro et Sikasso, les projets IPRO et PACEPEP ont 
des conventions de collaboration avec la DRGR. Dans la région de Ségou, LuxDev a 
proposé un cadre de collaboration avec la DRGR qui est impliquée dans les formations en 
gestion des AHA. A Koulikoro et Ségou, les relations entre l'AGETIER et la DRGR sont 
assez distantes, ce qui pose des difficultés dans le contrôle et la gestion des infrastructures 
d'irrigation de proximité.  

Dès le lancement du PNIP (2012), des séances de sensibilisation ont été organisées dans 
les communes, ce qui a eu pour effet l’augmentation importante des demandes dans la 
région de Koulikoro. La phase préparatoire du PNIP a été marquée à Sikasso par une 
réunion avec l'ensemble des chefs de divisions de la DRGR et les maires des communes 
cibles. Concernant la formation des personnels des services techniques déconcentrés, des 
modules de formation ont été élaborés par le PASSIP et des sessions de formation ont été 
réalisées par le STP-PNIP. Ces sessions ont porté sur le rôle des différents acteurs et 
l’utilisation des fiches de suivi proposées dans le manuel de suivi-évaluation du PNIP. 

Les DRA sont impliquées à des degrés variables dans le suivi des activités IP. Leur 
implication dans la collecte des données primaires est plus importante lorsque des 
projets/programmes IP font appel à elles, par exemple pour le suivi des PPM du PAPAM ou 
du PACEPEP, ou l’encadrement des sites IPRO-IRRIGAR ou IPRO-REAGIR. Les agents 
des services techniques au niveau local (secteurs, sous-secteurs) sont les plus impliqués à 
travers l’identification des activités, la remontée des demandes, ou l’appui conseil. Dans la 
plupart des cas il existe des conventions, des contrats ou des protocoles de travail avec les 
directions régionales pour la conduite de ces activités qui octroient des moyens de 
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fonctionnement supplémentaires en retour de rapports réguliers. Ainsi, dans la région de 
Ségou par exemple, il existe un contrat avec CARE-Mali pour la mise en place et le suivi des 
démonstrations, une convention avec le PAPAM permet aux agents concernés de mener les 
activités de conseil des productrices dans les périmètres maraîchers, et une convention avec 
la Croix-Rouge pour la mise en en place de périmètres maraichers.  

Les directions régionales des productions et Industries animales (DRPIA) participent aux 
réunions du CTRC et aux ateliers régionaux organisés dans le cadre du PNIP. A part le 
CTRC et les formations, les DRPIA ont degrés d’implication variables selon les régions. A 
Koulikoro, les cadres de la direction ne sont pas directement impliqués dans le programme, 
ce sont les agents au niveau local qui sont les plus concernés. La DRPIA de Ségou est bien 
impliquée dans le PNIP. Cependant la direction déplore que ses propositions ne soient pas 
prises en compte lors des réunions des CTRC. Ces propositions ont trait aux possibilités 
d'aménagement d'espaces pastoraux en zone Office du Niger. La DRPIA de Sikasso est 
également impliquée dans le sous-secteur de l’IP car elle suit par exemple les antennes 
mises en place par le PAFA (projet mise en œuvre par LuxDev) et les pistes rurales 
réalisées par la SNV et par AVAL (coopération suisse). 

À l'instar des autres directions techniques, les Directions Régionales de la Pêche (DRP) 
participent aux réunions des CTRC. A Sikasso, la DRP est active dans la mise en œuvre du 
PNIP. Elle mène des activités d'aménagement de plans d'eau  et d'empoissonnement dans 
les retenues des AHA par exemple avec l'appui du PRODEFA. Tous ces aménagements font 
l'objet de suivi de la part de la DRP. À Ségou, le répertoire des plans d'eau susceptibles 
d'être empoissonnés est disponible. La direction suit la production piscicole d'une mare à 
Yangasso (pisciculture communautaire). Le rapportage dédié au sous-secteur de l’IP 
concerne essentiellement la fourniture des données demandées par la DRGR pour le CTRC 
et la production des rapports de visites des sites d'empoissonnement demandés par les 
projets/programmes. 

Les directions régionales de la santé vétérinaire (DRSV) participent aux réunions du CTRC 
pour lesquelles elles produisent des rapports sur la santé animale. A part les CTRC elles 
n'interviennent pas dans la mise en œuvre et le suivi des activités IP. 

Le PNIP est bien connu des directions régionales du Contrôle des pollutions et des 
Nuisances (DRACPN). Les DRACPN jouent un rôle important dans la validation des NIES 
fournies au moment des études APD avant toute réalisation ou réhabilitation d’AHA. Aucun 
entretien n’a cependant permis d’identifier des actions menées systématiquement par les 
DRACPN pour suivre l’application des mesures préconisées dans les NIES. Lors des visites 
en régions, certaines activités spécifiques (non généralisables à toutes les DRACPN) ont été 
identifiées : suivi des maladies liées à l'eau dans la région de Koulikoro (une étude a été faite 
pour ce cas),  contrôle de l'utilisation des pesticides dans la région de Sikasso (rencontre de 
suivi avec l'AGETIER et Lux Dev, projet PAFA). Il faut rappeler que les DRACPN participent 
à l'instar des autres services techniques aux réunions de CTRC. Il n'y a pas de cadre formel 
de collaboration notamment en ce qui concerne les aspects de sauvegarde 
environnementale. Il n'y a pas de cadre formel de collaboration notamment en ce qui 
concerne les aspects de sauvegarde environnementale. Les notices environnementales sont 
produites et mises en œuvre sans véritable partage avec les autres acteurs. 

Les DREF jouent un rôle dans le suivi des sites IP essentiellement à travers le suivi mensuel 
des projets de restauration de la couverture végétale (actions de reboisement), la protection 
des réalisations des sites IPRO, et la sensibilisation/formation des populations pour la 
surveillance et la protection des sites. Par ailleurs les DREF sont membres des CROCSAD 
et CTRC. Cependant, des difficultés persistent quant au financement des activités de suivi. 
Ces difficultés sont liées aux retards dans le décaissement des fonds à la DFM en dépit de 
l’existence de conventions en place pour la réalisation de ces activités. 
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5.1.5. Au niveau national 

Les entretiens au niveau national ont porté sur l'état du dispositif de suivi évaluation. De 
façon générale le fonctionnement du dispositif est jugé insatisfaisant en comparaison avec la 
manière dont il était décrit dans les documents de base du PNIP. Les directions nationales 
telles que la DNA, DNP, DNEF, DNPIA qui sont bien représentées sur le terrain notamment 
dans l'appui conseil et la valorisation des sites AHA, ne sont pas véritablement impliquées 
dans le suivi évaluation. Le premier facteur explicatif est la faible implication des 
responsables des Bureaux de Statistique, de Suivi-Evaluation et de Communication 
(BSSEC) de ces directions nationales qui ne sont pas les vrais acteurs de suivi évaluation du 
PNIP. A la DNPIA par exemple, le point focal désigné pour le suivi des activités PNIP n’est 
pas le responsable BSSE. Le second facteur explicatif est le grand nombre d’acteurs ou 
intervenants de l'IP et le manque d’harmonisation qui conduit chacun à intervenir selon sa 
méthodologie et avec ses propres outils de collectes de données. Ceci pose le problème de 
conformité avec les modalités d'intervention du PNIP et de disfonctionnements dans 
l'exécution des activités ainsi que dans la collecte des données notamment celles 
concernant les activités de mise en valeur des sites aménagés. Une harmonisation des outils 
de collecte des données s'avère indispensable pour mieux mener la collecte des données à 
ce niveau. Il est unanimement remarqué un manque de suivi du niveau national des activités 
sur le terrain alors que les missions de supervisions sont des occasions d'informer et de faire 
corriger certains manques et imperfections dans la réalisation et le suivi des activités. Dans 
ce même ordre d'idée, le manque de cadre de dialogue au niveau national fait que certaines 
structures initialement citées comme jouant un rôle tant dans le suivi de la mise en œuvre du 
PNIP que dans son suivi évaluation se trouvent éloignées du PNIP ; tel est le cas de la 
CNOP, de l'APCAM et même des deux CPS (SDR et environnement).  

Certaines formes d’appuis ponctuels (conventions de collaboration, etc.) permettent 
d’améliorer l’implication des collectivités, de la profession agricole ou des services 
techniques. Ceci donne lieu à un tropisme des acteurs vers les projets/programmes pouvant 
leur proposer de tels cadres de collaboration. 

5.1.6.  Analyse  

En conclusion, cet état des lieux montre les difficultés récurrentes des parties prenantes à 
jouer pleinement leur rôle dans le dispositif de suivi-évaluation du PNIP qui dans la pratique 
apparait fortement contraint.  

 Concernant le dispositif de suivi évaluation 

Il a été noté qu'il existe un dispositif de suivi évaluation du PNIP mais dont la fonctionnalité 
n’est pas à hauteur de souhait au niveau régional. Il faut rappeler que le dispositif de suivi 
évaluation du PNIP est axé sur les trois systèmes de suivi complémentaires que sont : le 
suivi continu, l’évaluation ponctuelle à une étape donnée et les supervisions ou suivis 
ponctuels. A ces trois systèmes de suivi s'ajoute un suivi externe utilisant le Monitoring 
Externe National Orienté vers les Résultats (MENOR) adopté par le secteur Développement 
rural en 2008. A ce niveau, il a été noté que le Comité Technique Régional de Coordination 
et de Suivi des actions du PNIP (CTRCS/PNIP) mis en place par décision du Gouverneur de 
Région est une disposition qui permet un bon suivi des activités de l'IP. Il faut, cependant, 
relire ce comité en intégrant comme membres les chargés du suivi évaluation des services 
techniques impliqués dans l'IP et définir les activités de suivi évaluation. Ou bien séparer le 
suivi de ce comité et définir les missions et ainsi que les modalités de fonctionnement.  

Il a été également noté le manque de financement qui limite l'organisation des activités de 
suivi-évaluation du PNIP aussi bien au plan régional qu'au niveau des structures et services 
techniques. Les activités de suivi du PNIP en régions se limitent à la tenue du CTRC et du 
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CROCSAD Le CTRC, faut-il le rappeler, a pour mission d’élaborer, valider et assurer le suivi 
de la mise en œuvre des plans régionaux d’action pluriannuel et opérationnel du PNIP, de 
veiller à la cohérence des activités des différents projets et programmes du sous-secteur de 
l’IP et de valider le rapport régional sur l’état du sous-secteur.  

En dehors de ces deux organes il n'y a pas d'autres activités programmées dans le cadre du 
suivi-évaluation du PNIP. Toutefois, on retient qu’une mission régionale de suivi des activités 
IP a été réalisée dans la Région de Sikasso. On retient également que la collecte de 
données pour le CTRC mobilise l'ensemble des chargés de suivi évaluation des structures 
régionales.  

 En ce qui concerne les rôles des acteurs dans le suivi évaluation du PNIP 

Les agents des structures membres des CTRC dans les régions d’intervention du PNIP ont 
participé à un atelier organisé à Sikasso et à Mopti sur "les rôles et responsabilités des 
acteurs du suivi évaluation". Par ailleurs, un atelier a été organisé à Ségou sur les outils de 
Suivi évaluation du PNIP. En dépit de ces ateliers de formation, les rôles et responsabilités 
ne sont pas bien compris dans les trois régions visitées (Koulikoro, Ségou et Sikasso) 
notamment en ce qui concerne le point focal. En effet, dans ces trois régions les points 
focaux PNIP ne travaillent pas en collaboration étroite avec les chargés de suivi évaluation 
des Services Techniques de tutelle, ni avec les chargés du suivi évaluation des autres 
services techniques et structures, ce qui impacte négativement la collecte, le traitement et la 
remontée des données dans le cadre du PNIP. 

Par ailleurs, la plupart des points focaux PNIP ne sont pas désignés suivant un acte 
administratif dans les trois régions ; c'est souvent par des désignations pour "liquider" les 
activités courantes du moment. Ceci pose des difficultés quant à leur engagement réel dans 
le suivi évaluation des activités du PNIP. 

 Concernant l'animation du dispositif de suivi évaluation du PNIP  

D'une façon générale, l'animation du dispositif de suivi évaluation du PNIP n'est pas effective 
dans les régions. Cependant, des dispositions ont été prises pour une bonne animation du 
dispositif avec le comité technique régional de coordination (CTRC) mis en place par 
décision du Gouverneur de Région pour permettre un meilleur suivi des activités de l'IP. 
Cette décision s’inscrit dans l’application de l’arrêté interministériel N°2014-2181 du 12 août 
2014 qui a fixé l’organisation et le fonctionnement des organes d’orientation, de coordination 
et de suivi du Programme National d’irrigation de Proximité (PNIP). Suivant cet arrêté 
interministériel, les organes d’orientation, de coordination et de suivi du PNIP sont le Comité 
National d’Orientation et de Suivi (CNOS) et les Comités Techniques Régionaux de 
Coordination (CTRC). Le Secrétariat du Comité National d’Orientation et de Suivi est assuré 
par un Secrétariat Technique Permanent placé auprès de la DNGR. 

Par ailleurs, l'annexe 3 du PNIP décrit clairement les rôles des services de l’État et des 
autres acteurs dans la mise en œuvre et le suivi évaluation du PNIP. Cependant, les rôles 
des différents acteurs (au niveau régional, local et communal) tels que décrits dans cette 
annexe sont mieux définis en ce qui concerne la mise en œuvre du PNIP que dans le cadre 
du suivi-évaluation. Dans cette annexe, les rôles qui ont un lien avec le suivi-évaluation sont 
par exemple :  

- CROCSAD : suivre l'exécution des différents programmes de l’IP dans sa région ; 
- DRGR : participer à l’évaluation du potentiel aménageable en IP et au recensement 

des AHA de proximité existants ; 
- DRA : participer à la mise en place du dispositif de suivi-évaluation des bonnes 

pratiques (utilisation et impacts) ; 
- CRRA : participer à l’évaluation du potentiel de développement (conservation, 

transformation, commercialisation) des produits agricoles bruts et transformés ; 
- DNGR : évaluer les besoins en équipements des chambres consulaires et les équiper. 
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Ces responsabilités ne sont pas déclinées en activités dans le dispositif de suivi-évaluation 
du PNIP. Ce décalage rend difficile l'animation du dispositif tant au niveau régional qu'au 
niveau local et communal.  

D'autre part, l'animation du dispositif de suivi évaluation du PNIP est confrontée au fait que, 
dans les trois régions visitées dans le cadre de cette évaluation, les responsables de Suivi 
évaluation de la plupart des services techniques du secteur Agricole et des structures 
impliquées, ne sont pas réellement impliqués dans les activités de suivi évaluation du PNIP. 
Le manque de communication véritable entre le point focal et le chargé de suivi évaluation 
dans certaines structures (p.ex. DRACPN, CRA), ne favorise pas la participation du chargé 
de suivi évaluation or il est souvent le détenteur des informations. Dans la plupart des 
structures et services techniques où il y a un Point focal PNIP, celui-ci participe à toutes les 
activités (formations, CTRC, missions de suivi), mais il ne communique pas (ou ne fait pas 
de feedback systématique) au chargé de suivi évaluation pour la prise en charge des 
données.  

L'animation du dispositif de suivi évaluation du PNIP est également confrontée au manque 
de moyens financiers ; il n'existe pas de programmation budgétaire pour l'exécution des 
activités de suivi évaluation dédiées à l’IP tant au niveau de la DRGR que dans les services 
techniques et structures impliquées dans le PNIP.  

 

 

Recommandations 

- Pour une meilleure synergie d'actions, il est indispensable de préciser les missions des 
points focaux chargés du PNIP dans les services/structures et clarifier les relations entre le 
point focal et le BSSEC au niveau national et régional. 

- Réviser les CTRC pour (i) intégrer plus systématiquement les chargés du suivi évaluation 
des services techniques impliqués dans l'IP (BSSEC) qui peuvent contribuer à l’amélioration 
des rapports CTRC car ils ont l'expertise nécessaire pour l'interprétation des données et 
ainsi mieux éclairer les décideurs dans le pilotage du PNIP ; (ii) préciser et clarifier les 
activités de suivi à mener dans le cadre des CTRC par les différents acteurs. Pour cette 
relecture, les résultats de l'atelier de Sikasso tenu sur le rôle et responsabilités des acteurs 
du suivi évaluation du PNIP pourraient être mieux utilisés. 

- Pour imprimer une plus grande responsabilité dans le suivi de la mise en œuvre des 
activités PNIP des structures, il serait souhaitable de nommer les points focaux si possible 
dans les Divisions de Suivi Evaluation par un acte administratif (p.ex. décision de l'autorité 
de tutelle au niveau des directions nationales et par le gouverneur ou le directeur régional 
dans les régions). 

- En vue de favoriser la participation effective et utile de tous à l'animation du dispositif de 
suivi évaluation, il serait pertinent d’actualiser et diffuser le document du PNIP et son manuel 
de S&E afin qu’ils soient largement partagés aux niveaux national et régional (envisager leur 
diffusion en format numérique) 

-  Mieux animer le dispositif de suivi et d'information sur le PNIP tant au niveau national 
qu'au niveau régional, en renforçant la participation des autres acteurs et en intégrant des 
outils et interfaces logiciels dans le dispositif de suivi-évaluation du PNIP. 
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5.1.7. Synthèse 

Forces Faiblesses 

Dispositif de suivi-évaluation du PNIP 

 

 Implication des services techniques régionaux et 
des structures régionales dans la mise en 
œuvre du PNIP (identification des besoins, 
appui à la formulation des demandes d’AHA, 
appui conseil, participation aux réunions  CTRC, 
participation à certaines activités de supervision 
sur le terrain, etc.). 
 

 Il existe un dispositif de suivi évaluation du PNIP 
axé sur trois systèmes de suivi 
complémentaires :  

o le suivi continu,  

o l’évaluation ponctuelle à une étape donnée, 

o les supervisions ou suivis ponctuels.  

      A ces trois systèmes de suivi s'ajoute un suivi 
externe utilisant le MENOR 

 

 L’animation du dispositif de suivi évaluation du 
PNIP est facilitée par des dispositions prises au 
niveau national (cf. arrêté interministériel 
N°2014-2181 du 12 août 2014) et régional 
(décisions des gouverneurs pour la mise en 
place des CTRC). 

 

 Des ateliers de formation ont été organisés : à 
Sikasso et Mopti sur les rôles et responsabilités 
des acteurs du suivi évaluation à l’intention des  
agents des structures membres des CTRC et à 
Ségou sur les outils de Suivi évaluation du PNIP  

 

 Le manque de financement n’a pas permis une 
véritable organisation des activités de suivi-évaluation 
du PNIP, que ce soit au niveau régional (activités 
limitées à la tenue du CTRC et du CROCSAD) ou 
national. 
 

 Le manque d’harmonisation des approches conduit 
chaque acteur impliqué dans le suivi-évaluation à 
intervenir selon sa méthodologie et avec ses propres 
outils de collectes de données. 
 

 En dépit des ateliers de formation, les rôles et 
responsabilités ne sont pas bien compris dans les 
régions. 
 

 Le rôle des points focaux est limité par : 

o L’absence d’acte administratif de désignation au 
sein de leurs structures d’appartenance 

o Le manque de communication véritable entre le 
point focal et le chargé de suivi évaluation dans 
les services techniques et les structures au 
niveau régional. 

 

 

5.2. Actualisation du système de suivi évaluation du PNIP 

5.2.1. Méthodologie 

Pour mieux analyser le système de suivi évaluation du PNIP, le consultant a organisé des 
focus groupes avec les cadres et agents impliqués dans le suivi évaluation dans les régions 
de Koulikoro, de Ségou et de Sikasso respectivement le 9 octobre, le 15 octobre 2018 et le 
19 octobre 2018. Ces focus groupes véritables rencontres de co-construction du système de 
suivi évaluation du PNIP sur la période 2019-2021 ont regroupé les responsables de suivi 
évaluation des structures régionales : 

- Les responsables du suivi évaluation de services techniques : DRA, DRGR, DRPIA, 
DRP, DREF, DRACPN 
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- Les responsables de suivi évaluation de la profession Agricole (CRA) 
- Les responsables de suivi évaluation des Collectivités Territoriales (Conseil 

régional) 
 

Les 4 points ci-après ont été examiné :  
- La relecture des indicateurs du PNIP 
- Les rôles et responsabilités dans le dispositif de suivi évaluation au niveau régional 
- L'animation du dispositif de S/E du PNIP au niveau régional 
- La définition du coût du suivi évaluation et des sources de financement du suivi 

évaluation au niveau régional 

Au niveau national le focus groupe a été organisé le 27 novembre 2018 à Bamako autour : 

- des indicateurs de suivi évaluation  
- du cadre de mesure du rendement 

Ce focus groupe a réuni 10 participants de la DNACPN, DNGR, DNA, PASSIP, IPRO-DI, 
STP/DNGR, CPS/SDR, DNP (voir liste en annexe). 

Les focus groups organisés en régions ont corroboré les premières analyses effectuées lors 
des entretiens semi-directifs, en particulier sur le manque de moyens des ST pour 
l’opérationnalisation du dispositif. Si les FG s’accordent assez bien sur les axes 
d’amélioration prioritaires du suivi-évaluation du PNIP, il existe encore des divergences de 
vue probablement imputables à un défaut de compréhension ou de connaissance.  

A l’issue de ces rencontres des recommandations ont été formulées et des échanges ont 
continués avec les participants aussi bien au niveau national qu’au niveau régional pour 
améliorer les différents points. 

5.2.2. Recommandations pour un bon fonctionnement du suivi évaluation du 
PNIP 2019-2021 

 Application des dispositifs de collecte des données conformément aux activités 
régaliennes des services techniques 

- la supervision des réalisations d'infrastructures d'IP par les agents de S/E des 
DRGR 

- le suivi des activités de mise en valeur des AHA et des données de promotion des 
produits issus IP par les agents de suivi évaluation (DRA, DRPIA, DRP, DREF) 

- le suivi des activités d'atténuation des risques environnementaux et autres activités 
de suivi environnemental sur les sites d'AHA (agents de suivi évaluation DRACPN) 
 

 Formation/Renforcement des capacités 
- L’organisation de sessions de formation des agents de suivi évaluation dans le 

cadre de l’IP 
- L’actualisation et diffusion des outils de suivi évaluation des AHA 
- La dotation des points focaux PNIP et des chargés de S/E en moyens de travail 

(moyens logistiques, carburant et frais de déplacement) 
- Le rapportage 

 
 Rencontres de coordination et de suivi 

- La tenue des réunions périodiques d'information et de communication 
- La tenue des rencontres de CTRC 
- La tenue de réunions du CROCSAD  
- La tenue d’une mission conjointe de supervision nationale par semestre 
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5.2.3. Réflexions complémentaires sur des enjeux majeurs identifiés au cours de 
focus groups 

 Le dispositif de suivi interne continu du PNIP 

Le suivi interne continu des différentes activités et acquis du PNIP est l’une des méthodes de 
suivi-évaluation du PNIP. Ce suivi interne devrait être assuré par les cellules de suivi-
évaluation et des statistiques au niveau des DNGR, DNA, IER, DNH, DNACPN et CT et 
réalisé avec des outils de suivi-évaluation informatisés appropriés en accord avec la 
structure du BPO.  

Cependant, comme décrit précédemment, le fonctionnement de ce dispositif n’est pas 
satisfaisant après plus de six (06) ans de mise en œuvre du PNIP. Le manque de suivi au 
niveau national défini dans le manuel de suivi-évaluation du PNIP est particulièrement 
éloquent. Ceci rend difficile, voire impossible, la saisie complète des données de l'IP, et ne 
permet pas de les actualiser afin de vérifier de façon pratique les aménagements, laissant 
ainsi le champ libre aux prestataires dans l’exécution des activités programmées qu’il 
s’agisse des délais d’exécution ou du respect des règles de l’art. Le déficit de suivi favorise 
la réalisation d’AHA sommaires et peu résistants (cas de certains micro-barrages réalisés 
par l’AGETIER), ou peu exploitables à cause du manque d'eau (cas de périmètres 
maraîchers du PAPAM). 

 

Recommandations 

Il semble primordial que la fréquence et la qualité des missions conjointes de supervision 
(nationales, régionales) soit accrue. Doivent prendre part à ces missions conjointes des 
cadres disposant d'expertise avérée dans les aménagements hydro agricoles, dans la 
réalisation d’infrastructures d'accompagnement, ainsi que dans les activités de mise en 
valeur et de valorisation des productions. 

Un point essentiel consiste en ce que chaque intervenant donne un résultat du suivi des 
indicateurs de façon fiable en ce qui le concerne. L’idéal serait qu’à terme les approches de 
suivi évaluation ainsi que les outils d'évaluation des rendements et des productions de l’IP 
soient harmonisées. 

 

 Réflexion sur le suivi de la mise en valeur des sites IP 

La valorisation des sites IP est véritablement enclenchée avec la mise en exploitation des 
parcelles rizicoles dans les sites (le riz est actuellement la principale spéculation agricole 
dans le sous-secteur de l’IP), la production maraîchère ainsi que l'empoissonnement des 
plans d'eau aménagés pour la production de poisson. Dans cette configuration, les bas-
fonds et les PIV sont majoritairement exploités pour la culture du riz et les périmètres 
maraîchers en cultures maraîchères (parmi lesquelles l’oignon/échalote, la pomme de terre 
et la tomate sont majoritaires). Les conditions agronomiques de culture et les itinéraires 
techniques étant différents dans ces trois types d'aménagements, le problème de saisie des 
rendements et des productions du riz et des cultures maraîchères se pose aux directions 
régionales de l'Agriculture dont le personnel de terrain est insuffisant mais aussi aux autres 
intervenants tels les prestataires et ONG recrutés par les P/P de l’IP. Pour l’atteinte de 
l’objectif assigné au PNIP de contribuer à la mise en valeur durable de l’important potentiel 
hydroagricole disponible, il s'avère indispensable d'évaluer les productions issues de l'IP  
afin de disposer des éléments permettant de mesurer l’accroissement de la productivité 
agricole, des productions et ainsi des revenus des populations bénéficiaires. 
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Une telle évaluation est une opération qui nécessite de mettre en place des outils adéquats 
de collecte des données des rendements et des productions Agricoles et du poisson dans 
les sites mis en valeur. 

 

Recommandations 

Le constat qui se dégage est que la collecte des données (rendements et productions) aussi 
bien de la culture du riz que pour les cultures maraichères au niveau des sites aménagés 
(PIV, bas-fonds et PPM) dans le cadre du PNIP, est confrontée à des contraintes liées : (i) à 
l'insuffisance et la faible capacité du personnel en place car c'est souvent l'agent chargé de 
l'appui conseil qui, dans la plupart des cas, doit effectuer en même temps la collecte des 
données ; (ii)  au manque de moyens financiers au niveau des structures impliquées dans la 
mise en valeur des AHA qui ne bénéficient pas de financements dédiés au suivi-évaluation 
de l’IP. Pour mieux assurer la connaissance des productions de l'IP il est recommandé de : 

1. Élaborer des outils de collectes et de traitement des données des autres sous-
secteurs (pêche, élevage, arboriculture, etc.)  

2. Former les agents de suivi évaluation sur ces nouveaux outils de collecte des 
données dans le cadre de la valorisation des AHA 

3. Élaborer un plan de suivi des statistiques de productions Agricoles sur les sites 
retenus. Ceci permettra la prise en compte du niveau de valorisation des produits 
issus de l’IP (conservation, transformation et commercialisation)  

4. Mettre en place un dispositif opérationnel de collecte des données (rendements des 
parcelles agricoles, productions agricoles et maraîchères, productions halieutiques, 
etc.) ainsi que des données relatives aux quantités de produits consommés, aux 
quantités destinées à la transformation et à la commercialisation dans le cadre de 
développement des chaines de valeur ajoutée. 

 

 Enjeux spécifiques du suivi des activités liées au genre 

La loi N°2017-001/ du 11 avril 2017 sur le foncier Agricole dans son article 13 du chapitre IV 
établit le critère de : "15% des aménagements fonciers de l’État et des CT attribués aux 
femmes et aux jeunes situés dans la zone concernée". Comme nous l’avons vu dans la 
partie 6.5 d’évaluation à mi-parcours des impacts du PNIP, cette disposition est largement 
prise en considération dans le cadre du PNIP où il est remarqué que les aménagements de 
périmètres maraîchers et autres petits aménagements réalisés concernent dans la plupart 
des cas les femmes. Mais, il est difficile de définir exactement le nombre de bénéficiaires sur 
ces sites du fait du manque de suivi rapproché des services techniques en place. Il est 
également difficile de saisir le niveau d'amélioration des revenus de ces femmes et de leurs 
exploitations.  

Recommandations 

Pour améliorer le suivi des impacts du PNIP à l’endroit des femmes, il convient de tenir 
compte du genre dans les outils de collecte de données. 

L’augmentation de la part réservée aux femmes dans les AHA nécessite sur un plan 
stratégique de favoriser les aménagements qui leur sont majoritairement consacrés tels les 
périmètres maraîchers. 

La participation de cadres féminins à la planification et à la supervision des projets IP en 
collaboration avec les différents intervenants serait un atout. 
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 Les conventions comme nouveaux outils structurants du suivi-évaluation ? 

Des conventions ont été signées entre la DNGR et certains services techniques (DNA, 
DNACPN, etc.) dans le cadre du PASSIP, mais la lenteur des décaissements limite 
l'exécution des activités suivant les programmes établis.  

Par ailleurs, des conventions DNA/PAPAM, DNA/CARE, DNA/PACEPEP, DNA/Croix-Rouge 
ont permis d'exécuter des démonstrations (cas de CARE), et le suivi des réalisations des 
périmètres maraîchers.  

Certains projets notamment les IPRO ont établi une convention au niveau local et régional 
avec les services d'Agriculture qui ont permis une plus large couverture des sites aménagés 
tant au plan appui conseil qu'au plan suivi des résultats. 

Une liste modale des indicateurs à renseigner peut-être dressée à partir de ces différentes 
conventions : 

- la superficie exploitée (hommes / femmes) 
- les rendements pour les principales spéculations par cycle de production 
- le nombre d’exploitants (hommes / femmes) 
- la production (rizicole et maraichère et autre) 
- le nombre de cycle de production 
- le niveau de fonctionnalité du comité de gestion 
- le niveau d'exploitation de l'aménagement 
- le Niveau de conservation, de transformation et de commercialisation des produits 
- le revenu brut par exploitant par région 
- les risques environnementaux causés par l'AHA ou son exploitation constatés 

 

Recommandations 

Les conventions, bien élaborées, définissent seulement les données à chercher mais ne 
sont pas précises sur les indicateurs chiffrés et objectivement vérifiables fixés pour tous les 
sites à suivre, ni sur le dispositif à mettre en place pour collecter et traiter les données.  

Dans le but que ces conventions contribuent à l’amélioration du suivi-évaluation du PNIP, il 
est recommandé en parallèle de leur signature, de mettre en place un dispositif ou de 
renforcer le dispositif de suivi-évaluation actuel de la structure ou du service technique 
signataire.  

5.3. Les indicateurs  

5.3.1. Etat des lieux des indicateurs du PNIP de la période 2012/2017 

Au cours des focus groups régionaux, une lecture attentive a été effectuée des indicateurs 
du PNIP concernant les objectifs, résultats attendus et activités, des observations ont été 
faites sur la formulation des indicateurs du PNIP. Il est ressorti des échanges que la plupart 
sinon la totalité des IOV du l'objectif spécifique 1 sont plutôt des résultats que des 
indicateurs, ce qui pose le problème de leur renseignement dans le cadre de suivi 
évaluation. Il en est de même de certains IOV des objectifs spécifiques 2 et 3. 

En l'absence de données de base ou d'objectifs à réaliser pour certains indicateurs, les 
acteurs de suivi évaluation rencontrés ont adopté pour la relecture des indicateurs 
objectivement vérifiables (IOV) la formulation suivante : "le pourcentage (%)", "le taux de".   
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Situation Constats et recommandations 

Les indicateurs 
objectivement vérifiables du 
PNIP sont déclinés par 
objectif spécifique, par 
résultats et par activités. 
Ainsi, il y’a 3 IOV d’objectifs 
spécifiques, 14 IOV pour les 
résultats. Les indicateurs 
d’activités formulés sont au 
nombre de 61 pour 56 
activités dans les 3 objectifs 
spécifiques et 9 activités qui 
n’ont pas d’IOV.  

 

Le constat est que les indicateurs du PNIP relativement aux objectifs, 
résultats attendus et activités, sont plutôt des résultats que des IOV, ce 
qui pose le problème de leur renseignement dans le cadre de suivi 
évaluation. Par ailleurs, à part les résultats N° 1.1, 1.2, 1.3 de l’objectif 
spécifique 1 et le résultat n° 2.4 de l’objectif spécifique 2 pour lesquels les 
cibles sont claires et bien chiffrées, les IOV de résultats attendus sont 
élaborés sur aucune donnée de base. La plupart sont plutôt des résultats 
que des indicateurs véritablement vérifiables, ce qui pose le problème de 
leur renseignement dans le cadre de suivi évaluation. 

Toutefois, en l'absence de données de base ou d'objectifs à réaliser dans 
les 3 objectifs spécifiques, il a été retenu de relire les IOV sans tenir 
compte de la GAR.  

C'est ainsi que la formulation suivante a été adoptée pour chaque 
indicateur : "le pourcentage (%)", "le taux de", " le nombre de".   

Par ailleurs, certaines activités ont été reformulées ou améliorées pour une 
meilleure compréhension. Il s’agit des activités n° 10 de RI-1, les activités 
1,2 et 3 de R1.2, activité 5 de R2.2. 

D’autres activités ont été économisées soit parce qu'elles ont un caractère 
global dans le cadre des interventions des projets IP,  soit elles renvoient 
aux activités régaliennes des services techniques régionaux, qui sont des 
préalables aux différentes interventions sur le terrain. 

 

Le résumé des activités retenues est présenté dans le tableau intitulé Cadre logique (voir 
Annexe7)  

La logique d’intervention du PNIP est présentée dans un tableau intitulé Cadre logique. 
Chaque niveau possède ses propres indicateurs de mesure des performances (cadre de 
mesure de rendement) qui seront renseignés par le SSE et dont l’analyse par rapport aux 
valeurs de référence (objectifs ou références) permettra de corriger les résultats à atteindre 
et de mesurer la performance. (Annexe 9). 

 

5.3.2. Analyse des indicateurs retenus et non retenus pour la période 2019-2021 

Le focus group tenu au niveau national a porté sur les indicateurs de suivi du PNIP 
actualisés pour la période restante (2019-2021) et le cadre de mesure du rendement. Après 
le focus group, les observations et améliorations apportées par les participants ont été prises 
en compte dans les deux documents. Ce focus group a demandé d'apporter des explications 
sur les raisons du maintien ou au contraire du retrait de certains indicateurs qui figuraient 
dans le cadre logique suivi pendant la période 2012-2017. 
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 Situation des indicateurs de suivi pendant la période 2012-2017 

Situation Constats et recommandations 

Les indicateurs à suivre qui 
découlent des indicateurs 
du PNIP, sont déclinés par 
objectif spécifique, par 
résultats et par activités.  

 

Pour la période 2012-2017 ces indicateurs étaient au nombre de 
37 dont 3 indicateurs pour l’objectif général, 15 indicateurs 
d’objectifs spécifiques et 19 indicateurs d’activités. 

Le constat est que les cibles n’ont pas été définies pour certains 
indicateurs ; il s’agit des indicateurs  du résultat 1-3, des résultats 
2.1, activité 2, R2-4.les indicateurs 2,3 et 4 de l’objectif spécifique 
2 ; les indicateurs  3 et 7 de l’objectif 3-7 et de R3-4. 

 

Les indicateurs à suivre 2019-2021 sont présentés en annexe 8 en indicateurs, valeur cible, 
résultats intermédiaires et propositions pour la période 2019-2021. 

 

 Analyse de certaines activités suivies pendant la période 2012/2017 et orientation 
pour la période 2019-2021  

Des éléments d’analyse complémentaires classés par objectif spécifique sont fournis ci-
après. 

 Au niveau de l'objectif spécifique 1 

L'information et la sensibilisation des populations cibles (OPA, EAF, EA) sur la stratégie 
d’intervention du PNIP sont des activités qui sont faites à travers le plan de communication. 
Ces activités doivent s'adresser plutôt aux PTF impliqués dans les programmes d'irrigation 
de proximité afin que ceux-ci intègrent mieux l'approche PNIP dans leur méthodologie 
d'intervention sur laquelle ils communiquent. 

La vérification de la cohérence des plans d’investissement régionaux-BPOR du PNIP avec 
les plans de développement de l’irrigation est indispensable pour une meilleure prise en 
compte de l'impact des réalisations sur l'amélioration des revenus des populations 
bénéficiaires et la vie des populations dans les sites IP. Il s’agit d’une activité des directions 
régionales qui s'inscrit dans la mise en œuvre des plans de développement de l'irrigation de 
proximité et ne demandent pas d'indicateurs objectivement vérifiables dans le cadre de la 
mise en œuvre du PNIP. De même, la situation des régions en termes d'investissement, 
notamment dans le cadre de l'IP est suffisamment connue, d'où la non pertinence d'inscrire 
la vérification des plans d'investissement au niveau régional comme activité dans la mise en 
œuvre du PNIP sur la période 2019-2021. Toutefois, chaque région pourra valider la 
proposition des plans d’investissement du sous-secteur IP.  

La mise en place de conventions est très utile dans la réalisation des ANA et le suivi de la 
mise en valeur des sites. Cependant, les activités qui y sont généralement mentionnées vont 
au-delà des rôles des acteurs (maître d'ouvrage, maître d'œuvre et populations cibles) tels 
que libellés dans les activités concourant au résultat 2 de l'Objectif spécifique 1. Les 
conventions doivent, dans le cadre du PNIP, être signées et suivies tant en ce qui concerne 
la réalisation des AHA et des infrastructures d'accompagnement (pistes d'accès, magasins 
de stockage, bassins piscicoles, etc.), ou le suivi de la mise en œuvre des activités de 
gestion environnementale et l’appui à la mise en valeur. 

Les activités de contrôle et de surveillance des travaux d’exécution des AHA sont des 
activités indispensables pour mieux s'assurer de l'exécution correcte des prestations et 
doivent être menées par des personnes ayant des expertises avérées dans de tels travaux. 
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Recommandations  

- Programmer des missions nationales de contrôle des prestataires et entreprises recrutés 
pour la réalisation des aménagements les mesures d’accompagnement afin de corriger les 
imperfections et instaurer le dialogue entre ces acteurs, les commanditaires des activités 
d'aménagement (AHA, infrastructures d'accompagnement, etc.) et les bénéficiaires. 

- Programmer des missions nationales de supervision des travaux d'aménagement des AHA 
et des infrastructures d'accompagnement. Ces supervisions doivent être programmées par 
les maîtres d'ouvrages ou les maîtres d'ouvrage délégués accompagnés en cela par des 
personnes ressources (expertises prouvées dans les différents types d'aménagements). 

 
 

 Au niveau de l'objectif spécifique 2  

Les activités suivantes sont réalisées : i) Mettre en œuvre le plan de campagne (y compris le 
besoin de crédit) sur la base du plan de valorisation, ii) Appliquer le manuel de gestion de 
l’AHA, iii) Mettre en relation les producteurs avec les prestataires de services. Mais les 
indicateurs relatifs à ces activités sont difficiles à saisir objectivement. 

L'indicateur portant sur la connaissance des potentialités des Chaines de valeur ajoutées 
dans les zones IP ne doit pas concerner seulement les produits de l'IP mais il doit porter sur 
tous les produits Agricoles de la région concernée ou du bassin de production cible afin de 
mieux s’inscrire dans une démarche de promotion des filières. 

Les activités "Appuyer les structures professionnelles des producteurs, transformateurs, 
commerçants à faciliter l’approvisionnement (matières premières, emballages…) et la 
commercialisation (accès au marché)" et "Faciliter l’accès aux infrastructures de 
conservation, de transformation, de commercialisation et d’accès au marché " s'inscrivent 
dans le développement des filières Agricoles et la promotion des interprofessions Agricoles. 

 

Recommandations  

Réaliser un suivi des chaines de valeur de l’IP qui ne soient pas déconnecté des autres 
spéculations (suivre l’IP comme partie intégrante des filières régionales)  

 
 Au niveau de l'objectif spécifique 3 

L'activité portant sur l'évaluation de la contribution du sous-secteur IP à la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté au Mali ne peut être mesurée par un seul 
indicateur objectivement vérifiable mais s'inscrit dans un ensemble plus large de la place de 
l'IP dans le développement Agricole et la réduction de la pauvreté des populations rurales. 

 
 

Recommandation 

Réaliser une étude de la contribution du sous-secteur de l'IP à la croissance économique et 
la réduction de la pauvreté. Une telle étude contribuera significativement aux connaissances 
sur la valorisation des sites de l’IP.  
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5.4. Le dispositif de suivi-évaluation du PNIP sur la période 2019-2021 

Un dispositif de suivi-évaluation constitue une composante essentielle de la bonne gestion et 
de la recevabilité d’un projet.  

L’évaluation revêt davantage une dimension stratégique. Elle donne une appréciation sur 
toute la durée de l’action ou du projet et s’appuie sur les données en examinant comment les 
activités se sont déroulées et quels ont été leurs impacts. Elle utilise les informations 
récoltées par le suivi. 

5.4.1. Le système de suivi-évaluation du PNIP  

Le suivi évaluation du PNIP est conçu pour : i) éclairer la conduite et le pilotage des 
actions et ainsi faciliter la prise de décisions ; ii) rendre compte de l’exécution, des résultats 
et des effets d’actions mises en œuvre (ainsi que le degré d’atteinte des objectifs fixés 
initialement) aux différentes parties prenantes ; iii) capitaliser et diffuser les résultats et les 
effets de la mise en œuvre d’actions. 

Le suivi-évaluation du PNIP sur la période 2019-2021 reposera sur les types de suivi 
complémentaires que sont : 

- Le suivi de la planification  
- Le suivi continu interne et externe; 
- L’évaluation ponctuelle à une étape donnée ; 
- Les supervisions ou suivis ponctuels 
 
Le suivi des programmes d’exécution annuelle (PTBA) des Projets d’IP, constitue l’essentiel 
de la fonction suivi de la planification des activités.  
Le PTBA comporte les activités à mettre en œuvre sur une année donnée, leur 
programmation, le budget correspondant ainsi que le Plan de Passation des Marchés (PPM) 
les concernant. 

 
Le suivi continu comprend un suivi interne et un suivi externe. Le suivi interne sera appliqué 
dans chaque projet concourant à la mise en œuvre du PNIP et consistera à collecter et 
à analyser systématiquement les données et les informations afin de suivre les progrès 
réalisés (niveau de réalisation) par rapport à ce qui était initialement prévu et permettre ainsi 
de procéder, le cas échéant, à des ajustements. Il permet ainsi le pilotage d’un projet, 
d’adapter les stratégies et de guider la prise de décisions relatives à sa gestion. Il revêt une 
dimension opérationnelle qui nécessite un processus continu de collecte projets et de 
traitement de l’information tout au long de la période d’exécution de l’activité ou du projet. Il 
sera assuré : 

 Au niveau régional par les bureaux de suivi évaluation et de statistique des DRA, 
DRGR, DRP, DRACPN, DREF, CRA et CR et des projets IP. 

 Au niveau national par les cellules de suivi-évaluation et des statistiques des DNGR, 
DNA, IER, DNH, DNACPN et APCAM. Ce suivi sera réalisé avec des outils de suivi-
évaluation informatisés appropriés et en accord avec la structure du BPO.  

 
Le suivi continu externe sera réalisé en utilisant le Monitoring Externe National Orienté vers 
les Résultats (MENOR). C’est un outil d’appréciation qualitative et de synthèse. Il se fera 
chaque année et portera sur au moins 3 projets IP en activité. Il est assuré par les CPS/SDR 
et CPS/SEUDE (Cellule de Planification et de Statistique du Service de l’Environnement, de 
l’Urbanisme et des Domaines de l’État). 
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L’évaluation ponctuelle de la mise en œuvre du PNIP sur la période 2019-2021 sera faite par 
un bureau d’étude afin d’effectuer une évaluation d’impact à la fin du projet et par un cabinet 
d’audit en ce qui concerne l’audit annuel des fonds qui seront utilisés dans le cadre de 
l’exécution du PNIP. 

 
Ces supervisions ponctuelles seront faites à travers : 

- La supervision technique semestrielle de la tutelle, en l’occurrence la DNGR, 
- Le suivi environnemental du PNIP se fera par les services chargés de 

l’environnement pour vérifier le respect des normes environnementales. 
- Le suivi semestriel du comité technique lors des rencontres ordinaires, 
- La supervision nationale  
- La  revue annuelle lors du 1er trimestre de chaque année, organisée par la 

CPS/SDR 

5.4.2. Le dispositif de suivi-évaluation du PNIP 2019-2021 

Le dispositif de suivi-évaluation du PNIP tel que décrit dans le document du PNIP sera 
intégré dans le dispositif global de la CPS/SDR pour le suivi du secteur agricole. La base de 
données du PNIP, déjà mise en place à la DNGR, sera renforcée et à moyen terme 
consultable en région.  

Les principaux acteurs impliqués dans le suivi évaluation du PNIP sont présents à trois 
niveaux : national, régional, local et sites.  

Au niveau national :  

- Les responsables des bureaux statistiques suivis évaluation communication des 
directions nationales (DNGR, DNA, DNP, DNEF, DNACPN, DNPIA) ;  

- les chargés de suivi évaluation de l’APCAM ;  
- les chargés de Suivi évaluation des Projets/Programmes intervenant dans l’IP. 
 

Au niveau régional, les responsables de suivi évaluation : 

- Des directions techniques du secteur Développement rural (DRGR, DRA, DRPIA, 
DREF, DRP, DRACPN, DREF) ;   

- Des CRA et du Conseil régional ; 
- Des Projets et Programmes en place. 

 

Au niveau local communal :  

- Les agents d’appui conseil des services techniques locaux ;  
- Les agents de suivi des projets/programmes  responsables de suivi évaluation ;  
- Les agents de suivi des DLCA (chambres locales d’Agriculture). 

 

Les rôles et responsabilités des principaux acteurs du suivi évaluation sont présentés dans 
le tableau 12.  
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Tableau 12 : Rôles et responsabilités des principaux acteurs du suivi évaluation 

Niveau Rôle/Responsabilités Acteurs principaux Personne(s) clé(s) 

National 
 

Développement méthodes et 
outils du Système de SE 
Adaptation des outils et 
méthodes 
Consolidation des extrants et 
diffusion 
Renforcement des capacités 
des acteurs 
Capitalisation 
Enquêtes/Etudes nationales 

Responsables de suivi 
évaluation des directions 
nationales 
Responsables des unités 
de programmation et suivi 
évaluation des Cellules de 
Planification et de 
statistique (CPS/SDR, 
CPS/SEEUDE) 

Directeurs CPS/SDR 
Directeurs services 
techniques  

Régional 

Collecte, traitement, stockage 
des données 
Consolidation des données 
Remontée des données et 
fichiers au niveau national 

Responsables de suivi 
évaluation des directions 
(DRA, DRGR, DRPIA, 
DRP, DREF, DRACPN, 
des Chambres régionales 
d’Agriculture, du Conseil 
régional des 
projets/programmes 
intervenants dans l’IP 

Secrétaires généraux 
des CR et CRA 
 
Directeurs régionaux 
Services Techniques 
 

Local, 
communal et 
villages /sites 

Relevé des données sur les 
réalisations dans la mise en 
valeur des AHA,  
Exploitation et stockage des 
données sur les activités et 
résultats des OP et des 
producteurs 

Agents DLCA 
Agents d’appui conseil 
Agents de suivi des 
Projets/programmes   

Chefs DLCA, chefs 
services locaux  
Agents de suivi des 
projets/programmes IP 

 

5.5. Le financement du dispositif 

5.5.1. Constat général 

Les focus groups organisés en novembre dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso 
ont permis de discuter les modalités de financement du suivi-évaluation du PNIP pour 
favoriser son opérationnalisation au niveau régional. 

Malgré des divergences, les trois groupes se sont accordé sur l’importance de redynamiser 
les organes de suivi et de coordination existants au niveau régional, bien que certaines 
régions aient privilégié le soutien au CROCSAD et d’autres au CTRC. Cette différence 
d’approche proposée révèle en réalité des divergences dans la compréhension du portage 
des activités IP au niveau régional : par le gouvernorat s’il s’agit de redynamiser le 
CROCSAD ; par la DRGR dans le cas des CTRC ; par le conseil régional dans le cas 
d’ateliers régionaux de revue. 

La dotation en moyens de fonctionnement a également été proposée par les focus groups : à 
destination des chargés de suivi-évaluation des ST selon le FG de Koulikoro ou ciblé sur les 
points focaux IP dans chaque service selon le FG de Ségou. La question demeure celle du 
choix par chaque service du point focal IP : le chargé de S&E du service est-il le mieux 
indiqué comme point focal ? La nature de l’appui nécessaire ne fait pas non plus l’unanimité 
(matériel informatique ou dotation en carburant et frais de déplacement). 

La nécessité d’un appui financier structurant aux activités de suivi des demandes et des 
travaux d’AHA par la DRGR et de suivi de la mise en valeur par la DRA a fait l’objet de 
longues discussions par les FG en régions. Cela confirme les difficultés rencontrées par ces 
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structures pour assurer leurs activités régaliennes par manque de moyens financiers. Il est 
intéressant de noter que selon le FG de Ségou les activités de suivi de la mise en valeur 
devraient impliquer la DRPIA et la DRP ce qui montre une volonté de mieux intégrer les 
activités piscicoles et d’élevage. 

L’importance de soutenir les activités de suivi des actions environnementales a également 
été discutée par les focus groups. Le reboisement pour lequel il existe déjà une expérience à 
travers les projets/programmes IP en régions et qui implique la DREF et la DRACPN arrive 
en tête. Les activités de suivi des pare-feu pour la protection des AHA ont été évoquées par 
le représentant de la DREF à Koulikoro. 

Le FG de la région de Koulikoro s’est distingué par des propositions d’activités spécifiques 
de suivi confiées aux différents services techniques déconcentrés selon leurs champs de 
compétences : suivi des activités piscicoles (DRP), contrôle des foyers infectieux (DRSV), 
contrôle de la sécurité sanitaire des produits issus de l'IP (DRPIA), contrôle de la qualité 
phytosanitaire des produits (OPV),  

Les activités de capitalisation (collecte et gestion) des données de l’IP au niveau régional 
sont un axe majeur à financer selon les FG. Toutefois, les FG régionaux ne snt pas parvenu 
à identifier l’acteur qui doit être chargé de cette capitalisation (DRPSIAP selon le FG de 
Koulikoro, DRGR et Conseil Régional selon FG de Ségou) ni sur la forme que cela doit 
prendre (proposition de bilan alimentaire par le FG de Koulikoro, ateliers de restitution selon 
le FG de Ségou). 

Enfin, les FG ont mentionné le besoin d’ateliers ponctuels de sensibilisation, d’information, 
de communication. A ce stade, la forme et le contenu de ces ateliers semblent encore 
vagues. Mais cette préoccupation révèle un besoin de densifier les relations entre acteurs 
impliqués dans le sous-secteur de l’IP et de favoriser l’échange d’informations. 

Le compte-rendu synthétique du focus group national sur le mécanisme de financement du 
PNIP est fourni en annexe 14. 
 

5.5.2. Proposition pour le financement du dispositif de suivi évaluation du PNIP 

Le financement du dispositif de suivi évaluation se fera à travers les activités ci-après :  

 Formation 

Les activités de formation concernent : i) la tenue d'un atelier d'harmonisation du suivi 
évaluation du PNIP à l’intention des responsables SE des structures nationales et des 
Projets Impliqués dans le PNIP ; ii) la tenue d’un atelier d'élaboration des outils de collecte, 
de traitement et diffusion des produits de l’IP à l’intention des BSSE des structures 
impliquées dans la valorisation des AHA ; iii) l’organisation de sessions de formation des 
agents de suivi évaluation sur les nouveaux outils de collecte, traitement et diffusion des 
produits de l’IP. L’atelier national peut se tenir à Bamako ou délocalisé en région avec la 
participation des responsables SE des structures nationales et régionales. 

Le coût total de l’activité est estimé à 4 600 000 FCFA (quatre millions de franc CFA). 

 Renforcement des capacités du SE en matériels informatiques et bureautiques 

Le renforcement des capacités du SE en matériels informatiques et bureautiques concerne : 
i) la dotation des points focaux en moyens de travail (moyens logistiques, carburant et frais 
de déplacement) CTRC: moyens logistiques, carburants, etc. ; ii) le renforcement 
informatique de la cellule Suivi Evaluation du PNIP et iii) l’appui informatique aux CPS/SDR 
et CPS/SEEUDE dans le cadre du MENOR. 

Le coût total est estimé à : 77 000 000 FCFA (Soixante-dix-sept millions de francs CFA). 



66 

 

 Information, communication, gestion des données et rapportage 

Cette activité porte sur :  
- la gestion de la base des données au niveau régional 
- le rapportage (production de rapports, ventilation, etc.) 

Le coût total de l’activité est estimé à: 105 000 000 FCFA (Cent cinq millions de francs CFA) 

 

 Collecte de données 

La collecte de données porte sur : i) les données de reboisements réalisés dans les sites 
d'aménagements hydro agricoles ; ii) les données sur la production piscicole des plans d'eau 
empoissonnés ; i11) la collecte de données des activités de mise en valeur des AHA et des 
données de promotion des produits issus IP (productions agricoles et maraîchères, 
production piscicole) et v) la collecte de données des activités d'atténuation des risques 
environnementaux  

Le coût total de l’activité est estimé à: 75 600 000 FCFA (Soixante-quinze millions six cent 
mille francs CFA). 

 

 L’organisation des missions de suivi et de supervision 

Le suivi des activités réalisées dans le cadre de l'atténuation des risques environnementaux 
par les directions régionales de contrôle des pollutions et des nuisances.  

Le suivi de l’ouverture des pare-feu pour la protection des aménagements hydro agricoles 
par les directions régionales des Eaux et Forêts. 

Le suivi des activités de mise en valeur des AHA et des données de promotion des produits 
issus IP par les agents de suivi évaluation des directions régionales de l’agriculture pour les 
productions agricoles et des directions régionales de la pêche pour les productions 
piscicoles. 

La supervision régionale des activités IP par des missions conjointes des services 
techniques et des structures régionales (CRA, CR, ADR). 

La supervision nationale des activités IP (suivi évaluation, infrastructures et activités de 
valorisation) par la CPS/SDR et CPS/SEEUDE, DNA, DNGR. 

Le coût total de l’activité est estimé à : 273 600 000 FCFA (Deux cent soixante-treize millions 
six cent mille francs CFA. 

 

 Les rencontres/réunions 

Cette activité porte sur : i) la restitution des résultats des activités dans les structures et 
services techniques concernés pour un large partage des informations. Il s’agit entre autres, 
des rapports des formations reçues, les comptes rendus de CTRC, de CROCSAD, les 
comptes rendus ou recommandations des missions de supervision ou de suivi ; ii) la tenue 
des ateliers de la revue annuelle du sous-secteur IP au niveau régional ; iii) la tenue des 
réunions du CRTRC. 

Le coût total de l’activité est estimé à 42 400 000FCFA (Quarante-deux millions quatre cent 
mille francs CFA) 
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 La mise en place de la logistique 

La dotation en carburant pour les déplacements lors des missions de supervision, de collecte 
de données et des formations délocalisées pour un coût total estimé à 19 093 000FCFA 
(Dix-neuf millions quatre-vingt-treize mille francs CFA). 

L’entretien des véhicules de mission pour un coût total estimé à 22 500 000FCFA (Vingt-
deux millions cinq cent mille francs CFA). 

 

Le coût total du dispositif de Suivi évaluation est estimé sur la période 2019-2021 à : 
619 793 388 francs CFA (Six-cent dix-neuf millions sept-cent quatre-vingt-treize mille trois 
cent quatre-vingt-huit francs CFA) 

 

 

5.5.3. Sources de financement envisagées  

 

Le financement du dispositif de suivi évaluation sera inscrit en tant que ligne budgétaire dans 
les PTBA et validé lors des CNOS. Il s’agira, au STP/PNIP et à la DNGR en rapport avec les 
gestionnaires des projets IP, de trouver les ressources financières (Etat et PTF) pour rendre 
opérationnel le dispositif de SE. 

Il sera assuré par :  

 Les Projets et Programmes intervenant dans IP : 

 Programmer dans le PETF (PTBA) des activités de suivi évaluation pour chaque région et 
en définir un budget conséquent. 

 Les partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans l’IP :  

Inscrire une ligne dans le budget de leurs PTBA pour l’appui aux activités de suivi évaluation 
du PNIP (pour les missions nationales de suivi et de supervision, les contrats de prestation, 
la tenue de CNOS, de CTRC, la revue du sous-secteur de l’IP, etc.). 

 Le Conseil régional :  

Prévoir, dans les budgets annuels, un budget conséquent pour l’appui au suivi évaluation du 
PNIP au niveau régional (CTRC, CROCSAD, missions conjointes de supervision régionale, 
revue, rapportage et gestion des données régionales de l’IP).  

 

5.5.4.  Propositions de mécanismes de financement   

L’exécution des activités de suivi évaluation sera faite suivant un Plan d’Opération (PO) 
annuel élaboré sur la base des programmes d’exécution des P/P intervenant dans l’IP et 
approuvé par les instances de coordination du PNIP. Le PO sera axé sur les points 
suivants :  

- La formation 

- Renforcement des capacités du SE en matériels informatiques et bureautiques 

- Information communication gestion des données et rapportage 

- La collecte des données sur le terrain, 

- L’organisation des missions de suivi et de supervision 

- La tenue des rencontre/réunions 

- La mise en place de la logistique 
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 Concernant la formation  

Pour l’exécution du budget de formation, les points suivants seront observés : 

- La formation doit être inscrite dans le programme annuel de mise en œuvre du PNIP 
et approuvé par le comité de pilotage. 

- La formation doit se faire suivant des modules de formation élaborés  
- Des termes de références (TDR) validés par les instances de coordination (STP, 

CNOS) ou par une équipe légère mise en place à cet effet. 

Les demandes doivent être soumises et approuvées au moins un mois avant le 
commencement de l’activité. 

Au cas où la formation se fait par prestation de service : le financement se fera suivant un 
appel d’offre. La soumission comprendra des TDR incluant la durée de la prestation, les 
modules dûment élaborés ainsi que les coûts détaillés. 

 

 Concernant le renforcement des capacités des Services Techniques en 
matériels informatiques et bureautiques 

La dotation des points focaux sera faite suivant un contrat de performance dûment établi. 
Dans ce domaine, pour les dotations en matériels, les financements sont mis en place 
suivant les procédures de Marchés publics en vigueur. 

Les demandes doivent être soumises en début de campagne après approbation du PO. 

Le financement du MENOR est fait sur la base de TDR élaborés à cet effet. Les TDR 
incluront le nombre des participants au MENOR, la durée du MENOR, les coûts détaillés. 
Les TDR seront validés par le STP ou une équipe légère mise en place pour cet examen. 

La soumission de la demande de financement pour la réalisation de MENOR, au regard du 
Plan d’opération en vigueur, doit faite et approuvée au moins un mois avant le débit effectif 
de l’activité.  

 

 Concernant l’information/communication, la gestion des données et le 
rapportage 

Le financement des activités se fera suivant le Plan d’Opération annuel et portera sur la mise 
à disposition des moyens nécessaires suivant des demandes formulées par les services 
techniques concernés. La demande de financement doit être soumise et approuvée au 
moins un mois avant la tenue de l’activité concernée (information/communication, 
rapportage) et au début de campagne pour la gestion de la base des données au niveau 
régional. 

  

 Concernant la collecte de données 

La collecte de données sur le terrain se fera par les services techniques et les structures au 
niveau régional, chacun selon ses activités et ses prérogatives dans le suivi des activités IP. 
Pour l’exécution du budget, les points suivants seront observés :  

- L’activité de collecte doit être inscrite dans le programme annuel du service 
technique/structure. 

- Elle doit également être inscrite dans le plan d’opération de mise en œuvre du PNIP 
approuvé par les instances de coordination et de suivi au niveau régional. 
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- Elle se fera pour chaque service technique et structure concernés sur la base de 
TDR validés par les instances de coordination et de suivi au niveau régional. 

La demande de financement doit être soumise et approuvée au moins un mois avant le 
début de chaque mission. 

 

 Concernant l’organisation des missions de suivi et de supervision 

Les missions de supervision et de suivi concerneront les niveaux national et régional et 
impliqueront pour le niveau national, les cadres des services techniques (CPS/SDR et 
CPS/SEEUDE, DNA, DNGR) ayant des expertises prouvées dans les domaines en 
question : suivi évaluation, aménagement (hydroagricole, pastoral, piscicole), valorisation 
des AHA, suivi environnemental, plantation d’arbres, etc. 

Ces missions doivent être inscrites dans le programme annuel du service technique/structure 
et être inscrites dans le plan d’opération de mise en œuvre du PNIP approuvé par les 
instances de coordination et de suivi au niveau national et au niveau régional. 

Elles se feront sur la base de TDR validés par les instances de coordination au niveau 
national et de suivi au niveau régional. 

La demande de financement doit être soumise et approuvée au moins un mois avant le 
début de chaque mission. 

 

 La tenue des rencontres/réunions 

Le financement sera en place, au regard du Plan d’Opération à partir de la demande de 
financement incluant :  

- Les frais des participants  
- Les frais de restauration 
- Les frais de reproduction des documents 
- Les frais de communication et de rapportage 
- Le budget estimatif 
- Les coûts détaillés des activités 

La demande de financement doit être soumise et approuvée au moins un mois avant la 
tenue de la rencontre. 
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6. Conclusion 

L’évaluation à mi-parcours a été conduite en quatre (04) phases mobilisant des outils divers : 
revue documentaire, entretiens, visites de sites, focus groups. La méthodologie employée a 
permis d’une part d’obtenir des résultats plus complets, d’autre part d’ouvrir des temps 
d’échanges (individuels et collectifs) pour valider les résultats. 

Les résultats atteints au regard des objectifs fixés pour le PNIP sont globalement 
satisfaisants grâce à la mobilisation de financements dans un cadre fédérateur 
d’investissement (augmentation des cofinancements et financements délégués) et 
l’implication de nombreux partenaires techniques et financiers. 

Ce constat positif est à nuancer par des différences majeures entre les actions qui 
concernent les infrastructures réalisées et superficies aménagées dans le cadre du PNIP et 
celles qui portent sur la mise en valeur des AHA et la valorisation des productions de l’IP. La 
difficulté pour accéder aux données de suivi de la mise en valeur (rendements, typologies 
des exploitations, etc.) et de la valorisation (surplus commercialisables, part des productions 
transformée, etc.) est révélatrice et n’a pas permis une évaluation quantitative approfondie 
de l’ensemble des activités du PNIP. Les données ne sont pas toujours disponibles au 
niveau des projets/programmes, encore moins agrégées par les structures nationales. Le 
manque d’uniformisation des indicateurs entre les acteurs ainsi que le manque de dispositif 
de suivi par les services techniques responsables sont les principaux éléments explicatifs. 

La première conséquence, pour l’évaluation, est d’avoir limité l’analyse qui finalement ne 
permet pas de se faire une image claire de l’état de développement de l’IP et en particulier 
de ses productions en 2018. La seconde conséquence, pour le PNIP lui-même, est un 
déséquilibre entre les objectifs spécifiques 1 et 2 avec pour corollaire un risque de non-
durabilité des aménagements si leur mise en valeur et la valorisation des productions ne 
sont pas pérennisées. La période restante jusqu’à échéance du PNIP actuel (2021) devra 
permettre de corriger cette situation. L’application d’une stratégie nationale de mise en 
valeur des AHA ainsi que la conception d’un Système National de Conseil Agricole 
constitueront des tournants décisifs pour inverser la tendance et tendre vers l’harmonisation 
approches d’interventions. Certaines thématiques connexes méritent également d’être mieux 
traitées et de faire l’objet d’actions spécifiques telles que les effets de l’IP sur les revenus 
des bénéficiaires, sur la sécurité alimentaire (qui a pourtant justifié les interventions dans le 
domaine de l’irrigation depuis les années 1970-1980) et sur l’environnement (impacts 
quantitatifs et qualitatifs sur les ressources végétales, les sols et les ressources en eau). 

L’évaluation à mi-parcours du dispositif de coordination et de pilotage du PNIP montre des 
résultats encourageants et des pistes d’amélioration significatives validées en focus groups. 
Les principaux leviers se situent d’abord au niveau régional où les CTRC doivent pouvoir 
disposer des moyens de planification et de suivi adéquats pour accroître l’efficacité et 
l’efficience des procédures et approches adaptées aux spécificités régionales. Au niveau 
national, le STP a un rôle central et reconnu dans l’animation et la coordination du PNIP et 
des recommandations ont été formulées pour renforcer ses compétences (moyens humains 
et financiers). Toutefois, il convient de veiller à ce que ces actions n’accentuent pas 
davantage les déséquilibres déjà observés entre la DNGN, la CPS et la DNA. Le CNOS 
constitue une instance essentielle du PNIP pour le partage d’informations, mais pourrait 
accroitre sa portée en adoptant l’approche Budget Programme par Objectif et en regroupant 
des points focaux nommés au sein de chaque structure membre (continuité dans la 
participation aux rencontres) selon leurs compétences techniques et/ou en suivi-évaluation. 

Considérant la période relativement courte (3 ans) qui sépare cette évaluation de la fin du 
PNIP dans sa version actuelle (2012-2021), l’étude a abouti à un certain nombre de 
recommandations que les consultants ont déclinées par période grâce aux contributions des 
participants à l’atelier national (tableau 13). 
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Tableau 13 : Proposition de hiérarchisation/priorisation des recommandations 

Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

A. Améliorer le pilotage et la coordination du PNIP 

Mobiliser grâce aux PTF le financement complémentaire nécessaire au 
fonctionnement des organes de pilotage et de coordination du PNIP 

75 % (PTF) 75 % (PTF) 
100 % Budget National        

et collectivités 

Renforcer le STP-PNIP en moyens et en personnel (p.ex. suivi-évaluation 
et communication)  pour faciliter la réalisation de ses missions (en 
particulier la participation aux CTRC et les supervisions) 

Assistance technique Assistance technique Personnel propre STP 

Doter les structures nationales membres du CNOS selon l’arrêté 
interministériel N°2014-2181/MDR-MIS-MEF-MEEA-SG de points focaux 
PNIP désignés nommément selon leurs compétences pour améliorer la 
liaison avec le STP-PNIP 

Décisions des directions 
pour la désignation des 

points focaux 

 Actualiser la liste des 
points focaux 

- 

Redynamiser le sous-groupe thématique irrigation (SGTI) du GTEAR 
compte tenu de l’importance du sous-secteur de l’IP et nommer un point 
focal PNIP dans chacun des autres sous-groupes de PTF afin de faciliter la 
liaison avec le SGTI 

Définir des moyens de 
financement et 

d’animation pérennes 
du sous-groupe 

Renforcer le dialogue 
politique entre PTF et la 

partie malienne 
Créer un sous groupe IP 

Favoriser les discussions entre PTF afin de développer les mécanismes de 
financements délégués  

Etude pour la mise en 
place d’un mécanisme 

de financement 

Application mécanisme 
de financement et 
discussion sur le 

financement du PNIP    
en amont du CNOS 

- 

Accroître la part des financements destinés à la réalisation d’AHA de 
grandes superficies (réponse prioritaire aux demandes de type submersion 
contrôlée) pour atteindre l’objectif spécifique n°1 du PNIP 

Prioriser les demandes 
motivées de grandes 

superficies  

Prioriser les demandes 
motivées de grandes 

superficies 
- 

Renforcer les capacités des services techniques déconcentrés (moyens et 
formations) pour qu’ils puissent jouer un rôle plus actif dans 
(i) l’accompagnement des collectivités territoriales; (ii) l’analyse des 
demandes au sein des CTRC ; (iii) la remontée des informations et 
propositions de planification au niveau national (CNOS). 

Identification des 
besoins de 

renforcement prioritaires 

Renforcement de 
capacité soutenu par les 

PTF 

Renforcement de 
capacité pris en charge 

sur Budget National 
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Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

Encourager la participation des membres du CTRC à des CROCSAD 
thématiques pour informer sur les évolutions, résultats et propositions de 
planification de l’IP 

Mission d’appui du STP 
en régions  

Prise en charge des 
frais supplémentaires 

par les P/P de l’IP 

Financement des 
CROCSAD thématiques 

validé par le CNOS  

Revoir et rééquilibrer les objectifs régionaux en termes de superficies à 
aménager et de nombre d’ouvrages par type d’AHA  

Révision des objectifs 
régionaux pour la 

période 2020-2021 

Suivi des nouveaux 
objectifs par les CTRC 

et le CNOS 

Objectifs fixés selon 
l’expérience PNIP 1 

Ramener la périodicité trimestrielle des CTRC à une périodicité 
semestrielle qui suffit pour la planification des activités, le bilan et la 
remontée d’informations vers le CNOS.  

Relecture de l’arrêté 
interministériel du 12 

août 2014 portant 
création des CTRC 

Evaluation de la 
fonctionnalité des CTRC 

- 

B. Améliorer le système de suivi-évaluation du PNIP 

Actualiser et diffuser le document du PNIP et son manuel de S&E afin 
qu’ils soient largement partagés aux niveaux national et régional 
(envisager leur diffusion en format numérique) 

Relecture du manuel de 
Suivi Evaluation 

Diffusion du manuel de 
Suivi Evaluation 

Elaborer le manuel de 
suivi du PNIP 2 

Effectuer des formations complémentaires des agents DNA et DRA sur un 
dispositif harmonisé de collecte, de traitement et de rapportage des 
données de mise en valeur des AHA (production, valorisation) 

Formation organisée 
avec l’appui des P/P de 

l’IP  

Poursuite de la 
formation à travers un 
appui structurant de la 

DNA et DRA (PTF) 

Prise en charge des 
formations continues sur 

budget DNA 

Constituer au niveau des DRA des répertoires de suivi des productions IP 
et de leur valorisation qui seront alimentés par l’ensemble des membres 
des CTRC et les P/P 

- 
Appui institutionnel à la 

DNA et ses 
démembrements 

Appui institutionnel à la 
DNA et ses 

démembrements 

Inciter les P/P à prévoir la prise en charge du suivi des indicateurs macro 
du PNIP dans leurs financements 

Insérer la prise en 
charge du suivi des 

indicateurs macro dans 
les budgets des P/P 

Insérer la prise en 
charge du suivi des 

indicateurs macro dans 
les budgets des P/P 

Prévoir une ligne 
budgétaire dédiée au 
suivi des indicateurs 

macro du PNIP 2 
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Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

Appuyer la CPS-SDR pour le suivi périodique des réalisations financières 
des P/P intervenant dans l’IP quel que soit la nature et la source du 
financement 

Inclure une ligne 
spécifique pour l’IP en 

annexe de la 19ème 
revue des P/P 

Suivi périodique des 
réalisations financières 

des P/P 

Budgétiser le suivi du 
PNIP 2 

Encourager une réflexion dans le cadre du CNOS sur les budgets alloués 
par la CPS-SDR et la DNA pour le suivi du PNIP 

Insertion à l’ordre du 
jour du 4ème CNOS 

Allocation de budget 
disponible au suivi du 
PNIP et suivi par un 

groupe de travail CNOS 

Budgétiser le suivi du 
PNIP 2 

Accompagner la réflexion sur le développement d’outils et 
d’applications/logiciels et leur utilisation dans le système de suivi 
évaluation 

Développement des 
outils de suivi 

Utilisation des outils 
développés 

Utilisation des outils 
développés 

Accompagner l’animation et l’alimentation du site Web du PNIP 
Actualisation du plan de 
communication du PNIP 

Appui spécifique à la 
DNGR 

Appui spécifique à la 
DNGR 

C. Accompagner le transfert des AHA aux collectivités 

Mettre à la disposition des CT un inventaire précis des AHA existants sur 
leur territoire (nombre et fonctionnalité) et le cas échéant un devis 
estimatif des coûts de réhabilitation 

Poursuite des 
inventaires sur 

l’ensemble des régions 
et actualisation des 

inventaires disponibles 

Terminer l’inventaire des 
AHA existants (type, 

nombre, hectare, état) 

Intégration de la 
situation des AHA à la 
base de données du 

PNIP 2 

Demander aux P/P  de mettre systématiquement à la disposition des 
producteurs et des collectivités concernées les coûts estimatifs 
d’exploitation et d’entretien de chaque AHA 

Estimation des coûts 
d’exploitation par les 

P/P  

Contrôle par les CTRC 
de la mise à disposition 

effective 

Documentation des 
coûts harmonisés par 

type AHA 

Analyser la viabilité des AHA devant être transférés aux CT par : (i) une 
étude économique pour vérifier les hypothèses de rentabilité des études 
techniques ; (ii) un diagnostic institutionnel pour évaluer la fonctionnalité 
des structures de gestion ; (iii) une étude sur les modalités de 
recouvrement des coûts d’exploitation et d’entretien durable des AHA 

Etudier la viabilité 
technique économique 
et institutionnelle dans 
le cadre des transferts 

aux CT 

 

Doter les CT des 
ressources nécessaires 
à la gestion effective des 

AHA 



74 

 

Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

Accompagner les collectivités territoriales dans la recherche de 
financements permettant de couvrir les coûts d’entretien exceptionnels 
des AHA dépassant la capacité des bénéficiaires (budgets communaux, 
financements complémentaires, etc.) 

Recherche de 
financement pour les 
travaux d’entretien de 

gros travaux  

Recherche de 
financement pour les 
travaux d’entretien de 

gros travaux 

Prévoir des provisions 
pour couvrir les coûts 
des gros entretiens 
issus des calamités  

Faciliter l’émergence de partenariats public-privé (PPP) pour la gestion 
des AHA par les collectivités 

Promouvoir le PPP Promouvoir le PPP Promouvoir le PPP 

Former les collectivités territoriales aux spécificités de l’IP et à leurs rôles 
au sein des commissions et comités multi acteurs de gestion de l’eau et 
du foncier (CLE, COFO) 

Formation des CT et 
identification des 

CLE/COFO existants 

Formation des CT et 
appui à la création des 

CLE/COFO nécessaires 

Intégrer les CLE et 
COFO dans le dispositif 

PNIP 2 

Favoriser l’implication des CT dans les conventions de collaboration entre 
les P/P et les services techniques régionaux (planification, supervision, 
partage d’informations)  

Implication des CT dans 
les conventions entre  

P/P et ST 

Contrôle par les CTRC 
de l’implication des CT 

dans les conventions de  

Principe reconnu 
d’implication des CT 
dans les conventions 

Appuyer les Agences de Développement Régional (ADR) créées par 
ordonnance 2015-017/P-RM dans leur rôle d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage ou de maitrise d’ouvrage déléguée des CT dans le sous-
secteur 

Appuyer les ADR Appuyer les ADR 
 Intégrer les ADR dans 

le dispositif PNIP 2 

D. Améliorer l’appui à la mise en valeur et à la valorisation 

Doter la DNA et ses démembrements des moyens nécessaires à la 
réalisation des activités citées dans le PNIP à travers la convention de 
collaboration DNGR-DNA par un appui programmatique structurant 

Financer la convention 
de collaboration DNGR - 

DNA  

Appui institutionnel à la 
DNA 

Appui institutionnel à la 
DNA 

Elaborer un système de conseil agricole qui (i) s’adapte aux besoins 

différenciés des sites à travers des paysans pilotes ou démultiplicateurs ; 

(ii) valorise les dispositifs de conseil de terrain identifiés par l’étude d’état 

des lieux du conseil agricole ; (iii) contribue à la stratégie nationale de 

mise en valeur des AHA adossée au SNCA 

Diligenter l’étude 
diagnostic 

Elaborer la stratégie de 
mise en valeur 

Préparation et mise en 
place d’un SNCA 
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Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

Etendre le PNIP à l’irrigation  privée 
Susciter les demandes 
des EA conformément 

au document PNIP 

Susciter les demandes 
des EA conformément 

au document PNIP 

Intégrer l’irrigation privée 
dans le PNIP 2 et les 

P/P y contribuant  

Expérimenter les équipements agricoles et d’irrigation innovants sur les 
sites IP qui  pourraient être diffusés dans d’autres contextes agricoles 

Renforcer les 
collaborations avec la 
recherche et les OPA 

Tester les innovations  
Introduire les 

innovations confirmées 

Favoriser le développement des entreprises agricoles (EA) dans le sous-
secteur de l’IP pour dynamiser les chaînes de valeur en synergie avec les 
structures familiales et communautaires 

Identifier les EA 
existantes dans le sous-

secteur 

Créer des synergies 
entre acteurs pour le 
développement des 
chaînes de valeur  

Faciliter/accompagner 
les EA œuvrant dans la 

valorisation des 
productions IP  

Formuler et mettre en œuvre une stratégie de valorisation et de 

commercialisation qui aligne les intérêts des acteurs en collaboration avec 

les ministères du commerce et de l’industrie 

- 
Elaborer une stratégie 
de commercialisation 

Mettre en œuvre la 
stratégie de 

commercialisation 

E. Mieux capitaliser les bonnes pratiques 

Actualiser régulièrement le manuel des bonnes pratiques de l’IP et le 
diffuser avec des supports de communication adaptés 

Actualisation des 
bonnes pratiques de l’IP 

Actualisation des 
bonnes pratiques de l’IP 

Eriger les bonnes 
pratiques du PNIP 1      
en guidelines pour le      

PNIP 2 

Diligenter l’élaboration des référentiels techniques pour chaque type 
d’aménagement de l’IP en complément des manuels des minima 
techniques existants 

Achever les travaux 
d’élaboration des 

minimas techniques et 
référentiels 

Veiller au respect des 
références techniques 

Eriger les référentiels 
techniques comme 
normes pour l’IP 

Proposer un dispositif inclusif pour favoriser les échanges d’expérience 
entre acteurs des différents échelons (du local au national ; du national au 
local) afin de faciliter l’identification des bonnes pratiques 

Proposer un dispositif 
favorisant l’échange 
d’expériences entre 

acteurs 

Animer le dispositif  Animer le dispositif  
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Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

Accompagner le service de gestion du savoir de la DNGR/BAID pour le 
pilotage du dispositif de capitalisation du PNIP en lien avec les services 
homologues dans les autres directions nationales 

Appui à la DNGR/BAID Appui à la DNGR/BAID Appui à la DNGR/BAID 

Former les structures régionales pour le suivi de l’adoption des bonnes 
pratiques sur les sites IP 

Formation continue Formation continue Formation continue 

F. Mieux prendre en compte certaines thématiques stratégiques 

Analyser l’impact de l’IP sur les revenus agricoles des bénéficiaires et 
l’amélioration de leurs conditions de vie et structurer le dispositif de suivi 
des indicateurs par les P/P du sous-secteur 

Etude de la situation de 
référence des revenus 

Evaluer l’impact de l’IP 
sur l’amélioration des 
conditions de vie des 

bénéficiaires 

Définir les indicateurs et 
objectifs du PNIP 2 

selon les  informations 
issues du PNIP 1 

Réaliser un état des lieux de la réalité foncière, en particulier en ce qui 
concerne : (i) la réallocation foncière après AHA ; (ii) la répartition 
équitable des terres entre les catégories sociales ; (iii) l’attribution de 
superficies viables aux EAF ; (iv) l’existence d’un système de gestion 
foncière et de règlement des conflits 

- 
Etude sur la gestion 

foncière des AHA de l’IP 

Insérer les informations 
sur le foncier dans la 
base de données de 

suivi du PNIP 2 

Identifier les stratégies permettant une participation active des femmes et 
des couches vulnérables à la gestion et la mise en valeur durable selon 
les types d’AHA 

- 

Elaborer une stratégie 
de prise en compte des 
femmes et des couches 

vulnérables   

Mettre en œuvre la 
stratégie d’implication 

des femmes et des 
couches vulnérables 

Prendre en compte les aspects d’élevage, notamment l’intégration des 
couloirs de passage dans les schémas d’aménagements IP et le 
développement des cultures fourragères et favoriser une intégration plus 
systématique des activités de pisciculture depuis la conception des 
ouvrages 

Prendre en compte 
dans les plans 

d’aménagement les 
couloirs d’accès du 

bétail à l’eau  

Promouvoir les cultures 
fourragères et la 

pisciculture  

Elargir le PNIP aux 
activités sylvo-
pastorales et 

halieutiques liées à l’IP 

Harmoniser la mise en œuvre des actions de conservation et restauration 
des eaux et des sols (choix des options techniques, participation des 
bénéficiaires, collaboration avec les DRACPN et DREF dans le cadre des 
NIES et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale) 

Harmoniser les 
conventions régionales 
et mettre en œuvre les 

l’EES du PNIP 

Actualiser  l’EES du 
PNIP 1 pour prise en 

compte dans le PNIP 2 

Mettre en œuvre les 
recommandations de 

l’EES actualisée 
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Recommandations 
A court terme        

(2019) 
Sur la période       

2020-2021 
Pour une prochaine 

phase (PNIP 2) 

Former les bénéficiaires à la sauvegarde environnementale 
Former sur la 
sauvegarde 

environnementale 

Former sur la 
sauvegarde 

environnementale 

Insérer un budget dédié 
à la formation à la 

sauvegarde 
environnementale 

Mettre en place un système de suivi de la qualité et de la quantité des 
eaux en lien avec les différents types d’AHA 

Renforcer les 
contributions des DRH 

aux CTRC 

Préparer les outils pour 
le suivi des ressources 

en eau  

Insérer les informations 
de suivi des RE dans la 

base de données de 
suivi du PNIP 2 

Mettre en place un système de suivi de l’état de la couverture végétale et 
des sols sur les sites IP 

Renforcer les 
contributions des DREF 

aux CTRC 

Préparer les outils pour 
le suivi de la couverture 
végétale et de la qualité 

des sols 

Insérer les informations 
de suivi de la couverture 
végétale et de la qualité 
des sols dans la base de 

données de suivi du 
PNIP 2 
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ANNEXE 1 : Principes fondateurs de l’approche PNIP 

 

1. Une demande motivée 

Le PNIP contribuera au développement de services efficaces, proactifs, orientés vers la 
demande d’aménagement et permettra d’accroître la participation des communautés rurales. 
Ainsi, pour qu’une demande d’AHA soit considérée comme « motivée », il faut qu’elle 
réponde aux principes suivants : 

- l’approche participative ; 
- l’engagement des populations cibles; 
- la sécurité foncière . 

Ces différents principes qui sont nécessaires pour l’expression d’une demande motivée 
contribuent à la durabilité et à l’efficience de l’AHA. 

 

2. Un aménagement durable et efficient.  

Ce principe s’appuie sur : 

- l’investissement orienté vers des AHA ; 
- la concentration géographique des investissements sur des zones productives  
-  la concentration sectorielle sur un certain nombre de produits agricoles;  
- la prise en compte de la viabilité économique ;  
- la prise en compte des aménagements existants non fonctionnels lors de l’étude Avant 

Projet Sommaire (APS); 
- la prise en compte des résultats des études d’impact environnemental et social(EIES) 

réalisées dans le cadre des études APS et Avant Projet Détaillé (APD); 
- l’établissement de convention d’exploitation entre les collectivités territoriales et les 

exploitants ; 
- l’autogestion : la gestion et l’entretien des futurs AHA; 
- l’accompagnement de l’investissement par des activités de mise en valeur et valorisation. 

 

3. Un développement décentralisé et déconcentré harmonisé.  

La mise en œuvre du PNIP se fera conformément aux politiques de la décentralisation et de 
la déconcentration. 

 

4. Un cadre de référence d’intervention et de pilotage concerté et harmonisé en 
tenant compte des spécificités régionales 

Pour une synergie et une complémentarité des interventions, l’approche harmonisée par 
région du PNIP tenant compte des spécificités régionales sera privilégiée.  

L’élaboration et l’actualisation annuelle de ce cadre programmatique impliquent la 
participation au dialogue de toutes les structures déconcentrées et décentralisées 
intervenant dans le sous-secteur de l’IP. Ce cadre comprend un système de suivi-évaluation 
efficace permettant de faire connaître les différents résultats du PNIP et de réaliser l’analyse 
annuelle du sous-secteur de l’IP avec l’ensemble des partenaires. 

Ce cadre harmonisé avec son outil de programmation permettra la coordination des 
investissements à travers des approches prenant en compte les spécificités régionales qui 
influencent le champ d’application du PNIP. 
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ANNEXE 2 : Compte rendu de la réunion de cadrage 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CADRAGE DE LA MISSION D’EVALUATION A MI-
PARCOURS ET D’ACTUALISATION DU MANUEL DE SUIVI/EVALUATION DU PNIP 

Suivant Avis de Réunion n°00118/DNGR-DN du 10/09/2018 

 

Date : 13/09/2018 

Lieu : Salle de conférence de la DNGR 

Consultants : Thomas HERTZOG / Adama SANGARE / Tiécoura COULIBALY 

Participants : Liste disponible 

 

Avant-propos : 

Ce compte-rendu vise à faire la synthèse des échanges qui ont eu lieu entre le groupe des 
consultants et les participants à la réunion de cadrage. Les questionnements et 
recommandations émises par les participants ont donc été regroupés lorsqu’elles portaient 
sur la même thématique. 

I. Déroulement de la réunion 

La réunion de cadrage a démarré à 10h15 par l’introduction de la rencontre et la lecture du 
programme provisoire par M. Moussa Ben Issak DIALLO, Directeur National Adjoint du 
Génie Rural, président de séance. 

Après la présentation de l’ensemble des participants au cours d’un tour de table, la parole a 
été donnée à M. Thomas HERTZOG, consultant international afin de présenter au nom du 
groupe de consultants selon le déroulé suivant : 

 Présentation de l’équipe 

  Echanges et compréhension sur les TdR  

  Présentation de la méthodologie de travail 

  Point sur les outils pressentis 

  Agenda, processus prévisionnel et livrables 

Afin de faciliter les échanges, des temps de questions/réponses entre les consultants et la 
salle ont été ouverts après chacun de ces points. 

 

II. Synthèse des échanges 

 
2.1.  Sur la compréhension des TdR 

L’attention portée par les consultants sur le triptyque « Recherche – Conseil agricole – 
Capitalisation » a été commentée par les participants, d’autant que l’enjeu de mise en 
valeur des AHA est central. Les questions posées ont révélé une problématique de 
clarification du rôle joué jusqu’à présent par la recherche pour la mise en œuvre du PNIP 
(sélection des sites d’intervention, analyse des réalités de terrain). 
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La problématique d’intégration d’autres sous-secteurs tels que la pêche, l’élevage et la 
sylviculture dans le PNIP, présentée comme un point d’attention spécifique par les 
consultants, a été commenté par plusieurs participants. En ce début de mission, il a été 
expliqué qu’il était trop tôt pour définir le niveau et les modalités d’intégration (actions 
visées), sachant que les consultants devront d’abord analyser la pertinence et les 
risques/opportunités liées à cet élargissement du PNIP au-delà de l’irrigation. D’autant que 
cette problématique amènera à questionner l’ancrage du PNIP pour une plus grande 
implication du Ministère de l’Elevage et de la Pêche. Le constat a toutefois été partagé que 
les AHA réalisés dans le cadre du PNIP ont également des effets positifs sur le 
développement de la pisciculture et l’élevage. Il a été rappelé que l’adaptation des AHA aux 
conditions de la pisciculture est déjà un résultat attendu des projets IPRO et que la vocation 
du PNIP est de répondre à une demande des villages ; si cette demande concerne 
l’alimentation du bétail il est alors possible de réaliser des infrastructures d’irrigation de 
pâturage (cas du bourgou dans la région de Gao). 

Une intervention a porté sur la nécessité de prendre en compte les échelles « bassin 
versant » et « territoire » dans l’approche PNIP pour que les interventions soient (1) plus 
en accord avec les cadres de réflexion nationaux ; (2) plus durables en tenant compte de la 
problématique de gestion de l’eau à l’échelle du cours d’eau dont l’écoulement sera modifié 
par l’aménagement. Les projets d’IP interviennent sur demande motivée d’un village, mais il 
ne faut pas que ces demandes soient déconnectées des villages situés à l’amont et à l’aval. 
Cet enjeu sera pris en compte par les consultants à la fois pour juger de la pertinence du 
PNIP vis-à-vis des évolutions récentes (p.ex. intégration dans les schémas d’aménagement 
territoriaux) et de la durabilité des réalisations. 

L’importance de revoir les interventions par rapport au concept même d’irrigation de 
proximité qui se fixe pour objectif d’apporter l’eau d’irrigation au plus près des 
producteurs est également à prendre en compte dans l’étude. Une réflexion devrait être 
menée sur la possibilité d’aller plus loin que les AHA actuels pour créer des canaux 
permettant d’apporter l’eau directement aux parcelles des producteurs.  

Des participants ont rappelé que le PNIP mis en œuvre depuis 2012 bénéficie déjà d’un 
mécanisme de financement et qu’il ne s’agit donc pas de créer un mécanisme qui existe 
déjà et qui a permis d’atteindre des résultats concrets. Les consultants ont clarifié leur 
position en expliquant que cette insuffisance a été mentionnée dans les TdR, en particulier la 
prédominance des financements issus des PTF. Il a été rappelé que l’idée d’une « cagnotte 
commune » avait été introduite dès la préparation du PNIP (2010-2012), cagnotte qui 
permettrait ensuite de répondre aux besoins des budgets régionaux pour la mise en œuvre 
et le suivi du PNIP. La problématique est celle du financement commun et durable du PNIP 
afin que celui-ci ne soit pas uniquement lié à des requêtes ponctuelles auprès de certains 
projets mais qu’il trouve un réel équilibre sur la durée. 

L’étude devra donc regarder en arrière pour discuter de ces modalités de financement, des 
raisons du faible niveau d’engagement de la République du Mali (11 % du financement total 
en 2017 contre 20 % attendus), des impacts de ces difficultés de financement sur l’atteinte 
des résultats (réalisation de 74 % des AHA attendus sur la période) et des solutions 
innovantes de synergie et complémentarités (p.ex. partenariat public privé) pour accroître les 
capacités de mise en œuvre et doter les organes de suivi du PNIP des moyens nécessaires 
pour mener des actions qui s’ajoutent à leurs fonctions régaliennes. 

L’absence de quantification des ressources nécessaires par objectif spécifique du PNIP a 
été évoquée comme une contrainte possible à étudier. 

En plus du financement du PNIP, la question de la capacité financière des communes à 
entretenir les infrastructures se pose, car ce sont elles qui font les demandes 
d’aménagement. Il est suggéré aux consultants d’analyser si cela est effectif à travers les 
budgets communaux et quels sont encore les facteurs de blocage. Si l’approche actuelle du 
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PNIP ne le permet pas, il faudra faire des recommandations dans ce sens car il s’agit d’une 
condition essentielle de la durabilité des aménagements qui sont d’ailleurs déjà transférés 
aux collectivités dans les régions de Ségou, Sikasso et Koulikoro. Il a été rappelé qu’au-delà 
des moyens des communes à gérer les AHA dans la durée, il existe déjà sur le terrain des 
conditions favorables à ces processus d’appropriation et de transfert de gestion (participation 
des bénéficiaires aux travaux, formation d’un aide-maçon, contribution financière). 

 

2.2.  Sur la méthodologie 

Des échanges ont porté sur le formalisme utilisé dans la présentation qui tendrait à montrer 
que les liens entre l’évaluation à mi-parcours et l’actualisation du manuel de suivi-
évaluation du PNIP seraient distants (p.ex. absence de flèches entre la matrice d’évaluation 
et l’analyse critique des IOV sur la diapositive de méthodologie). Les consultants ont 
expliqué que les contrats des consultants nationaux étaient liés chacun à l’un de ces axes, 
séparés en deux (02) lots dans l’appel d’offre. Toutefois, il a été rappelé  que le consultant 
international mènera les deux activités et qu’il existe nécessairement des interactions fortes 
entre les recommandations de l’évaluation et les besoins d’actualisation du manuel de suivi-
évaluation. Les activités des trois (03) consultants seront bien menées ensemble et non en 
parallèle.  

Une intervention a salué la méthodologie proposée et a souligné l’importance de tenir 
compte des capacités réelles de suivi des indicateurs par les différents types d’acteurs. 
Son intervention a aussi porté sur la capacité des différents organes de suivi du PNIP à 
infléchir les stratégies mises en œuvre par les projets (jusqu’à 20 par région) si celles-ci 
venaient à s’éloigner des principes d’intervention du PNIP. Cet élément de réflexion au 
niveau des CTRC sera pris en compte par les consultants lors des visites en régions. 

Un participant a souligné l’importance de l’approche GAR mentionnée dans la 
présentation, et de travailler sur la cohérence du cadre logique et du modèle logique du 
PNIP. Les consultants ont pris note de cet intérêt particulier qui sera traité lors de l’évaluation 
à mi-parcours à travers le critère OCDE-CAD de cohérence (interne et externe).  

L’étude mentionnée par les consultants sur le conseil agricole sera bien lancée mais pour 
une première phase (état des lieux). Les conclusions ne seront donc pas disponibles 
avant la fin de l’évaluation à mi-parcours du PNIP. Les participants se sont interrogés sur 
les interactions avec l’équipe qui sera recrutée pour cette étude sur le conseil agricole10. Les 
consultants ont expliqué qu’ils prendraient contact avec l’équipe dès qu’elle débutera sa 
prestation afin d’échanger au fil de l’évaluation PNIP et d’intégrer au mieux les réflexions en 
cours. Les consultants ont rappelé que la diversité d’activités qui leur est confié ne leur 
permettra pas d’approfondir chacune des thématiques comme pourrait le faire une équipe 
dédiée. Il conviendra donc de privilégier les synergies. 

 

2.3.  Sur l’agenda et le processus prévisionnel 

L’agenda dans la forme présentée a été validé (phasage et durée de l’étude). Toutefois, la 
DNGR attend que les consultants proposent un chronogramme détaillé de l’ensemble de 
la mission. 

                                                

10
 Remarque valable également pour les autres études pour lesquelles les livrables ne seront peut-

être pas disponibles avant la fin de l’évaluation PNIP (p.ex. étude sur le mécanisme de financement 
du PNIP) 
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La tenue d’ateliers régionaux a été discutée. Les consultants ont fait part de l’absence de 
précisions sur ces ateliers régionaux dans les versions des TdR qui leur ont été 
communiquées. La DNGR a rappelé la nécessité d’organiser des ateliers régionaux à 
Sikasso et Koulikoro conformément aux niveaux de mise en œuvre et de suivi du PNIP. 

La DNGR a informé les consultants ainsi que le reste des participants de sa volonté d’élargir 
le groupe de suivi de l’évaluation à mi-parcours du PNIP au-delà des structures 
mentionnées lors de la réunion préparatoire du lundi 10 septembre. Il a été rappelé qu’un 
point focal devrait être désigné dans chaque structure pour une meilleur implication et 
continuité. 

 

III. Principaux enseignements pour la mission 

 

La réunion de cadrage a permis aux consultants de valider leur compréhension des TdR, 
en particulier des enjeux spécifiques et points d’attention de l’étude. Les nouveaux aspects 
développés lors des échanges avec les participants seront à prendre en compte dans 
l’étude. 

Il existe un consensus autour de la méthodologie et des outils proposés par les 
consultants, charge à eux d’être attentifs aux interrelations entre l’évaluation à mi-parcours et 
l’actualisation du manuel de suivi-évaluation. 

Un chronogramme ainsi qu’une liste des structures à rencontrer devront être soumis à la 
DNGR dans les meilleurs délais. 
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ANNEXE 3 : Liste des structures et groupes à rencontrer 
 

Niveau national (Bamako) 

Ministère de l’Agriculture  (Secrétariat Général, Conseiller Technique) 

DNGR     (et divisions : DAHA, division formation, BSSE) 

STP/PNIP    (y compris Assistant technique) 

ATI     (champ de compétences et synergies avec DNGR – PNIP) 

CPS/SDR   (Système de S&E) 

DNA     (divisions à préciser) Collaboration PNIP, BSSE 

DNPIA  (PNIP à travers le multi-usage des AHA) Discussion sur le 
système de S&E 

PNPBBF  (réalisation, prévision, approche, qualité des réalisations, mise 
en valeur, transfert, gestion exploitation, etc.),  

DNP     (pêche intégration irrigation/pisciculture) 

DNH     (suivi des ressources en eau)  

DNEF     (Eaux et Forêts dimension sylviculture) 

DNACPN    (intérêt / impacts écologiques, implication suivi NIES) 

DGB     (budget programmes/mobilisation du financement national) 

DNPD     (mobilisation des contreparties de l’État dans financements IP) 

CADA     (transfert des AHA et compétences aux collectivités) 

IER     (services et personnes ressources à identifier)  

PTF     (identifier ceux impliqués et ceux qui pourraient l’être) 
 - Coopération canadienne 
 - Union Européenne 
 - Coopération Espagnole 
 - USAid 
 - KfW 
 - GIZ – PASSIP 

- Banque Mondiale 
- PAM 
- BAD (projet en préparation sur le PNPBBF) 

Acteurs privés agissant dans l’IP (Intermédiaires, BE, prestataires, fournisseurs, privés) 

APCAM 

CNOP / AOPP 

 

 

 



84 

 

 

 

 

Niveau régional et communal 

Collectivités territoriales des zones d’intervention bénéficiaires du PNIP  (Régions/Conseil 
Régional-CTRC-CROCSAD, Cercles, Communes) 

Démembrements Services Techniques et institutions  

OP au niveau régional 

Projets IPRO  (Financements IRRIGAR, REAGIR, FTFPIP, etc) (réalisations, 
prévisions, qualité des AHA, démarches, programmation, 
travaux, transfert mise en valeur, etc.) 

Autres projets (liste non exhaustive, à adapter selon les régions et en fonction des 
projets/programmes et ONG cités dans le rapport CNOS 2018) : PDI-BS, BØRNEfonden, 
PACEPEP,      PAPAM, P2RS 

Bénéficiaires et utilisateurs des AHA 

Comités de gestion interprofessions 
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N° Village Ouvrage 
Personnes 

ressources ayant 
participées 

Emplacement Année réalisation  Financement Etat 
général 

de l’AHA 

Observations / 
Problèmes Lat (°) Long (°) Région Aménag. Réhab. Aménag. Réhab. 

1 Molasso 
Micro-
barrage 

Adama Halidou 
(Expert GR IPRO 
IRRIGAR Sikasso); 
Cheick Boubacar 
Doumbia (Expert 
Agronome); El Mehdi 
AG Hamita (Expert 
Sociologue) 

11,280 -5,996 

Sikasso 

2013   
IPRO 
IRRIGAR 
Sikasso 

  Bon 
Bien exploité 5 ans 
après la réalisation 

2 Kalfabougou 
Pont 
barrage  

Issa BAMBA (DRGR, 
Point focal 
PACEPEP) 

11,399 -5,937 2013   
Conseil 
Régional, 
Sikasso 

  Passable 

Digues dégradées. 
Risque imminent de 
rupture de la digue. 
Faiblesse des 
études de 
conception et 
travaux  

3 Ouahibela PPM 11,070 -5,676 2017   PACEPEP   Bon 

Transfert à la 
collectivité effectué, 
mais PPM non 
exploité pour 
l'instant. Forage 
artésien offrant des 
possibilités d'irriguer 
gravitairement à 
l'aval 

4 Massabougou PPM 11,096 -5,622 2017   
Conseil 
Régional, 
Sikasso 

  Bon 

Insuffisance d'eau 
due probablement à 
la faible capacité du 
forage 

ANNEXE 4 : Liste des sites visités 
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N° Village Ouvrage 
Personnes 

ressources ayant 
participées 

Emplacement Année réalisation  Financement Etat 
général 

de l’AHA 

Observations / 
Problèmes Lat (°) Long (°) Région Aménag. Réhab. Aménag. Réhab. 

5 Naza 
Pont 
barrage 

Hassana Sidibé 
(DRGR Ségou); 

Konozié Coulibaly 
(chef sous-secteur 

de Doura, DRA 
Ségou) 

13,686 -6,170 

Ségou 

2017   LuxDev   Bon  RAS 

6 Faya 
Pont 
barrage 

13,679 -6,174 2014   
Petits 
barrages 
Ségou 

  Bon 
Retenue amont à 
sec limitant 
l'intensification 

7 Faya PPM 13,672 -6,162 2015   PAPAM   Bon 

Manque d'eau 
(tarissement rapide 
du puits), 1 puits 
réalisé pour 1 ha 

8 Bouawéré PPM 
Hassana Sidibé 
(DRGR Ségou); 13,369 -5,765 2016 

 
Care 

 
Bon 

Difficultés d’accès à 
l’eau qui oblige à se 
rendre dans une 
mare voisine 

9 Tamani PPM 

Amede KAMATE 
(DGA, ORS), Ichiaka 
Coulibaly (Division 

Aménagement ORS) 

13,335 -6,829    2017 
ORS/ 
PACEPEP 

  Bon 
Insuffisance d'eau 
(tarissement rapide 
des puits).  

10 Woromana PPM  Equipe de la mission 13,317 -6,646  ND   

  

LuxDev Bon  RAS 

11 Zana Seui Radier 
Diorro DICKO (Chef 
du Volet Technique 
d’IPRO-REAGIR); 

Mamadou 
COULBALY (Chef du 
volet mise en valeur 

d’IPRO-REAGIR) 

13,345 -7,667 

Koulikoro 

2017   

  

IPRO 
REAGI
R 
Kouliko
ro 

Bon 

Problème 
d’étanchéité des 
batardeaux 
occasionnant des 
pertes d'eau 

12 Zana 
Seuil 
d'épandage 

13,349 -7,670 2017   
IPRO 
REAGIR  

  Bon   
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N° Village Ouvrage 
Personnes 

ressources ayant 
participées 

Emplacement Année réalisation  Financement Etat 
général 

de l’AHA 

Observations / 
Problèmes 

Lat (°) Long (°) Région Aménag. Réhab. Aménag. Réhab. 

13 Zana 
Micro-
barrage 

  

Diorro DICKO (Chef 
du Volet Technique 
d’IPRO-REAGIR); 

Mamadou 
COULBALY (Chef du 
volet mise en valeur 
d’IPRO-REAGIR)  

13,357 -7,673 

Koulikoro 

2017   
IPRO 
REAGIR 
Koulikoro 

  Bon 

Trop des fuites 
d’eau sous le 
barrage et 
observations des 
affouillements à 
certains endroits dus 
au phénomène de 
renard 

14 Dankolon  
Micro-
barrage 

13,605 -7,421     
IPRO 
REAGIR 
Koulikoro 

  Bon 
Problème 
d’étanchéité des 
batardeaux (pertes) 

15 Korkabougou 
Micro-
barrage 

Equipe de la mission 

13,474 -7,999  2014   
IPRO 
IRRIGAR 
Koulikoro 

  Bon   RAS 

16 Tongoye 
Micro-
barrage 

13,658 -7,923  2013   
IPRO  
IRRIGAR  
Koulikoro 

  Bon   RAS 

17 Sonikegny 
Micro-
barrage 

12,860 -8,065 2017 
 

IPRO  
IRRIGAR  
Koulikoro   

  RAS 

18 N'Djindjila  PPM Boubou TRAORE 
(Directeur, DRGR 
Koulikoro); Issa B 
Diallo (Chef sous-

secteur, DRA 
Koulikoro) 

12,897 -7,599 2016   PAPAM   Bon 

Manque d'eau 
(tarissement rapide). 
2 puits réalisés pour 
1 ha. Nécessité 
d’amender le sol 
appauvri 

19 N'Djindjila  
Micro-
barrage 

12,900 -7,596 2017   BSI   Bon 

Fuites d'eau sous 
l'ouvrage. Qualité de 
réalisation non 
satisfaisante 
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N° Village Ouvrage 
Personnes 

ressources ayant 
participées 

Emplacement Année réalisation Financement Etat 
général 

de l’AHA 

Observations / 
Problèmes 

Lat (°) Long (°) Région Aménag. Réhab. Aménag. Réhab. 

20 Tietiguila PPM 
Boubou TRAORE 
(Directeur, DRGR 
Koulikoro) 

12,947 -7,563 
 

2016   PAPAM   Bon 

Manque d'eau 
(tarissement rapide). 
Pompage à partir du 
forage en panne 

21 
Nossomboug
ou 

Digue route 

Adama Traoréa 
(Chef sous-secteur 

DRA Koulikoro); 
Abou Togola (Chef 

service local de 
Kolokani, DRGR 

Koulikoro) 

13,097 -7,942 
 

1985 
2018 
(En 
cours) 

CRA 
Koulikoro 

IPRO 
IRRIGA
R / 
PAM 

    RAS 

22 
Nossomboug
ou 

PPM 13,095 -7,946 
 

2017   PAM   Bon   RAS 
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ANNEXE 5 : Liste des personnes rencontrées 
 

Prénom et nom Fonction Contact 

Bamako 

STP - PNIP 

Moussa Ben Issak DIALLO 
STP-PNIP 
Directeur National Adjoint / DNGR 

dialloben@yahoo.fr 
+223 66 78 73 73 

Dah COULIBALY AT-STP / PNIP 
couloudah@yahoo.fr 
+223 76 16 90 77 

Huub Munstege AT-STP h.munstege@aht-group.com 

Charlotte Kahre AHT GROUP AG kahre@aht-group.com  

DNA 

Tamboura Directeur National Adjoint + 223 66 77 46 87 

CPS/SDR 

Mamadou TOGOLA 
Chargé de programme à l'Unité 
Programmation et Suivi Evaluation 

Togola_mamadou@yahoo.fr 
+ 223 76 16 84 27 

Kfw 

Fafré BAGAYOKO Coordinateur Secteur Agriculture 
bagayoko.fafre@kfw.de 
+223 76 40 90 65 

BSSE DNGR 

Bréhima SOGOBA Chef BSSE 
brehimasogoba@yahoo.fr 
+223 66 72 81 88 / 78 70 94 37 

N’Golo DEMBELE  +223 66 85 19 19 

Abouba YATTARA Chargé de programme +223 76 04 32 39 

PASSIP 

Helmi Sabara Responsable Composante 3 +223 64 47 15 22 / 75 99 29 27 

Abdoulaye DIARRA 
Conseiller Technique  
Gestion du Savoir 

abdoulaye.diarra@giz.de 
+223 72 45 33 12 / 79 28 29 27 

Bakary Koné Gestion du savoir 
bakari.kone@giz.de 
+223 92 09 82 40 

Badji Maharafa  Coordinatrice PASSIP/REAGIR 
badji.maharafa@giz.de 
+223 76 14 32 80 / 61 10 25 11 

IPRODI 

Amara Tounkara Expert GR 
atmarkosy@gmail.com 
+223 79 41 89 60 / 63 38 66 76 

Attaher Cissé  +223 76 13 31 15 

Moctar Bah Spécialiste SIG +223 78 87 87 76 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

Didace Kayiranga Chargé du Programme Résilience 
didace.kayiranga@wfp.org 
+223 79 38 48 04 

mailto:dialloben@yahoo.fr
mailto:couloudah@yahoo.fr
mailto:kahre@aht-group.com
mailto:Togola_mamadou@yahoo.fr
mailto:bagayoko.fafre@kfw.de
mailto:brehimasogoba@yahoo.fr
mailto:abdoulaye.diarra@giz.de
mailto:bakari.kone@giz.de
mailto:badji.maharafa@giz.de
mailto:atmarkosy@gmail.com
mailto:didace.kayiranga@wfp.org
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PNPBBF 

Mama Minta Coordinateur du programme 
minta_mama@yahoo.fr 

+ 223 76 42 58 85 

AECID 

Paco BELLAFONT 
Responsable Programme 
Développement Rural et Sécurité 
Alimentaire 

Francisco.bellafont@aecid.es 

+ 223 20 23 86 62 

Ambassade du Canada 

Tejumo OGUMA Premier secrétaire 
Tejumo.oguma@international.gc.ca 

+ 223 44 98 04 50 

ATI 

Kountou CISSE Responsable division infrastructures + 223 66 72 58 51 

Bourama DEMBELE Coordinateur PARIIS  

Lamissa DIAKITE PDG   

Région de Koulikoro 

Direction Régionale du Génie Rural (DRGR) 

Boubou TRAORE Directeur Régional du Génie Rural +223 76 06 59 02 

Bouba MARIKO Ancien Directeur Régional +223 66 87 56 40 

Abou TOGOLA Chef service local de Kolokani +223 75 37 67 65 

Direction Régionale de l’Agriculture (DRA) 

Yacouba Souleymane Directeur Régional +223 76 14 20 64 

Joseph Diarra BSSEC +223 76 26 10 18 

Adama CAMARA Division conseil et vulgarisation +223 79 17 84 62 

Seydou MAHAMANE Division de la promotion et valorisation 
des cultures  

+223 72 01 63 60 

Issa B DIALLO Chef sous-secteur +223 75 04 16 69 

Adama TRAORE Chef sous-secteur Niossombougou +223 79 04 15 93 

Fousseni KONE Chef sous-secteur Koulikoro +223 66 08 22 54 

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) 

KAMATE Secrétaire Général  

Conseil Régional (CR) 

Sekouba GUINDO 2
ème

 vice-président  

Nouhoum SANOGO  +223 76 07 65 40 

Direction Régionale des Productions et Industries Animales (DRPIA) 

TRAORE Directeur Régional  

Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances (DRACPN) 

Famoussa BAGAYOGO Directeur Régional +223 79 11 39 78 

Oumar SANOGO Division Assainissement +223 76 14 86 46 

mailto:minta_mama@yahoo.fr
mailto:Francisco.bellafont@aecid.es
mailto:Tejumo.oguma@international.gc.ca


91 

 

Prénom et nom Fonction Contact 

Direction Régionale des Eaux et Forêts (DREF) 

Dramane BARO Directeur Régional des Eaux et des 
Forêts 

drabarro@gmail.com  

+223 66 72 01 37/ 76 23 96 53 

IPRO – REAGIR Koulikoro 

Thomas KAISER Coordinateur de l’équipe de l’Ingénieur 
Conseil d’IPRO-REAGIR 

+223 76 79 73 20 

Diorro DICKO Chef du Volet Technique d’IPRO-
REAGIR 

+223 76 13 99 89 / 66 02 97 27 

Mamadou COULBALY Chef du volet mise en valeur d’IPRO-
REAGIR 

+223 76 30 98 11 

Yaya Fofana Assistant / Volet Mise en valeur d’IPRO-
REAGIR 

+223 75 84 73 94 

IPRO – IRRIGAR Koulikoro 

Mattias BAZZANO Chef d’équipe Ingénieurs Conseils bazzano@aht-group.com 

+223 74 36 47 27 

Sites Zana 

Modibo TRAORE Président du comité de gestion du 
barrage de Zana 

+223 94 89 84 90 

Kadja TRAORE Vice-Présidente du comité de gestion du 
barrage de Zana 

 

Koniba TRAORE Exploitant du barrage de Zana +223 72 10 03 96 

Sirima TRAORE Exploitant du barrage de Zana  

Madou TRAORE Exploitant du barrage de Zana +223 76 77 05 17 

Bakari TRAORE Exploitant du barrage de Zana, Chargé 
d’entretien 

+223 70 94 60 08 

Soungoura DIARRA Exploitant du barrage de Zana  

Noma DIARRA Exploitant du barrage de Zana  

Oumou COULIBALY Exploitant du barrage de Zana  

Djaba TRAORE Exploitant du barrage de Zana  

Site de N’Djindjila 

Boubacar N Doumbia Producteur dans le village de N’Djindjila +223 79 27 45 83 / 66 04 41 43 

Sites de Niossombougou 

Lassana Traoé Agent de développement 
communautaire  / Projet PAM 

+223 75 97 90 83 

Sory Diarra Agent de développement 
communautaire  / Projet PAM 

+223 73 08 43 18 

Koura Bamba Agent de développement 
communautaire  / Projet PAM 

+223 90 97 31 36 

Djintie Diarra Exploitant du PPM de Niossombougou  

Ya Traoré Exploitant du PPM de Niossombougou  

mailto:drabarro@gmail.com
mailto:bazzano@aht-group.com
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Prénom et nom Fonction Contact 

Région de Sikasso 

Direction Régionale du Génie Rural 

Mohamed El Bechir Sokona Directeur Régional du Génie Rural, 
Sikasso 

sokonabechir@yahoo.fr 

+223 66 79 55 25 

Mahamoudou Ibrahim 
MAIGA 

Chef SLGR 

Point focal CTRC, ASNAC, Malifemme 

maigarus@yahoo.fr 

+223 76 02 03 52 

Issa BAMBA Chef Division Formation, 
Communication et Suivi-évaluation 

Point focal PACEPEP 

issatidiani@gmail.com 

+223 76 29 82 22 

Youssouf SANOGO Chef DFIR,  

Point focal PAFA 

slgrsikasso@yahoo.fr 

+223 79 32 74 47 / 63 31 13 66 

Momouni KONATE Agent DRGR konatemoumouni@yahoo.fr 

+223 65 61 51 41 

Boubacar SIDIBE Chef Division AHA, 
Point focal Lux Dev, IPRO IRRIGAR et 
PAPAM 

bsidibe24@yahoo.fr 
+223 76 28 58 15 / 63 05 72 73 

Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances (DRACPN) 

Sissa FOFANA Directeur Régional +223 69 15 15 69 

Direction Régionale des Productions et Industries Animales (DRPIA) 

KONATE Directeur Régional +223 76 11 21 09 

Direction Régionale des Services Vétérinaires (DRSV) 

Seydou SOGOBA Directeur Régional +223 76 07 31 00 

Direction Régionale de la Pêche (DRP) 

Alassane SARRO Directeur Régional  

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) 

Cheick Oumar TRAORE Secrétaire Général +223 76 76 26 42 

IPRO – IRRIGAR Sikasso 

Arie Van Kooten Coordinateur de l’équipe de l’Ingénieur 
Conseil IPRO – IRRIGAR Sikasso 

arievk51@gmail.com 
+223 90 45 71 50 

Djibrilla Alassane 
Coordinateur National +223 79 04 37 08 

Cheick Boubacar Doumbia Expert Agronome +223 66 79 80 80 

Adama Halidou Expert GR +223 76 10 78 78 

El Mehdi AG Hamita Expert Sociologue +223 76 45 84 93 

Conseil Régional de Sikasso 

Samba Sanogo 2
e
 Vice-Président du Conseil Régional +223 73 29 16 36 / 66 75 44 28 

Flatié Sanogo 
Assistant Technique, 
Point CTRC 

+223 66 72 64 07 

mailto:sokonabechir@yahoo.fr
mailto:maigarus@yahoo.fr
mailto:issatidiani@gmail.com
mailto:slgrsikasso@yahoo.fr
mailto:konatemoumouni@yahoo.fr
mailto:bsidibe24@yahoo.fr
mailto:arievk51@gmail.com
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Prénom et nom Fonction Contact 

PAFA (Programme d’Appui aux Filières Agropastorales de Sikasso) 

Pierre Coulibaly Assistant Technique Pomme de terre  

ONG ASIC (Intermédiation sociale PPM de Ouahibela, PACEPEP) 

Sidiki Dembele Directeur +223 76 02 25 04 / 66 96 18 71  

Site de Molasso 

Youssouf Sanogo Exploitant du barrage de Molasso, relais +223 77 73 39 63 

Moussa Sanogo Chef du village, Molasso +223 63 32 01 70 

Issa N’Gori Sanogo Exploitant du barrage de Molasso +223 82 17 74 39 

Djenéba Sanogo 
Présidente de la coopératice d’étuvage 
du riz, Molasso 

 

Madou Sanogo 
Exploitante du barrage de Molasso +223 65 57 80 29 

Kari Sanogo Exploitante du barrage de Molasso  

Site de Kalfabougou-Natanso 

Geduma Coulibaly Habitant du village de Natanso  

Salia Berthe Habitant du village de Natanso +223 62 97 42 45 

Issouf Coulibaly Habitant du village de Natanso +223 67 10 45 23 

Site de Massabougou 

Salim TRAORÉ Exploitant du périmètre maraîcher de 
Massabougou 

 

Seydou TRAORÉ Président du comité de gestion du 
périmètre maraîcher de Massabougou 

+223 69 55 43 21 

Région de Ségou 

Direction Régionale du Génie Rural 

SOW Tida TOURE Directrice Régionale du Génie Rural, 
Ségou 

+223 69 11 48 78 

Hassana Sidibé Chef de la Division Formation, 
Communication et Suivi-Evaluation à la 
DRGR de Ségou 

+223  79 11 27 47 

Noum MAIGA 
Chef Service Local  

Direction Régionale d’Agriculture 

Konozié Coulibaly chef sous-secteur de Doura +223 75 11 91 06 

Salif SANGARE Directeur Général de l’ORS sogolombasalif@yahoo.fr 

+223 76 31 89 03 / 65 61 60 70 

Amede KAMATE DGA / ORS sabere23@yahoo.fr 

+223 66 95 15 34 

Dramane DIARRA Coordinateur dradiarra@yahoo.fr 

+223 76 38 35 90 

mailto:sogolombasalif@yahoo.fr
mailto:sabere23@yahoo.fr
mailto:dradiarra@yahoo.fr


94 

 

Prénom et nom Fonction Contact 

Bakary THIERRO Chef CPS thierolabakari@yahoo.fr 

+223 66 72 31 15 

Mahamadou DJIRE Chargé de mission / Direction djirecoulou@yahoo.fr 

+223 61 69 48 97 

Daouda THIERO  daoudathiero91@gmail.com 

+223 76 03 97 44 

Niamankolo DIABATE Point focal PARRIS jniaman@yahoo.fr 

+223 76 06 21 81 

Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances (DRACPN) 

Hamadi Bah Directeur Régional  

Direction Régionale des Productions et Industries Animales (DRPIA) 

Lassana NDIAYE  +223 76 06 96 85 

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) 

Fousseyni DIAKITE Secrétaire Général de la CRA foussenidia@yahoo.fr 

+223 76 02 07 18 

Moussa Samaké Conseiller Technique à la CRA, Ségou samak_moussa@yahoo.fr 

+223 73 38 48 96 

Jean Paul Dakouo Résponsable Suivi/Evaluation à la CRA, 
Ségou 

jeanpauldakouo@gmail.com 

+223 66 14 64 27 

Amadou Gora DIOP Assistant Technique du Projet PADON +223 66 71 42 32 

Amadou MAIGA  babagallet06@yahoo.fr 
+223 66 72 43 83 

Lux Dev Ségou 

Dantouma SANGARE Assistant Technique  Filière Riz dantouma.sangare@luxdev.lu 
+223 78 17 80 15 / 66 85 82 20 

Agence de Développement Régional de Ségou (ADR) 

Modi Dramé Directeur Général Adjoint modidram@yahoo.fr 
+223 66 66 62 51 

Kouanau Paul Kone Chef service +223 66 93 29 56 

Moussa Coulibaly Chef service Infrastructure et Maîtrise 
d’ouvrage 

certesarl@yahoo.fr 
+223 76 41 09 28 

Ibrahima Togo 
Chef service suivi-évaluation togoibrahim355@yahoo.fr 

+223 76 54 25 79 

Aoua Traoré Chargée de communication atraor123@yahoo.fr 

+223 66 97 12 79 

Conseil Régional de Ségou 

Soumana Diarra 2
e
 Vice-président +223 74 41 91 31 

Mamadou Bassirou Ndiaye Chef section Agro-sylvopastorale +223 66 85 11 15 

Diakaria Berthe Chef Division Développement 
Economique 

+223 76 38 36 18 

mailto:thierolabakari@yahoo.fr
mailto:djirecoulou@yahoo.fr
mailto:daoudathiero91@gmail.com
mailto:jniaman@yahoo.fr
mailto:foussenidia@yahoo.fr
mailto:samak_moussa@yahoo.fr
mailto:jeanpauldakouo@gmail.com
mailto:babagallet06@yahoo.fr
mailto:dantouma.sangare@luxdev.lu
mailto:modidram@yahoo.fr
mailto:certesarl@yahoo.fr
mailto:togoibrahim355@yahoo.fr
mailto:atraor123@yahoo.fr
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Prénom et nom Fonction Contact 

Site de Naza (Pont Barrage) 

Bafing Coulibaly Chef du village  

Seydou Coulibaly Chef du comité de gestion  

Sasiata Samako Exploitant du périmètre de Naza +223 77 13 31 28 

Bana Coulibaly Exploitant du périmètre de Naza +223 70 97 80 44 

Benko Coulibaly Exploitant du périmètre de Naza +223 77 01 32 02 

Sidiki Coulibaly Exploitant du périmètre de Naza +223 74 03 84 33 

Sekouna Coulibakly Exploitant du périmètre de Naza +223 74 62 77 31 

Solo Coulibaly Exploitant du périmètre de Naza +223 77 62 09 33 

Site de Faya (Pont Barrage) 

Ko Bouaré Chef du village +223 74 23 12 13 

Amadou Bouaré Exploitant du périmètre de Faya +223 74 15 89 01 

Bakoye Traoré Exploitant du périmètre de Faya +223 78 20 49 46 

Seydou Bouaré Exploitant du périmètre de Faya +223 76 57 49 37 

Mamoutou Bouaré Exploitant du périmètre de Faya +223 73 14 67 49 

Daouda Dambélé Exploitant du périmètre de Faya +223 79 69 33 57 

Nahoum Demebélé Exploitant du périmètre de Faya +223 70 59 57 78 

Mamadou Coumaré Exploitant du périmètre de Faya +223 73 48 07 02 

Site de Faya (PPM) 

Ne Diarra Exploitante du PPM de Faya  

Yama Traoré Exploitante du PPM de Faya  

Soumba Fané Exploitante du PPM de Faya  

Tata Traoré Exploitante du PPM de Faya  
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                               PERTINENCE 

Question 1 : Les actions du 
PNIP ont-elles été pertinentes 
vis-à-vis des changements 
politiques, légaux, sociaux, 
physiques intervenus dans le 
sous secteur de l'IP et plus 
largement de l'Agriculture et 
du développement rural et 
économique au Mali ? 

1.1 Les objectifs du PNIP ont-ils permis de répondre 
aux enjeux définis par les nouveaux cadres 
politiques stratégiques adoptés par le 
gouvernement du Mali 

Comparer les objectifs du 
PNIP avec les objectifs des 
politiques et stratégies du 
GDM 

Niveau d'alignement 
objectifs du PNIP, 
objectifs du CREDD, 2iS 

Document du PNIP, CREDD 
Extraction des 
informations dans les 
documents cités 

Analyse 
comparée 

1.2 La mise en œuvre du PNIP a-t-elle apportée une 
réponse aux attentes du GRM et de ses partenaires 
pour le développement ? 

Comparer les attentes 
exprimées aux réponses 
apportées 

Niveau de réponse 
aux problématiques 
majeures identifiées 
par les acteurs 

Enjeux identifiés dans le 
PNIP, Attentes 
exprimées par les 
acteurs 

PNIP, comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des données 
du PNIP, Entretiens 
avec acteurs 

Analyse 
comparée 

1.3 La mise en œuvre du PNIP a-t-elle apportée une 
réponse technique adaptée aux besoins des 
bénéficiaires ? 

Comparer les réponses 
techniques apportées aux 
besoins ex-ante 

Niveau de réponses 
techniques aux 
besoins 

Solutions techniques 
proposées, Besoins 
identifiés des 
bénéficiaires 

Document du PNIP, notes de 
visites de sites 

Extraction des données 
du PNIP, Visites de 
terrain 

Analyse 
comparée 

1.4 L'ancrage institutionnel du PNIP est-il pertinent 
au vue de l'évolution des problématiques de l'IP ? 

Analyser l'ancrage 
institutionnel du PNIP 

Niveau de prise en 
charge des  
problématiques de 
l’IP 

Ancrage défini pour le 
PNIP 

document PNIP, décrets et 
arrêtés relatifs au PNIP 

Extraction des données 
du PNIP et textes 
officiels 

Analyse 
institutionnelle 

                               COHERENCE 

Question 2 : Dans quelles 
mesures le PNIP a-t-il permis 
de renforcer l'existence de l'IP 
au sein du secteur agricole ? 

2.1 Les orientations données au développement du 
sous-secteur de l'IP ont-elles été cohérentes avec 
les orientations touchant le secteur agricole ? 

Comparer les orientations 
du sous-secteur de l'IP et du 
secteur Agricole 

Niveau d'alignement 
des orientations 

Orientations pour le sous-
secteur de l'IP et le 
secteur Agricole 

LOA, PDA, PNISA, PNIP 
Extraction des données 
des différents 
documents 

Analyse 
comparée des 
orientations 

2.2 Les résultats attendus pour l'IP sont-ils en 
cohérence avec les objectifs fixés pour les autres 
programmes nationaux et structures agissant dans 
le secteur agricole ? 

Analyser la cohérence des 
objectifs du PNIP avec les 
objectifs des autres 
programmes/structures 

Niveau de cohérence 
entre les objectifs 

Objectifs du PNIP et des 
autres programmes 
nationaux/structures du 
secteur Agricole 

document PNIP, programmes 
majeurs du secteur Agricole 
(p.ex. PAPAM, PASSIP, ATI), 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des données 
des différents 
documents, Entretiens 

Analyse 
comparée des 
objectifs 

2.3 L'approche du PNIP est-elle en cohérence avec 
les lois touchant le domaine de l'irrigation ? 

Comparer les différentes 
approches 

Niveau de cohérence 
entre les approches 

Approches PNIP et autres    
PNIP, LOA, Code de l'eau, 
aménagement du territoire, 
PNMEA 

Extraction des 
approches définies 
dans les différents 
documents 

Analyse 
comparée des 
approches 

2.4 La mise en œuvre du PNIP a-t-elle permis 
d'améliorer la coopération et la collaboration au 
sein du sous-secteur de l'IP ? 

Analyser les interactions 
entre les différents acteurs 
œuvrant dans l'IP 

Niveau de synergie 
entre les acteurs 

Eléments de preuve du 
fonctionnement de 
cadres multi-acteurs de 
discussion, coordination 
et pilotage du PNIP 

Comptes-rendus de 
rencontres, Rapports des 
différents organes de 
suivi/coordination, pilotage, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations sur la 
coopération/collaborati
on, Entretiens 

Analyse FFOM 
d'acteurs 

ANNEXE 6 : Matrice d’évaluation 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                               COHERENCE 

Question 3 : Comment les 
structures et organes de 
pilotage du PNIP parviennent-
ils à assurer la cohérence des 
interventions projets avec 
l'approche PNIP ? 

3.1 Les interventions dans le domaine de l'IP 
respectent-elles les quatre (04) principes fondateurs 
du PNIP ? 

Comparer les principes 
d'interventions (projets) et 
les principes PNIP 

Niveau de respect 
des principes 
fondateurs 

Principes fondateurs 
PNIP, Principes de mise 
en œuvre sur le terrain 

Document PNIP, Informations 
collectées sur le terrain 

Extraction des données 
PNIP, Discussions sur le 
terrain 

Analyse 
comparée 

3.2 Les moyens de suivi/contrôle mis en place ont-
ils permis de veiller au respect des principes 
fondateurs du PNIP ? 

Analyser les moyens de 
suivi et de contrôle mis en 
place 

Niveau d'interactions 
entre les organes de 
suivi et contrôle et 
les projets et de prise 
en compte des 
recommandations 

Eléments de 
recommandations  

Rapports des organes de suivi 
et contrôle, Comptes-rendus 
de mission de supervision, 
Aide-mémoires, Comptes-
rendus d'entretiens 

Extraction 
d'informations des 
rapports, Entretiens 

Analyse causale 

Question 4 : Le PNIP dispose-
t-il d'une cohérence 
intrinsèque suffisante pour le 
rendre opérationnel et 
performant ? 

4.1 Les trois (03) objectifs spécifiques du PNIP sont-
ils cohérents avec les effets attendus ? (cohérence 
externe) 

Comparer les objectifs 
spécifiques avec les effets 
attendus 

Niveau d'alignement 
entre les effets 
attendus et les 
objectifs 

Objectifs spécifiques, 
Effets attendus 

Document PNIP 
Extraction des 
informations 

Croisement des 
données 

4.2 Existe-t-il une cohérence au sein de la chaîne 
des résultats ? (cohérence interne) 

Analyser les liens de 
causalités entre les 
différents types de résultats 

Niveau de cohérence 
au sein de la chaîne 
de résultats 

Chaîne de résultats 
Document PNIP, Documents 
de projets (p.ex. REAGIR) 

Extraction des 
informations 

Analyse causale 

4.3 Les moyens disponibles (techniques, financiers) 
sont-ils cohérents avec les objectifs définis ? 
(cohérence interne) 

Analyser l'adéquation entre 
les objectifs et les moyens 
disponibles 

Niveau d'adéquation 
Objectifs du PNIP, 
Moyens disponibles 

Document PNIP, Rapports 
CNOS, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse 
comparée  

4.4 Le cadre de mesure du rendement (CMR) 
permet-il d'évaluer la performance du PNIP ? 
(cohérence interne) 

Vérifier si les indicateurs 
permettent de mesurer la 
performance 

Niveau de précision 
des indicateurs du 
CMR 

Indicateurs du CMR 
Document PNIP, Documents 
de projets (p.ex. REAGIR) 

Extraction des 
informations 

Analyse causale 

4.5 Les indicateurs objectivement vérifiables du 
manuel de suivi-évaluation permettent-ils de 
renseigner de manière satisfaisante sur l'atteinte 
des résultats ? (cohérence interne) 

Analyser l'adéquation entre 
les indicateurs et les 
résultats attendus 

Niveau d'adaptation 
des IOV au type de 
résultat à suivre 

Liste des résultats 
attendus, Liste des 
indicateurs objectivement 
vérifiables 

Document PNIP, Rapports du 
suivi du PNIP, Comptes-
rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse critique 

4.6 Le nombre des indicateurs est-il en cohérence 
avec les résultats attendus et les objectifs du PNIP ? 

Comparer les indicateurs 
avec le champ des résultats 
et objectifs à suivre 

Niveau de couverture 
de l'ensemble des 
résultats par les 
indicateurs 

Liste des résultats 
attendus, Liste des 
indicateurs objectivement 
vérifiables, Liste des 
objectifs 

Document PNIP, Rapports 
DNGR, Rapports de suivi du 
PNIP, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse critique 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                               EFFICACITE 

Question 5 : Les objectifs du 
PNIP sont-ils atteints ou en 
voix de l’être ? 

5.1. Les activités planifiées et non réalisées 
peuvent-elle avoir des incidences importantes sur la 
chaîne des résultats ? 

Analyser le risque dans 
l'atteinte des résultats lié à 
la non exécution de 
certaines activités clés 

Proportion d'activités 
planifiées non 
réalisées 

Liste des activités 
programmées, des 
activités réalisées, et des 
activités non réalisées 

Document PNIP, Rapports 
CNOS, Rapports de projets 

Extraction des 
informations 

Analyse 
comparée 

5.2 Les facteurs de blocage rencontrés par les 
acteurs dans la mise en œuvre du PNIP sont-ils 
suffisamment connus et pris en compte ? 

Identifier les facteurs de 
blocage 

Niveau de prise en 
compte des facteurs 
de blocage 

Facteurs de blocage 

Rapports CNOS, CTRC, Aides 
mémoires, Rapports de 
projets, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Analyse 
benchmarking 

5.3 Les résultats atteints sont-ils en adéquation 
avec les prévisions sur la période considérée ? Le 
niveau d'atteinte des résultats est-il jugé 
satisfaisant ? 

Comparer les résultats aux 
prévisions 

Niveau d'atteinte des 
résultats 

Résultats attendus du 
PNIP, Résultats atteints 

Document PNIP, Rapports 
CNOS 

Extraction des 
informations 

Analyse 
comparée 

5.4 Les écarts entre résultats atteints et attendus 
pour la période sont-ils connus et expliqués ? Ont-
ils augmenté ou diminué au fil des années ? 

Analyser l'évolution des 
écarts dans le temps 

Variations des écarts 
entre prévisions et 
réalisations 

Résultats attendus du 
PNIP, Résultats atteints 

Document PNIP, Rapports 
CNOS 

Extraction des 
informations 

Analyse des 
écarts 

Question 6 : Le PNIP s'est-il 
doté de moyens adéquats de 
suivi-évaluation de ses 
résultats ? 

6.1 Les états initiaux des indicateurs de suivi sont-ils 
renseignés ? 

Analyser la situation de 
référence 

Niveau de 
renseignement des 
indicateurs pour la 
situation de 
référence 

Liste des indicateurs, Etat 
des indicateurs à l'état 
initial 

Manuel de suivi-évaluation du 
PNIP, Bases de données 
DNGR, STP, Rapports de 
projets 

Extraction des données 
Caractérisation 
de la situation de 
référence 

6.2 Le système de suivi-évaluation intègre-t-il les 
nouvelles technologies disponibles ? 

Analyser l'état de nouvelles 
technologies et le niveau 
d'intégration dans les 
indicateurs du PNIP 

Niveau de prise en 
compte des nouvelles 
technologies 

Eléments des nouvelles 
technologies dans le 
système de suivi-
évaluation, Volonté 
d'intégration 

Manuel de suivi-évaluation 
PNIP, Rapports DNGR, 
Documents CPS, DNA, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des données, 
Entretiens 

Analyse de 
l'intégration des 
nouvelles 
technologies 

6.3 Le système de suivi-évaluation du PNIP dispose-
t-il d'un dispositif d'animation efficient ? 

Analyser les modalités 
d'animation des différents 
maillons du système de S/E 
du PNIP  

Niveau d'implication 
des acteurs 
responsabilisés dans 
le S/E du PNIP 

Dispositif théorique de 
suivi évaluation du PNIP, 
Pratiques de suivi-
évaluation, Formations 

Manuel de suivi-évaluation du 
PNIP, Comptes-rendus 
d'entretiens, Rapports de 
formations 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse 
fonctionnelle 

6.4 La base de données du PNIP (DNGR) est-elle 
opérationnelle et régulièrement alimentée ? 

Analyse de la gestion de la 
base de données au niveau 
de la DNGR 

Niveau 
d'alimentation de la 
base de données 

Structure de la base de 
données, Programmes de 
mise à jour de la base de 
données 

Bases de données DNGR, CPS, 
etc., Rapports DNGR, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des données, 
Entretiens 

Analyse 
fonctionnelle 

6.5 Les rôles et responsabilités dans le suivi-
évaluation du PNIP sont-ils clairs, compris et 
appropriés par les acteurs publics, PTF, les 
collectivités décentralisées et les communautés ? 

 Analyse de l'application et 
du respect des rôles et 
responsabilités pour le suivi 
évaluation du PNIP  

Niveau d'implication 
de chaque acteur 
dans le dispositif de 
suivi-évaluation 

Répartition théorique des 
rôles et responsabilités, 
Appréciation par les 
acteurs concernés 

Manuel de S/E du PNIP, 
Document PNIP, Comptes-
rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse 
comparée 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                               EFFICIENCE 

Question 7 : Le PNIP a-t-il 
favorisé une utilisation plus 
efficiente des sources de 
financements disponibles 
pour l'IP ? 

7.1 Le financement acquis du PNIP est-il jugé 
satisfaisant ? 

Analyser la satisfaction des 
besoins pour le 
financement du PNIP 

Niveau de couverture 
des besoins de 
financement 

 Financement disponible, 
Actions financées/non 
financées 

Document PNIP, Rapports 
CNOS, Documents DGB, Base 
de données CPS 

Extraction des données, 
Entretiens 

Analyse 
comparée 

7.2 Le mode de répartition de la charge du 
financement du PNIP entre les différents acteurs 
(PTF, G-RM, etc.) est-il perçu comme équilibré ? 

Analyser les contributions 
au financement du PNIP 

Niveau de 
contribution par 
acteur 

Engagements financiers 
par acteurs 

Document PNIP, Rapports 
CNOS, Documents 
DGB/DNPD, Données CPS 

Extraction des données, 
Entretiens 

Analyse 
pondérée des 
engagements  

7.3 Les moyens financiers nécessaires à la poursuite 
de chacun des trois (03) objectifs spécifiques du 
PNIP ont-ils été clairement définis ? 

Analyser les besoins de 
financement par objectif 
spécifique 

Enoncé des coûts de 
réalisation des sous-
objectifs 

Coût par objectif 
spécifique (x3) 

Document PNIP, documents 
complémentaires STP 

Extraction des données 
Analyse de la 
formulation des 
besoins  

Question 8 : L'atteinte des 
résultats du PNIP est-elle 
économiquement rationnelle? 

8.1 Les actions menées dans le cadre du pilotage et 
de la coordination du PNIP engagent-elles des coûts 
adaptés aux résultats obtenus ? 

Comparer les avancées 
réalisées aux montants 
engagés 

Niveau 
d'engagement 
financier selon les 
résultats atteints 

Coûts des activités de 
pilotage et de 
coordination du PNIP, 
Résultats atteints 

 Rapports CNOS, CTRC, 
Rapports PASSIP comp.1, 
Entretiens STP 

Extraction des données, 
Entretiens 

Analyse 
coût/bénéfice 

8.2 Le suivi-évaluation du PNIP bénéficie-t-il d'un 
dispositif de financement adapté et efficient ? 

Analyse de la part du S/E 
dans le  financement du 
PNIP 

Niveau 
d'engagement de 
financement S/E   

Coûts des actions de suivi 
évaluation du PNIP, 
Financement disponible 

Manuel de S/E, Rapports 
d'évaluation, Documents 
CPS/SDR 

Extraction des données 
Analyse 
comparée 

8.3 Les résultats obtenus ou sur le point de l'être 
dans la mise en oeuvre du PNIP justifient-ils les 
moyens investis ou en cours d'investissement ? 

Comparer les résultats 
atteints sur le terrain aux 
montants engagés 

Niveau 
d'engagement 
financier par type de 
résultats  

Coûts des actions menées 
sur le terrain (y inclus 
prévisionnels), Résultats 
atteints, Coûts des 
solutions alternatives 

Documents STP, Rapport 
CNOS, Comptes-rendus 
d'entretiens, Visites de terrain 

Extraction des données, 
Entretiens 

Analyse 
coût/bénéfice 

8.4 Les structures de coûts des projets souscrivant 
au PNIP sont-elles proches ou éloignées ? 

Comparer les coûts des 
différents projets PNIP 

Degré de similitude 
entre les structures 
de coûts 

Coûts liés au montage, à 
la mise en œuvre et au 
suivi des projets IP 

Rapport CNOS, Rapports de 
projets, Conventions de 
financement  

Extraction des données 
Analyse 
comparée 
horizontale 

Question 9 : Les modalités de 
pilotage, de coordination et 
de suivi du PNIP ont-elles 
favorisé une amélioration de 
l'efficience des interventions 
dans le sous-secteur de l'IP ? 

9.1 La collaboration entre la DNGR (y inclus STP) et 
les autres services techniques a-t-elle permis 
d'améliorer l'efficience administrative du 
Programme ? 

Analyser les facilités et 
contraintes administratives 

Acceptabilité du 
niveau d'efficience 
administrative 

Facteurs de blocages 
administratifs et de 
facilitations 

Aide-mémoires, Comptes-
rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Analyse 
procédurale 

9.2 Le dispositif de suivi et de coordination du PNIP 
a-t-il favorisé la participation et l'inclusion des 
parties prenantes aux différents échelons 
administratifs (du national au local) ? 

Analyser le caractère 
inclusif et participatif du 
PNIP 

Diversité d'acteurs 
impliqués aux 
différents échelons 

Listes de présence, 
Fréquence et continuité 
de la participation par 
type d'acteur 

Rapports CTRC, CNOS, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Caractérisation 
de la 
participation 

9.3 Une amélioration de la rentabilité des actions 
menées par les projets IP est-elle perceptible au fil 
des interventions dans le domaine de l'IP sur la 
période concernée ? 

Analyser l'évolution de la 
rentabilité des actions en 
fonction des projets et du 
temps 

Rentabilité de l'unité 
monétaire investie 

Coût des AHA/ha, Frais de 
gestion et de mise en 
œuvre 

Rapports de projets, 
Documents DNGR et STP 

Extraction des données 
Analyse 
économique et 
diachronique 

9.4 Les outils et périodes de planification sont-ils 
suffisamment précis et adaptés ? 

Analyse des outils et 
méthodes de planification 

Niveau de précision 
des outils de 
planification 

Outils et supports de 
planification, Périodicité 
de la planification 

Rapports CNOS, Rapports 
d'ateliers de planification, 
Manuel de S&E PNIP, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Analyse 
forces/faiblesses 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                               IMPACT 

Question 10 : Quels ont été 
les effets des interventions 
sur les conditions de vie des 
bénéficiaires de l'IP ? 

10.1 Les interventions dans le cadre du PNIP ont-
elles permis l'accroissement des revenus des 
bénéficiaires ? 

Analyser l'évolution des 
revenus des bénéficiaires de 
l'IP 

Variation des revenus 
des exploitations 

Revenu de référence, 
Revenu après 
aménagement/accompag
nement 

Rapports de projets, Bases de 
données DNA, Rapports DRA, 
Notes de visites de terrain 

Extraction des 
informations,  Visites 
de sites 

Analyse 
Avant/Après 

10.2 Le potentiel hydro-agricole disponible a-t-il été 
valorisé (nouveaux AHA et réhabilitations) ? 

Comparer le potentiel 
estimé et les réalisations 

Part des demandes 
d'AHA / liste PAP 
satisfaite 

Nombre de demandes, 
Nombre sites identifiés 
dans le PAP, Superficie 
potentielle, Superficie 
aménagée/réhabilitée 

Document PAP, PNIP, Rapport 
CNOS 

Extraction des données 
Comparaison 
entre le potentiel 
et les réalisations 

10.3 Les productions issues de l'IP ont-été accrues 
et sécurisées ? 

Analyser l'évolution des 
productions 

Variation des 
productions issues de 
l'IP 

Rendements de référence 
par spéculation, 
Rendements après AHA 

Rapports de projets, Bases de 
données DNA, Rapports DRA, 
Notes de visites de terrain 

Extraction des 
informations,  Visites 
de sites 

Analyse 
Avant/Après 

10.4 Le niveau de valorisation des productions de 
l'IP est-il jugé satisfaisant ? 

Analyser la valorisation des 
productions 

Etat de 
développement des 
chaînes de valeur des 
productions de l'IP 

Modalités d'écoulement, 
Capacités de 
transformation/stockage,  
Vulnérabilité des 
productions aux 
fluctuations du marché 

Rapports de projets, Bases de 
données DNA, Rapports DRA, 
Notes de visites de terrain 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse des 
avantages 
comparatifs et 
facteurs de 
vulnérabilité 

Question 11 : La mise en 
œuvre du PNIP a-t-elle 
facilité/formalisé l'intégration 
d'une plus grande diversité 
d'acteurs dans le sous-secteur 
de l'IP ? (vocation inclusive) 

11.1 Le PNIP a-t-il permis de renforcer le 
positionnement des OP et de la Recherche dans la 
réponse aux défis de l'IP ? Des intermédiaires 
(bureaux d'études, fournisseurs, etc.) ? 

Analyser le positionnement 
des acteurs cités dans le 
domaine de l'IP 

Niveau d'implication 
des acteurs cités 
dans le 
développement de 
l'IP 

Activités menées 
spécifiquement par ces 
acteurs dans le domaine 
de l'IP 

Comptes-rendus d'entretiens Entretiens 
Analyse FFOM 
d'acteurs 

11.2 Les projets d'IP ont-ils contribué au 
développement des systèmes de formation et de 
conseil agricole ? 

Analyser les effets des 
interventions IP sur le 
développement et la 
structuration du conseil 
agricole 

Mobilisation du 
conseil agricole dans 
le cadre des 
interventions IP 

Activités spécifiquement 
rattachées au conseil 
agricole 

Rapports de projets, Bases de 
données DNA, Rapports DRA, 
Notes de visites de terrain 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse 
d'impacts 

11.3 Le PNIP a-t-il favorisé l'implication des services 
déconcentrés de l'Etat dans le développement de 
l'IP ? 

Analyser les rôles des 
services techniques dans le 
suivi et la mise en œuvre du 
PNIP 

Niveau d'implication 
des services 
techniques dans l'IP 

Activités menées par les 
services techniques, 
Formes de collaboration 
avec les projets IP et 
organes de 
suivi/coordination du 
PNIP 

Document PNIP, Manuel S&E 
du PNIP, Rapports CNOS, 
CTRC, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse FFOM 
d'acteurs 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                               IMPACT 

Question 12 : Le PNIP a-t-il 
permis de renforcer la place 
et le rôle des femmes dans 
l'IP?  

12.1 Des activités spécifiquement tournées vers les 
femmes ont-elles été mises en œuvre? 

Analyser le respect de 
l'approche Genre dans les 
actions PNIP 

Niveau d'intégration 
de la thématique 
genre 

Activités genre 
Rapports de projets, Bases de 
données DNA, Rapports DRA, 
Notes de visites 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites 

Analyse "genre" 

12.2 La représentativité des femmes dans la mise 
en valeur et la gestion des AHA a-t-elle été 
améliorée ? 

Analyser le respect de 
l'approche Genre dans les 
actions PNIP 

Niveau d'implication 
des femmes dans les 
activités AHA 

Nombre de femmes 
exploitantes, Nombres de 
femmes au sein des 
comités de gestion 

Rapports de projets, Bases de 
données DNA, Rapports DRA, 
Notes de visites de terrain 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse "genre" 

12.3 Quels sont les facteurs de blocage ou de succès 
de l'approche genre dans le PNIP ? 

Caractériser les facteurs 
limitant ou facilitant 
l'implication des femmes 

Niveau d'adéquation 
entre les 
interventions et les 
exigences de 
l'approche genre 

Conditions théoriques de 
réussite de l'approche 
genre,  Exemples d'échecs 
et succès dans les projets  

Politique Genre, PNIP, Notes 
de visites de sites, Compte-
rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse 
atouts/contraint
es 

Question 13 : Le PNIP a-t-il 
permis de produire des 
références techniques pour 
les autres acteurs 
intervenants dans le sous-
secteur de l'IP ? 

13.1 Le PNIP a-t-il contribué à définir un "modèle" 
pour l'IP (aménagement, gestion, etc.) ? 

Valider l'existence d'un 
"modèle" IP par la pratique 

Niveau de définition 
des normes et 
pratiques 
standardisées IP 

Pratiques 
d'aménagement et de 
gestion selon les projets 

Manuel de bonnes pratiques 
de l'IP, documents de 
capitalisation, Comptes-
rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Recherche des 
concordances 

13.2 Les projets d'IP s'appuient-ils sur une stratégie 
de mise en valeur harmonisée des AHA ? 

Analyse des stratégies de 
mise en valeur selon les 
projets 

Niveau de similitudes 
entre les stratégies 

Stratégies de mise en 
valeur selon les projets 

Rapports de projets, Comptes-
rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites 

Recherche des 
concordances 

13.3 Les pratiques de l'IP sont-elles discutées ? Les 
bonnes pratiques sont-elles capitalisées, diffusées ? 

Analyser les activités de 
capitalisation/communicati
on 

Importance des 
moyens de 
valorisation des 
connaissances 

Bonnes pratiques, 
Fréquence des rencontres 
et des échanges sur les 
pratiques IP 

Documents de capitalisation, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse selon les 
principes de 
Gestion des 
savoirs 

Question 14 : L'appui à l'IP 
sous la forme d'un 
Programme National 
contribue-t-il à accroître les 
impacts ? 

14.1 Le PNIP a-t-il facilité les synergies et 
complémentarités d'actions entre les acteurs 
intervenant dans l'IP (structures, projets) ? 

Analyser les interactions 
entre les acteurs et leur 
évolution dans le temps 

Niveau de synergies 
et de 
complémentarité 
d'actions 

Stratégies d'action selon 
les structures et projets 

Rapports de projets, Rapports 
annuels DNGR,  Rapports 
CNOS, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse FFOM 
d'acteurs 

14.2 La concentration de projets (type, nombre, 
etc.) dans certaines zones d'intervention ont-elles 
produit de meilleurs résultats ? 

Analyser l'influence du 
nombre de projets sur 
l'atteinte des résultats 

Effet de la 
concentration 
d'intervention sur les 
impacts 

Nombre de projets par 
région, Résultats atteints 
par région 

Rapports CNOS, Documents 
STP, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations, 
Entretiens 

Analyse causale 

14.3 Quelle part les effets involontaires et indirects 
du PNIP représentent-ils au sein des résultats 
obtenus ? 

Analyser la production 
d'effets involontaires ou 
indirects 

Proportion d'effets 
involontaires et 
indirects dans les 
effets observés 

Types d'effets 
involontaires et indirects, 
Proportions de ces effets 

Rapports de projets, Comptes-
rendus d'entretiens, Notes de 
visites de sites 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse 
différenciative 
Outputs/Outcom
es 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                              DURABILITE 

Question 15 : Les actions 
ciblées vers les bénéficiaires 
de l'IP contribuent-elles à 
l'amélioration de la durabilité 
des interventions ? 

15.1 Les infrastructures réalisées dans le cadre du 
PNIP répondent-elles pleinement aux attentes des 
bénéficiaires ? 

Déterminer la réponse 
apportée aux attentes en 
termes d'infrastructures 

Niveau de 
satisfaction des 
attentes grâce aux 
infrastructures  

Satisfaction des 
bénéficiaires 

Notes de visites de sites Visites de sites 
Analyse de 
discours 

15.2 Des mesures ont-elles été prises pour faciliter 
l'appropriation des AHA par les bénéficiaires ? Pour 
assurer l'autogestion des AHA ? 

Analyser les modalités de 
préparation du transfert des 
AHA aux bénéficiaires 

Pré-requis pour le 
transfert des AHA 

Participation des 
bénéficiaires aux phases 
de l'intervention, 
Mesures de renforcement 
organisationnel, 
Appréciation bénéficiaires 

Rapports de projets, Comptes-
rendus d'entretiens, Notes de 
visites de sites 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Caractérisation 
de la 
participation 

15.3 Les bénéficiaires disposent-ils d'un 
renforcement de capacités suffisant pour la 
valorisation durable des AHA ? 

Estimer la capacitation des 
producteurs 

Niveau de couverture 
des besoins en appui 
des producteurs par 
le renforcement 

Actions de renforcement 
de capacités, 
Appréciation des 
bénéficiaires 

Rapports de projets, Comptes-
rendus d'entretiens, Notes de 
visites de sites 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse des 
proxys 

15.4 Les infrastructures réalisées au début de la 
mise en oeuvre du PNIP (environ 5 ans) sont-elles 
toujours fonctionnelles et leur mise en valeur est-
elle satisfaisante ? 

Analyser la durabilité 
technique des AHA 

Fonctionnalité des 
AHA 

Etat visuel des 
infrastructures hydro-
agricoles, Appréciation 
des bénéficiaires 

Notes de visites de sites Visites de sites 
Appréciation des 
infrastructures 

Question 16 : Les 
interventions des projets 
souscrivant au PNIP 
contribuent-elles à la gestion 
durable (intégrée et 
concertée) des ressources 
naturelles (eau, couvert 
végétal) et du foncier ? 

16.1 Les autres usagers de l'eau (éleveurs, 
pêcheurs, sylviculteurs) sont-ils impliqués dans la 
conception et/ou la gestion des AHA ? 

Analyser la place des autres 
usagers des AHA dans le 
processus d'aménagement 

Niveau d'inclusion 
des autres usagers 
dans la conception, 
gestion des AHA 

Représentativité des 
autres usagers dans les 
comités et réunions, 
Modes de gestion AHA 

Rapports de projets, Comptes-
rendus d'entretiens, Notes de 
visites de sites 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites 

Analyse FFOM 
d'acteurs 

16.2 Existe-t-il des catégories d'acteurs 
marginalisées par les investissements dans l'IP ? 

Identifier les acteurs 
éventuellement 
marginalisés 

Formes d'exclusions 
autour des AHA 

Groupes 
socioprofessionnels 
marginalisés 

Notes de visites de sites Visites de sites 
Analyse FFOM 
d'acteurs 

16.3 Des processus sont-ils appliqués pour garantir 
la répartition équitable et concertée des terres 
aménagées ? 

Analyser les processus 
d'attribution des terres 
après aménagement 

Niveau d'équité dans 
la répartition 
foncière 

Actions menées 
spécifiquement pour 
garantir l'équité, 
Appréciation des 
bénéficiaires 

Rapports de projets, Comptes-
rendus d'entretiens, Notes de 
visites de sites 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse d'équité 

16.4 Les interventions souscrivant au PNIP 
prennent-elles en compte les enjeux de gestion 
durable à l'échelle des territoires irrigués et des 
bassins versants ? 

Analyser la prise en compte 
des effets de changements 
d'échelles dans les 
interventions IP 

Niveau d'alignement 
des interventions IP 
avec la gestion 
durable des 
territoires et BV 

Echelles prises en compte 
dans la conception, 
réalisation, gestion des 
AHA et appui-conseils 

Document PNIP, Loi sur le 
foncier agricole, PNAT, 
Comptes-rendus d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Croisement des 
données 

16.5 Des actions spécifiques ont-elles permis la 
préservation des ressources ligneuses et d'atténuer 
les effets des AHA sur l'environnement (CES, DRS, 
etc.) ? 

Analyser les actions 
entreprises en faveur de 
l'environnement 

Niveau de prise en 
compte des enjeux 
environnementaux 

Mesures CES, DRS 
réalisées et 
accompagnement, 
Collaboration avec les 
services concernés 

Rapports sur la problématique 
écologique, Rapports de 
projets, Comptes-rendus 
d'entretiens DNACPN + Eaux 
et Forêts 

Extraction des 
informations,  
Entretiens, Visites de 
sites 

Analyse 
d'impacts 
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Questions évaluatives Sous-questions évaluatives Approche méthodologique 
Principaux 
indicateurs 

Données nécessaires Sources de données Méthode de collecte 
Méthode 

d'analyse des 
données 

                              DURABILITE 

Question 17 : Le mécanisme 
de financement du PNIP est-il 
pérenne ? 

17.1 Les financements nécessaires à la mise en 
œuvre et au suivi du PNIP sont-ils disponibles sur la 
durée aux différents échelons de coordination et de 
pilotage ? 

Comparer les besoins de 
financements et les moyens 
disponibles 

Pérennité des 
financements 

Financements aux 
échelles nationale, 
régionale, locale 

Rapport CNOS, documents 
STP, DGB, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Comparaison 
besoins/moyens 

17.2. Comment les modalités de financements du 
PNIP ont-elles évoluées sur la période considérée ? 

Analyser  l'évolution des 
financements du PNIP dans 
le temps 

Variation des 
financements  
(montants et types) 
dans le temps 

Montants engagés par 
année, Types de 
financements 

Rapport CNOS, Aides-
mémoires, documents STP, 
DGB, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Analyse 
diachronique 

17.3. Les collectivités locales sont-elles dotées des 
moyens nécessaires à la pérennisation des actions 
du PNIP ? 

Analyser la faisabilité du 
transfert de gestion des 
AHA aux CL 

Effectivité du 
transfert des moyens 
de gestion aux CL 

Moyens disponibles pour 
les CL, Besoins pour la 
bonne gestion des AHA 

PNAT, Comptes-rendus 
d'entretiens 

Extraction des 
informations,  
Entretiens 

Comparaison 
besoins/moyens 
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ANNEXE 7 : Cadre logique actualisé du PNIP 

 

Objectif du programme : La population rurale des zones d’IP du Mali utilise le potentiel économique de l’IP pour une augmenta tion des revenus 
par une agriculture productive et durable 

 

Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

Objectif spécifique n° 1: Réaliser des aménagements 
hydro-agricoles (AHA) fonctionnels en réponse à la 
demande motivée des populations cibles (OPA, EAF, EA) 

Pourcentage d'AHA 
demandés par les populations 
cibles réalisés  

Pourcentage  des demandes 
reçues traitées 

126 000 ha sont aménagés à 
l’échéance du PNIP en 2020 

    

  

  

  

  

Résultat n°1.1. Les demandes d’AHA reçues 
sont traitées selon les critères d’éligibilité et 
celles retenues sont planifiées 

Pourcentage des demandes 
retenues planifiées 

Environ 2160 demandes sont 
reçues à l’horizon 2020 

Rapport de planification 
nationale annuelle 
(PDSEC, BPOR et 
BPO) 

Les besoins 
existent et 
sont 
exprimés 

  

  

  

A. 1.1.1. Former les CT et OPA à la 
maîtrise d’ouvrage et à la planification  

Nombre de sessions de 
formations réalisées 

Le plan de formation élaboré 
est mis en œuvre  

Rapport annuel 
d’application du plan de 
formation 

  

A.1.1.2. Analyser la faisabilité des AHA 
demandés (APS avec en option un 
recrutement d’un prestataire au niveau 
régional) 

Nombre de demandes reçues 
ayant fait l’objet d’analyse de 
faisabilité 

Analyse de la faisabilité des 
AHA demandés (APS avec  
recrutement d’un prestataire 
au niveau régional) 

Rapport d‘étude APS   
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

A.1.1.3 Élaborer le rapport CTRC de 
synthèse (liste hiérarchisée des 
demandes faisables) pour les rencontres 
du CNOS 

Nombre de rapports de 
synthèse disponibles pour les 
rencontres CNOS 

11 rapports CTRC 
disponibles 

Rapports CTRC   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A.1.1.4 Valider les rapports de synthèse 
CTRC (plans d’investissement 
régionaux - BPOR) par les CROCSAD  

Nombre de rapports produits 
par les CTRC validés par les 
CROCSAD 

11 rapports CTRC validés 
par les CROCSAD 

Compte rendus 
CROCSAD 

Les rapports 
CTRC sont 
discutés en 
CROCSAD 

A1.1.5 Produire un rapport national 
contenant le BPO sur la base des 
rapports CTRC transmis par les DRGR 

 Nombre de rapports CNOS 
présentant un BPO consolidé 

1 rapport CNOS annuel 
consolidé est produit 

Rapports CNOS 
 

A 1.1.6. Restituer, aux demandeurs 
d'AHA, la planification validée (plans 
d’investissement du sous-secteur) 

Pourcentage des demandeurs 
ayant reçu l’information sur la 
suite de leur demande 

Les bénéficiaires sont 
informés par des ateliers de 
restitution ou des émissions 
radiodiffusées 

Rapports de synthèse 
de traitement des 
demandes et supports 
d’information 

  

Résultat n°1.2. Les sites des demandes retenues 
(nouveaux aménagements et réhabilitation) sont 
aménagés conformément à la planification 
régionale avec la participation des bénéficiaires  

Nombre de superficies 
annuellement aménagées 

Progression du rythme 
annuel d’aménagement 

Rapports annuels    

  

  

  

  

A.1.2.1. Mettre en place une convention 
sur les rôles des acteurs (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre et 
populations cibles) autour des sites 

Taux de sites retenus 
disposant d’une convention  

une convention par site est 
signée 

document de 
convention signée au 
niveau DRGR, CT et 
CRA 

  

A.1.2.2. Mettre en place une convention 
de gestion avec les populations cibles 
(OPA, EAF, EA) 

Taux de  sites retenus 
disposant d’une convention 
de gestion  

une convention par site est 
signée 

document de 
convention signée au 
niveau DRGR, CT, CRA 
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

A.1 2.3. Réaliser les études détaillées 
pour l’exécution de l’AHA (APD) 

Pourcentage de  sites retenus 
ayant fait l’objet d’APD et 
DCE 

Les APD et DCE sont 
disponibles 

Rapport d'étude    

A.1.2.4. Réaliser les travaux d’exécution 
de l’AHA des sites étudiés 

Taux d'aménagement des 
sites étudiés 

sites aménagés et 
exploitables 

PV de réception   

  

  

  

  

  

Résultat° 1.3.Les infrastructures 
d’accompagnement identifiées sont réalisées  

Nombre  d'infrastructures 
d’accompagnement réalisées 

Infrastructures fonctionnelles Rapport annuels   

   

  

  

  

A.1.3.1. Mettre en place une convention 
sur le rôle des acteurs (maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre et 
populations cibles) 

Nombre d'infrastructures 
d’accompagnement disposant 
d’une convention  sur les 
rôles des acteurs 

sites disposant 
d'infrastructures localisées 

Copie des conventions 
Disponibilité 
des acteurs  

A.1.3.2. Mettre en place une convention 
de gestion avec les populations cibles 
(OPA, EAF, EA) 

Nombre d'infrastructures 
d’accompagnement réalisées 
disposant d’une convention  

sites disposant 
d'infrastructures localisées 

Copie des conventions 
Existence 
de comités 
de gestion 

A.1.3.3. Réaliser les études sur les 
infrastructures d’accompagnement 

Pourcentage d’infrastructures 
d’accompagnement ayant fait 
l’objet d’APD et DCE 

Rapport d'ateliers APD et 
DCE au niveau DRGR, CT 
CRA 

Documents d'APD et 
DCE 

  

A.1.3.4. Réaliser les travaux d’exécution 
des infrastructures d’accompagnement 

Pourcentage d’infrastructures 
d’accompagnement étudiées 
effectivement réalisées 

Toutes les infrastructures 
d’accompagnement sont 
réceptionnées  

PV de réception   

Objectif spécifique n° 2 Assurer la mise en valeur 
durable de tous les AHA et promouvoir la valorisation 
des produits issus de l’IP 

 Taux d'AHA fonctionnels 
après 10 ans de mise en 
valeur 

Augmentation de la 
production et de la 
productivité 

Rapport Bilan de 
campagne du MA 

  

  
Résultat n°2.1 Le système d’appui-conseil est 
qualifié et fonctionnel   

 Taux d'exploitants ayant 
accès à l’appui-conseil 
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A.2.1.1. Élaborer un plan de formation 
en appui-conseil du secteur public, des 
prestataires privés et des organisations 
de la société civile  

Taux des besoins identifiés 
en appui-conseil du sous-
secteur évalués 

L’appui-conseil est disponible 
dans les zones d’IP 

Rapports des services 
d'appui conseil 

  

A.2.1.2.Réaliser les formations 
(continues) planifiées au profit du 
secteur public, des prestataires privés et 
des organisations de la société civile 

Nombre de sessions de 
formations réalisées 

1 atelier tenu dans chaque 
région 

Rapport bilan des 
services  techniques 
impliqués 

  

A.2.1.3.Produire des petits modules 
standards de formation pour les divers 
thèmes économiques de gestion 
comptable, de rotation d’emblavement, 
de pratiques culturales, d’obtention de 
qualité minimale pour la transformation 

Nombre de modules de 
formations élaborés (gestion 
comptable, de rotation 
d’emblavement, de pratiques 
culturales, transformation, 
conservation des produits 

Modules adaptés aux 
spécificités de la gestion des 
AHA 

Curricula et modules   

Résultat n°2.2 Les bonnes pratiques dans le 
domaine de l’IP sont capitalisées et utilisées   

Nombre de  bonnes pratiques 
identifiées utilisables suivant 
leur applicabilité locale 

Répertoire des bonnes 
pratiques élaboré et mis à 
disposition des exploitants  

Rapport annuel  

existence de 
bases de 
données 
régionales 

  

  

  

  

A.2.2.1. Intégrer dans la base de 
données PNIP les bonnes pratiques 
dans les domaines hydrauliques, 
agronomiques, organisationnels, 
économiques, financiers 

Nombre de bonnes pratiques 
inventoriées insérées dans la 
base de données PNIPN  
existante 

1 module est créé dans la 
base de données existante 
pour l’insertion des bonnes 
pratiques 

Rapport    

A.2.2.2.Vulgariser les bonnes pratiques 
hydrauliques, agronomiques, 
organisationnelles, économiques et 
financières 

Taux de bonnes pratiques 
vulgarisées 

10 bonnes pratiques par type 
de système d’irrigation de 
proximité 

Rapports annuels de 
services techniques 
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

A.2.2.3.Former le personnel des cellules 
de suivi-évaluation au niveau régional 
pour la capitalisation des bonnes 
pratiques (collecte, traitement et 
diffusion) 

Nombre de personnes de 
suivi évaluation formées par 
an sur la capitalisation des 
bonnes pratiques 

2 ateliers (1 atelier 
d’apprentissage et 1 atelier 
de consolidation des acquis) 
de formation sont tenus par 
ST et démembrements (12 
participants) 

    

Résultat n°2.3 Les sites aménagés et les 
infrastructures d’accompagnement sont 
exploités et autogérés de manière viable  

Pourcentage de superficies 
exploitées dans les sites 
aménagés dans le cadre du 
PNIP 

1 comité de gestion 
fonctionnel par site est mis 
en place 

Rapport d'évaluation    

  

  

  

  

  

  

  

A.2.3.1. Installer les producteurs sur 
l’AHA (morcellement, cadastre, 
protocole avec les producteurs…) 

Nombre de producteurs ayant 
bénéficié d’une parcelle selon 
le plan de valorisation 

Une bonne distribution des 
parcelles sans conflits  

Rapport de suivi    

A.2.3.2. Elaborer et mettre en œuvre le 
plan de campagne (y compris besoin de 
crédit) sur la base du plan de 
valorisation 

 Proportion du plan de 
valorisation mis en œuvre  

1 plan de valorisation est mis 
en œuvre 

Rapport annuel 
d'évaluation du PNIP 

  

A.2.3.3.Former les responsables des 
comités de gestion à la gestion 
comptable et financière et l’élaboration de 
plan de campagne 

- Nombre de sessions de 
formation des responsables 
des comités à la gestion 
comptable et financière  
- Nombre des responsables 
des comités formés 

2 membres des comités de 
gestion sont formés 
(1 formation initiale et 
1 formation de consolidation) 

Rapports de formation  
  

  

A.2.3.4.Former les producteurs sur les 
itinéraires techniques, la gestion de 
l’eau, l’éducation environnementale, les 
techniques de marketing et le 
développement organisationnel 

Nombre de producteurs 
formés 

30 producteurs sont formés 
par site aménagé  

Rapport de formation 
Disponibilité 
des 
producteurs 
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

A.2.3.5.Former les producteurs à 
s’approprier le plan de valorisation des 
AHA (gestion de l’infrastructure et de 
l’équipement, choix des spéculations, 
période d’exploitation…) 

Nombre de Producteurs 
formés 

1 plan de valorisation est mis 
en œuvre 

Rapport annuel 
d'évaluation du PNIP 

  

A.2.3.6. Suivre l’application du manuel 
de gestion de l’AHA 

Pourcentage d’AHA 
fonctionnels après 5 ans de 
mise en valeur 

1 vérification de l’application 
du manuel de gestion est 
menée par les comités de 
gestion 

Rapport annuel du 
comité de gestion 

  

Résultat°2.4 : La conservation, la transformation 
et la commercialisation des produits issus de 
l’IP sont améliorées 

Pourcentage d'exploitants 
ayant amélioré  leur revenu 
par la production, 
conservation, transformation 
et commercialisation d’une 
sélection des produits de l’IP 

Au moins 10 unités de 
transformation et 
commercialisation sont mises 
en place au niveau de 
chaque région 

Rapport annuels 
d'évaluation du PNIP 

Les prix des 
produits de 
l’IP restent 
stables 

 

A.2.4.1.Vulgariser des techniques et des 
technologies de conservation, de 
transformation et de commercialisation 
des produits issus de l’IP (conservation, 
maîtrise de la qualité, techniques de 
marketing…) en lien avec les résultats 
des études sur les produits de l’IP 

Taux de produits issus de l'IP 
valorisés 

Au moins 10 techniques et 
technologies de 
conservation, transformation 
et de commercialisation sont 
vulgarisées 

Rapport annuel 
d’évaluation du PNIP 

  

  

  

  

A.2.4.2.Former les acteurs sur les 
techniques de conservation,  
transformation, et commercialisation 

Nombre de sessions de 
formation réalisées 

réaliser au moins 1 session 
de formation sur la 
conservation, transformation, 
commercialisation par région 

Rapports de formations 
et rapports annuels 
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

  
A.2.4.3. Proposer des modules 
spécifiques en ingénierie de l’irrigation, 
environnementales, agro-alimentaires 
dans les établissements d’enseignement 
du Mali en vue de leur insertion dans les 
curricula de formation. 

Nombre de modules de 
formations spécifiques 
disponibles 

Au moins 2 établissements 
d’enseignement du Mali ont 
inséré dans leur curricula de 
formation 3 modules 
spécifiques en ingénierie de 
l’irrigation, 
environnementales, agro-
alimentaires 

Rapports annuels de 
mise en œuvre du PNIP 

  

  

  

  

  

Résultat n°2.5 Les risques environnementaux 
ont diminué  

Taux de mise en œuvre  
annuelle des mesures 
d’atténuation des risques 
identifiés dans les NIES  

      

 

A.2.5.1.Mettre en œuvre les 
recommandations de l’étude d’impact 
environnemental et social (PGES) 

Taux de mise en œuvre  
annuelle des 
recommandations de l'étude 
d'impact  environnemental et 
sociale  

Les exploitants sont 
conscients de la nécessité 
des mesures 
environnementales (2 
rencontres de sensibilisation 
des producteurs /i site) 

    

A.2.5.2. Faciliter la fourniture de 
données pertinente pour le dispositif de 
suivi environnemental 

Pourcentage des  
recommandations issues des 
NIES prises en compte dans 
le dispositif de suivi 
environnemental 

Le dispositif de suivi 
environnemental mis en 
place fournit régulièrement 
des informations  

    

A.2.5.3.Participer à la formation des 
comités de gestion à la conservation des 
eaux et des sols dans les bassins-
versants 

Nombre de comités formés 
annuellement dans des sites 
du PNIP 

Les Comités sur les sites 
PNIP ont réalisé au moins 1 
activité de gestion intégrée 
des ressources en eau  
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

Objectif spécifique n° 3 Augmenter l’efficience 
administrative et technique à travers un cadre de 
référence cohérent, harmonisé et fonctionnel pour une 
meilleure coordination des interventions IP 

Nombre de réunions de cadre 
de référence  tenues 

-    1 manuel de procédure 
technique existe, est maitrisé 
et appliqué 

-    Rapport annuel 
d’évaluation du PNIP 

Le 
personnel 
adéquat est 
disponible 

  

  

  

  

  

 

Résultat n°3.1  Les interventions de l’État et des 
PTF dans le sous-secteur de l’IP sont mieux 
coordonnées  

  

Nombre de PTF conformes 
aux modalités d’intervention 
du PNIP au bout de 5 ans  

Part des financements de l’IP 
inscrits dans la planification 
du PNIP au bout de 5 ans et 
de 10 ans 

1 plan d’investissement 
validé est annuellement 
produit- et 1 réunion annuelle 
de revue sous-sectorielle de 
l’IP est tenue  

  

Rapport de revue des 
projets et programmes 
du Ministère de 
l’Agriculture (MA) et du 
Commissariat à la 
Sécurité Alimentaire 
(SCA) 

  

Le 
financement 
est 
disponible 

  

 

A.3.1.1Animer le cadre de dialogue pour 
le suivi du sous-secteur de l’IP  

Nombre de cadres de 
dialogue tenus annuellement 
(CTRC, CNOS, CROCSAD 
Revue sous-sectorielle IP) 

 1 revue annuelle sous-
sectorielle de l’IP est réalisée  

Rapport de la  revue 
sous-sectorielle de l’IP 

  

 

A.3.1.2.Rendre opérationnel le cadre de 
coordination des ST impliqués dans les 
activités du PNIP 

Pourcentage des ST 
impliqués dans le PNIP qui 
fournissent des données pour 
l’élaboration du plan 
d’investissement IP  

 1 rapport du plan 
d’investissement est produit 
et validé annuellement  

Rapport annuel 
d’évaluation du PNIP 

  

 

A.3.1.3.Participer à la dotation des 
services agissant directement pour l’IP 
et non pris en compte par les plans de 
financements du PNISA en 
infrastructures complémentaires pour la 
coordination du sous-secteur de l’IP 

Pourcentage des ST dotés en 
infrastructures qui fournissent 
des données nécessaires à 
l’élaboration du plan 
d’investissement IP 

Bureaux à réhabiliter et 
bureaux à réaliser 

PV de réception   
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

  

  

  

  

  

  

  

  

A.3.1.4 Former (en fonction du plan de 
formation) le personnel des services 
étatiques qui intervient directement dans 
le développement du sous-secteur de 
l’IP  

Pourcentage des ST 
impliqués dans le PNIP qui 
fournissent des données 
nécessaires à l’élaboration du 
plan d’investissement IP 

Au moins 1 formation pour 10 
personnes par région par an 
est donnée 

Compte-rendu d’ateliers 
de formation 

  

A.3.1.5.Animer le comité de suivi et le 
comité technique  

Nombre de CTRC tenus; Le 
document de programmation 
budgétaire annuel du PNIP 
est adopté 

 1 rapport du plan 
d’investissement est produit 
et validé annuellement  

Rapport annuel 
d’évaluation du PNIP 

  

A.3.1.6. Animer les comités thématiques 
liés au développement des filières dans 
le sous-secteur de l’IP 

Nombre de réunions 
thématiques tenues par 
région et par filière 

Propositions  d’opportunités 
de développement des 
filières pour prises en compte 
dans les SRAT et dans les 
plans/politiques économiques 
de développement régionaux 

Comptes rendus des 
comités 

  

Résultat n°3.2 : La situation du sous-secteur de 
l’IP est régulièrement actualisée  

Nombre de sites potentiels et 
mis en valeur (nouveaux,  
réhabilitations et existants) 
inséré dans la base de 
données 

1 annuaire statistique est 
disponible.et annuellement 
actualisé  

Rapport annuel, de 
mise en œuvre du PNIP 

  

le personnel 
adéquat est 
disponible 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A3.2.1.Connaître le sous-secteur de l’IP 

Nombre de sites potentiels 
inventoriés 
Nombre d’AHA existants 
inventoriés  
Nombre d’opportunités 
développement des filières 
dans les zones IP connues 

un inventaire validé  et 
l’étude sur les opportunités 
de développement des 
filières sont réalisés et 
validés 

Rapport d'inventaire et 
rapports d'études des 
opportunités de 
développement des 
filières  

  

A.3.2.2Développer et nourrir le dispositif 
de suivi-évaluation de la CPS/SDR en y 
intégrant les informations de la base de 
données de la DNGR 

Nombre de données du sous 
secteur IP intégrées dans la 
base de données de la 
CPS/SDR 

Une situation exhaustive de 
fonctionnement du sous-
secteur  

Rapport de synthèse de 
la CPS/SDR  
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

A.3.2.3Rendre consultable la base de 
données du PNIP au niveau des DRGR 

Nombre de consultation de la 
base de données de la DNGR  

 Au moins 2 formations par 
région pour 2 personnes 

Compte-rendu d’ateliers 
de formation 

  

A.3.2.4. Former le personnel de gestion 
de la base de données/SIG au niveau 
national (DNGR) et régional sur le 
potentiel d’IP et les AHA existants 

Nombre de sessions de 
formation sur la gestion de la 
base des données  

Au moins 2 formations par 
région pour 2 personnes sont 
données 

Compte-rendu d’ateliers 
de formation 

  

Résultat n°3.3  Les résultats du sous-secteur de 
l’IP sont mieux capitalisés et promus (cadre de 
suivi-évaluation, analyse et rapportage, 
promotion, publication) 

Nombre de recommandations 
de revue du sous-secteur de 
l'IP  acceptées et mise en 
œuvre par les acteurs 

-    Les résultats du sous-
secteur sont utilisés pour la 
revue  

 Rapport de la revue du 
sous-secteur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

A.3.3.1Évaluer les résultats des suivis 
(bonnes pratiques, fonctionnalité des 
AHA, paramètres de production agricole, 
du développement des filières, mise en 
œuvre des recommandations des EIES) 

Taux d'exécution des 
recommandations 

-    Les besoins en 
renforcement des capacités 
sont connus 

Rapport    

A.3.3.2.Évaluer la contribution du sous-
secteur IP dans la croissance 
économique et la réduction de la 
pauvreté au Mali  

Taux de contribution du sous 
secteur  

- Les différents services sont 
dotés en équipements 

 PV de réception des 
équipements  

  

A.3.3.3. Diffuser les résultats à travers le 
plan de communication du PNIP  

Nombre d'activités de 
vulgarisation prévues 
réalisées 

 1 contrat de consultation est 
signé pour l’élaboration des 
standards de qualité  

Rapport de standard de 
qualité 

  

Résultat n°3.4 La performance des services 
étatiques est améliorée (national, régional, local)  

Taux de consommation des 
crédits  

Taux d’exécution des  
activités programmées 

 Les ST assurent pleinement 
leurs fonctions régaliennes  

 Rapport de la revue 
annuelle de l’IP 

 Personnel 
disponible 
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Obj. 
Spécif. 

Résultats Activités IOV Attentes 
Sources de 
vérification  

Hypothèses 

 

A.3.4.1.Évaluer les besoins en 
renforcement de capacités des services 
étatiques, des chambres consulaires 
(CRA, DLCA) et des collectivités  

Nombre de rapports 
d’évaluation des besoins de 
renforcement disponibles 

Les besoins en renforcement 
des capacités sont connus 

Rapport    

 

A.3.4.2. Participer à la dotation en 
équipements des services techniques, 
des chambres consulaires (CRA, DLCA) 
et des collectivités territoriales qui ont un 
effet sur le développement du sous-
secteur de l’IP aux niveaux national, 
régional et local 

Taux de satisfaction en 
équipements par rapport aux 
besoins identifiés dans le 
rapport d’évaluation 

Les différents services sont 
dotés en équipements 

PV de réception des 
équipements  
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ANNEXE 8 : Indicateurs du PNIP à suivre en priorité pour un suivi plus performant sur la période 2019-2021 

 

PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables     

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

Objectif spécifique 1 : Réaliser des AHA fonctionnels en réponse à la demande motivée des populations cibles (OPA, EAF, EA)  

OS1.1. 
Nombre d’hectares aménagés à 
l’échéance du PNIP en 2021 

126000 Ha 45743 Ha 80257 Ha 

DNGR 

Suivi technique  sur le 
terrain (en rapport avec 
les données APD), 
centralisation et 
consolidation des 
réalisations AHA des 
différentes régions 

CPS/SDR 

Suivi des données des 
réalisations des Projets 
et programmes 

R1.1. 

1.1.1. Nombre de demandes reçues et 
traitées par an 

2160 

Sur une prévision de 
1224 demandes sur la  
période 2012-2017 il a 
été enregistré à 1 649 
demandes soit 135 % 
des prévisions 

 511 demandes 
(reliquat de 
demandes)  

DRGR 
analyse, consolidation,   
remise des demandes 
aux projets 

CRA 
centralisation des 
demandes et remontée 
aux DRGR 

Agents de suivi 
évaluation du 
niveau local 

suivi de l'élaboration 
des demandes  des 
populations, collecte et 
transmission des 
demandes aux services 
techniques régionaux 

1.1.2. Nombre de bénéficiaires (H/F) de 
nouvelles superficies aménagées 

3 millions A préciser A préciser DRA 
suivi des activités des 
bénéficiaires des 
nouveaux AHA 
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PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables       

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

R1.1.  

(suite) 
1.1.2. (suite) 3 millions 

27038 dont 25476 
hommes et 1562 
femmes (2ème CNOS) 

50000 

DRGR 
suivi du recensement 
des nouveaux AHA 

CRA 
récapitulatif des listes 
des bénéficiaires d’AHA 

Agents de SE au 
niveau local et 

communal 

recensement des OP et 
des producteurs dans 
les sites IP et suivi de la 
répartition foncière 

R1.2 

  

1.2.1. Pourcentage de superficies 
planifiées dans le cadre du PNIP 
annuellement aménagés 

80% 
75% de réalisation 
entre 2012 et 2017 

80% 

Agents BSSEC des 
DRA 

suivi des activités de 
production agricole 

DRPIA 
suivi des activités de 
production animale 

DREF 

suivi des activités de 
plantation, de 
production et de 
protection des AHA 

DRACPN 
suivi des activités de 
surveillance 
environnementale 

Agents de suivi du 
niveau local, 
communal 

suivi de la mise en 
œuvre des activités de 
valorisation des AHA 

1.2.2. Pourcentage de femmes parmi les 
exploitants des terres aménagées dans le 
cadre du PNIP 

nd 

2018 la situation de 
l'accès des femmes 
aux terres : Sikasso 
80% , Koulikoro 54%, 
au plateau dogon 37% 

Au moins 15% 
(selon la LFA) 

CRA 

consolidation des 
données sur l’accès des 
femmes aux AHA et aux 
infrastructures 

Agents de suivi au 
niveau local 

Relevé des données 
des OP féminines et 
productrices des AHA 
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PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables      

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

R1.3. 

1.3.1. Nombre d’infrastructures 
d’accompagnement crées ou réhabilitées 
(magasins de stockage, aires de séchage, 
km piste d’accès) 

 

 magasins de stockage céréales 
 

 magasins échalote /oignon 
 

 aires de séchage 
 

 piste d'accès aux zones de production 
(km) (faciliter le franchissement des 
passages difficiles à travers des 
aménagements ponctuels : traitement 
des points critiques réalisation des 
ouvrages d’art 

A définir 

 

 

 
 

44 magasins                
(2ème CNOS) 

 

17 
 

27  

 
 

161,27km de pistes 
d'accès par IPRO 

 

 

 
 

 

 

 
 

Au moins 5/an 
 

Au moins 5 /an 
 

25 aires 
 

 

Améliorer la 
praticabilité de 
700 km par an 

DRGR 
suivi du respect des 
normes et délais 

Projets/programmes 

suivi des réalisations 
par rapport aux 
échéances 

Agents des services 
techniques 
régionaux 

capitalisation/traitement 
des données relatives 
au stockage et à la 
conservation des 
produits, aux aires de 
séchage et pistes 

Agents des services 
techniques locaux 

et communaux 

relevé des données de 
valorisation (production 
agricole, piscicole, 
forestière, animale), 
transmission des 
données aux services 
techniques régionaux 

DNGR 

Capitalisation des 
données, consolidation 
et intégration dans la 
base DNGR 

CPS/SDR 
Consolidation des 
 données 
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PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables         

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

Objectif spécifique 2 : Assurer la mise en valeur durable des AHA et promouvoir la valorisation des produits issus de l’IP 

R2.1. 

2.1.1. Pourcentage des superficies 
aménagées exploitées 

80 % 

 75 % pour la culture 
de riz et 50 % pour le 
maraîchage  (3ème 
CNOS) 

80 % 

Agents chargés de 
suivi évaluation des 
DNA, DNGR,  DNP 

Capitalisation  et 
traitement des données 
de mise en valeur  

Agents des services 
régionaux 

collecte et remontée 
des données  

Agents des DLCA 
et services 

techniques locaux 

relevée des données 
d'exploitation des AHA 
(producteurs et OP) 

2.1.2. Nombre de comité de gestion 
fonctionnel par AHA  

  
Tous les AHA 
fonctionnels disposent 
d'un comité de gestion 

 1 comité de 
gestion par site 

Agents de suivi des 
DLCA 

suivi des sessions, 
relevé des conclusions,  

Agents CRA 
Traitement/gestion des 
informations et diffusion  

 

2.2.1 : Pourcentage des producteurs qui 
utilisent au moins 4 bonnes pratiques (1 
par domaine) sur les superficies 
aménagées 

80% 
 

80% 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

Dénombrement des 
producteurs et 
remontée à la DRA 

Agents DRA 
Consolidation/remontée 
des inform. régionales 

DNA 
Consolidation/traitement 
des informations 

R2.2. 2.2.2. Rendement du riz : 

A définir 

  
 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

relevé des données de 
rendements, traitement 
et remontée à la DRA 

 
 dans les bas-fonds 

2 t/ha(Kayes) à 2,6 t/ha 
(Sikasso) 

au moins 2t/ha Agents DRA 
Consolidation des 
données régionales et 
rapportage 

 
 dans les PIV 

5 t/ha(Kayes) à 5,1 t/ha 
(Tombouctou) 

au moins 5t/ha DNA 
Consolidation/traitement 
des données régionales   
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PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables      

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

R2.2. 
(suite) 

2.2.3. Rendement des principales cultures 
maraîchères (pomme de terre, échalote) 

 A définir 

(toutes spéculations 
confondues) 

A définir 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

relevé des données de 
rendements, traitement 
et remontée à la DRA 

 dans les bas-fonds 
19 t/ha(Koulikoro)     
à 25,1 t/ha (Sikasso) 

Agents DRA 
Consolidation des 
données et rapportage 

 dans les PIV 
10 t/ha(Tombouctou)  
à 23 t/ha (Mopti) 

DNA 
Consolidation/traitement 
des informations 

R2.3. 

2.3.1. Production totale céréalière (riz) 
  

 des bas-fonds aménagés dans le 
cadre du PNIP 
 

 des PIV dans le cadre du PNIP 

 

A définir 

Production de riz (PIV 
et Bas-fonds) de 70232 
tonnes paddy (2017)  

Au moins           
80 000 Tonnes         

(tous types 
d’aménagements 

confondus) 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

relevée des données de 
production rizicole, 
traitement et remontée 
à la DRA 

Agents DRA 
Capitalisation des 
données et rapportage 

DNA 
Consolidation/traitement 
des données 

2.3.2. Production totale des cultures 
maraîchères  

 des PPM  
 

  des PIV  

A définir 

202 575 T de produits 
maraichers pour la 
contre-saison 2017 

 (PIV, PPM, Bas-fonds) 

Au moins 
200 000 Tonnes 

(tous types 
d’aménagements 

confondus) 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

relevée des données de 
production maraîchère, 
et remontée à la DRA 

Agents DRA 
Capitalisation des 
données et rapportage 

DNA 
Consolidation/traitement 
des données 

2.3.3. Production des plans d'eau 
empoissonnés  (t/plan d'eau) Durée de 
séjour de  l'eau dans les bas-fonds 6 mois 

 Nouveau 
 180T/an sur 224 plans 
d'empoissonnement 
(cf. mission PRODEFA) 

1 T/ plan d'eau 
empoissonné 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

relevée des données de 
production piscicole, et 
remontée à la DRP 

Agents DRP 
Capitalisation des 
données et rapportage 

DNP 
Consolidation/traitement 
des données 
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PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables      

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

. 

R2.4. 

2.4.1. Nombre d’unités de transformation 
mises en place par région. 

10 par 
région/ 
total 80 

nd 
au moins                  
1 unité/région/an 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

suivi des activités de 
transformation, 
traitement des données 
et remontée 

CRA 

centralisation, 
rapportage, et remontée 
au niveau national 

APCAM 
consolidation, insertion 
base de données 

2.4.2. Quantité de produits transformés 
(céréales, produits maraîchers, poissons) 

Nouveau nd 

30% de 
céréales,  

50% de produits 
maraîchers,  

20% de poissons 
transformés 

Agents de suivi au 
niveau local et 

communal 

suivi des activités de 
valorisation et  
transformation, 
traitement des données 
et remontée 

CRA 
DRA 
DRP 

centralisation, 
rapportage et remontée 
au niveau national 

APCAM 
DNA 
DNP 

consolidation et mise à 
disposition des 
informations 

IER 
analyse de la qualité 
des produits 
transformés, rapportage 

R2.5. 
2.5.1. Pourcentage des recommandations 
de l’étude d’impact environnemental et 
social (PGES) mises en œuvre 

100% nd 100% 

Agents de suivi 
évaluation des 

DRACPN 

collecte, consolidation, 
rapportage, remontée 
des informations 

DNCPN 
suivi de la gestion des 
informations 
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PNIP Indicateurs à suivre Cible 
Résultats 

intermédiaires 
Propositions 
(2019-2021) 

Acteurs 
responsables      

du SE 

Activités de suivi-
évaluation à mener 

Objectif spécifique 3 : Augmenter l’efficience administrative et technique à travers un cadre de référence cohérent, harmonisé et fonctionnel 
pour une meilleure coordination des interventions dans le sous-secteur de l’IP 

R.3.1. 
3.1.1 : Pourcentage des PTF appliquant 
les modalités d’intervention du PNIP au 
bout de 5 et 10 ans  

50% après 
5 ans 

nd 
100% après         

10 ans 

Agent de suivi de la 
DNGR 

collecte et consolidation 
des données, 
rapportage 

R.3.2. 
3.2.1 : Disponibilité d’un rapport annuel de 
revue du sous-secteur 

1 rapport 
Rapports annuels 
DNGR validés par le 
CNOS 

1 rapport  par an 
Agent suivi 

évaluation de la 
DNGR 

suivi du processus, 
élaboration du rapport, 
multiplication et  
distribution du rapport 

R.3.3. 
3.3.1. Nombre de sites web actualisé avec 
les données du sous-secteur IP 

1 site web 
actualisé 

nd 1 site 

Agent suivi 
évaluation de la 

DNGR 

insertion des données 
(régionales et 
nationales dans le site 
web, actualisation 
périodique, information) 
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Objectif spécifique 1 : Réaliser des AHA fonctionnels en réponse à la demande motivée des populations cibles (OPA, EAF, EA) 

Indicateurs des résultats 
intermédiaires 

Référence 

Valeurs Cibles Collecte et Rapportage des Données 

2019 2020 2021 
Fréquence 
et Rapports 

Instruments de 
Collecte des 

Données 

Responsabilité  
pour la Collecte 

des Données 

Superficie de 126.000 ha 
aménagée à l’échéance du 
PNIP en 2020 

45 743 ha réalisés 
(2012/2017) sur 
126 000ha (CNOS) 

28.000 30.000 22.257 
Rapports 

bilans 
annuels 

Revue et 
enquêtes 
annuelles 

DNGR, 
CPS/SDR 

Nombre de demandes reçues 
et traitées 

1649 demandes 
reçues (2012-2017) 
sur une prévision 
de 1224 soit 135 % 
des prévisions 
(CNOS 2018) 

Au moins 
1000 

Au moins 
1000 

Au moins 
1000 

Rapports 
annuels 

Revue annuelle DNGR/DRGR 

Nombre de bénéficiaires (H/F) 
des nouvelles superficies 
aménagées 

27038 dont 25476 
hommes et 1562 
femmes                   
(2ème CNOS) 

85% hommes  
15% femmes  
selon plan de 
valorisation 

85% hommes  
15% femmes  
selon plan de 
valorisation 

85% hommes  
15% femmes  
selon plan de 
valorisation 

Rapports 
annuels 

Missions 
régionales de 

suivi 
CRA 

Aménagement d'au moins 80 % 
de Superficies planifiées 
annuellement 

74,7 % de 
réalisation (2012-
2017) : 45743 ha 
réalisés sur 
61200ha prévus 

80% 80% 80% 
Rapports 

bilans 
annuels 

Missions de 
suivi 

Services 
techniques 
régionaux 

Accès des femmes aux terres 
aménagées dans le cadre du 
PNIP 

Représentativité 
Sikasso 80%,  
Koulikoro 54%, 
plateau dogon 37%, 
Delta intérieur Niger 
10% (CNOS 2018) 

au moins 
15% des 

superficies 
aménagées 

au moins 15% 
superficies 
aménagées 

au moins 15% 
superficies 
aménagées 

Rapports 
bilans 

annuels 

Revue des PP 
de IPP 

DNA 

ANNEXE 9 : Cadre de mesure du rendement (décliné par objectif spécifique) 
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Indicateurs des résultats 
intermédiaires 

Référence 

Valeurs Cibles Collecte et Rapportage des Données 

2019 2020 2021 
Fréquence 
et Rapports 

Instruments de 
Collecte des 

Données 

Responsabilité  
pour la Collecte 

des Données 

Réalisation d'AHA demandés 
par les populations cibles 

49,5% demandes 
PAP réalisées en 
2016 et 14% en 
2017 

80% 80% 80% Rapports 
annuels 

Enquêtes 
annuelles 

DNGR 

Nombre d'infrastructures 
d'accompagnement créées ou 

réhabilitées annuellement 

2ème Rapport CNOS 
2018 

   Rapports 
annuels 

Missions de 
suivi 

DNGR 

Nombre  de magasins de 
stockage de céréales 

17 magasins  Au moins 5 Au moins 5 Au moins 5 Rapports 
annuels 

Missions de 
suivi 

DNGR 

Nombre de magasins 
conservation d’échalote/oignon 

27 magasins de 
conservation 
d’échalote/oignon  

Au moins 5 Au moins 5 Au moins 5 Rapports 
annuels 

Missions de 
suivi 

DNGR 

Nombre d'aires de séchage 
  10 10 5 Rapports 

annuels 
Missions de 

suivi 
DNGR 

Nombre de pistes d'accès 
aux sites AHA 

  700 700 700 Rapports 
annuels 

Missions de 
suivi 

DNGR 
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Objectif spécifique 2 : Assurer la mise en valeur durable des AHA et promouvoir la valorisation des produits issus de l’IP 

 

Indicateurs des résultats 
intermédiaires 

Référence 

Valeurs Cibles Collecte et Rapportage des Données 

2019 2020 2021 
Fréquence  
et Rapports 

Instruments de 
Collecte des 

Données 

Responsabilité  
pour la Collecte 

des Données 

Sites aménagés et  
infrastructures 
d’accompagnement exploités et 
autogérés de manière viable. 

62073ha aménagés  
exploités en 
riziculture (70 232 t) 
et en maraîchage 
(196 055 t) 

100% de 
nouveaux 

sites 
100% 100% 

Rapports 
bilans 

Enquêtes 
annuelles 

DNA ; DNP 

Comité de gestion fonctionnel 
mis en place par AHA  

Tous les AHA 
fonctionnels 
disposent d'un comité 
de gestion 

1 1 1 
Rapports 

d’enquêtes 
Suivi des 
comités 

CTRC 

Producteurs utilisant aux moins 
4 bonnes pratiques sur les 
superficies aménagées 

  80% 80% 80% 
Rapports de 
campagne 
Agricole 

Enquêtes et 
revues 

annuelles 
DNA 

Rendements de production 
agricole des sites AHA (T/ha): 
 

- Rendements du Riz  
(T/ha) dans les sites AHA 

Bas-fonds :  
2 à 2,6 t/ha  
PIV :   
5 à 5,1 t/ha 
(CNOS 2018) 

2t/ha en 
bas-fonds 

5t/ha en PIV 

2t/ha en 
bas-fonds 

5t/ha en PIV 

2t/ha en     
bas-fonds 

5t/ha en PIV 
Rapports 
annuels 

Mission de suivi DNA 

 

- Rendements des cultures 
maraîchères (T/ha)  

Bas-fonds :  
19 à 25,1 t/ha  
PIV :   
10 à 23 t/ha 
(CNOS 2018) 

20t/ha en 
bas-fonds 

10t/ha enPIV 

20t/ha en 
bas-fonds 

10t/ha enPIV 

20t/ha en     
bas-fonds 

10t/ha en PIV 
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Indicateurs des résultats 
intermédiaires 

Référence 

Valeurs Cibles Collecte et Rapportage des Données 

2019 2020 2021 
Fréquence  
et Rapports 

Instruments de 
Collecte des 

Données 

Responsabilité  
pour la Collecte 

des Données 

Production totale de Riz dans 
les Bas fonds et PIV (Tonnes) 

 70 232 tonnes de 
paddy riz  en 2017 
(CNOS 2018) 

au moins   
80 000 t 

au moins   
80 000 t 

au moins   80 
000 t 

Rapports 
annuels 

Mission de suivi DRA 

Production totale (Tonnes) des 
cultures maraîchères dans les 
PIV, PPM et bas fonds 

202 757 tonnes de 
produits maraîchers  
(CNOS 2018) 

au moins   
200 000 t 

au moins   
200 000 t 

au moins   
200 000 t 

Rapports 
annuels 

Mission de suivi DRA 

Production  de poisson dans les 
plans d'eaux  empoissonnés 
(T/plan d'eau) 

180T/an sur 224 
plans empoissonnés 
(PRODEFA Sikasso) 

 au moins    
1t/plan d’eau 

au moins    
1t/plan d’eau 

au moins    
1t/plan d’eau 

Rapports 
annuels 

Mission de suivi DRP 

Nombre d'unités de 
transformation des produits IP 
     Oignon/échalote 
     Tomate, Riz 

Cibles PNIP: 80 
unités de 
transformations 
mises en place 

au moins 1 
unité/région/

an 

au moins 1 
unité/région/

an 

au moins 1 
unité/région/ 

an 

Rapports 
bilans annuels 

du PNIP 

enquêtes 
annuelles, 

Revues 
annuelles 

DNA 

Quantité de produits 
transformés (céréales, produits 
maraîchers) 

Nouveau 

30% de 
céréales 
50% de 
produits 

maraîchers 

30% de 
céréales 
50% de 
produits 

maraîchers 

30% de 
céréales     
50% de 
produits 

maraîchers 

Rapports 
annuels 

Mission de suivi DNA ; DNP 

Pourcentage des mesures 
d’atténuation identifiés dans les 
NIES  mises en œuvre. 

Cible PNIP : 100%  100% 100% 100% 
Rapports 
annuels 

Mission de suivi DNACPN 
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Objectif spécifique 3 : Augmenter l’efficience administrative et technique à travers un cadre de référence cohérent, harmonisé et 
fonctionnel pour une meilleure coordination des interventions dans le sous-secteur de l’IP 

 

Indicateurs des résultats 
intermédiaires 

Référence 

Valeurs Cibles Collecte et Rapportage des Données 

2019 2020 2021 
Fréquence et 

Rapports 

Instruments 
de Collecte 

des Données 

Responsabilité  
pour la Collecte 

des Données  

Pourcentage des PTF appliquant 
les modalités d’intervention du 
PNIP au bout de 5 et 10 ans 

 Cibles PNIP: 50% au 
bout de 5 ans (2017) 
et 10 ans (2022) 

100% 100% 100% 
Rapports bilans 

annuels 
suivi continu DNGR/CPS/SDR 

Disponibilité d'un rapport d'état de 
mise en œuvre du PNIP 

1 rapport annuel 
DNGR disponible 

1 1 1 

Rapport CTRC 
fin d'année, 

Rapport Bilan 
Agricole 

Collecte 
d'informations 

DNGR 

 Site web  régulièrement mis à jour 
avec les données du sous- secteur 

1 site Web est 
disponible 

1 site 1 Site 1 site 
Rapports 
annuels 

Suivi 
périodique du 

site web 
DNGR 

Rapport annuel de revue du sous-
secteur est validé par le CNOS et 
publié 

1 rapport 1 rapport 1 rapport 1 rapport 
Rapports  

CNOS 
Collecte de 

données 
DNGR 
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ANNEXE 10 : Coût du suivi-évaluation du PNIP (période 2019-2021) 

 

Activités Fréquence 
Période 

d'exécution 
Coût 

unitaire 
Montant total Observations 

1. Formation           

1.1. la tenue d'un atelier d'harmonisation 
du suivi évaluation du PNIP 

1 2019 1 000 000 1 000 000 
Responsables SE des 
structures nationales et des 
Projets Impliqués dans le PNIP 

1.2. atelier d'élaboration des outils de 
collecte, de traitement et diffusion des 
produits de l’IP 

1 2019 600 000 600 000 
A Bamako: frais de 
restauration 

1.3. Formation des agents de suivi 
évaluation sur les nouveaux outils de 
collecte, traitement et diffusion des 
produits de l’IP 

2 
mars juin 2019 et 
mars 2020 à juin 
2020 

1 500 000 3 000 000 

Niveau national: frais des 
participants des responsables 
SE des structures nationales et 
régionales pour  jours d'atelier 

Sous total 1       4 600 000   

2, Renforcement des capacités du SE 
en matériels informatiques et 
bureautiques 

          

2.1. Dotation des points focaux en 
moyens de travail (moyens logistiques, 
carburant et frais de déplacement) 

Forfait 
3 ans : période 
2019-2021  

15 000 000 45 000 000 
 CTRC: moyens logistiques, 
carburants, etc. 



128 

 

Activités Fréquence 
Période 

d'exécution 
Coût 

unitaire 
Montant total Observations 

2.2. Renforcement informatique cellule 
S&E PNIP 

1x 2019 et fin 2021 2 000 000 2 000 000 Matériel renouvelé après 5 ans 

2.4. Appui informatique CPS/SDR et 
CPS/SEEUDE dans le cadre du MENOR 

une fois 
par an et 
par CPS 

2019 - 2021 10 000 000 30 000 000 idem 

Sous total 2       77 000 000   

3. Information communication gestion 
des données et  rapportage 

          

3.2. Gestion de la base des données au 
niveau régional 

une fois 
par an et 
par région 

2019 - 2021 15 000 000 45 000 000 DRPSIAP et autres 

3.4. Rapportage (production de rapports, 
ventilation, etc.) 

1 2019 - 2021  20 000 000 60 000 000  Responsable Comité de Suivi 

Sous total 3       105 000 000   

4, Collecte de données           

4.1.Collecte de données de 
reboisements réalisés dans les sites 
d'aménagements hydro agricoles 

1 mission 
par région 

annuelle 3 000 000 9 000 000 DFREF 

4.2. Collecte de données sur la 
production piscicole des plans d'eau 
empoissonnés 

1 mission 
par région 
(4régions) 

annuelle  200 000 3 600 000 Suivi évaluation des DRP 
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Activités Fréquence 
Période 

d'exécution 
Coût 

unitaire 
Montant total Observations 

4.3. Collectes (analyse, traitement et 
validation des AHA) 

1mission 
par région 

annuelle 4 500 000 13 500 000 DRGR 

4.4.Collecte de données des activités de 
mise en valeur des AHA et des données 
de promotion des produits issus IP 
(productions agricoles et maraîchères, 
production piscicole)  

1/région annuelle 12 000 000 36 000 000 
agents de suivi évaluation  des 
DRA, DRPIA, DRP, DREF 

4.5.Collecte de données des activités 
d'atténuation des risques 
environnementaux  

1/région annuelle 4 500 000 13 500 000 Responsables de S/E DRCPN 

Sous total 4       75 600 000   

5. Missions de suivi et de supervision           

5.1.Suivi des activités réalisées dans le 
cadre de l'atténuation des risques 
environnementaux 

1 mission 
/région 

annuelle 15 000 000 45 000 000  DRACPN, DREF, DRGR 

5.2.Suivi de l’ouverture des pare-feux 
pour la protection des aménagements 
hydro agricoles 

1 mission annuelle 1 200 000 3 600 000 DREF 

5.3. Suivi des activités de mise en valeur 
des AHA et des données de promotion 
des produits issus IP par les agents de 
suivi évaluation 

1 mission 
/région 

annuelle 15 000 000 45 000 000  DRA, DRPIA, DRP, DREF 
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Activités Fréquence 
Période 

d'exécution 
Coût 

unitaire 
Montant total Observations 

5.5. Supervision régionale des activités 
IP  

1 mission 
/région 

annuelle 10 000 000 30 000 000  DRGR 

5.6. Supervision nationale des activités 
IP (infrastructures Et activités de 
valorisation)  

1 mission annuelle 50 000 000 150 000 000 DRPIA, DRA, DREF, DRP, 

Sous total 5       273 600 000 DRPIA, DRA, DREF, DRP, 

6. Rencontre/réunions           

6.1. Ateliers de sensibilisation, de 
restitution, de suivi évaluation des 
activités 

1 atelier / 
nouvelles 
régions 

2019  400 000 400 000  Comité de suivi, CTRC 

6.2. Revue Atelier régional de Revue du 
sous secteur IP 

1 atelier 
/région  

annuelle 10 000 000 30 000 000 Tous services techniques 

6.4. Réunion du CRTRC 
2 par an et 
par région 

2019-2021 4 000 000 12 000 000 DRGR/ toutes structures 

Réunion du CROCSAD Nombre   PM - CAEF 

Sous total 6       42 400 000   

Carburant       19 093 388   

Entretien véhicule       22 500 000   

Total Suivi évaluation        619 793 388    
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ANNEXE 11 : Compte-rendu synthétique du Focus Group sur le processus de planification du PNIP 

Sujets discutés Planification 
stimulée par la 

demande à la base 

BPOR basé sur 
l’approche 
ascendante 

BPOR consolidés en 
BPO global du PNIP 

Insertion dans le 
CDMT du MA 

BPO descendante 

(restitution, études 
APD et 

programmation) Acteurs 

DNGR 

DRGR Koulikoro 

DNA Koulikoro 

IPRO-REAGIR IPRO-
IRRIGAR 

PASSIP 

CPS/SDR 

APCAM 

PARIIS 

 

Acquis :                                                                                                                                                                                                
- Le processus a une vision participative prenant en compte tous les acteurs du niveau local au niveau 

national 

- Transparence dans le processus de sélection des projets 

- Existence de cadre de concertation au niveau national (CNOS) et régional (CTRC) 

Faiblesses et constats :  

- Complexité du processus d’implication des acteurs (reste administrative plutôt que technique) dans la 

phase de planification 

- Retard dans la mise en œuvre du PNISA 

- La réalité de mise en œuvre s’écarte du schéma de flux (Fig. 1 du doc PNIP). Les demandes passent 

souvent directement de communes aux projets 

- Faible capacité des services régionaux dans le processus de planification 

- Inexistence des liens de hiérarchie entre les trois niveaux de collectivités (commune-cercle-Région) 

- Temps long pour la mise en œuvre du schéma de flux 

- Cible les acteurs à chaque niveau qui ne sont forcément pas opérationnels. Les acteurs doivent avoir les 

moyens de leurs actions, ce qui n’est pas le cas (acteurs non outillés pour assurer leur rôle) 

- Le schéma de flux ne prend en compte la mise en valeur. Le schéma de planification s’arrête au niveau 

de la réalisation des AHA et ne concerne pas la mise en mise en valeur 

- Lacunes dans le retour de l’information à la base (ce qui amène des doublons d’actions de partenaires 

avec parfois des chevauchements d’intervenants sur les mêmes sites et les mêmes projets) 

- Manque de fonds pour les études APS dont la disponibilité raccourcirai les délais de mise en œuvre  

- L’arbitrage dans la sélection des projets ne prend souvent en compte les priorités des régions 

- Les sélections n’ont concernées que les projets communautaires alors que l’approche doit prendre en 

compte aussi les entreprises agricoles 
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Améliorations :  
- Ramener la décision d’investissement au niveau du CTRC au lieu du CROCSAD  

- Planification au niveau régional et opérationnelle  

- Prévoir une planification stratégique au  niveau national (plutôt analyser les besoins de financement, voir 

comment les financements disponibles satisfont le PNIP, exercice à faire au niveau du CNOS) et une 

planification opérationnelle au niveau régional 

- Au niveau régional, faire deux types de planification ; projets dont les financements sont acquis et les autres 

- Supprimer certaines étapes de la planification et alléger le processus (Cf. proposition du rapport intermédiaire) 

- Opter pour un processus qui se focalise sur une vision plus régionaliste  

- Renforcer la phase de pré-diagnostic en mettant à la disposition des ST les moyens nécessaires (Fiches 

techniques standards, moyens financiers et logistiques).  

- Mettre à place un fonds régional d’étude dans l’optique de transfert des compétences et les moyens y afférents 

aux CT  

- Renforcer les capacités des acteurs pour qu’ils puissent assurer leurs rôles et responsabilités 

- Poursuivre l’inventaire du potentiel physique de développement de l’IP en cohérence avec le Plan directeur des 

eaux sur l’ensemble du pays 

- Intégrer la mise en valeur et la valorisation dans le processus de planification (établir un schéma de flux) 
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ANNEXE 12 : Liste de participation au Focus Group sur le processus de planification du PNIP 
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ANNEXE 13 : Compte-rendu synthétique du Focus Group sur l’animation des organes du PNIP 

 

Sujets discutés 
STP-PNIP CNOS CTRC 

Acteurs 

DNGR,  

CPS/SDR, 

DNA, 

PASSIP, 

IPRO IRRIGAR 

APCAM,  

LOA,  

ATI, 

DNPD,  

KfW, 

USAID 

Acquis :                                                                                                                                                                                                
- Institutionnalisation des organes, mise à disposition du personnel et bureau 

- STP-PNIP fonctionnel 

- Coordination dans le cadre du PNIP avec la tenue régulière des CNOS 

- Assistance technique et financière à la DNGR (coopération allemande uniquement) 

Faiblesses et constats :  
- Manque de répondants formels du STP-PNIP dans les autres services clé (DNA, CPS/SDR, DNACPN, 

IER, etc.) 

- Faiblesses des contributions des autres structures techniques qui doivent animer le CTRC 

- Absence de sources de financement pérennes pour la tenue des CNOS et CTRC 

- Insuffisance d’appui des partenaires, autres que la DNGR, à la coordination et au suivi du PNIP 

Quelles actions à mener pour pérenniser et mieux animer les instances du PNIP ? :  
- Renforcer le STP-PNIP avec du personnel (p.e : Spécialistes suivi-évaluation et communication) 

- Envisager l’ouverture d’une ligne budgétaire du Budget National dédié à la coordination et le suivi du 

PNIP 

- Faire adopter le PNIP par un texte (décret) 
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ANNEXE 14 : Compte-rendu synthétique du Focus Group sur le financement du PNIP 

Sujets discutés ETATS PTFS BENEFICIAIRES 

DNGR,  

CPS/SDR, 

DNA, 

PASSIP, 

IPRO IRRIGAR 

APCAM,  

LOA,  

ATI, 

DNPD,  

KfW, 

USAID 

 

Acquis :                                                                                                                                                                                                

- Existence de financement délégué. Le processus de planification annuelle est fait dans le cadre de cette 

collaboration entre bailleurs dans le cadre de la mise en œuvre des IPRO 

- Allocation de 15% du Budget National au secteur Agricole conformément à la vision agricole du Président de la 

République  contrairement à l’engagement de Maputo (10%) 

- Existence de manuel de procédure et respect des procédures nationales 

- Etude disponible relative à l’état des lieux par rapport aux mécanismes de financement existants  

- Un petit pas vers un financement commun : étude en cours de préparation sur le financement de l’IP (Tdrs 

disponibles et validés, processus de recrutement de Consultants lancé) 

Faiblesses et constats :  

- Manque de financement des CT et du secteur privé (EA) 

- Faible participation de l’Etat au financement et en plus lourdeur administrative concernant les décaissements 

- Retard dans la mise en œuvre du PNISA 

- Difficulté d’identifier la part de l’IP dans le 15% d’allocation du Budget National à l’Agriculture  

- Absence de source de financement pérenne du PNIP 

- Absence de l’approche programmatique (qui intègre l’ensemble des contributions des partenaires et de l’Etat).  

Quels financements durables pour l’IP? :  

- Contribution de l’Etat à hauteur de 20%, le MA veillera à inclure dans les contrats ou accords de financement de 

tous les projets d’IP cette part de façon systématique 

- Observer sur tous les projets la contribution physique et financière des bénéficiaires 

- Fixer la participation des CT au financement des projets IP 

- Dans le cadre des subventions et dons, que les bailleurs de fonds exigent une contrepartie de l’Etat pour le 

financement de chaque projet (pour les PTFs qui sont dans cette logique) 

- Passage à l’approche budget – programme 

- Renforcer la pro activité des partenaires publics pour les requêtes de financement 

- Attendre les conclusions de l’étude sur le financement  
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ANNEXE 15 : Liste de participation aux Focus Groups sur le financement et l’animation des organes du PNIP 
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ANNEXE 16 : Listes des participants aux focus groups régionaux sur le suivi-évaluation 
du PNIP 

 
1. Koulikoro 

Nom et prénom  Structure fonction email Tél 

Amadou Dembélé Conseil 
régional 

chargé de 
S/E 

amadou.dembl@yahoo.fr  

Bréhima Togola Conseil 
régional 

Stagiaire 
S/E 

  

Abdou Marico DRA Point focal 
PASSIP 

Abdou_marico@yahoo.fr 79034 79 55 

Salif Fomba DRGR Suivi 
évaluation 

Salifomba2000@gmail.com 66 52 21 00 

 
2.  Ségou 

Nom et prénom Structure fonction email 

Amadou Makadji Conseil 
Régional 

chargé de S/E makadjiamadou@yahoo.fr 

Mohamed Diakité DRCPN CDCSE mohameddiakite594@yahoo.fr 

Moussa Samaké CRA Conseiller 
technique 

samk_moussa@yahoo.fr 

Pierre Diarra  DRA chargé du BSSEC pierre.mdiarra@gmail.com 

Bourama Sidibé DRPIA chef BSSE bouramasidibe69@yahoo.fr 

Soumeilou Sidibé DRP chef BSSEC sidibesouleilou@yahoo.fr 

Hassana Sidibé DRGR Chef DFC-S/E hassanabsidie@yahoo.fr 

Oussouby Sissoko DRGR chef DFR cissoko006@yahoo.fr 

 
3. Sikasso 

 

Nom et prénom Structure fonction email Tél 

Youssouf Sanago DRGR Chef FIR  79 32 74 47 

Mahamadou Ibrahim 
Maïga 

DRGR Chef SLGR 
Sikasso point focal 
CTRC 

maigarus@yahoo.f
r 

76 02 03 52 

Issa Bamba DRGR Chef div SE, point 
focal PACEPEP 

 66 29 52 22 ; 

76 29 52 22 

Abdoul Kader 
Kantako 

PASSIP    

Mahamadi 
Savadogo 

DRPIA Chef BSSEC Savadogo72@yah
oo.fr 

76 06 84 41 

mailto:Abdou_marico@yahoo.fr
mailto:makadjiamadou@yahoo.fr
mailto:mohameddiakite594@yahoo.fr
mailto:samk_moussa@yahoo.fr
mailto:pierre.mdiarra@gmail.com
mailto:bouramasidibe69@yahoo.fr
mailto:sidibesouleilou@yahoo.fr
mailto:hassanabsidie@yahoo.fr
mailto:cissoko006@yahoo.fr
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ANNEXE 17 : Compte-rendu synthétique du Focus Group national sur les indicateurs et le cadre de mesure du rendement 

 

Acteurs Le suivi-évaluation reposera sur les trois systèmes de suivi complémentaires que sont : le suivi 
continu, l’évaluation ponctuelle à une étape donnée , les supervisions ou suivis ponctuels. 

Il sera assuré par les cellules de suivi-
évaluation et des statistiques au niveau des 
DNGR, DNA, IER, DNH, DNACPN et CT 

Les systèmes de suivi-évaluation seront mis en œuvre comme suit :  

1. un suivi interne continu des différentes activités et acquis du PNIP.  

. Ce suivi sera réalisé avec des outils de suivi-évaluation informatisés appropriés et en accord 
avec la structure du BPO. Il se fera à travers : 

 une supervision technique semestrielle de la tutelle, en l’occurrence la DNGR, 
 un suivi semestriel du comité technique lors des rencontres ordinaires, 

 une revue annuelle lors du 1er trimestre de chaque année. 

Faiblesse : ce dispositif ne fonctionne pas aussi bien au niveau national que régional, le 
manque de moyens financiers étant cité comme la principale cause de cette situation. Il faut 
souligner ci que les chargés de suivi évaluation des services techniques au niveau régional sont 
très peu impliqués dans le suivi évaluation du PNIP : ce sont les points focaux Qui sont les plus 
concernés, ce qui pose le problème dans la collecte et le traitement des données. 

Recommandation : impliquer davantage les responsables et chargés de suivi évaluation des 
structures et services techniques dans les activités de suivi évaluation du PNIP. 

Il est assuré par les CPS/SDR et 
CPS/SEEUDE 

 

2. un suivi externe utilisant le Monitoring Externe National Orienté vers les Résultats 
(MENOR). C’est un outil d’appréciation qualitative et de synthèse, Il interviendra à partir 
de la 2ème année d’exercice et pour les exercices suivants selon le besoin.  

Faiblesse : Le PNIP est un programme fédérateur où il n’est pas possible de l’appliquer l’outil 
MENOR, c’est seulement les projets intervenant dans le PNIP qui peuvent faire l’objet de cette 
application. Cependant, à date aucun MENOR n’a été réalisé dans ce sens en dépit de 
l’existence d’une programmation budgétaire annuelle. 

Recommandation : le MENOR sur au moins 3 projets d’IP par an.  

 Les indicateurs à suivre 2012/2017 : ces indicateurs sont au nombre de 37 dont 3 Indicateurs 
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Responsables de suivi évaluation du PNIP 

pour l’objectif général, 15 indicateurs pour les 3 objectifs spécifiques et 19 indicateurs de 
résultats/activités. 

 

Faiblesse : Ces indicateurs n’ont pas de situation de référence bien définie ce qui rend difficile 
leur suivi. Par ailleurs, le manque moyens (financiers notamment) le suivi de ces indicateur n’a 
pu se faire comme prévu aussi bien au niveau régional qu’au niveau national. 

Recommandation : réduire le nombre d’indicateurs à suivre pour la période 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents de suivi évaluation des DRA, DRP 

La collecte et le traitement des données relatives à la valorisation des AHA posent des 
problèmes sur le terrain car dans la plupart des cas ce sont les agents sous convention 
(convention DNGR/DNA, et autres) qui font en même temps l’appui conseil et la collecte des 
données des productions (agricoles et maraîchères). Par ailleurs, pour le sous-secteur de la 
pêche/aquaculture, où les activités de valorisation concernent les plans d’eau à empoissonner, 
la collecte porte sur la production totale du plan d’eau empoissonné et non sur la superficie. 

La collecte et le traitement des données sur les productions sur les sites IP rencontrent des 
contraintes. Ces contraintes sont liées à la disponibilité des ressources humaines et au manque 
de moyens (financiers notamment) au niveau des structures impliquées dans la mise en valeur 
des dits aménagements.  

Recommandations 

 élaborer un plan de suivi des statistiques de productions agricoles sur des sites retenus. 
Ceci permettra la prise en compte du niveau de valorisation des produits issus de l’IP 
(conservation, transformation et commercialisation)  
 

 Mettre en place un dispositif opérationnel de collecte des données (rendements des 
parcelles agricoles, productions agricoles et maraîchères, productions halieutiques, etc.)  
ainsi que les données relatives aux quantités de produits consommés, aux quantités 
destinées à la transformation et à la commercialisation dans le cadre de développement 
des chaines de valeur ajoutée. 

 

 

Agents de suivi évaluation des directions 
régionales 

Il est remarqué que les aménagements de périmètres maraîchers et autres petits 
aménagements concernent dans la plupart des cas les femmes. Mais il est difficile de définir 
exactement le nombre de bénéficiaires sur ces sites du fait de manque de suivi rapproché des 
services techniques en place. Il est également difficile de saisir le niveau d'amélioration des 
revenus de ces femmes et de leur exploitation.  
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Recommandations 

- Mettre en place un dispositif de suivi de distribution et des outils de collecte de données 

d'utilisation des superficies aménagées octroyées aux femmes. 

- Pour augmenter la part réservée aux femmes dans les AHA, envisager d'aménager des 

périmètres maraîchers spécifiquement pour les femmes. 

- Participer davantage à la planification et à la supervision des projets IP en collaboration 

avec les différents intervenants de la Région, 
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