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Résumé exécutif  

Le PNIP est un programme fédérateur de toutes les interventions dans l’Irrigation de Proximité (IP). 

De 2012 à 2022, Il prévoit pour les 5 types d’aménagements hydro-agricoles (AHA) retenus 

l’aménagement de 126 000 ha. 

Son objectif global est que « 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 se décline en 3 objectifs spécifiques : 

• OS 1 : réaliser des AHA fonctionnels en réponse à la demande motivée des populations 

cibles ; 

• OS 2 : assurer la mise en valeur durable de l’AHA et promouvoir la valorisation des produits 

issus de l’IP ; 

• OS 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. 

Ce rapport d’état de mise en œuvre du PNIP fait le point des activités au titre de la campagne 2018-

2019. 

Après un résumé exécutif et une introduction, le chapitre 2 rappelle les politiques et stratégies de 

l’agriculture irriguée au Mali.  

Le chapitre 3 donne un aperçu sur les développements dans le domaine de l’Irrigation de Proximité.  

Le chapitre 4 constitue l’essentiel du rapport puisqu’il fait le bilan des activités menées et des 

résultats obtenus sur la période d’avril 2018 à septembre 2019. Il est structuré comme suit : 

• La situation des demandes d’aménagement : 

Au total, le nombre des demandes a augmenté de 630 (tout type de demande confondu), soit une 

augmentation de 44% par rapport au nombre de 2016. Ces tendances veulent dire que les 

communautés se mobilisent surtout pour formuler les demandes quand les perspectives de 

réalisation sont réelles et concrètes. En plus, ceci indique également que les besoins sont toujours 

croissants au regard du contexte de changement climatique.  

• Le répertoire des intervenants : 

Au total 28 projets ou initiatives majeures sont en cours de mise en œuvre ou au démarrage et 

contribuent à l’atteinte des résultats du PNIP. Leur période d’activité se situe entre 2012 à 2021. 

Certains des projets ont d’autres composante que l’IP. 

• Les investissements faits dans le sous -secteur : 

Les financements du PNIP à travers les projets et programmes cumulent un montant de 168 milliards 

de FCFA. Ce financement est issu de la dix-huitième revue  des projets et programmes du 

développement rural- CPS/ SDR. Dans ce portefeuille, seulement les projets IP et ceux ayant une 

composantes IP ont été considérés. Il reste à rappeler que les attentes (demandes) sont bien 

supérieures au financement disponible. Donc les contributeurs à ce financement (les PTF, l’Etat, les 

Bénéficiaires) doivent fournir des efforts soutenus pour l’atteinte des résultats qui demeurent en 

deçà des prévisions. 

• Les résultats obtenus par objectifs spécifiques : 
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OS 1 : réaliser des AHA fonctionnels en réponse à la demande motivée des populations cibles ; 

Au titre de 2019 ces réalisations sont de 6 719 ha sur une prévision de 15 600 ha, soit un taux de 

réalisation de 43.06 % des prévisions du PNIP. 

Au total 47 617 ha ont été réalisés au titre de la période 2012 à fin 2019 sur une prévision PNIP de 

75 600 ha, soit un taux de réalisation de 63 %. Ce taux est en baisse de façon générale, alors que les 

besoins suivent une croissance exponentielle. 

L’objectif d’aménagement pour le reste de la durée du PNIP est de 78.383 ha. Le financement pour 

atteindre cet objectif d’aménagement et leur mise en valeur est évalué à environ 188,12 milliards 

FCFA, additionnel à rechercher.  

OS 2 : assurer la mise en valeur durable des AHA et promouvoir la valorisation des produits issus 

de l’IP : 

Sur l’ensemble des périmètres aménagés dans le cadre du PNIP, la production de riz pour cette 

campagne est estimée à 74 852 tonnes du paddy riz principalement dans les PIV et les Bas-fonds, et 

206 485 tonnes de produits maraîchers pour la culture de contre saison de production dans les PIV, 

PPM et Bas-fonds. Il faut noter que sur la majorité des sites, la production est faite à plus de 1 cycle 

de production.  

En terme monétaire, la production de riz apportera un revenu brut de l’ordre de 13,0 milliards FCFA.  

Les spéculations courantes sont le riz, la pomme de terre, l’oignon, l’échalote, la tomate, le gombo, 

le concombre et les choux etc. 

• L’état de prise en charge des thématiques transversales : 

En termes d’accès des femmes aux terres aménagées, la majorité des exploitants sont des femmes. 

Dans certaines régions comme Sikasso, ce pourcentage atteint 80 % mais reste faible en termes de 

superficies allouées à ces dernières qui est inférieure à 23 % des superficies aménagées en moyenne.  
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1 Introduction 

Le Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP), élaboré grâce à l’appui technique et 

financier de la Coopération allemande, a été adopté le mercredi 21 mars 2012, par le Gouvernement 

du Mali. Le PNIP prévoit la mise en place de différents systèmes d’irrigation, notamment : (i) des 

systèmes de petits périmètres irrigués villageois et de submersion contrôlée le long des grands 

fleuves ; (ii) des aménagements de bas-fonds ; (iii) des aménagements de mares ; (iv) des ouvrages 

de rétention d’eau et (v) des aménagements d’oueds et des petits périmètres maraîchers. 

Le PNIP prévoit aussi des mesures d’accompagnement, notamment la réalisation de pistes rurales, 

de magasins de stockage, de périmètres fourragers pour les animaux ainsi que la réalisation d’étangs 

piscicoles pour mieux valoriser les aménagements hydro-agricoles. 

La mise en œuvre du PNIP doit permettre de clarifier les orientations et les approches sous-

sectorielles de l’Irrigation de Proximité (IP) en servant de références aux interventions des différents 

acteurs du domaine.  

En outre, le PNIP devrait permettre de rationaliser l’investissement dans le domaine de l’IP et de 

relever certains défis, à savoir : l’abaissement du coût des infrastructures d’irrigation, la réduction 

de la dépendance de l’agriculture aux aléas climatiques, la disponibilité des ressources financières, 

l’amélioration de la conception et de la réalisation des systèmes IP, le renforcement des capacités 

des acteurs publics et privés du sous-secteur IP et l’amélioration de la coordination de toutes les 

actions de l’IP.  

L’aboutissement de l’approche du PNIP, dans toute sa plénitude, suppose que les partenaires 

techniques et financiers (PTF) inscrivent leurs interventions dans le cadre de « l’appui budgétaire » 

à long terme, permettant ainsi une planification, une programmation et une budgétisation 

commune de l’ensemble des interventions dans le domaine de l’Agriculture, particulièrement de l’IP.  

Lors d’une étude diagnostique réalisée par la KfW en 2014, plusieurs mécanismes de financement 

ont été inventoriés. 

L’analyse du contexte institutionnel lors de l’élaboration du PNIP a prouvé que les interventions dans 

le secteur agricole sont caractérisées par une « approche projet » ; ce qui constitue une contrainte, 

notamment par rapport à l’harmonisation et la cohérence des procédures d’intervention dans le 

sous-secteur de l’IP. À défaut, les PTF devront confirmer leur engagement dans l’approche PNIP, 

notamment l’insertion de leur intervention dans une planification régionale. 

Le besoin d’opérationnalisation des organes de suivi et de coordination du PNIP est indispensable 

pour une meilleure promotion de ce programme national, adopté en période de crise (mars 2012). 

Afin d’assurer une planification optimale et un suivi efficace des actions et des ressources affectées 

au sous-secteur de l’IP aussi bien pour l’État que pour les PTF, des organes d’orientation et de suivi 

et de coordination prévus dans le PNIP ont été institutionnalisés à travers l’arrêté interministériel 

N°2014-2181/MDR-MIS-MEF-MEEA-SG du 12 août 2014 fixant leurs organisations et leurs modalités 

de fonctionnement.  

La reprise du dialogue entre les PTF et l’État contribue à créer les conditions favorables pour une 

meilleure promotion de l’IP.  

Pour une meilleure coordination du PNIP par la DNGR, le MDR a mis en place par décision N° 2014-

00000015 MDR-SG du 08 janvier 2015, la Cellule d’Appui pour la Coordination et la mise en œuvre 
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du PNIP (CAC-PNIP) désormais appelée Secrétariat Technique Permanent du PNIP et assure le 

secrétariat du Comité National d’Orientation et de Suivi (CNOS). 

Le présent rapport résume l’état des lieux de l’IP au Mali sur la base des rapports régionaux validés 

par le Comité Technique Régional de Coordination (CTRC) et soumis au Secrétariat Technique 

Permanent du PNIP (STP-PNIP). Il donne un aperçu général des résultats globaux du PNIP couverts 

par les rapports précédents du CNOS (2012-2018) et les résultats de 2019. 

La troisième session du CNOS a formulé des recommandations suivantes par rapport au processus 

comme suit :  

Recommandation Acteurs 

Accélérer la mise en œuvre des 2 recommandations du CNOS 2016 : 
1. Doter le PNIP des outils de gestion axée sur les résultats des trois 

objectifs spécifiques avec des indicateurs SMART (mesures 
qualitatives des impacts). 

2. Réaliser une étude complémentaire sur la mise en place d’un 
mécanisme conjoint de financement de l’IP (budgétisation, 
contribution des bénéficiaires, des collectivités) en se basant sur les 
études existantes assortie d’un cadre de financement définissant la 
clé de répartition entre l’Etat, les collectivités et les PTF. 

DNGR / PASSIP 

3. Promouvoir l’autonomisation des exploitations familiales à travers 
un accès aux crédit agricoles dans le cadre des initiatives de 
microfinancement. 

PTF / 
Ministère de 
l’économie et 
des Finances 
(MEF) 

4. Mieux planifier les allocations des fonds au développement de 
l’Agriculture au profit de l’irrigation.  

MA / MEF 

5. Accélérer l’élaboration de la stratégie de la mise en valeur durable 
des AHA avec l’appui technique et financier du PASSIP en prenant en 
compte l’approche genre et le taux de couverture optimal des AHA.  

DNA / PASSIP 

Le point d’exécution de ces recommandations est présenté en Annexe 4 – Etat de mise en œuvre 

des recommandations de la 3ème session du CNOS. 
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2 Rappel du cadre des politiques et stratégies de l’agriculture irriguée  

Les interventions dans le domaine de la maîtrise de l’eau au profit de l’agriculture reposent sur les 

orientations et axes stratégiques fixés par les documents de base sur les lesquels le PNIP s’appuie. 

Il s’agit de : 

a) la politique de l’eau adoptée en février 2006, elle a pour objet de contribuer au 

développement du pays, en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, 

dans le respect d’une gestion durable des ressources en eau. Un des objectifs est de 

contribuer au développement des activités agro-sylvo-pastorales par leur sécurisation vis-à-

vis des aléas climatiques, afin de prendre part à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation 

de la sécurité alimentaire ; 

b) la Politique de Développement Agricole (PDA) : elle vise à garantir la souveraineté 

alimentaire et à faire du secteur Agricole le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer 

le bien-être des populations. Comme objectifs généraux de la PDA, se trouvent : la 

souveraineté et la sécurité alimentaire du pays, la réduction de la pauvreté rurale, la 

modernisation de l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie, la 

protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, 

l'aménagement Agricole équilibré et cohérent du territoire ; 

c) la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE) : elle statue sur les mesures 

réglementaires et les conduites à tenir en matière d’études d’impacts, de correction ou 

d’atténuation des impacts environnementaux dans la conception et dans l’exécution des 

projets d’aménagements hydro agricoles ; 

d) la Loi d’Orientation Agricole (LOA) adoptée en 2006 : elle est l’outil d’orientation et de 

fédération de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires touchant le secteur 

de l’Agriculture. Elle assigne à l’État la tâche d’élaboration et de la mise en œuvre de la 

politique nationale de maîtrise de l’eau agricole avec comme principes : (i) la 

responsabilisation des acteurs ; (ii) l’appropriation du processus d’identification, de mise en 

place et de gestion des investissements par les bénéficiaires et (iii) la gestion durable et 

optimale des aménagements ; 

e) le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali 

(CREDD) : adopté en avril 2016, il est le nouveau cadre de référence pour la conception, la 

mise en œuvre et le suivi des différentes politiques et stratégies de développement tant au 

niveau national que sectoriel. Son objectif global est de promouvoir un développement 

inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni 

et apaisé. Il se fond sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les 

objectifs de développement durables (ODD à l’horizon 2030) ; 

f) le Code de l’eau, adopté en 2002 : il définit les principes directeurs d’utilisation, de 

conservation, de protection et de gestion des ressources en eau. Il stipule que l’eau est 

considérée comme un bien relevant du domaine public et que son usage s’exerce dans le 

respect de l’intérêt public et de la solidarité entre les usagers.  

L’obligation d’une mise en valeur rationnelle et optimale des ressources en eau par les 

propriétaires et les exploitants agricoles, est un des principes directeurs du code de l’eau. Il 

en est de même pour la mise en place d’organes consultatifs de gestion des ressources en 
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eau auprès de l’administration chargée de l’eau et des collectivités territoriales (conseil 

national de l’eau, conseils régionaux et locaux de l’eau et comités de bassins ou de sous- 

bassins) ; 

g) la Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation (SNDI) adoptée en 1999, dont les 

principes directeurs ont été jugés encore pertinents lors de sa relecture en 2007. Cette 

stratégie repose sur les éléments suivants : 

- la définition d’une politique d’investissement ; 

- la garantie d’une gestion optimale et durable des aménagements ; 

- l’intensification et la diversification de la culture irriguée ; 

- la redéfinition du rôle des intervenants dans le sous-secteur de l’irrigation ; 

- l’appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des 

investissements par les bénéficiaires. 

h) le Plan d’Action de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) : élaboré en réponse 

aux pressions croissantes que subissent les ressources en eau du Mali, le PAGIRE a pour 

objectif de contribuer à la mise en œuvre d’un processus de Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (GIRE) en vue de promouvoir le développement économique et social et la 

préservation des écosystèmes ;  

i) le Plan National d’Investissement pour le Secteur Agricole (PNISA) : il est le plan d’action de 

la PDA visant à la modernisation du monde Agricole par la mobilisation massive 

d’investissements dans les domaines fondamentaux de production dont les infrastructures 

hydro-Agricoles. 

La distinction y est faite entre l’irrigation à grande échelle (grand aménagement au niveau 

des offices et des projets structurants) et l’irrigation de proximité (petites et 

microréalisations destinées principalement au renforcement de la résilience des populations 

et de la promotion d’exploitations agricoles familiales) dans les autres zones du pays. 

Le PNISA vise à faire du secteur rural le moteur de l’économie nationale, assurant la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations urbaines et rurales en générant des emplois et 

des revenus significatifs dans une logique de développement durable. Le PNISA s’articule 

autour des axes stratégiques suivants : (i) le renforcement des capacités des acteurs 

(organisations publiques, privées et de la société civile intervenant dans les activités du 

développement agricole, en attachant une importance toute particulière au suivi et à 

l’évaluation) ; (ii) les investissements, surtout dans les régimes fonciers les plus sécurisés, 

gestion des ressources naturelles et systèmes d’irrigation et de gestion de l’eau ; (iii) les 

mesures visant à promouvoir la production et la compétitivité des filières agro-sylvo-

pastorales et halieutiques; (iv) la formation et la recherche en appui aux systèmes de 

production; (v) une meilleure protection sociale pour répondre au problème d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle.  

        j) la loi sur le foncier Agricole :  

La LFA définie l’espace agricole, la politique foncière, la sécurisation foncière, les droits 

fonciers et le terroir d’attache des éleveurs. Elle fixe le régime foncier agricole des terres 

agricoles, détermine les modes d’accès des terres agricoles et traite de la sécurisation des 

droits fonciers agricoles, des organes de gestion du foncier agricole et du contentieux du 

foncier agricole. 
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Les innovations qu’apportera la LFA est la forte implication des principaux acteurs locaux dans 

la gestion du foncier rural, et un changement notoire en cas de litige foncier notamment la 

réquisition préalable de l’avis des commissions foncières (Cofos). Elle accorde au moins 15% 

des aménagements fonciers de l’Etat ou des collectivités aux associations des femmes et des 

jeunes de la localité concernée. Elle a reconnu les droits réels (droits coutumiers) sur les 

terres agricoles et prévoit la création d’un observatoire National sur le foncier agricole. 

Un plan d’action couvrant la période 2017 -2021 de mise en œuvre de la Loi sur le foncier 

agricole élaboré par le SP/LOA à travers le ministère de l’Agriculture a contribué à la mise en 

œuvre de cette loi.  De nos jours, le SP/LOA mène une campagne de formation des acteurs 

pour mieux les outiller dans le cadre de la mise en œuvre de la LFA. Plusieurs Cofos sont mis 

en place. 

k) la politique Nationale de Maitrise de l’Eau Agricole (PNMEA) : La maîtrise de l’eau pour 

l’agriculture dans le temps et dans l’espace, constitue un élément essentiel pour le 

développement durable de l’agriculture au Mali.  

La Loi d’Orientation Agricole ( LOA), dans son article 85, a prévu que : « L'Etat élabore en 

partenariat avec les Collectivités Territoriales et la profession Agricole le schéma directeur 

d'aménagement des ressources en eau et la politique nationale de maîtrise de l'eau 

Agricole ».   

Il est donc indispensable, en particulier dans le contexte du changement climatique, 

d’améliorer de manière durable la maîtrise de l’eau pour l’agriculture et donc de définir la 

politique nationale du Mali dans ce domaine. 

La vision de la Politique Nationale de Maîtrise de l’Eau Agricole est :« Mobiliser, exploiter et 

valoriser de manière optimale, équitable et durable, les ressources en eau disponibles pour 

les différents usages Agricoles pour contribuer au développement d’une Agriculture moderne, 

diversifiée et résiliente aux aléas climatiques ». Les ateliers de validation au niveau régional 

et national se sont tenus sous la coupe de la DNGR. Le document validé en atelier national 

est soumis au processus d’approbation du Gouvernement à travers le ministère de 

l’Agriculture. 

l) le décret portant sur le transfert de compétences aux CT et les décisions de transfert y 

afférentes. 

Ce décret fixe le détail des compétences transférées de l'Etat aux collectivités (Communes, 

Cercles, Régions et District) en matière d'agriculture, d'aménagement et d'équipements 

ruraux de la protection des végétaux.  

L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger est une opportunité 

pour la dynamisation du processus de décentralisation. En effet, l’Accord propose un plus 

grand partage des missions et des responsabilités entre l’Etat et les CT, en mettant l’accent 

sur les régions. Il propose également un transfert beaucoup plus large des ressources 

humaines et financières. A travers ces textes et du plan de transfert, L’Etat s’est engagé aussi 

à transférer aux Collectivités territoriales les services déconcentrés relevant de leurs 

domaines de compétence afin d’assurer une autopromotion des CT et surtout d’assurer par 

elles toute la responsabilité en matière de gestion et d’entretien des infrastructures, 

équipements et ressources transférés. 
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3 Développement dans le sous-secteur de l’IP 

Suite aux constats issus du troisième Comité National d’Orientation et de Suivi (CNOS) du PNIP 

relatifs d’une part, au retard du rythme de réalisation des aménagements, (spécifiquement dans les 

régions de Koulikoro, de Gao, de Ménaka et de Kidal entre 2012 et 2018) et d’autre part, au besoin 

d’opérationnalisation et d’autonomisation des organes du PNIP et du Secrétariat Technique 

Permanent du PNIP, des initiatives dans le sous-secteur de l’irrigation de proximité sont en cours de 

mise en œuvre ou en préparation.  

Sur le plan institutionnel, un accent a été mis sur le développement des Aménagements à travers 

la création d’un Secrétariat d’Etat Chargé de l’Aménagement et de Equipement Rural, auprès du 

ministre de l’Agriculture. 

3.1 En termes d’extension ou d’appui aux initiatives en cours : 

Concernant les projets d’appui au PNIP, ont démarré ou sont en préparation les suivants : 

• IPRO-REAGIR-II cofinancé par la Coopération Allemande à hauteur de 16 070 946 500 F CFA. 

Il couvre la région du Delta intérieur (Mopti et Tombouctou) en contribuant au renforcement 

et au développement des projets IPRO en cours par une superficie exploitable additionnelle 

de 4 880 ha en maitrise totale et de 50 mares de 2018 à 2021. 

• VAFPIM : Valorisation de l’Agriculture Familiale et de la Petite irrigation : Considéré comme 

une reformulation de la 3ème phase du PASNDI, Dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations son comité de pilotage, l’UGP a fait élaborer par un consultant, un 

nouveau projet d’irrigation de proximité dans la région de Kayes, dénommée « Valorisation 

de l’Agriculture Familiale par la Promotion de l’Irrigation de proximité au Mali (VAFPIM) ». La 

coopération Espagnole a accepté la subvention de ce projet à hauteur de 644 915 euros soit 

environ 423 036 509 CFA pour une durée de mise en œuvre de deux (2) ans à compter de la 

date de réception des fonds. Un coordinateur et son personnel d’appui sont mobilisé à Kayes 

pour la mise en œuvre du projet sous la tutelle de la Direction régionale du Génie Rural de 

Kayes. 

• PRO-KAYES : Il est financé par la Coopération Allemande à travers le BMZ pour un montant 
de 1 967 871 000 F CFA. Le projet couvre les sept (07) Cercles de la région de Kayes. Il a pour 
objectif de créer des emplois au profit des jeunes afin de réduire l’immigration dans la région 
de Kayes. En termes de résultats attendus, le projet vise à créer 280 emplois, dont 40% de 
femmes dans la CVA poisson, et 260 emplois, dont 30% de femmes dans la CVA maraîchage. 
Dans ces deux CVA, 100 microentreprises seront également créées par des jeunes. 

• PARIIS : Projet d’Appui Régional à l’Initiative d’Irrigation au Sahel est issu de la déclaration 

de Dakar, adoptée par six pays du sahel le 31 octobre 2013. Sa Composante Mali contribuera 

à l’atteinte des objectifs régionaux de la déclaration de Dakar.  Il couvre la période de juin 

2018 à mars 2024 et permettra au Mali de contribuer à l’expansion d’une agriculture irriguée 

et productive à travers la réalisation d’aménagement hydro-agricoles par l’établissement des 

modèles pertinents tenant compte des pratiques en cours et des leçons apprises. 

En résumé, 1 060 ha seront revitalisés et 1 970 ha seront nouvellement aménagés, soit au 

total 3 030 ha. Les études porteront sur 55 sites avec une superficie potentielle de 19 791 ha.  

• IPRO-Gao et Ménaka : Financé à hauteur de 18 091 millions EU soit 11 867 153 000 F CFA, 

dont 448 460 000 F CFA de contrepartie de l’état. Le démarrage du projet est prévu en 
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octobre 2018 pour une durée de 3 ans. Les objectifs visent à contribuer au processus de la 

paix dans les deux régions par la réalisation des AHA (2700 ha) et des infrastructures 

d’élevage (aire d’abattage, marché à bétail, parc de vaccination). Le projet a démarré en 

novembre 2018. 

Concernant les projets en cours de préparation, sont annoncés les suivants : 

• PAPR2C3 : La 2ème phase du PNPBBF en cours de reformulation est un Projet d’Aménagement 

de Proximité pour le Renforcement de la Résiliences des Communautés face aux 

Changements climatiques (PAPR2C3) avec une durée de 5 ans. Conformément aux 

orientations du Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP), le PAPR2C3 a comme 

objectif global de permettre à la population rurale des communes bénéficiaires du projet 

d’utiliser le potentiel économique de l’Irrigation de Proximité (IP) pour une augmentation 

des revenus par une agriculture productive et durable. Ce projet est soumis à des bailleurs 

de fonds pour e besoin de financement. 

• PDAZAM : Financé par la Banque Mondiale et en cours de préparation au niveau de l’ATI. La 

zone du projet couvrira les communes choisies dans les 12 cercles sélectionnés des régions 

de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti. La Composante 2 concerne les infrastructures de 

production au niveau communautaire à hauteur de 17.0 millions de dollars US. 

• Projet Présidentiel d’Aménagement des plaines de San et Tominian 

Ce projet d’aménagement est issu d’une promesse du Président, suite aux doléances des 

populations portant sur la réalisation d’infrastructures hydro-agricoles de proximité. 

La mission organisée par la DNGR a permis d’élaborer les TDR et la préparation des dossiers 

de DP à l’intention des bureaux d’études compétents, pour la réalisation des études sur (7) 

sites de projets d’Aménagements Agricoles localisés dans six (6) communes dans les cercles 

de San et de Tominian. Il s’agit notamment : 

- d’un PIV dans le village de Baramandougou, Commune Rurale du même nom dans le Cercle 
de San ; 

- une plaine inondable à Mandiakuy, Commune Rurale de Mandiakuy dans le Cercle de 
Tominian ; 

- une plaine inondable à Fangasso, Commune Rurale de Fangasso dans le Cercle de Tominian ; 

- une plaine inondable à Tara, Commune Rurale de Yasso dans le Cercle de Tominian ; 

- une plaine inondable à Thion, Commune Rurale de Tominian dans le Cercle de Tominian ; 

- un bas-fond à Lanfiala dans la Commune Rurale de Lanfiala, Cercle de Tominian ; 

- la piste Agricole reliant le village de Kansènè et la ville de Tominian dans la Commune Rurale 
de Tominian, Cercle de Tominian. 

La version définitive des études est déposée. Leur réalisation nécessitera un financement à 

rechercher.  

Malgré un intérêt et un engouement croissant des PTF constaté par la préparation, le financement 

et la mise en œuvre de projets ci-dessus, la situation sécuritaire au Nord et au Centre du Mali n’a 

pas été favorable à un plein épanouissement des activités IP. Cette situation s’est caractérisée par 

des difficultés d’intervention dans la région de Mopti et dans la majeure partie des régions du Nord.  
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3.2 En termes de l’opérationnalisation des organes du PNIP : 

Pendant la période couverte par le présent rapport, plusieurs réunions et missions ont été tenues 

entre la DNGR et les différents PTF actifs dans le sous-secteur de l’IP. Il s’agit des rencontres du 

GTEAR, du SGTI, du comité de suivi conjoint et des missions conjointes de terrain.  Lors de ces 

rencontres et séances de travail, un plan de travail a été partagé avec les acteurs. Les questions 

stratégiques dont entre autres le financement de l’IRRIGATION, les organes du PNIP, le dispositif de 

suivi-évaluation du PNIP, l’évaluation à mi-parcours du PNIP, le mécanisme de financement commun, 

la mise en valeur optimale des AHA etc. ont été débattus et des orientations ont été données. 

Ceci a permis l’opérationnalisation du STP et la mise à disposition d’un assistant technique, financé 

par la Coopération Allemande pour la période allant à décembre 2019 en complément de la 

première phase de juin 2016 à mars 2017. 

En plus, il est important de noter que l’Etat a souscrit sur la base des contrats de financement de 

IPRO-GAO et Ménaka et celui de Delta intérieur, signés le 20 juin 2018, à une contrepartie de 1,5 

milliards de FCFA de 2018 à 2021. De ce financement, une partie servira à assurer la tenue et la 

durabilité des organes du PNIP. La mobilisation de ces fonds est en cours. 

Au regard de la multiplicité des intervenants du sous-secteur, le besoin de coordination, de suivi et 

d’animation des organes du PNIP s’avère indispensable d’où la nécessité impérieuse de la poursuite 

de l’appui au STP-PNIP auprès de la DNGR. 

3.3 L’évaluation à mi-parcours du PNIP  

Début mai 2019 la mission chargée de l’Évaluation à mi-parcours du PNIP a déposé le rapport final. 

La mission constate que le PNIP est pertinent dans le contexte politique et stratégique actuel au Mali 

et son ancrage à la DNGR est jugée pertinente. Néanmoins il reste encore à intégrer davantage les 

aspects concernant le transfert des infrastructures aux Collectivités, la gestion durable des 

ressources naturelles. En plus la mission constate que d’autres structures que la DNGR (p.ex. la DNA 

et la CPS) sont moins bien dotées pour assurer leurs rôles dans le PNIP.  

Le PNIP a permis au Mali de changer l’accent qui était depuis longtemps presque uniquement sur la 

grande irrigation (Office du Niger) vers l’irrigation de proximité. Le PNIP est une source d’inspiration 

pour les nouveaux projets tel que PARIIS et VAFPIM. Les principes du PNIP sont bien connues entre 

autres grâce à la performance des cadres de pilotage. 

En termes d’efficacité la mission trouve que les résultats sont encourageants mais elle constate 

également des disparités entre les régions selon les types d’aménagements et le volume réalisé. Et 

le rythme d’aménagement ne peut qu’être maintenu grâce aux financements conséquentes.  

En ce qui concerne l’efficacité de la mise en valeur la mission constate qu’elle est plus difficile à 

analyser dû au manque des données centralisées et des moyens limités au niveau de la DNA et CPS.  

En relation avec ce dernier point on sent également l’absence d’un dispositif efficace de Suivi-

Évaluation. Malgré l’élaboration d’un manuel complet en 2012, sa mise en application est 

insuffisante.  

La mission a formulé une série de recommandations qu’on peut catégoriser, à savoir : 

• Améliorer le pilotage et la coordination du PNIP ; 

• Améliorer le système de suivi-évaluation du PNIP ; 
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• Accompagner le transfert des AHA aux collectivités ; 

• Améliorer l’appui à la mise en valeur et à la valorisation ; 

• Mieux capitaliser les bonnes pratiques ; 

• Mieux prendre en compte certaines thématiques stratégiques. 

Dans toutes ces catégories il y a des chantiers et activités en cours.  

3.4 Mécanisme de financement 

En deux missions (en mai et en juillet 2019) les consultants ont analysé les mécanismes de 

financement appropriés pour l’IP. En août 2019, la mission a déposé son rapport final. Cette mission 

est une continuation et actualisation des études et analyses faites antérieurement. La mission a 

constaté que le sous-secteur IP est majoritairement sous-forme d’aide en modalité « projet » ou 

« programme ». Le manque d’harmonisation des procédures des PTF avec le Gouvernement du Mali 

porte atteinte à la cohérence ainsi qu’à l’efficacité de la mise en œuvre du PNIP. La mission a 

distingué trois grandes catégories de financement : 

• Projet / Programme (P/P) ce qui est toujours la pratique de la majorité des intervenants dans 
l’IP ; 

• Pot Commun, avec des sous-catégorie ou évolutions : « Pot Commun Diversifié » (PCD, la 
coopération déléguée des IPRO’s) et « Pot Commun Unifié » (PCU, pas encore appliqué) ; 

• L’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) ; 

Selon la mission, le choix du mécanisme approprié dépend des caractéristiques de chaque option 

en ce qui concerne les activités à financer (aménagements, équipements et prestations), les risques 

fiduciaires, l’alignement avec les stratégies et procédures maliennes, les échéances ainsi que la 

souplesse dans la mise à disposition des fonds.  

Le PCD, tel que pratiqué dans les IPRO par les coopérations Allemandes, Union Européenne, 

Canadienne et USAID, a fait preuve de sa praticabilité. L’évolution du PCD vers PCU nécessite 

l’uniformisation du cadre logique, l’affectation régionale et la fongibilité des fonds, le rapportage 

technique et financier, etc. Les gains d’efficience à travers l’élimination du double emploi et la 

réduction de la bureaucratie chez le maitre d’ouvrage et les Bailleurs de Fonds devraient compenser 

les efforts de concertation entre les BF au début. Les amendements du PCU pourraient être 

convenues à courte terme p. ex. lors de la formulation de la prochaine convention de Coopération 

Déléguée entre les BF.  

Toutefois, il y a encore maints obstacles à surmonter pour arriver à l’ABS. A part le manque de 

souplesse pour la mise en œuvre des AHA, les risques fiduciaires dans le sous-secteur de l’IP 

semblent encore trop élevés pour la plupart des BF. Vue les incertitudes actuelles concernant la 

gouvernance dans plusieurs régions de conflit au Mali, on ne peut imaginer qu’à long terme 

l’accomplissement des préalables pour la mise en place de l’ABS. 
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Figure 1 - Carte de la situation des demandes et réalisations du PNIP 
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4 État de mise en œuvre du PNIP 

Ce chapitre porte sur un aperçu des acquis capitalisés dans le précédent rapport et sur l’état de mise 

en œuvre du PNIP au titre de 2019 sur la base des rapports CTRC validés et mis à jour.  

Ce chapitre présente d’abord la situation des demandes, vu que ces demandes sont un des 

fondements de l’approche PNIP et constituent le critère fondamental pour toutes les interventions 

dans le cadre du PNIP. Ensuite dans la deuxième partie, le répertoire des intervenants dans l’IP par 

région et une analyse des tendances qu’on peut observer par région est présenté. La troisième partie 

présente le financement du PNIP. La quatrième partie donne le détail des résultats par objectif 

spécifique du PNIP. 

 

4.1 Situation des demandes  

Le PNIP repose sur le principe fondamental que tout aménagement doit être une réponse à une 

demande motivée des populations bénéficiaires. Son succès par rapport aux aménagements clé à 

main n’est plus à démontrer.  

La réception des demandes a continué pendant la mise en œuvre du PNIP. La base de données de la 

DNGR a enregistré 2.263 demandes d’aménagement de proximité et 798 demandes 

d’infrastructures complémentaires ; (voir le détail dans le tableau ci-dessous). La situation actuelle 

est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 - Situation des demandes AHA et infrastructures complémentaires 

 

 

On constate à nouveau, comme on a fait déjà dans les années précédentes, que justement après 

l’installation d’un projet IP qui applique correctement l’approche PNIP (basé sur les demandes 

motivées), le nombre des demandes augmente d’une manière galopante. Ceci a été constaté dans 

la région de Koulikoro après le démarrage d’IPRO REAGIR en 2015 et on le constate en 2018 dans les 

régions de Ménaka et Gao.  

Par rapport à la situation des demandes lors de la troisième session du CNOS en 2018 on voit des 

tendances variées au niveau des régions.  

La conclusion en générale est qu’il existe toujours une forte demande des AHA en IP, qui ne pourra 

pas être satisfaite par les réalisations qui sont encore prévue dans le PNIP. 

Région
Micro-

barrage
Bas fond

Réhabilita-

tion AHA
Plaine PIV PPM OSC

Demande 

AHA
Piste Magasins

Autres 

demandes

Autre 

infrastruc-

ture

Total de 

demandes

Kayes 60 7 33 94 194 23 23 217

Koulikoro 321 321 95 97 44 236 557

Sikasso 128 61 22 19 64 294 5 49 54 348

Ségou 16 8 2 214 240 72 13 1 86 326

Mopti 101 94 34 6 235 91 108 199 434

Tombouctou 394 158 18 570 1 8 9 579

Taoudenit 0 0 0

Gao 13 105 118 170 170 288

Ménaka 123 622 745 0 745

Kidal 13 225 238 30 30 268

Total général 623 207 55 27 1 125 894 24 2 955 263 111 433 807 3 762
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Répertoire des intervenants IP par région : 

Au total 43 projets (voir Tableau 2 - Intervenants actifs dans l’ IP ) ou initiatives sont en cours de mise 

en œuvre ou au démarrage contribuent à l’atteinte des objectifs du PNIP. De ce 43 projets ou 

programmes, 13 sont actifs dans plusieurs régions. Les régions de Koulikoro et Mopti ont plus de 

présence de projets et programmes. 

Tableau 2 - Intervenants actifs dans l’ IP en 2019 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total 
génér

al 

 
Projet/programme 

Kaye
s 

Koulikor
o 

Sikass
o 

Ségo
u 

Mop
ti 

Tomboucto
u 

Ga
o 

Kida
l 

Ménak
a 

Taoudén
it 

  

1 IPRO-Ménaka                 1   1 

2 IPRO-IRRIGAR   1 1               2 

3 IPRO-Gao             1       1 

4 IPRODI / Mali-Nord         1 1         2 

5 IPRO-REAGIR   1     1           2 

6 ADERE- NORD           1         1 

7 APH         1           1 

8 BARKHANE               1     1 

9 CICR             1 1     2 

10 
Conseil de Cercle et 
inter collectivités 

    1               1 

11 
CPER (Contrat Plan 
Etat/Région) 

    1               1 

12 
CROIX ROUGE 
MALIENNE 

      1             1 

13 FAO         1 1 1       3 

14 FEERE DIYARA     1               1 

15 
Filets sociaux 
jiguiseme yiri 

1                   1 

16 GASS-Mali         1           1 

17 LUXDEV     1 1   1 1       4 

18 MUNISMA/AFORD               1     1 

19 NEF/PASARC         1           1 

20 P2RS 1     1             2 

21 PACTEA II           1         1 

22 PACV MT         1           1 

23 PADR/PDHK           1         1 

24 PAM   1     1 1 1       4 

25 PARIIS   1   1             2 

26 PASSIP 1   1   1           3 

27 PCA-GIRE     1               1 

28 PDI-BS, Caritas / Mali   1                 1 

29 PDRIK et PADDY 1                   1 

30 PGRNCC   1                 1 

31 PIDACC/BN       1             1 

32 PNPBBF     1 1             2 

33 PRAPS   1                 1 
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34 PReSAN KL   1                 1 

35 PRIA   1                 1 

36 Projet Mali femmes 1 1 1               3 

37 PRO-Kayes 1                   1 

38 PRRE       1 1           2 

39 VAFPIM 1                   1 

40 WHH 1                   1 

41 
WHH/ 
ACTED/TASSAGHT 

            1       1 

42 World Vision   1                 1 

43 YAG-TU         1           1 

 Total général 8 11 9 7 11 7 6 3 1 1 64 

Il ressort de cet aperçu qu’entre 2018 à 2019, on n’observe pas d’évolution majeure. Le nombre des 

partenaires majeures et actifs et dont les données sont inscrites dans le registre de la CPS n’a pas 

changé (voir paragraphe 4.3). 

Malgré une légère augmentation du nombre des partenaires on constate dans les paragraphes 

suivants que cette augmentation n’est pas reflétée au niveau de l’augmentation des superficies 

aménagées. Il est à noter que seulement 1/3 des partenaires contribue au premier objectif du PNIP, 

notamment l’aménagement des nouveaux AHA ou la réhabilitation des existants (voir paragraphe 

4.3). 

4.2 Financement du PNIP 

Le sous -secteur doit être doté de moyens financiers tant par l’État que par les PTF pour l’atteinte 

des résultats prévus dans le cadre du PNIP en matière d’aménagement, de mise en valeur et de 

valorisation des produits issus de l’IP. Selon la prévision du PNIP, 80 % des financements devraient 

provenir des PTF, 16 % de l’État et 4 % des bénéficiaires. Le cumul de financement des projets en 

cours dans le cadre du PNIP est de 176,4 Milliard de FCFA. L’aperçu global de ces projets est présenté 

dans le Tableau 3 

Ce financement est pris en charge par l’État, les PTF et les bénéficiaires. La nature des financements 

se présente sous deux formes : 

1. Les apports financiers extérieurs ;  

2. Budget national y compris la participation des bénéficiaires des projets. 

Dans le cadre de l’irrigation de proximité, la tendance des financements se présente comme suit : 
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Figure 2 – Répartition du financement du PNIP entre l'État et ses partenaires 

La part du financement de l’État qui était de 11% dans le rapport du 3 ème CNOS est passée à 14% en 

2019. Nous constatons alors un effort toujours croissant de l’État par rapport à l’année précédente. 

Le financement intérieur est passé de 17 892 000 000 FCFA à 24 503 000 000 FCFA, soit un taux 

d’accroissement de 36.9 %.  

Il est bon de noter que les projets IPRO – GAO et Ménaka et IPRO – Delta Intérieur ont bénéficié au 

titre des projets IPRO, pour la première d’une contrepartie de l’Etat. 

86%

14%

Parts des contributions au 
financement du PNIP

Financement
extérieur

Budget National
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Tableau 3 – Financement des projets IP  sur la base de la 18ième revue de la CPS – d’avril 2018 

N
°    

Intitulé des Projets, Programmes et ONG  
Source de 

financement 
(PTF) 

Durée  Périodes  
Budget total (Millions 

FCFA) extérieur 
Budget total (Millions 

FCFA) intérieur 
Zone d’Intervention 

1 

Irrigation de Proximité Renforcement de 
l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) 
Composante Koulikoro.  

Canada et BMZ  5 ans 2015-2019 6 175  
Koulikoro, Banamba, 
Ouéléssébougou et 
Dioïla 

2 

Projet d'Irrigation de Proximité-Initiative 
de Renforcement de la résilience par 
l'Irrigation et la Gestion Appropriée des 
Ressources (IPRO-IRRIGAR) Composante 
Sikasso  

BMZ  3 ans  2014-2017 1 980  
Sikasso Bougouni 
Konlondièba, yanfolila, 
kadiolo 

3 

Projet d'Irrigation de Proximité-Initiative 
de Renforcement de la résilience par 
l'Irrigation et la Gestion Appropriée des 
Ressources (IPRO-IRRIGAR II) Composante 
Koulikoro.  

BMZ   3 ans  2017-2019 2 057  Kati nord et Kolokani 

4 

Irrigation de Proximité Renforcement de 
l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) 
Composante Pays Dogon.  

Canada et BMZ  5 ans 2015-2019 3 490  
Pays Dogon (Bandiagara, 
Bankass, Koro, 
Douentza) 

5 IPRO-Gao et Ménaka BMZ-KfW 3 ans 2019-2021 11 867             449    Gao et Ménaka 

6 Projet IPRO-FTFPIP Sikasso BMZ-USAID 3 ans  2017-2019 2 700  Yorosso et Koutiala 

7 
Programme National des Petits Barrages 
et Basfonds (PNPBBF)  

GRM/Japon  14 ans 2012-2018 350 1 150    Toutes Les régions 

8 

Programme de Développement de 
l'Irrigation dans le bassin du Bani et à 
Sélingué (PDI-BS) 

FAD/BADEA/ 
BIDC/BID 

/FKDEA/FSD/O
FID/EXIM/BAN
K/BOAD/ GRM 

11 ans 2010-2020               100    Bla, Djenné et Sélingué 

9 
Projet d'Appui à la Productivité Agricole 
au Mali (PAPAM) 

BM/FEM/FIDA/
GRM  

8 ans 2011-2018 5 211   
Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti 

10 

Programme d'Appui à la croissance 
économique et promotion de l'emploi par 
le secteur privé (PACEPEP)   

Danemark 
/GRM  

5 ans 2014-2018               500    Sikasso, Segou et Mopti 
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N
°    

Intitulé des Projets, Programmes et ONG  
Source de 

financement 
(PTF) 

Durée  Périodes  
Budget total (Millions 

FCFA) extérieur 
Budget total (Millions 

FCFA) intérieur 
Zone d’Intervention 

11 

Projet de Renforcement de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle de la Région 
de Koulikoro (PRESAN-KL)  

BAD/GRM  5 ans 2015-2019 368 2 790    Koulikoro 

12 

Projet d'Appui au Développement de la 
Filière Aquacole dans la région de Sikasso  
(PRODEFA)   

Belgique /GRM  8 ans 2011-2018 5 528   
Tous les cercles de la 
région de Sikasso 

13 
Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de 
Développement de (PASNDI) Phase III  

Espagne  5 ans 2014-2018 1 374   
Kayes, Yélimané, 
Bafoulabe, Kenieba, Kita 

14 

Projet de Renforcement de la Résilience 
contre l'Insécurité Alimentaire au Mali 
(PRIA-Mali)  

BID, ITFC, GRM  6 ans 2014-2019 2 500 1 815    
Tombouctou, Gao, Kidal 
et Mopti 

15 
Projet d'Appui au Sous-Secteur de 
l’Irrigation de Proximité (PASSIP)  

U 
E/Canada/BMZ 

5 ans 2015-2019 12 088   
Banamba, Koulikoro, 
Dioila, Kati (sud), Pays 
dogon et Youwarou 

16 

Projet d'appui à l'irrigation de proximité 
dans le delta intérieur du Niger (IPRODI) / 
Programme Mali-Nord 

BMZ/Canada  4 ans 2015-2018 12 593   Tombouctou et Mopti 

17 

Irrigation de Proximité Renforcement de 
l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR II) 
dans le Delta intérieur 

BMZ 4 ans 2019-2022 16 071 1 136    Tombouctou et Mopti 

18 
Projet Aménagement Hydro Agricole 
Région de Sikasso (PAHA)   

GRM  4 ans  2015-2018 
  

10 000    Sikasso 

19 
Projet d'Appui au Développement 
Durable de Yélimané (PADDY II) ADRS 

GRM  5 ans 2016-2020 
 

            125    Yélimané 

20 

Projet de Développement Rural Intégré 
du District de Kita et de ses environs, 
phase 2 (PDRIK II) ADRS 

BID/GRM 7 ans 2013-2019 10 120 1 380    Kita 

21 
 PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU 
KAARTA/SEFETO (PDRK/S)  

GRM  5 ans 2016-2020 
 

            675    Kita 

22 
PROJET DE RENFORCEMENT DE 
RESILIENCE AU (P2RS)   

BAD/GRM  5 ans 2015-2019 6 300   Nioro, Diema 
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N
°    

Intitulé des Projets, Programmes et ONG  
Source de 

financement 
(PTF) 

Durée  Périodes  
Budget total (Millions 

FCFA) extérieur 
Budget total (Millions 

FCFA) intérieur 
Zone d’Intervention 

23 
Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour 
l'Irrigation au Sahel (PARIIS)  

BM/GRM  7 ans 2018-2024 14 625 4 088    

Région de Koulikoro 
(Koulikoro et cercle de 
Dioïla) et la région de 
Ségou (Ségou et 
Baraouli)  

24 
Programme d'Appui aux Filières Agro-
Pastorales de la Région de Sikasso (PAFA) 

Coop Suisse 4 ans 2016-2019 9 000   
Tous les 7 cercles 
Sikasso 

25 

 
Programme d’Aménagement du Delta 
Intérieur du Niger   
Phase II (PADIN II) 

Ambassade 
Pays Bas 

 6 ans 2013-2018 7 800   
Djenné, Bankass, Mopti 
et Ténenkou 

26 

Projet de Développement de la 
productivité et de la Diversification 
Agricole dans les zones semi arides du 
Mali (PDAZAM) 

BM 6 ans 2018-2023 10 054   
Kayes , Koulikoro, Mopti, 
Ségou 

27 NEF/PASARC 
Ambassade des 

Pays-Bas 
6 ans 2012-2017 2 000   

Tous les cercles de la 
région de Mopti sauf 
Koro et Ténenkou 

28 
Valorisation de l’agriculture familiale et 
de la Petite Irrigation au Mali (VAFPIM) 

Coopération 
Espagnole 

3 ans  2018-2020 667   Kayes 

29 

Projet de Développement Intégré et de 
Résilience Climatique dans les plaines du 
Delta 2 (PDIR-PD2) 

Ambassade 
Pays Bas 

3 ans  2018-2020 1 396   Mopti 

30 

Projet d’appui à l’Initiative pour 
l’Irrigation dans le Sahel au Mali (PAIS-
Mali) 

Coopération 
Espagnole 

4 ans 2019-2022 2 066   Kayes 

31 Projet Mali Femme 
lFEM/LDCF, 
PNUD, Etat 

5 ans 
2015-2019 

3 522 296 
Koulikoro, Kayes et 
Sikasso 

  Total 31     151 903  24 503      
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4.3 Résultats obtenus au titre de la campagne 2018 – 2019  

4.3.1 OS1 - « Réaliser des AHA fonctionnels et des infrastructures d’accompagnement en réponse à des 

demandes motivées des populations cibles » 

4.3.1.1 Situation de réalisation des AHA 

Les résultats du PNIP relatifs à l’OS1 sont constitués des résultats des interventions dans le domaine 

des aménagements et récapitulés par région dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 4 – Réalisation du PNIP 

Régions 

Superficie en ha 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 
(ha) 

Prévu 
pour la 
période 

(2012-18) 

Kayes 1 304     933   298 82 597 3 214 3 037 

Koulikoro 32 102 205 410 209 1975 623 498 4 054 13 030 

Sikasso 3 023 200 230 1 641   2694 600 205 8 593 11 939 

Ségou 1 245 4 025 5 916 103   20 303 1207 12 819 37 105 

Mopti 600 226 589 1 291 1 479 3 011 265 672 8 133 5 042 

Tombouctou 4 188   972 1 616 4 837 2 358 0 3 392 17 363 11 547 

Gao             0 40 40 5 456 

Kidal 4   5     3 0 95 107 4 044 

Ménaka               6 6   

Taoudenit               7 7   

Total pays (ha) 10 396 4 553 7 917 5 994 6 525 10 359 1 873 6 719 54 323 91 200 

Prévision PNIP 
national (ha) 

7 200 8 400 9 600 10 800 12 000 13 200 14 400 15 600 91 200   

 

Au titre de 2019 ces réalisations sont de 6 719 ha sur une prévision de 15 600 ha, soit un taux de 

réalisation de 43.06 % des prévisions du PNIP. 

Ce résultat jugé non satisfaisant, marque-la non-réalisation de certains travaux prévus pour des 

raisons d’insécurité, de non-mobilisation de financement et la clôture ou la fin de financement de la 

phase en cours de certains projets.  

Au total 54 323 ha ont été réalisés au titre de la période 2012 à décembre 2019 sur une prévision 

PNIP de 91 200 ha, soit 59,56 % de réalisation par rapport à la prévision sur la période couverte.  

La contribution du PNIP au Programme Gouvernemental d’Aménagement (PGA 2014-2018 de 

100 000 ha) est de 32 668 ha sur une prévision de 17 607 ha dans le PGA pour toute la période. Ce 

résultat correspond à 44.9% des réalisations du PGA au titre de (2014-2018) contre une prévision de 

18% pour l’IP. Ce résultat prouve à suffisance la pertinence de l’IP comme solution appropriée pour 

le renforcement de la résilience des population rurales face aux effets du changement climatique.  
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Figure 3 - Superficies aménagées et réhabilitées par rapport aux prévisions du PNIP 

On constate que 2018 est l’année avec la plus modeste réalisation en termes de superficie depuis le 

démarrage du PNIP. Ceci est largement dû au fait que le programme IPRODI a eu une année sans 

réalisations d’aménagement.  

Depuis 2012 IPRODI a contribué à cet objectif avec une superficie totale de 22.940 ha (soit 10.282 

ha de PIV, 12.2581 ha de mares et 400 ha de PIM). Alors IPRODI contribue annuellement au PNIP en 

moyenne 3.277 ha.  

En plus il faut noter que seulement une partie des partenaires actifs dans l’IP contribue à la 

réalisation des AHA ou la réhabilitation des AHA existants. La base de données des AHA permet 

d’identifier des partenaires qui activement sont impliqués dans la construction ou réhabilitation des 

AHA. Cette liste est présentée dans l’Annexe 2 – Liste exhaustive des partenaires dans l’IP. De ces 

données on constate que seulement 30% des partenaires répertoriés dans le paragraphe 4.2 ont été 

impliqués dans la réalisation ou réhabilitation des AHA.  

 

 
1 Sans la prise en compte de la mare Hondo qui a été aménagé en 2016 et qui a été enregistré dans la base 

de données de la DNGR avec une superficie de 10.782 ha. 
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Figure 4 - Carte de l'évolution du PNIP par région 
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4.3.1.2 Situation de réalisation des infrastructures d’accompagnement 

Dans le but d’accroître le revenu des acteurs impliqués dans la production, la conservation et la 

transformation des produits issus de l’IP, le PNIP cherche à faciliter leur accès aux marchés par la 

mise en place d’infrastructures de stockage, de commercialisation et aux voies de communication. 

Ces infrastructures d’accompagnement des AHA sont réalisées prioritairement dans les zones de 

production des spéculations avec un avantage comparatif et un grand potentiel de marché.  

4.3.1.3 Les magasins de stockage de produits agricoles 

17 magasins de stockage ont été construits dont 6 à Kayes, 5 à Koulikoro, 3 à Tombouctou et 3 à 

Mopti. Le détail par régions est donné dans le tableau suivant. 

Tableau 5 – Nombre de magasins réalisés par type et par région  

Régions/types 
de magasin 

Magasins de conservation d’échalote  Unité de transformation des 
produits maraichers 

Total par région 

10 t 30 t 40 t 50 t 

Kayes 3    3 6 

Koulikoro  5    5 

Sikasso       

Ségou       

Mopti  3    3 

Tombouctou     3 3 

Gao       

Kidal       

Total par types 
de magasin 

3 8   6 17 

Ces magasins visent à assurer une meilleure conservation afin de valoriser la production au profit 

des producteurs. 

Exemple : A la récolte, le kg d’échalote se vend entre 100 FCFA et 150 FCFA (entre février et mars), 

en août le kg peut atteindre entre 500 et 600 F CFA. Ce qui prouve à suffisance l’importance des 

magasins dans la commercialisation des produits issus de l’IP et pour l’augmentation de revenus des 

producteurs.  

4.3.1.4 Les pistes d’accès aux zones de productions agricoles 

Les réalisations ont porté sur de nouvelles constructions (103,6 km) et de réhabilitations (72,0 km) 

de pistes d’accès aux zones de production y compris des ouvrages de franchissement composé de 

ponts, de dalots et de radiers submersibles afin de favoriser la commercialisation des produits issus 

de l’IP.  

Il est important de noter les complémentarités qui peuvent exister entre les projets IP et les projets 

PACAM et PAAR en matière de développement des pistes rurales sous la tutelle technique de la DNR. 

Ces deux projets cumulent un objectif de réalisation de 745 km d’ici fin 2019. 
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4.3.2 Résultats de l’objectif spécifique 2 : assurer la mise en valeur durable des AHA et promouvoir la 

valorisation des produits issus de l’IP 

4.3.2.1 La production agricole des AHA réalisés dans le cadre du PNIP 

Le suivi de l’objectif spécifique 2 du PNIP est sous la responsabilité de la Direction Nationale de 

l’Agriculture conformément à ses tâches, qui sont les suivantes : 

• contribuer à l'opérationnalisation du cadre de coordination des services étatiques ; 

• évaluer les besoins de renforcement institutionnel des SET du sous-secteur de l’IP (DNA, DRA, 

SA, SSA) ; 

• doter les SET (DNA, DRA, SA, SSA) en infrastructures, en équipements, en ressources 

humaines et en moyens de fonctionnement nécessaires pour la coordination du sous-secteur 

de l’IP ; 

• participer à la mise en place du dispositif de suivi-évaluation des bonnes pratiques (utilisation 

et impacts) ; 

• participer à la mise en relation des producteurs avec les prestataires de services ; 

• élaborer les standards de qualité (organisationnels, économiques et financiers) ; 

• évaluer le potentiel de développement des produits bruts et transformés de l’IP ; 

• vulgariser les techniques et technologies de transformation et de commercialisation des 

produits issus de l’IP (conservation, maîtrise de la qualité, techniques de marketing) ; 

• participer à l’élaboration du plan de formation ciblée des acteurs du sous-secteur de l’IP avec 

l’appui de tous les autres acteurs ; 

• organiser la mise en œuvre du plan de formation des acteurs du sous-secteur de l’IP en 

prenant en compte les formations identifiées pour les cadres de la DNA. 

La coordination d’un dispositif de suivi qui doit être mis en place devrait permettre une couverture 

de l’ensemble des sites PNIP par la DNA.  

À ce jour, un dispositif de suivi fonctionnel a tardé à se mettre en place pour des raisons liées à la 

mise en place tardive des organes de coordination et de suivi du PNIP. Toutefois, 

l’opérationnalisation du STP a permis de pouvoir capitaliser des données importantes pour cet 

objectif en activant une concertation fréquente avec la DNA et ses démembrements.  

La méthodologie pour l’appréciation de l’OS 2 s’est basée sur les chiffres de production détaillés de 

projets majeurs (IPRO REAGIR, IPRO IRRIGAR, IPRO-DI) qui interviennent dans la plupart des régions 

du Mali et celles de la DNA. Elles sont issues des rapports de suivi des projets pour chaque 

aménagement par les services techniques de l’agriculture et les experts des projets en question ou 

à travers des études de suivi réalisé par des prestataires.  

Les rendements moyens par région et les sources des données sont présentés dans le tableau 

suivant : 
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Tableau 6 – Données de production représentatives au niveau des projets IPRO  

Spéculation Koulikoro Ouéléssébougou Pays Dogon Tombouctou Sikasso 

Aubergine africaine 7,5     

Aubergine européenne  11,6     
Choux   14,8 5,5   18 
Courgette 17,5     
Échalote  14,5  24   
Gombo    8,5     

Laitue    9,2 7    

Oignon 16 9  15 15 
Piment gros 6 3    
Poivron   4     
Pomme de terre   15,6  17,5  22,5 

Riz 2,036 2,341  5,5 1,86 

Tomate 13,8 8,7   18 

Concombre 14,8 3,5    
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Tableau 7 – Superficie emblavée et rendements moyens pour le maraichage (campagne agricole 2018 – 2019) pour les spéculations principales par 

région (source DNA) 
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Sur la base de ces paramètres et le niveau d’exploitation des AHA par région issu des rapports CTRC, 

les estimations des productions se résument comme suit : 

Le projet IPRO REAGIR dans le DIN aménage des PIV et des mares fluviales. La riziculture au niveau 

de l’ensemble des PIV contribue d’une manière très consistante aux besoins alimentaires. Ces 

dernières années, la production au niveau d’un total de 625 PIV est 98.165 tonnes de riz paddy avec 

un rendement autour de 5.5 tonnes / ha. Il est bien entendu que seulement une partie de ces 625 

PIV sont aménagées dans la période du PNIP. 

Sur l’ensemble des périmètres aménagés dans le cadre du PNIP, la production de riz pour cette 

campagne est estimée à 74 342 tonnes de riz paddy, principalement dans les PIV et les Bas-fonds, 

et de 226 523 tonnes de produits maraîchers pour la culture de contre-saison au premier cycle de 

production dans les PIV, PPM et Bas-fonds. Il faut noter que sur la majorité des sites, la production 

est faite sur 2 à 3 cycles.  

En terme monétaire, la production de riz apportera un revenu brut de l’ordre de 13,0 milliards F 

CFA.  

Les spéculations courantes sont le riz, la pomme de terre, l’oignon, l’échalote, la tomate, le gombo, 

le concombre et les choux etc. 

En termes d’accès des femmes aux terres aménagées, on constate que la majorité des exploitants 

sont des femmes. Dans certaines régions comme Sikasso, ce pourcentage atteint 80 %, mais reste 

faible en termes de superficies allouées à ces dernières.  

Dans le Delta intérieur, le nombre d’exploitations féminines est proportionnel au nombre de 

superficies occupées par les femmes, ce qui correspond à 10 %. 

Dans la région de Koulikoro, 28 % des superficies aménagées sont affectées aux femmes qui 

représentent 54 % des exploitants. 

Au pays Dogon, 37 % des exploitants sont des femmes qui occupent 28 % des superficies aménagées. 

En résumé, le seuil d’accessibilité inscrit dans la Loi sur le foncier agricole est atteint en moyenne (au 

moins 15 % des terres aménagées). En termes de l’impact sur le revenu monétaire par le PNIP, le 

rapport fait référence aux estimations faites à travers les différents systèmes de suivi & évaluation 

des projets.  

Sur le plateau Dogon, on a estimé qu’au niveau de 6 barrages de référence le revenu moyen est de 

272.059 F CFA par exploitant.  

À Koulikoro, on a effectué un suivi pour la riziculture et le maraîchage. La riziculture a été suivi au 

niveau de 10 villages. La production du riz est de 168 tonnes pour une superficie récoltable de 58,21 

ha. Cette production permettra de couvrir les besoins alimentaires de 491 personnes durant 12 mois 

de l’année. Les besoins alimentaires des 380 producteurs au niveau des dix (10) villages seront 

couverts à plus de 129%. Autrement dit, 15 mois de besoins alimentaires couverts de 380 

producteurs recensés qui travaillent au niveau des aménagements hydro-agricoles.  

4.3.2.2 Le système d’appui conseil est qualifié et fonctionnel  

L’implication effective de la DNA à travers une convention de collaboration en cours de signature 

permettra de renforcer l’appui conseil autour de chaque site du PNIP. Cette convention permettra 
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aussi à la DNA de renforcer son taux de couverture nationale et sa capacité de se mobiliser de façon 

stratégique et efficace.  

Il est important de noter la bonne expérience de certains projets (tels que les IPRO, le PAPAM) 

lesquels ont établi une convention au niveau local et régional avec les services d’Agriculture 

permettant une couverture exhaustive des sites réalisées, tant sur le plan appui-conseil que du suivi 

des résultats.  

4.3.2.3 Les sites aménagés sont exploités et autogérés de manière viable  

L’analyse sur les sites réalisés entre (2012-2015) montre que le niveau d’exploitation des sites 

encadrés dans le cadre du PNIP est de 75 % pour la culture de riz et de 50 % en moyenne pour le 

maraîchage. Deux états de fait pourraient expliquer une telle situation : la grande superficie octroyée 

à chaque exploitant dépassant sa capacité d’exploitation sur certains sites et le niveau 

d’aménagement sur d’autres AHA ( sans moyen efficace d’exhaure).  

Niveau de fonctionnalité des comités de gestion des AHA réalisés  

Concernant la notion d’autogestion, l’Annexe 5 –  permet de constater que le niveau de 

fonctionnalité des comités de gestion est assez bon dans l’ensemble. Cette tendance prouve qu’à 

moyen terme, l’autogestion de ces sites pourrait être assurée par les bénéficiaires qui ont reçu ou 

recevront des appuis et formations pour l’atteinte de ce résultat.  

Niveau de valorisation des produits issus de l’IP (conservation, transformation et 

commercialisation) 

Dans le cadre de la valorisation, les activités suivantes sont prévues dans le contexte du PNIP : 

• réaliser des études économiques (analyse de marché) sur les produits de l’IP et leurs 

différents produits transformés pour déterminer le potentiel de création d’emploi et de 

revenu lors des différentes étapes de production et de transformation ; 

• promouvoir la diffusion de techniques et technologies améliorées de conservation et de 

transformation pour les produits issus de l’IP ; 

• former les acteurs sur les techniques de conservation, de transformation et de 

commercialisation ; 

• appuyer la structuration professionnelle des producteurs, des transformateurs et des 

commerçants pour faciliter l’approvisionnement (matières premières, emballages) et la 

commercialisation (accès au marché) ; 

• intégrer les produits issus de l’IP dans les Systèmes d’Information sur les Marchés (SIM) ;  

• faciliter aux acteurs impliqués dans la production et la transformation des produits de l’IP, 

l’accès aux marchés par la mise en place d’infrastructures de stockage, de commercialisation 

et aux voies de communication ; 

• proposer des modules spécifiques en ingénierie de l’irrigation, de l’environnement, de l’agro-

alimentaire dans les écoles et établissements d’enseignement technique en vue de leur 

insertion dans les curricula de formation initiale. 

La valorisation des produits issus de l’IP à travers l’approche chaîne de valeur constitue 

fondamentalement l’approche post-production de l’irrigation de proximité pour la création 

d’emplois et l’accroissement de revenus des acteurs. Cette approche consiste à outiller les 

bénéficiaires d’infrastructures et d’équipements et à les former dans les techniques de conservation, 
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de transformation et de commercialisation. Ce volet est assuré par certains acteurs majeurs dont le 

PASSIP à travers les financements conjoints de l’Allemagne, AMC (Canada ; REAGIR) et de l’UE 

(IRRIGAR). 

En ce qui concerne le niveau de conservation, de transformation et commercialisation des produits 

issus de l’IP, se référer aux rapports du PASSIP et des DRA des zones d’intervention respectives. 

Le nombre d’équipements agricoles hors subvention acquis pendant la campagne Agricole 2018-

2019 ( travers les projets / programmes et ONG …). 

Tableau 8 - Nombre d'équipements à l’issue de la transformation hors subvention acquis pendant la 

campagne Agricole 2018-2019 

EQUIPEMENTS MOTORISÉS NOMBRE 

BATTEUSES 47 

DÉCORTIQUEUSES 47 

MINI-RIZERIES 2 

 

4.3.3 Résultats de l’objectif spécifique 3 : augmenter l’efficience administrative et technique des 

structures techniques de l’État à travers un cadre de référence cohérent, harmonisé et 

fonctionnel pour une meilleure coordination du PNIP 

L’objectif spécifique 3 du PNIP vise au renforcement des capacités de la DNGR et de ses 

démembrements, de la DNA et des autres acteurs directs du PNIP dans le but de les aider à remplir 

de façon efficace leur rôle régalien pour sa meilleure coordination par les acteurs eux-mêmes. 

Dans ce cadre, le STP qui anime les organes du PNIP et la composante 1 du PASSIP appuient 

techniquement ce processus de renforcement, de coordination et d’animation de la concertation 

interacteurs.  

Ce processus a connu des résultats en matière de formation et du renforcement des capacités. Les 

détails de ces formations sont résumés dans le Tableau 9. 

4.3.3.1 Renforcement des capacités de la DNGR et de la DNA pour la coordination du sous-secteur de 

l’IP 

Dans le cadre du renforcement des capacités des principaux services techniques du génie rural 

(DNGR et démembrements) et de l’agriculture (DNA et démembrements) pour une meilleure mise 

en œuvre du PNIP, un certain nombre d’activités de formations spécifiques ont été réalisées au cours 

de la période ciblée de rapportage. 

Ainsi, il est à noter que ces activités de renforcement de capacités ont été marquées par une forte 

mobilisation des agents des services techniques d’une part, et des membres de la société civile 

d’autre part. Plusieurs agents des services techniques (notamment du génie rural et de l’agriculture) 

ont été formés sur : des techniques d’aménagement hydro-agricole et de suivi des travaux, le logiciel 

Auto-CAD, le remplissage des fiches annexées à la revue des projets et programmes de l’IP et le 

manuel de Procédure de gestion des engrais subventionnés. Également les membres des CTRC ont 

été formés sur leurs rôles et responsabilités.  
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Quant aux membres des organisations de la société civile agricole en lien avec l’Irrigation de 

Proximité, notamment la FENAFER et la FENAJER, ont été formés sur le fonctionnement des 

interprofessions agricoles et ont aussi participé à l’atelier d’information et de sensibilisation sur le 

PNIP.  

A travers la FENAJER, quatre (04) coopératives ont été formées sur leurs rôles et responsabilités, sur 

la gestion post récolte, la gestion d'un contrat commercial et la vente groupée, l’insertion 

socioprofessionnelle et la stabilité des jeunes ruraux au Mali. Ces formations ont permis aux 

participants d’améliorer leurs compétences et d’acquérir de nouvelles connaissances leur 

permettant d’être plus efficaces dans leurs fonctions dans la mise en œuvre du PNIP. Les détails sur 

les différentes formations réalisées au cours de la période ciblée (2018- 2019) sont donnés dans le 

Tableau 9. 

En plus de ces formations thématiques, le chef du bureau accueil, information et documentation 

(BAID) de la DNGR a participé à la formation en communication institutionnelle et gestion des 

relations publiques au Benin du 06 au 17 août 2018. Également deux agents du BSSE de la DNGR et 

le chef de bureau ont participé du 08 au 13 octobre 2018 à la conférence internationale annuelle de 

l’ESRI à Paris (France).  

Tableau 9 - Détail des formations réalisées dans le cadre du renforcement des capacités des 

partenaires (notamment DNGR et DNA) 

Régions Thématiques de formation Total participants Participants 

services 

techniques2  

Autres participants 

H F H F H F 

Bamako, 

Kayes,  

Koulikoro, 

Sikasso, Mopti 

Formation des agents de la 

DNGR et ses 

démembrements en 

technique d'aménagement 

hydroagricole et de suivi des 

travaux  

88 11 88 11 0 0 

Bamako Atelier d’information et de 

sensibilisation des 

organisations faitières 

représentatives des jeunes 

ruraux (FENAJER) et des 

femmes rurales (FENAFER) 

sur le PNIP 

41 29 0 0 41 29 

Kayes, Sikasso Formation des membres des 

CTRC sur leurs rôles et 

responsabilités 

33 1 12 0 21 1 

Koulikoro, 

Sikasso, 

Ségou, Mopti, 

Bamako 

Formation des agents de la 

DNGR et ses 

démembrements sur le 

logiciel AutoCAD 

58 3 50 3 8 0 

 
2 DNGR, DNA, leurs démembrements et autres structures 
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Régions Thématiques de formation Total participants Participants 

services 

techniques2  

Autres participants 

H F H F H F 

Kayes Formation des agents des 

SA, SLGR, DRGR et DRA sur 

le remplissage des fiches 

annexées à la revue des 

projets et programmes de 

l’IP 

22 0 3 0 19 0 

Koulikoro, 

Ségou, Sikasso 

Formation des agents et 

cadres de DRA, SA et SSA sur 

le manuel de Procédure de 

gestion des engrais 

subventionnés 

113 15 113 15 0 0 

 

Sikasso 
 

Formation des coopératives 

membres de la FENAJER sur 

leurs rôles et responsabilités 

au sein des coopératives 

53 129 0 0 53 129 

Formation des coopératives 

membres de la FENAJER sur 

la gestion post récolte 

66 118 0 0 66 118 

Formation des coopératives 

membres de la FENAJER sur 

la gestion d'un contrat 

commercial et la vente 

groupée 

45 143 0 0 45 143 

Atelier de formation sur 

l’insertion 

socioprofessionnelle et la 

stabilité des jeunes ruraux 

au Mali (FENAJER) 

27 7 0 0 27 7 

 

Ségou 

Formation des membres de 

la FENAFER et la FENAJER 

sur le fonctionnement des 

interprofessions agricoles 

17 15 0 0 17 15 

Au regard des résultats indiqués dans le tableau ci-dessus, l’analyse des principaux indicateurs 

d’appréciation de la mise en œuvre du PNIP dans la période considérée, il ressort les constats 

suivants : 

• 75% des nouveaux projets IP de la DNGR et des bailleurs internationaux selon le rapport 

CNOS se réfèrent aux principes du PNIP contre une prévision de 80%, alors que le niveau de 

base était de 58% en 2016 ; 

• Selon l’évaluation à mi-parcours du PNIP basée sur la tenue régulière du CNOS, des CTRC, 

toutes les structures nationales et régionales de coordination du PNIP exercent leurs 

fonctions selon leurs statuts à hauteur de 100% pour le CNOS et 27% pour le CTRC. 
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• Les données générées par le système de suivi-évaluation du PNIP aux niveaux national et 

régional sont exploitées par les organes de décisions (CNOS, CTRC) à hauteur de 75% et 

reposent sur la prise en compte des recommandations. 

Cependant, il est à noter que la principale difficulté rencontrée dans le cadre de la mise en œuvre 

des activités de renforcement des capacités institutionnelles a été l’absence d’un mécanisme de 

mise à disposition de fonds aux directions nationales et régionales du génie rural et de l’agriculture 

pour la mise en œuvre de certaines activités essentielles (la tenue du CNOS et des CTRC, l’inventaire 

des aménagements existants, le renforcement de l’appui à l’accompagnement et le suivi des sites 

IP).  

4.3.3.2 Renforcement des capacités des prestataires publics et privés en IP 

Pour la réalisation de ces activités sur le terrain, qui vise la formation continue des prestataires 

publics et privés ainsi que des démultiplicateurs en irrigation de proximité », le PASSIP dans sa 

composante 2 a établi un partenariat avec cinq (05) centres de formation dans les régions et à travers 

ceux-ci un réseau constitué d’ONG locales et d’autres prestataires privés. Ce sont : le CCFAP de 

Zamblara (Sikasso), le CEFE de Niono (Ségou), le CFC de l’IPR/IFRA à Katibougou (Koulikoro), le CFAP 

de Kayes et le CFASPAM de Mopti.  

4.3.3.3 Activités majeures réalisées au cours du rapportage :  

1. Renforcement des capacités des acteurs de la formation professionnelle pour la mise en œuvre et 

le suivi du Plan National de Formation en IP (y compris l’élaboration et la validation du Schéma 

Directeur de la Formation Professionnel de Kayes). 

2. Elaboration des curricula du PNFIP et d’autres sur demande des projets rattachés avec des 

modules additionnels diffusés. 

3. L’intégration des outils pédagogiques spécifiques dans les curricula/modules (existants et 

nouveaux) pour les acteurs intermédiaires et les démultiplicateurs. 

4. Appui aux centres de formation pour être en mesure de préparer et de réaliser des formations 

des formateurs en IP en adéquation avec les besoins des acteurs intermédiaires et des 

démultiplicateurs. Les centres ont pu établir et réaliser une douzaine de contrats avec les 

demandeurs. 

L’analyse de l’état d’évolution des principaux indicateurs en lien avec la réalisation des activités 

planifiées permettant aux prestataires publics et privés et les paysans démultiplicateurs de disposer 

de compétences techniques, didactiques et pédagogiques nécessaires pour la mise en œuvre du 

PNIP donne la situation suivante : 

• Dans toutes les offres/curricula de formation des 5 centres de formation de référence en IP, 

des instruments didactiques et pédagogiques pour la transmission des acquis lors de l’appui-

conseil au groupe cible sont intégrés : 16 au total sur une prévision de 20 ont été réalisés 

dont 4 en 2018. 

• Les prestataires publics et privés et les paysans démultiplicateurs sont nouvellement formés 

par les centres de formation de référence régionaux suivant des curricula pertinents : 702 

formés au total sur 900 prévus dont 194 en 2018. 
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• Les prestataires formés par les centres de formation de référence régionaux en planification 

et application de deux approches transversales de conseil agricole (CEP, EEA) : 194 formés au 

total sur 200 prévus dont 62 en 2018. 

• Les prestataires publics et privés et les paysans démultiplicateurs formés, qui appliquent les 

connaissances acquises pour la promotion de l'IP pendant leurs conseils aux groupes cibles : 

383 formés en 2018 sur une cible globale de 660.  

À la DNGR, il y a une série d’études en cours qui contribuent toutes à renforcer ses capacités. Le 

Tableau 10 donne un aperçu de ce qui a été achevé dans la période de rapportage et ce qui est en 

cours.  

4.3.3.4  La mise en place et l’opérationnalisation des organes du PNIP (CNOS, CTRC, STP)  

Suite à l’arrêté interministériel N°2014-2181/MDR-MIS-MEF-MEEA-SG du 12 août 2014, les organes 

d’orientation, de suivi et de coordination prévus dans le PNIP ont été institutionnalisés et leurs 

organisations et modalités de fonctionnement précisées. Par décision N° 2014-015 MDR-SG du 8 

janvier 2015, le MDR a mis en place le secrétariat technique permanent du PNIP (STP – PNIP) qui 

assure le secrétariat du CNOS et la coordination des interventions dans le cadre du PNIP. 

Enfin, par décision N° 2015 – 394/MDR-SG du 10 juin 2015, le Secrétaire Technique Permanent (STP) 

du Programme National d’Irrigation de Proximité a été nommé. En application du principe 

d’intégration du STP-PNIP à la DNGR et afin d’assurer une meilleure coordination du PNIP par la 

DNGR, le secrétaire technique a été nommé Directeur Adjoint du Génie Rural. 

Les tâches principales du STP, sont définies dans l’arrêté ci-dessus. 

4.3.3.5 La performance des services étatiques est améliorée pour une meilleure coordination du PNIP. 

L’objectif visé par les activités de renforcement des capacités de la DNGR et ses démembrements 

est de leur permettre de jouer pleinement leur mission régalienne de coordination de la mise en 

œuvre du PNIP.  

Concernant l’appui au renforcement des capacités de la DNGR, le PASSIP appuie ce volet à travers sa 

composante 1.  

Un accent particulier a été mis sur le renforcement des organes de coordination et de suivi (CNOS, 

CTRC) du PNIP. Ainsi, l’appui institutionnel se compose désormais de deux parties : 

• la première partie repose sur le renforcement de capacités (ateliers de formation des cadres 

et agents, appui à l’élaboration des documents de stratégies et référentiels techniques, 

appui en logistiques, en moyens roulants) ; 

• la seconde partie consiste à accompagner la DNGR, la DNA et leurs démembrements en 

termes financier et technique dans l’opérationnalisation des organes d’orientation et de 

suivi du PNIP (CTRC et CNOS) ; 

• l’acquisition des moyens par le PASSIP pour l’information et la formation des membres du 

CTRC et du CNOS pour mieux assurer leurs rôles et responsabilités dans l’animation, le 

rapportage et la tenue des CTRC. Dans ce cadre, des ateliers de formations ont été animés 

par le STP–PNIP et appuyés par la Division Formation de la DNGR. 
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La DNGR a reçu un appui financier et technique du PASSIP dans le cadre de l’organisation des 

différentes sessions des CTRC. Les mêmes appuis sont mobilisés pour la tenue de la session du 

Comité National d’Orientation et de Suivi (CNOS).  

Pendant l’année 2019, plusieurs réunions et missions ont été tenues entre la DNGR et les différents 

PTF actifs dans le sous-secteur de l’IP. Il s’agit des rencontres du GTEAR, du SGTI, du comité de suivi 

conjoint, des missions conjointes de terrain. Lors de ces rencontres, un plan opérationnel et de 

travail a été partagé avec les acteurs. Les questions stratégiques : le financement de l’Irrigation et 

les organes du PNIP, le dispositif de suivi–évaluation du PNIP, l’évaluation à mi-parcours du PNIP, le 

mécanisme de financement commun, la mise en valeur optimale des AHA ont été débattus et des 

orientations données. 

Ceci a permis l’opérationnalisation du STP et la mise à disposition d’un assistant technique sur 

financement de la Coopération allemande pour la période allant à décembre 2019 en complément 

de la première phase de juin 2016 à mars 2017. 

En plus, il est important de noter que l’Etat a souscrit sur la base des contrats de financement de 

IPRO-GAO et Ménaka et celui du Delta intérieur signés le 20 juin 2018 avec une contrepartie de 1,5 

milliards de FCFA de 2018-2021, dont une partie servira à assurer la tenue et la durabilité des organes 

du PNIP. 

Au regard de la multiplicité des intervenants du sous-secteur, le besoin de coordination, de suivi et 

d’animation des organes du PNIP s’avèrent indispensable, d’où la nécessité impérieuse de la 

poursuite de l’appui au STP-PNIP auprès de la DNGR. 

Le manuel de bonnes pratiques en matière d’irrigation au Mali a été capitalisé et édité en 600 

exemplaires avec l’appui technique et financier de la Coopération Espagnole à travers le projet 

PASNDI. Ledit manuel a été partagé en plusieurs exemplaires aux acteurs de l’IP et sur le site web de 

la DNGR par les soins du STP- PNIP. 

Le PASSIP a appuyé la DNGR pour l’élaboration de la Politique Nationale de Maitrise de l’Eau Agricole 

au Mali (PNMEA) à travers le recrutement et la mise à disposition de consultants internationaux et 

nationaux. La finalisation de cette politique est en cours. 

Le PASSIP appuie également la cellule SIG de la DNGR, son fonctionnement et son animation. Après 

deux inventaires réalisés dans les cercles de Koulikoro, Banamba et au pays Dogon capitalisés dans 

le rapport précédant, un troisième inventaire des aménagements hydro-agricoles existants et du 

potentiel aménageable (les demandes d’aménagement) a eu lieu dans toute la région de Kayes.  

Cet inventaire, financé par le PASSIP a été exécuté par la DRGR de Kayes et ses SLGR sous la 

supervision de la DNGR (cellule SIG et BSSE). Ainsi, 1 072 aménagements ont été visités et géo-

référencés. Les communes ont été informées sur le PNIP et sur les démarches pour déposer des 

demandes d’AHA. Après le passage de l’équipe de supervision dans toutes les communes, de 

nombreuses demandes d’aménagement ont été enregistrées à la DRGR. L’ensemble des données 

collectées sont déjà exploitées par la DNGR pour aider les agents sur le terrain à mieux connaître 

leur environnement, à en suivre l’état et pour orienter les projets et programmes en cours 

d’exécution ou en cours de formulation. 

En dehors des inventaires, sur la base de remontées semestrielles des données avec les DRGR et à 

travers les rapportages des CTRC, la DNGR dispose d’une base de données actualisée des AHA 
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réalisés par région et par type au Mali, y compris d’autres informations afférentes. La cellule SIG de 

la DNGR assure l’actualisation de cette base qui a enregistré, de l’indépendance à nos jours. 

Dans le cadre de l’harmonisation des projet IP, le STP-PNIP est en train de finaliser un manuel de 

procédures du PNIP qui servira de référence en matière des procédures financières, de gestion et 

d’administration des projets IP et des procédures opérationnelles. 

4.3.3.6 Les résultats du PNIP sont mieux capitalisés et diffusés (les supports de communication et 

documents produits etc.) 

La capitalisation des résultats du PNIP est renforcée depuis l’opérationnalisation de ses organes.  

Les processus de rapportage au niveau de chaque région et au niveau national ont été mis en place 

dans le cadre de l’institutionnalisation des organes du PNIP (CNOS, CTRC, STP-PNIP). Un rapport 

trimestriel est produit par chaque DRGR afin de capitaliser les données, informations et expériences 

des intervenants de l’IP à partager dans le cadre de la mise en œuvre du PNIP. 

Un rapport annuel du CNOS compilant et analysant les informations recueillies dans les rapports 

CTRC est produit par le STP-PNIP. Ces rapports, validés par les acteurs sont disponibles et diffusés. 

Cependant, le besoin de financement de ces organes de façon permanente demeure une nécessité 

absolue pour la régularité de la tenue de leurs sessions. Toutes les sessions jusqu’à ce jour ont été 

financées par le PASSIP.  

Le document PNIP et son résumé sont diffusés en continu afin d’en assurer l’appropriation par les 

acteurs.  

Des supports de communications synthétiques, particulièrement sur les projets IRRIGAR, REAGIR, 

PASSIP, sous forme de plaquettes ont été réalisés et diffusés en 1 000 exemplaires chacune. 

La production de 600 exemplaires du manuel des bonnes pratiques en matière d’Irrigation au Mali 

a été appuyé et financé par la coopération Espagnole. 

Manuel de Procédures Administratives, Financières, Comptables et Opérationnelles a été élaboré 

dans le but d’harmoniser la manière de faire des projets IP ( version provisoire). 

Le schéma d’aménagement de la région de Kayes a été appuyé et financé par la coopération 

Espagnole. Ce document doit servir de référence pour les autres régions. 

Des supports audio-visuels (magazines) ont été réalisés en 2018- 2019 dans le cadre des remises 

officielles des micro-barrages par le ministre de l’Agriculture.  

 

 

Tableau 10 - Capitalisation et études de la DNGR en 2018 et 2019 

Noms du Documents Commanditaire Date de publication 

Fiches de Capitalisation 

Fiche de capitalisation Appui en intrants Sociétés 

coopératives 
DNGR-STP- PNIP 

Novembre 2018 

Fiche de capitalisation Conservation échalotes 

magasins de stockage 
Novembre 2018 
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Noms du Documents Commanditaire Date de publication 

Fiche de capitalisation Expériences renforcement 

CGB 
Novembre 2018 

Fiche de capitalisation Mise en place d'un Fonds 

pour approvisionnement en intrants 
Novembre 2018 

Fiche de capitalisation Production échalote Novembre 2018 

Fiche de capitalisation Production oignon 

d’hivernage 
Novembre 2018 

Fiche de capitalisation Utilisation de la motopompe Novembre 2018 

Fiche de capitalisation -implication des femme dans 

l’IP  
Novembre 2018 

Fiches de Résultats 

Fiche de résultats et effets IRRIGAR Koulikoro DNGR 

final site 

DNGR -STP- PNIP  

2019 

Fiche de résultats et effets IRRIGAR Sikasso DNGR 

final site. 
2019 

Fiche de résultats et effets REAGIR Pays Dogon DNGR 

final site 
2019 

Fiche résultats et effets REAGIR Koulikoro DNGR final 

site 
2019 

Manuels de Bonnes Pratiques 

EXPÉRIENCES EN MATIÈRE D’IRRIGATION AU MALI - 

Bonnes Pratiques en La Conception, Réalisation Et 

Gestion Des Aménagements Hydroagricoles 

DNGR avec l’appui de la 

AECID ( PASNDI) 
Décembre 20183 

Manuel de bonnes pratiques en irrigation au Mali  DNGR avec l’appui PASSIP 2014 

Manuel de conception et de gestion IPRODI PMN DNGR - ( IPRO- DI°) Juin 2018 

Note de Capitalisation des Expériences de 

Réalisation Technique d’Infrastructures 
DNGR-PACEPEP 2019 

Les Fiches de Bonnes Pratiques de Résilience au Mali 

(BPR) 
AGIR 2019 

Guide d’Intermédiation Sociale – Pour la Réalisation 

des Projets d’Infrastructures Economiques (Cas du 

PACEPEP, 2014-2018) 

DNGR -PACEPEP- 2018 

Le guide de maintenance et d’entretien des 

Aménagements hydro- Agricole de Proximité 

CADA avec l’appui de la 

DNGR  
2019 

 
3 Version imprimée reçue en 2018 
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Noms du Documents Commanditaire Date de publication 

23 Curricula 4de formation dont 4 en cours de 

validation 

DNGR – DNFP avec l’appui 

du PASSIP C2 
2012 à nos jours 

Grandes études réalisées 

Manuel de Procédures Administratives, Financières, 

Comptables et Opérationnelles 

DNGR – Appui Coopération 

Allemande ( KfW et PASSIP – 

GIZ) 

2018 

Evaluation à mi-parcours du PNIP 2018 

Etudes diagnostic du conseil agricole au Mali 2019 

La PNMEA en version validé  2018 

Etude de Faisabilité Mécanismes de 

Financement Commun de L’Irrigation de 

Proximité  

 2019 

Analyse de l’évolution des problèmes 

écologiques causés par l’irrigation de proximité, 

de l’efficacité des mesures de correction et 

d’identification des solutions adéquates 

PASSIP Avril 2018 

4.4 État de prise en charge des thématiques transversales 

4.4.1 Égalité entre les hommes et les femmes  

Au Mali, les relations Genre varient selon les groupes ethniques et les liens sont généralement 

patriarcale et gérontocratique. Néanmoins, la globalisation et l’urbanisation ont fortement 

contribué à l’affaiblissement de ces traditions. La population malienne est à 90% musulmane. La foi, 

musulmane et chrétienne est un facteur décisif dans la compréhension des rôles dans la société. La 

présente analyse donnera un aperçu sur la situation de l’égalité des genres au Mali et des mesures 

prises en faveur des femmes. 

Les principaux problèmes identifiés dans le cadre de REAGIR restent d’actualité. Malgré les textes de 

la constitution malienne qui statue l’égalité entre hommes et femmes, ils existent plusieurs 

handicaps qui défavorisent les femmes. Ils se manifestent en terme  

• d’éducation où on trouve un taux d’alphabétisation nettement inférieur à celui des hommes. 

Ceci pose un grand obstacle pour les femmes pratiquantes la transformation des produits de 

l’IP et retarde l’évolution de ce volet de grand potentiel ; 

• de participation dans la vie politique et économique, qui démontre une participation 

nettement défavorable pour les femmes ;  

• d’exercice de l’agriculture. Le secteur agricole malien est caractérisé par l’iniquité entre les 

femmes et les hommes. Les principaux enjeux identifiés sont le faible accès des femmes à la 

terre et aux ressources productives, le confinement des femmes dans les cultures vivrières 

destinées à la subsistance de la famille, le faible niveau d’équipement des femmes, l’accès 

 
4 La liste des curricula est en annexe 7 
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inégal des femmes aux moyens de financement et aux aménagements hydro-agricoles, ainsi 

que les droits de succession inférieurs pour les femmes. 

Ces contraintes sont reconnues dans le cadre du PNIP qui s’attelle à réduire cette inégalité à travers 

des actions concrètes. Si le secteur du développement rural est animé majoritairement par les 

femmes avec un taux de 64 % de femmes de 15 ans et plus, force est de reconnaître que les 

superficies exploitées par elles restent très faibles (de l’ordre de 24% selon le rapport annuel de 

IRRIGAR d’avril 2018). Malheureusement, pour des raisons le plus souvent socio-culturelles, 

l’épanouissement des femmes est limité par leur faible accès à la terre et par les difficultés qu’elles 

rencontrent pour accéder aux moyens de financement. 

Dans le but de favoriser l’épanouissement économique des femmes et des jeunes, le gouvernement 

du Mali a adopté la Politique Nationale Genre5 et son plan d’action 2011-2013.  

D’autres textes et stratégies offrent également des opportunités pouvant servir de levier afin de 

mieux insérer et responsabiliser les femmes dans les circuits productifs pour le bien-être de leur 

famille : 

• la Loi d’Orientation Agricole (LOA) vise à accroître la promotion économique et sociale des 

femmes, des jeunes en leur attribuant au moins 10 % des superficies aménagées ; cette part 

a été revue à la hausse lors de l’adoption de la Loi sur le foncier agricole qui la fixe à 15 % au 

moins ; 

• le document de politique Genre du BMZ, adopté en 2001, et des documents de stratégies 

développées respectivement par la KfW et la GIZ ;  

• l’étude sur la prise en compte des préoccupations des femmes dans l’IP6, réalisée par le 

PASSIP en 2012. 

Le PNIP tient compte de l’égalité entre Femme et Homme dans tous ses projets conformément à 

l’orientation de politiques nationales et les clauses conventionnelles des PTF.  

De façon stratégique, les femmes s’approprient mieux l’IP en raison de la forte dominance des 

activités féminines (riziculture, maraîchage, transformation et commercialisation des produits, etc.). 

Les chiffres montrent à suffisance un taux satisfaisant de femmes exploitantes dans le cadre des 

AHA.  

Dans le contexte des projets REAGIR et IRRIGAR, l’approche se traduit par l’intégration des femmes 

dans les processus décisionnels (comité de gestion et d’entretien des ouvrage) à hauteur de 30 % 

des membres et l’instauration de conventions de gestion et exploitations des terres autour des AHA 

qui consiste à sensibiliser les autorités villageoises, communales, administratives pour l’attribution 

de parcelles en faveur d’une part plus importante de femmes (généralement pas fixe mais 

supérieure à 15 %). L’approche prévoit une forte représentativité des femmes dans les formations et 

encadrement visant à leur permettre d’accroître leurs revenus et assurer leur autonomisation. 

En ce qui concerne ce thème, les projets IPRO ont élaboré une note de capitalisation, dont un résumé 

est présenté ci-dessous.  

 
5 Gouvernement du Mali, Politique Nationale du genre, Bamako 2010 

6 Anne Keita, étude sur les besoins en formation des femmes dans l’irrigation de proximité, Bamako, mars 2012 



 

40 
 

Au Mali, l’agriculture occupe presque 80% de la population. Avec une représentativité d’environ 50% 

dans le secteur agricole, les femmes y jouent un rôle clé. Elles sont impliquées dans tous les 

différents systèmes agricoles. Cependant, on trouve leur plus forte participation dans les activités 

maraîchères, une activité dominée par les femmes. Malgré tout, les femmes sont traditionnellement 

désavantagées et ont un accès limité aux facteurs de production agricoles, comparativement aux 

hommes. Elles tentent d’avoir plus : 

• D’accès et de contrôle sur la terre (Une femme ne peut pas être propriétaire terrienne) ; 

• D’accès aux marchés, aux finances.  

Face à cette situation, l’implication des femmes et leur représentativité est un des principes 

fondamentaux des projets IPRO. Plus spécifiquement, les interventions sont planifiées et réalisées 

dans le souci de promouvoir : 

• Le nombre des exploitants féminins autour des AHA ; 

• Faciliter l’accès des femmes aux intrants agricoles ; 

• Renforcer leurs connaissances liées à l’agriculture ; et 

• Améliorer la participation des femmes dans les organes de gestion et décision des AHA et 

infrastructures complémentaires. 

Dans ce but, les indicateurs spécifiques des projets relatifs au genre prévoient que les femmes 

représentent :  

• au moins 10% des exploitants autour des AHA ;  

• 10% des participants aux formations (REAGIR) ; et 

• qu’au moins 10% des superficies aménagées, consolidées ou réhabilitées appartiennent aux 

femmes qui les exploitent. 

Afin d’atteindre les valeurs cibles, le Projet encourage notamment la production maraîchère, une 

activité clé pour améliorer la sécurité alimentaire.  

Les résultats liés au genre sont très satisfaisants. Les valeurs cibles ont été atteints ou même 

dépassés. 

Les résultats obtenus jusqu’en 2019 peuvent être résumé comme suit :  

• Appui à la production agricole : 
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• Une forte représentativité des femmes autour des AHA des Projets.   

• Au moins 10% des superficies aménagées, consolidés et réhabilitées appartiennent aux 

femmes :  Superficies exploitées par (H/F). 

Conclusion des expériences acquises et les impacts sur les femmes  

• L’accès accrus des femmes aux terres aménagées ; 

• Une forte représentativité des femmes dans les instances décisionnelles dans les CGB : 13% 

pour la Composante Pays Dogon ; 30 % pour IRRIGAR Sikasso, 22% pour IRRIGAR Koulikoro 

et 26% pour REAGIR Koulikoro et 19% pour Ouélessébougou. 

• Une forte implication des femmes dans les activités économiques liés à l’exploitation agricole 

(production, commercialisation etc.) ; 

• Un revenu supplémentaire pour les femmes grâce à la diversification et l’introduction des 

cultures maraîchères avec une valeur plus rémunératrices et des impacts positifs sur le bien-

être de leur ménage ; 

• Renforcement des activités de commercialisation des produits à travers les magasins de 

stockage ; 

• Une forte implication des femmes avec des effets positifs au profit de l’autonomisation de la 

femme et la création d’emploi ;  

• Conformément aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du PNIP, l’augmentation 

des valeurs cibles relatifs au genre est prévue pour les nouvelles phases des projets IP, à 

savoir :  

• 15% des terres aménagées sont attribués aux femmes ; 

• Les femmes représentent 30% des membres dans les organes de décision et gestion des AHA. 

Figure 5 Participantes féminines aux formations sur les techniques de production agricole 
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Afin de rehausser ce niveau d’implication des femmes dans les projets IP, l’accent sera mis sur : 

• la promotion de la participation active des femmes dans les processus de planification de 

développement, de mise en œuvre et de suivi-évaluation ; 

• La promotion de la participation des femmes aux prises de décisions au sein des 

organisations paysannes. Il s’agit de faciliter l’accès des femmes aux conseils d’administration 

des coopératives de service agricole et des comités de gestion des barrages ; 

• La réalisation d’AHA spécifiquement dédiés aux femmes (plus d’AHA dédiés exclusivement 

aux femmes serait un bon facteur d’amélioration de l’accès des femmes aux terres 

aménagées) ; 

• Un grand accent sera mis sur l’alphabétisation fonctionnelle des femmes transformatrices 

des produits IP pour les rapprocher des informations de la vie économique et stimuler leur 

participation à la vie publique ; 

• l’appui aux bénéficiaires pour faire un bon planage des sites aménagés, pour faire un 

parcellaire et à procéder à l’installation des exploitantes. Ainsi, un quota pour les femmes 

peut être fixé depuis la phase de prospection des sites et inscrite dans le protocole tripartite 

de gestion du foncier des sites.  

Pour le projet IRRIGAR : on peut constater que les objectifs ont été largement dépassés. Pour la 

campagne hivernale 2019-20, 69% des exploitants en riz et 59% des exploitants de la contre-saison 

2018-2019 sont des femmes. Pour la contre-saison 2017-2018, les superficies emblavées par les 

femmes ont représenté 27% du total pour la Composante Koulikoro.  

À Sikasso et Bougouni, les femmes représentent 92% des exploitants et cultivent 78% des terres 

aménagées (IRRIGAR I). Elles représentent 85% des exploitants en riz pendant la campagne 2019. En 

moyenne, elles représentent environ 30% dans les CGB 

4.4.2 Gestion environnementale 

La construction d’aménagements hydro-agricoles IP et d’autres infrastructures complémentaires 

(pistes rurales, magasins de stockage) ne peut se réaliser sans générer des impacts néfastes sur 

l’environnement, aussi minimes qu’ils soient selon leur dimension et leur spécification. 

Ainsi, le gouvernement malien, dans le souci de mieux gérer les impacts environnementaux (positifs 

et négatifs) liés aux aménagements hydro-agricoles a engagé la conduite d’une Évaluation 

Environnementale Stratégique (EES) du PNIP. Cette étude a dégagé des mesures environnementales 

et un plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) pour ce programme.  

Un décret7, promulgué depuis 2008, le Décret N°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008 relatif à la conduite 

des Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre des études APS et APD, qui fut 

légèrement amélioré par le Décret N°09-318/P-RM du 26 juin 2009 stipule que tous les 

aménagements hydro-agricoles, pistes rurales et magasins de stockage doivent être soumis à une 

EIES complète ou une étude légère qualifiée de notice d’impact environnemental et social selon 

l’envergure de l’aménagement hydro-agricole.  

 
7 Décret n°08-346/P-RM du 26 juin 2008, relatif aux études d’impact environnemental et social. 
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Ce décret a été modifié au vu de certaines insuffisances dans les textes, notamment : la prise en 

compte des Changements Climatiques, l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) et 

l’alignement de ces textes avec les décrets sous régionaux (UEMOA) relatifs aux études d’impact 

environnementale et sociale. 

Ainsi Le décret N°2018- 0991 /P-RM du 31 Décembre 2018 relatif à l’étude d’impact et à la notice 

d’impacts environnemental et social, fut adoptée et abroge toutes les dispositions antérieures 

contraires relatif à l’étude d’impact environnemental et social. 

Ce décret apporte une avancée significative et constitue un instrument législatif important de 

protection de l’environnement applicable aux différents secteurs d’activités touchant 

l’environnement : ressources naturelles et environnement urbain, activités industrielles et 

artisanales, activités minières et agricoles, transport électrique, etc. Le décret N°2018- 0991 /P-RM 

du 31 Décembre 2018 insiste donc sur l’obligation de réaliser l’EIES ou la NIES, la prise en compte de 

l’adaptation aux changements climatiques et le respect des textes fixant les règles et les modalités 

relatives à l’évaluation environnementale stratégique pour tous les projets, qu’ils soient financés par 

des fonds publics ou privés dont la réalisation est susceptible de porter atteinte aux milieux 

biophysique et humain. 

Ainsi conformément à ce décret, tous les aménagements hydro-agricoles IP sont soumis aux études 

environnementales visant à éviter, corriger, atténuer ou compenser les impacts négatifs liés à la mise 

en place d’infrastructures. Elles incluent les mesures d’accompagnement nécessaires pour le suivi 

environnemental. Les EIES ou NIES doivent comprendre : 

• une analyse de l’état initial de l’environnement du site ;  

• une évaluation (approfondie ou sommaire) des impacts de la réalisation de l’aménagement 

hydro-agricole ou des infrastructures d’accompagnement ; 

• un Plan de Gestion Environnemental et Sociale (PGES) qui comprend : un plan de suivi et de 

surveillance ; une évaluation du coût des mesures d’atténuation environnementales et des 

mesures d’accompagnement à entreprendre. 

Ainsi, pendant la phase de construction des aménagements hydro-agricoles et des infrastructures 

d’accompagnement, des mesures d’atténuation issues des recommandations du PGES des EIES ou 

NIES (plantation d’arbres, cordons pierreux, sensibilisation/éducation environnementale et autres) 

en cohérence avec les mesures d’atténuation du PCGES du PNIP sont appliquées dans les grands axes 

pour éliminer ou minimiser les impacts négatifs identifiés.  

Pendant la phase d’exploitation, d’autres mesures d’atténuation seront à promouvoir en fonction de 

l’impact réel de l’aménagement sur son environnement.  

En attendant les résultats des études individuelles d’impacts environnementaux assorties des 

notices d’impact environnementales sur les sites potentiels des aménagements hydro-agricoles, des 

pistes d’accès et des infrastructures de commercialisation, il est possible d’anticiper sur les impacts 

identifiés et des mesures d’atténuation et de compensation. 

Le suivi de la prise en compte des mesures d’atténuation est assuré par les équipes des projets 

(unités d’exécution) pendant la validation des APD, pour lequel une notice approuvée par les services 

techniques compétents du Ministère en charge de l’environnement est exigée.  
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Le suivi de l’exécution de ces mesures est à réaliser par le projet concerné en collaboration avec les 

services techniques de la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et 

des Nuisances (DNACPN), de la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) et de la Direction 

Nationale de la Santé et celle de l’Hydraulique.  

Selon le Décret N°08- 346 /P-RM du 26 juin 2008 relatif à la conduite des Études d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), les projets sont classés dans les 3 catégories A, B et C, ci-après en 

fonction de leurs impacts négatifs sur l’environnement et sur le social : 

• Les projets pouvant avoir des impacts très négatifs, généralement irréversibles, sans 

précédent, le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste que les sites faisant l’objet des 

travaux, sont soumis à la catégorie A ; 

• Les projets dont les impacts négatifs sur l’environnement et sur les populations sont moins 

graves et sont d’une nature délimitée et rarement irréversible, sont soumis à la catégorie B 

• Les projets dont les impacts négatifs ne sont pas significatifs sur l’environnement classé dans 

la catégorie C. 

Ainsi, en référence aux annexes du dit décret, les aménagements hydro-agricoles IP et d’autres 

infrastructures complémentaires (pistes rurales, magasins de stockage) appartiennent à la liste des 

projets de catégorie C, donc soumis à la Notice d’Impacts Environnemental et Social. 

Cependant cette catégorisation reste indicative et constitue une contrainte majeure pour la 

classification des aménagements IPRO car le nombre de superficie pouvant varier et être supérieur 

à 10 ha en zone sahélienne. (Exemple : AHA D’IPRODI). 

Ainsi la catégorisation des projets AHA IP doit faire l’objet d’appréciation des services techniques 

compétents (DNACPN) du MEADD et leurs implications à tous les niveaux (visites des sites, suivis 

environnementale) pour pallier certaines confusions, préciser les nombres d’hectares des projets de 

catégorie C, sinon il y a risque de minimiser les évaluations environnementales des sites IPRO.  

Ainsi la programmation d’une concertation entre les DNACPN, DNGR, STP PNIP et les IPRO est 

attendue sur ce sujet pour une meilleure précision de catégorisation des aménagements hydro 

agricole des projets IPRO. 
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5 Difficultés rencontrées  

Les difficultés majeures dans le cadre de la mise en œuvre du PNIP ont été occasionnées par : 

A. La crise sécuritaire au Mali qui a eu pour conséquences : 

- la réduction des activités d’AHA et d’appui conseil dans les régions touchées au nord et 

au centre ( Pays Dogon , Kidal, Taoudenit) ; 

- la réduction de l’entendue des zones d’intervention.  

B. La participation insuffisante de l’Etat dans le financement des aménagements de proximité ; 

C. L’insuffisance de moyens financiers pour la coordination et le suivi efficace du PNIP.  

 

5.1 Propositions de solutions 

• Sécuriser les chantiers à travers la mise en œuvre du plan de sécurisation des régions nord 

et centre ; 

• Inclure dans les conventions futures une contrepartie de l’état ; 

• Elaborer et soumettre des projets bancables à l’État et aux PTF ; 

• Doter la DNGR et les autres acteurs de moyens financiers (appui à la coordination et au suivi 

du PNIP) en prévoyant une dotation dans le financement de chaque projet IP. 
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6 Perspectives   

6.1 OS1 - « Réaliser des AHA fonctionnels en réponse à des demandes motivées des 
populations cibles » 

Dans le troisième trimestre de 2019, les partenaires clés ont commencé des démarches pour la 

formulation des nouveaux projets qui pourraient bénéficier des nouveaux financements de la part 

de AMC (Ambassade Canada, pour un montant de 21,7 Milliard de FCFA) et de la part de l’Union 

Européenne (pour un montant de 3,3 Milliard de FCFA). Le nouveau financement de AMC servira 

surtout pour la continuation des activités dans les zones d’intervention du projet REAGIR plus 

quelques extensions dans le Mandé et dans la région de Kayes. Le financement de l’Union 

Européenne servira pour assurer la continuation du projet IRRIGAR 2 dans les régions de Sikasso et 

Koulikoro. 

L’évaluation à mi-parcours du PNIP, dont les résultats sont disponibles servir de base pour la 

formulation de la nouvelle phase du PNIP après 2021 (PNIP2). Dans ce cadre le STP va soumettre 

une note conceptuelle qui sera la base des échanges lors du CNOS et permettra d’élaborer les TDR 

pour la formulation du PNIP 2.  

Les acquis en matière de réalisations des AHA au titre de la campagne 2018-2019 sur la base des 

annonces et engagements des projets, programmes, offices et agences se présentent dans le tableau 

suivant. 

Ces données issues de la rencontre de suivi et de capitalisation des résultats de la Campagne agricole 

2018- 2019 montrent une grande insuffisance des engagements réelle de l’ordre de 37,7% des 

prévisions correspondant à 4 003 ha contre 15 4600 ha de prévisions du PNIP. Cette prévision est 

en faveur d’un résultat peu satisfaisant pour la campagne en cours. Ceci s’explique par la situation 

sécuritaire du pays et l’insuffisance de financement par rapport à la vision du PNIP. 
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Tableau 11 – Prévisions d’aménagements (ha) au titre de la campagne agricole 2018/2019 et 

prévisions du PNIP par région. 

PROGRAMME GOUVERNEMENTAL D'AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE 2019  

REGIONS DESIGNATIONS 
OBJECTIFS DETAILLES DE 2019 

T1 T2 T3 T4 CUMUL 

Total Maîtrise  totale         -           1 322         1 090         2 472         4 884    

Grands aménagements (périmètres 
moyens inclus) 

      -          1 250              -          2 206        3 456    

Aménagements de proximité       -               72        1 090           266        1 428    

Totaux autres types        -              760         1 700         6 115         8 575    

Grands aménagements       -                -                -          6 000        6 000    

Total des Aménagements de proximité       -             760        1 700           115        2 575    

Total tout aménagement        -           2 082         2 790         8 587       13 459    

Total des Grands aménagements 
(périmètres moyens inclus) 

      -          1 250              -          8 206        9 456    

Total des Aménagement de proximité       -             832        2 790           381        4 003    
Aménagements de périmètre maraîchers       -               20             50             66           136    

Sur les 13 459 ha d’aménagements prévus au titre de l’année 2019, les aménagements de 

proximité couvrent 4 003 ha, répartis comme suit : 

• 1 428 ha en maîtrise totale dont 136 ha de périmètres maraîchers ; 

• 2 575 ha en maîtrise partielle constitués d’aménagements de bas – fonds et de submersion 

contrôlée. 

Répartition des aménagements de proximité par région 

Régions Total Aménagements Aménagements de 
proximité 

Kayes 331 331 
Koulikoro 1656 180 

Sikasso 380 380 
Ségou 8016 36 

Mopti 635 635 
Tombouctou 2370 2370 

Gao 53 53 
Kidal 0 0 

Ménaka 18 18 
Taoudénit 0 0 

District 0 0 

Total 13459 4003 

En concordance avec la tendance mentionnée ci-dessus on constate qu’en terme de financement, le 

PNIP va difficilement attendre ses objectifs. D’une manière globale et en tenant compte du taux de 

décaissement actuel de 48%, les projets en cours auront un reliquat de 88 Milliard de FCFA.  

Cependant, pour réaliser le reliquat des aménagements du PNIP (soit 126.000 ha prévus en 

déduction des réalisations faites 47.617 ha, ce qui correspond à 78.383 ha restant à réaliser d’ici à 

la fin du PNIP). Les nouveaux besoins financiers pour atteindre ces objectifs sont estimés à environ 

188,12 milliards FCFA additionnels. Plus le PNIP approche de sa fin (mars 2022), plus il devient 
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évident que les objectifs seront difficilement atteints au regard de la prévision croissante des 

objectifs d’aménagement. En 2018 le rapport CNOS a signalé qu’il faut un financement de 192,9 

milliards FCFA à rechercher pour une période de 4 ans (soit environ 47 milliards par an). Après un an 

ce montant a diminué avec seulement 5,4 milliards FCFA et le montant à rechercher est de 62,5 

milliards par an jusqu’à 2022.  

À part l’analyse globale sur les données cumulatives au niveau national, il est possible de faire 

l’analyse de besoin de financement au niveau des régions et même au niveau des cercles. La carte 

dans l’Annexe 6 – Perspectives et financement du PNIP indique les disparités entre les régions et les 

cercles. 

6.2 Résultats de l’objectif spécifique 2 : assurer la mise en valeur durable des AHA et 
promouvoir la valorisation des produits issus de l’IP ; 

L’élaboration de la SNCA et la stratégie de la mise en valeur des AHA sont financés par le 

projet PASSIP- REAGIR partiellement. Les réalisations de ces études sont en cours à travers la 

DNA. 

L’objectif visé est la mise en valeur durable et optimale des AHA et la valorisation des produits 

avec les services techniques de l’État qui peuvent être appuyés par les projets et 

programmes. Comme actions, il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la convention 

cadre de partenariat entre la DNA et la DGNR, l’élaboration d’une stratégie nationale de mise 

en valeur, de gestion et d’entretien des AHA. Cette stratégie visera un fort engagement de 

l’État et des bénéficiaires dans un système visant la durabilité et la rentabilité des 

investissements à travers un appui conseil de proximité pour une mise en valeur optimale.  

En plus, 17 magasins de conservation des produits maraîchers et des pistes d’accès aux zones 

de production seront réalisés dans le but de favoriser la commercialisation au profit des 

producteurs. 

6.3 Résultats de l’objectif spécifique 3 : augmenter l’efficience administrative et technique des 
structures techniques de l’État à travers un cadre de référence cohérent, harmonisé et 
fonctionnel pour une meilleure coordination du PNIP. 

La poursuite des actions de renforcement des capacités au cours des prochaines années. 

• L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de renforcement des capacités de la DNA et ses 

démembrements.  

• La poursuite des activités prévues dans la mise en œuvre de REAGIR 2 et IPRO- GAO et 

Ménaka, PDAZAM, PARIIS, VAFPIM, PAIS etc.  

• La mobilisation future des contreparties maliennes (exercices 2020-2022) dans le cadre du 

financement de IPRO-GAO/Ménaka et IPRO-DI. Cette mobilisation ta permettra d’assurer la 

pérennisation des organes du PNIP en matière de tenue des sessions, de suivi et de 

coordination.  

• La formulation de projets IP sur la base des demandes existantes et des plaidoyers afin de 

pouvoir accéder aux gaps de financement constatés et répondre aux demandes des zones 

non couvertes. 
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7 Conclusion  

Le PNIP est une des réponses appropriées pour le renforcement de la résilience des populations 

rurales en quête de survie face aux effets multiples des changements climatiques, notamment 

l’insécurité alimentaire, la malnutrition, la migration des jeunes, les regains d’insécurité et le retour 

aux activités à risques comme l’orpaillage traditionnel. 

Le taux de 63 % de réalisation par rapport aux prévisions du PNIP est en baisse de façon générale, 

alors que les besoins suivent une croissance exponentielle. 

L’objectif d’aménagement pour le reste de la durée du PNIP est de 78.387 ha. Le financement non-

sécurisé pour atteindre cet objectif d’aménagement et leur mise en valeur est évalué à environ 

188,12 milliards additionnels à rechercher.  

Tirer le Mali de la pauvreté, c’est affranchir le secteur agricole des aléas climatiques et le rendre plus 

performant et attractif. Cela ne serait possible qu’en dotant les 80% de sa population que constituent 

les ruraux, de moyens de productions et d’équipements, les affranchissant de ces aléas.  

L’irrigation de proximité en substance doit couvrir tout le Mali, village après village, afin d’asseoir un 

bien-être des bénéficiaires  

Les organes du PNIP animés par le STP, Contribueront à relever quelques grands défis à court et 

moyen termes à savoir entre autres :  

• l’animation des organes du PNIP et une planification nationale commune et permanente 

axée sur les besoins régionaux ; 

• la mise en place d'un mécanisme de financement commun de l'IP sur la base d’une 

budgétisation conforme aux prévisions du PNIP ; 

• l’élaboration d’un manuel des procédures du PNIP pour les projets IP applicable par tous les 

intervenants ; 

• l’élaboration d’un manuel de gestion et d’exploitation durable des AHA PNIP par les 

bénéficiaires ; 

• la mise en place et l’animation d’un dispositif de suivi-évaluation efficient et actualisé par 

tous les acteurs ; 

• le renforcement de capacités de la DNGR, de la DNA et de leurs démembrements pour une 

meilleure coordination du PNIP ;  

• la poursuite de l’inventaire des AHA existants ; 

• la poursuite de l’élaboration des référentiels techniques pour une bonne mise en œuvre du 

PNIP ;  

• la poursuite de la capitalisation des bonnes pratiques et expériences en matière d’IP. 
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Annexe 1 – Potentiel inventorié et réalisations et objectifs du PNIP  
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Annexe 2 – Liste exhaustive des partenaires dans l’IP issu des CTRC 

Les partenaires en couleur jaune (première colonne) de surlignage ont contribué dans les réalisations des 

AHA mais ne sont pas dans le répertoire des partenaires. Les partenaires en gras italique dans la dernière 

colonne sont des partenaires identifiés dans le répertoire et qui contribuent à l’objectif 1 avec des réalisations 

des AHA.  

 2019   

Partenaires identifiés dans le répertoire 

Régions et 
partenaires 
impliqués dans la 
réalisation des 
AHA 

Nmb
. 
AHA 

Superfici
e (ha) 

Gao 27 242,0 

ACAS-ENDA, ACF, CICR, GREFFA-AEN, OXFAM –GB, FAO, PAM, DDRG, 
Consortium : WHH/ ACTED/TASSAGHT, SEAD, Lux Dev, IPRO-Gao 

CICR 7 128,0 

DDRG 4 18,4 

Lux Dev 8 9,6 

Oxfam- GB 3   

PRRE/FAO 5 86,0 

Kayes 5 170,0 
ADRS (PDRIK et PADDY), PASNDI, PAPAM, PASSIP/CFAP, P2RS, ASNaCC, 
Projet Mali femmes, AOPP, WHH, Croix rouge, ACF, PRO-Kayes, VAFPIM, 
SNV/apeje, ADR de Yélimane, PADRE GIZ, Filets sociaux Jiguiseme yiri Papam  1 40,0 

projet mali femmes 4 130,0 

Kidal 20 382,0 

PIDRK, GARDEL, ADN, PADDECK, DDRK, Antenne ADERE NORD, PRAPS, 
Solidarité Internationale, CICR, MUNISMA/AFORD, BARKHANE, 
ASSADECK, AFORD, 

ANICT 1 20,0 

Associations des 
maraichers de 
Anoka 

1 10,0 

BARKHANE 2 65,0 

CICR 4 217,0 

MINUSMA 12 70,0 

Koulikoro 57 2 011,6 

P2RS, PRAPS, IPRO-REAGIR Koulikoro et Ouélessebougou, IPRO-IRRIGAR, 
PDI-BS, PCDA, PAPAM/CPS-SDR, Caritas/ Mali, World Vision, 
BØRNEfonden et Plan Mali, PReSSAN KL, Projet Mali Femmes, PAM, 
PReSSAN DCI, PRA, CPER, PRIA, EJOM, PGRNCC, ENABEL, PDIRAAM, 
PISAREL, PPGLCEK, GEDEFOR II, ATI/PARIIS 

EJOM Mali 8 29,6 

IPRO REAGIR  15 538,5 

IPRO-IRRIGAR 4 230,0 

Jigisèmè yiri 7 3,0 

Mali-Femmes 4 165,0 

PAM 4 9,0 

PDI-BS 4 1 003,0 

PReSAN/DCI 1   

WORLD VISION 10 33,5 

Ménaka 1 7,0 
IPRO-Ménaka 

(vide) 1 7,0 
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 2019   

Partenaires identifiés dans le répertoire 

Régions et 
partenaires 
impliqués dans la 
réalisation des 
AHA 

Nmb
. 
AHA 

Superfici
e (ha) 

Mopti 43 329,0 

IPRO-REAGIR Mopti, PMN/IPRODI, PASSIP- REAGIR, PDI-BS, PADIN II, 
PDD-DIN, PAM/RESILIENCE, AGAKHAN, PAPAM, PACY, GASS-Mali, YAG-
TU, APH, NEF/PASARC, NEF/DFC, PACEPEP, ORM, FAO, Coopération 
Suisse, AGETIER, PACV MT, PRRE 

AMPROD 2 33,0 

APH 4 14,2 

Banque Mondiale 1 40,0 

CARE /USAID 
Nutrition et 
Hygiene 

4 26,7 

CARE Harande 1 8,0 

CARE/PADIN II 1 4,0 

CISV 1 10,0 

FAO/ GRAT 1 4,0 

HDS 2 10,2 

IPRO REAGIR  5 75,5 

Islamique Relief 1 3,0 

Molibemo 6 19,5 

Munisma 1 10,0 

NEF/PASARC 2 8,0 

ORM (Etat) 4   

PACEPEP 1 5,0 

PACV-MT 2 7,0 

PAM 1 30,0 

PAM/YAGTU 2 11,0 

TOGUNA Agro 
industrie 

1 10,0 

Ségou 54 153,8 

P2RS, PICIII, PADDIN2,  PIDACC/BN, CROIX ROUGE MALIENNE,  ADR, 
PRRE, PNPBF, AMASSA AFRIQUE VERTE, PADON II, PDZAM, PARIIS, 

AMEPP 2 2,0 

Caritas 1 0,5 

Croix rouge 
Espagnole 

5 7,5 

Fondation Banque 
atlatique 

1 2,0 

Jigisèmèyiri 1 0,2 

Lux Dev 14 14,0 

PADONII 11 10,6 

Privé 4 35,0 

Programme de 
Filets sociaux 

12 12,0 
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 2019   

Partenaires identifiés dans le répertoire 

Régions et 
partenaires 
impliqués dans la 
réalisation des 
AHA 

Nmb
. 
AHA 

Superfici
e (ha) 

Jigisèmèjiri /OMAE
S 

SOS-Sahel 3 70,0 

Sikasso 39 1 018,6 

IPROSI/IRRIGAR, PACEPEP, PAPAM, PNPBBF, PIC III Mli / 021 (Lux Dev), 
PAFA, ASNaCC, Projet Mali Femmes, PRESA-DCI, PASSIP, PCA-GIRE, 
PRAPS, DED/PAD, CPER (Contrat Plan Etat/Région), Collectivités 
:(Communes, Conseil de Cercle, Conseil Régional) et inter collectivités, 
ADR, FEERE DIYARA, 

Action Sécour Sans 
Frontière 

1 15,0 

BSI 16 252,6 

Conseil Régional 2 10,0 

IPRO-IRRIGAR 9 388,0 

Lux Dev 2 117,0 

PACEPEP 5 25,0 

PAFA 2 130,0 

PCA-GIRE  1 1,0 

PNPBBF 1 80,0 

Taoudénit 6 49,0 
 ACF, AVSF/ADESAH, MINUSMA, CICR 

ACF 6 49,0 

Tomboutou 1 40,0 
FAO, ACF, LUXDEV, HI, PDD-DIN, PLCE / BN, ADN, PADR/PDHK, IPRODI / 
Mali-Nord, PAM, PACTEA II, OMVF, PDAIS, CAID, ADR, PACR ; PIDRN ; 
ADERE- NORD, CARE Mali, ADN, PADR/PDHK ; GIZ, PAM ; PADL-T, PAM 
INTERNATIONAL,PAT, PADEPECHE Mopti, APROMORS, AMSS 

IPRODI 1 40,0 

Total général 253 4 403,1  
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Annexe 3– Recommandation Évaluation mi-parcours PNIP 

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 

- 
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Recommandations A court terme (2019) Sur la période 2020-2021 
Pour une prochaine phase 

(PNIP 2) 

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 

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 



 
 

56 
 

Recommandations A court terme (2019) Sur la période 2020-2021 
Pour une prochaine phase 

(PNIP 2) 

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 

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 

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 
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Recommandations A court terme (2019) Sur la période 2020-2021 
Pour une prochaine phase 

(PNIP 2) 

sur les modalités de recouvrement des coûts d’exploitation et 

d’entretien durable des AHA 

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) 

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) 

contribue à la stratégie nationale de mise en valeur des AHA 

adossée au SNCA 

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 

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) 

DREF dans le cadre des NIES et des Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale) 

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 4 – Etat de mise en œuvre des recommandations de la 3ème session du CNOS 

Recommandation Acteurs Délai 
Niveau de 

réalisation 

Accélérer la mise en œuvre des 2 recommandations du CNOS 

2016 : 

6. Doter le PNIP des outils de gestion axée sur les 
résultats des trois objectifs spécifiques avec des 
indicateurs SMART (mesures qualitatives des 
impacts). 

7. Réaliser une étude complémentaire sur la mise en 
place d’un mécanisme conjoint de financement de 
l’IP (budgétisation, contribution des bénéficiaires, 
des collectivités) en se basant sur les études 
existantes assortie d’un cadre de financement 
définissant la clé de répartition entre l’Etat, les 
collectivités et les PTF. 

DNGR / 

PASSIP 
31/12/2018 

 

 

Réalisé  

 

 

 

Réalisé 

8. Promouvoir l’autonomisation des exploitations 
familiales à travers un accès aux crédit agricoles dans 
le cadre des initiatives de microfinance. 

PTF / 

Ministère de 

l’économie 

et des 

Finances 

(MEF) 

 

 

Pas réalisé 

9. Mieux planifier les allocations des fonds au 
développement de l’Agriculture au profit de 
l’irrigation.  

MA / MEF  
Réalisé 

10. Accélérer l’élaboration de la stratégie de la mise en 
valeur durable des AHA avec l’appui technique et 
financier du PASSIP en prenant en compte l’approche 
genre et le taux de couverture optimal des AHA.  

DNA / 

PASSIP 
31/12/2018 

En cours 

 

 

 



 

 

Annexe 5 – Estimation de la production sur les sites AHA du PNIP 

  PIV Bas-fonds Submersion contrôlée PPM TOTAL 

  

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

  

K
ay

e
s 

Superfici
e 

aménag
ée 

0       1 640       0       316       2 535 

Rizicultu
re         820 1,72 50% 1 410       0         1 410 

Manioc           15 16% 1 967           15 50% 2 135   

Pastèqu
e            24 16% 3 148           24 16% 1 093   

Gombo           10 19% 1 558           10 19% 541   

Autres                                   

Maraich
age 

global       0 820   50% 6 673       0 285 25 90% 3 768 10 441 

K
o

u
lik

o
ro

 

Superfici
e 

aménag
ée 

0       3 988       0       129       2 933 

Rizicultu
re       0 1 994 2,2 50% 4 386       0         4 386 

Choux           21 52% 
13 

062           22 52% 1 326   

Concom
bre           22,5 30% 8 075           9,5 32% 350   

Tomate           20 10% 2 393           20 7% 156   



 

 

  PIV Bas-fonds Submersion contrôlée PPM TOTAL 

  

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

  

Aubergi
ne           22 10% 2 632                   

Oignon           18,5 5% 1 107                   

Maraich
age 

global       0 1 196   30% 
27 

268       0 116   90% 1 832 29 099 

Sé
go

u
 

Superfici
e 

aménag
ée 

0       7 407       0       614       11 309 

Rizicultu
re       0 3 704 1,72 50% 6 370       0         6 370 

Manioc           15 37% 
16 

534           27 37% 5 549   

Courge           16,2 6% 3 109           16,2 6% 580   

Patate 
douce            16,7 41% 

20 
433           16,7 41% 3 810   

Maraich
age 

global       0 2 963   40% 
40 

076       0 552   90% 9 939 50 014 

Si
ka

ss
o

 

Superfici
e 

aménag
ée 

40       8 418       380       130       12 858 

Rizicultu
re         4 209 1,86 50% 7 829 190 1,86 50% 353         8 182 

Pommes 
de terre           22,5 20% 

22 
729       0   13,9 2% 40   



 

 

  PIV Bas-fonds Submersion contrôlée PPM TOTAL 

  

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

  

Gombo            12,8 45% 
29 

094   12,8 82% 797   12,8 82% 1 222   

Choux           18 2% 1 684   18 2% 25   18 2% 39   

Oignon           15 10% 
12 

627                   

Tomate           18 5% 7 576                   

Patate 
douce            17 7% 6 011                   

Maraich
age 

global         5 051   60% 
73 

711 76   20% 822 117   90% 1 301 75 835 

M
o

p
ti

 

Superfici
e 

aménag
ée 

3 985       1 075       2 642       218       5 929 

Rizicultu
re 3 587 5,1 90% 

18 
293 1 075 1,72 50% 924 2 642     0         19 218 

Oseille 
de 

Guinée   0,4 20% 16                   0,4 5% 4   

Piment           3,5 5% 169           3,5 5% 38   

Tomate           20,7 6% 1 205           20,7 10% 451   

Echalott
e           24,00 100% 

21 
926           24,00 30% 1 570   

Oignion   22 50% 2 192                   22 10% 480   

Pommes 
de terre           17,50 10% 1 599           17,50 10% 382   



 

 

  PIV Bas-fonds Submersion contrôlée PPM TOTAL 

  

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

  

Maraich
age 

global 199   5% 2 208 914   85% 
23 

300 2 642     0 218 25 90% 2 924 28 433 

To
m

b
o

u
ct

o
u

 

Superfici
e 

aménag
ée 

6 065       4 229       3 517       350       13 456 

Rizicultu
re 5 458 5,1 90% 

27 
837 3 383 1,2 80% 4 060 3 517 1,2 80% 3 376         35 273 

Blé   2,45 1% 149                         149 

Echalott
e                   18,2 2% 1 280   18,2 36% 2 054 3 334 

Oignon   22,3 50% 3 381           22,3 2% 1 569   22,3 52% 3 650 8 600 

Tomate                           15,1 5% 224 224 

Maraich
age 

global 303 10 5% 3 032 127 25 3% 3 172 3 517 5 3% 528 315   90% 5 928 12 659 

G
ao

 

Superfici
e 

aménag
ée 

2       3       0       0       12 

Rizicultu
re 2 5,5 90% 10 2 1,2 80% 3 0 1,2 80% 0         13 

                                    

                                    

                                    



 

 

  PIV Bas-fonds Submersion contrôlée PPM TOTAL 

  

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

Superf
icie 
(ha) 

Rende
ment 
(t/ha) 

Taux 
(%) 

Produ
ction 

(tonne
s) 

  

Maraich
age 

global 0,1 10 5% 1 0,1 25 3% 2 0 5 3% 0         3 

K
id

al
 

Superfici
e 

aménag
ée 

0       0       0       9 20 90%   12 

Rizicultu
re                         0       0 

                                    

                                    

                                    

Maraich
age 

global                         8   90% 0 0 

N
at

io
n

al
 Rizicultu

re       
46 

140       
24 

982       3 730       0 74 852 

Maraich
age 

global       5 241       
174 
202       1 350       

25 
693 206 485 

 



 

 

Annexe 6 – Perspectives et financement du PNIP  

 



 

 

Annexe 7 : liste des curricula de formation dans l’IP 

Offre de formation par des Centres de formation de réference en irrigation de 
proximité (CFR-IP) par Région 

Les CFR-IP sont: 1. IPR/IFRA de Katibougou pour la région de Koulikoro, 2. CEFE de Niono pour Ségou, 3. 
CCFAP de Zamblara pour Sikasso, 4. CFAP-K pour Kayes, 5. CFASPA-M pour Mopti   

    Liste des curricula et modules (thématiques en IP)  

N° 
C2 

N° 
PNFIP 

Curricula               
(Etat jan 2019) N° 

identique 
à  Modules 

Conception 
à 

Autres régions 
avec compétence 

de formation 

  1 

Curriculum 
d'apprentissage en 

ingénierie de  
formation 

1   Analyse des besoins de formation Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

2   Conception de module de formation Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

3   Conduite d’une action de formation Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

4   Formation en andragogie Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

5   Modération d’un atelier de formation Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

6   Coordination d’une action de formation Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

7   Evaluation de la formation Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

8   Approche par compétences Kkro Sik, Ség, Kay, Mpti 

  2 

Curriculum 
d'apprentissage en 

animation en amont 
pour la conception 
participative des 

AHA 

1   
Demande motivée et évaluation des potentialités 
d'irrigation 

Sik Kay, Kkro, Ség 

2 7.8 Techniques d’Etude Rapide du Marché (ERM) Sik Kay, Kkro, Ség 

3 4.13 7.2 Gestion foncière de l’IP  Sik Kay, Kkro, Ség 

4 4.2 
Démarche d'aménagement hydro-agricole et compétences 
requises des acteurs dans le cadre de l'IP 

Sik Kay, Kkro, Ség 

5   
Démarche d’élaboration de l'Avant Projet Sommaire (APS) 
en IP 

Sik Kay, Kkro, Ség 

6 4.1 
Ressources en eaux, réseaux hydrographiques, bassin 
versant, bas-fond et plaines inondables : pensée systémique 

Sik Kay, Kkro, Ség 

7 4.14 
Prise en compte de la dimension genre dans la réalisation 
d’un projet d’AHA 

Sik Kay, Kkro, Ség 

8   CROCSAD et planification régionale en l'IP Sik Kay, Kkro, Ség 

9   Élaboration de TDR pour APS, APD et  DCE Sik Kay, Kkro, Ség 

10   Maîtrise d'ouvrage de l'IP Sik Kay, Kkro, Ség 

11   Formation sur le pré diagnostic paysan Sik Kay, Kkro, Ség 

12 4.12 7.1 Gestion des conflits en IP Sik Kay, Kkro, Ség 

13 
11.10 
13.8 

Techniques d'animation, facilitation, modération, 
communication en milieu rural 

Sik Kay, Kkro, Ség 

14 10.8 7.5 Vie associative et vie coopérative Sik Kay, Kkro, Ség 

15 4.15 Femme et  foncier de l’IP  Sik Kay, Kkro, Ség 

  4 

Curriculum 
d’apprentissage en 
gestion de l’eau et 

des ouvrages 

1 3.6 
Ressources en eaux, réseau hydrographique, bassin versant, 
bas-fond et plaines inondables : pensée systémique 

Kay Mpti 

2 3.4 
Démarche d'aménagement hydro-agricole et compétences 
requises des acteurs dans le cadre de l'IP 

Kay Mpti 

3   
Méthodes et outils pédagogiques de transfert des 
connaissances 

Kay Mpti 

4   
Élaboration et utilisation du manuel d'exploitation d'un 
ouvrage 

Kay Mpti 

5 7.3 
Mesure anti-érosive et protection des ouvrages : Méthodes 
de conservation des eaux et des sols / Défense et 
restauration des Sol (CES/DRS) 

Kay Mpti 

6   Entretien des ouvrages et canaux d'irrigation Kay Mpti 

7   Gestion de l'eau à l'ouvrage/tour d'eau Kay Mpti 



 

 

8   
Gestion de l'eau à la parcelle et connaissances des besoins 
en eau des plantes 

Kay Mpti 

9   
Techniques de compartimentage et d'aménagement 
parcellaire 

Kay Mpti 

10   Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) Kay Mpti 

11   Redevance eau Kay Mpti 

12 3.12 Gestion des conflits en IP Kay Mpti 

13 3.3 Gestion foncière de l'IP Kay Mpti 

14 3.7 
Prise en compte de dimension « genre » dans réalisation 
d'un projet d'AHA 

Kay Mpti 

15 3.15 Femme et foncier dans l’IP Kay Mpti 

  5 

  Curriculum 
d'apprentissage en 

techniques  de 
pompage d'eau 

(gestion des 
motopompes) 

1   Techniques générales du pompage d'eau Mpti   

2   Connaissance et choix des motopompes Mpti   

3   
Formation des mécaniciens à la maintenance et la 
réparation des motopompes 

Mpti   

4   
Formation des moto-pompistes à l’installation, l'entretien et 
la gestion des motopompes 

Mpti   

5   Généralité et fonctionnement des pompes solaires Mpti   

6   
Dimensionnement d'un périmètre irrigué avec pompe 
solaire 

Mpti   

7   Rentabilité d'une installation pompage solaire Mpti   

8   Entretien et Maintenance  Mpti   

  6 

Curriculum 
d'apprentissage en 
production et post-
production du riz 

1   
Choix et utilisation de bonnes variétés de riz et des 
semences de qualité 

Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

2   
Planification des bonnes pratiques culturales et de la gestion 
du temps (calendrier de la campagne agricole, planning) 

Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

3   Préparation d'une parcelle de riz Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

4   Installation d’une pépinière Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

5   
Conservation des sols et gestion de la fertilité des 
exploitations agricoles 

Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

6   Repiquage et installation des parcelles d'essai paysans Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

7   Entretien des cultures  Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

8   
Observation de terrain selon les stades phénologique du riz 
(phase végétative, reproductive, maturation) 

Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

9   Gestion intégrée de la production et des déprédateurs(GIPD) Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

10   
Apprentissage Participatif Recherche Action /Gestion 
Intégrée de la culture du Riz (APRA/GIR) 

Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

11   
Maladies du riz et autres ennemis: connaissance, prévention 
et traitement 

Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

12   Système d'information sur la parcelle Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

13   Récolte et post-récolte du riz Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

14   Établissement bilan de la campagne Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

15   Système de riziculture intensive (SRI) Ség Kko, Sik, Kay, Mpti 

  7 

     Curriculum 
d'apprentissage en 

organisation des 
acteurs de l’IP du 

niveau micro  

1   Auto-évaluation et programmation paysanne ; Kkro Mpti, Sik, Ség 

2   Intégration des textes OHADA Kkro Mpti, Sik, Ség 

3   Outils de gestion des comités AHA ; Kkro Mpti, Sik, Ség 

4   Techniques de négociation, plaidoyer et lobbying ; Kkro Mpti, Sik, Ség 

5   Plateforme multi- acteurs en IP ; Kkro Mpti, Sik, Ség 

6   Rôles et responsabilités des comités de gestion AHA ; Kkro Mpti, Sik, Ség 

7   
Procédures d’attribution/distribution des parcelles 
aménagées ; 

Kkro Mpti, Sik, Ség 

8 3.14 Vie associative, vie coopérative en IP. Kkro Mpti, Sik, Ség 

  8 

   Curriculum 
d’apprentissage en 

transformation agro-
alimentaire 

1   
Techniques de transformation et conservation (étuvage du 
riz, séchage de produit divers, etc.) 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

2   Qualité/hygiène/sécurité sanitaire des aliments Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

3   Développement des produits issus de l'IP Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

4   Gérer Mieux son Entreprise (GERME) Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 



 

 

5   Création d'entreprise et formation des entrepreneurs (CEFE) Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

6   
Analyse des CVA (chaîne de valeur ajoutée) et élaboration 
des stratégies de promotion 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

7   Transformation et conditionnement du riz. Ség   

  9 

 Curriculum 
d’apprentissage en 

marketing / 
commercialisation 

des produits issus de 
l'IP 

1   Étude sur les produits et les marchés  Ség Kko, Sik, Mpti 

2   
Mise en place d’outils d’information (des opérateurs 
économique et producteurs) sur le marché 

Ség Kko, Sik, Mpti 

3   
Élaboration d’une stratégie de commercialisation : 
techniques de commercialisation des produits 

Ség Kko, Sik, Mpti 

4   
Marketing : développer et organiser la présence des 
produits sur le marché 

Ség Kko, Sik, Mpti 

5   Vente des produits à l’export et commerce équitable Ség Kko, Sik, Mpti 

6   Gérer Mieux son Entreprise (GERME) Ség Kko, Sik, Mpti 

  10 

     Curriculum 
d’apprentissage en 

gestion d’une 
microentreprise 

rurale 

1   Financement de la chaîne de valeur agricole ; Kay   

2   CEFE (Création d’entreprise et formation des entrepreneurs) Kay   

3   GERME  (Gérer mieux son entreprise) Kay   

4   Elaboration de Plan d’Affaires Kay   

5   
Développer et organiser la présence des produits sur le 
marché 

Kay   

  11 

Curriculum 
d’apprentissage en 

diagnostic socio-
économique du 

dysfonctionnement 
des AHA 

1 4.12 Gestion des conflits en IP Sik Kkro, Ség, 

2 3.3 4.13 Gestion foncière de l’IP Sik Kkro, Ség, 

3 4.5 
Mesure antiérosive et protection des ouvrages : Méthodes 
de conservation des eaux et des sols / Défense et 
restauration des Sol (CES/DRS) 

Sik Kkro, Ség, 

4   Evaluation de l’impact environnemental et social (EIES) Sik Kkro, Ség, 

5 3.14 10.8 Vie associative et vie coopérative en IP Sik Kkro, Ség, 

6   Gestion de l'eau à l'ouvrage / tour d'eau Sik Kkro, Ség, 

7   
Procédures d'attribution / distribution des parcelles 
aménagées 

Sik Kkro, Ség, 

8 3.2 7.8 Etude rapide de marché (ERM) Sik Kkro, Ség, 

9   Entretien des cultures  Sik Kkro, Ség, 

10 2.16 13.8 
Techniques d'animation, facilitation, modération, 
communication en milieu rural 

Sik Kkro, Ség, 

  12 

Curriculum 
d’apprentissage en 

diagnostic technique 
du 

dysfonctionnement 
des AHA 

1   
Ressources en eau, réseaux hydrographiques, bassin 
versant, bas-fond et plaines inondables : pensée 
systematique 

Kkro Sik, Ség,  

2   
Démarche d'aménagement hydro-agricole et compétences 
requises des acteurs dans le cadre de l'IP 

Kkro Sik, Ség,  

3   
Analyse du manuel d’exploitation et d’entretien des 
ouvrages et de son respect par les exploitants de l’AHA 

Kkro Sik, Ség,  

4   Expertise technique de l’aménagement hydro-agricole Kkro Sik, Ség,  

5   
Adaptabilité du système d’irrigation aux pratiques culturale 
(mode de distribution de l’eau et culture pratiquée) 

Kkro Sik, Ség,  

  13 

    Curriculum 
d’apprentissage en 
appui-conseil aux 
bénéficiaires des 

AHA pour la mise en 
œuvre des mesures 

correctives du 
dysfonctionnement 

des AHA 

1   
Evaluation quantitative et estimative des mesures 
correctives des AHA 

Ség Kko, Sik, 

2   Auto-évaluation et programmation paysanne Ség Kko, Sik, 

3   Organisation pour la mise en œuvre des mesures correctives Ség Kko, Sik, 

4   
Mobilisation des ressources interne et externe pour la mise 
en œuvre des activités 

Ség Kko, Sik, 

5   Maîtrise d'ouvrage de l'IP Ség Kko, Sik, 

6   
Rapportage (procès-verbal, compte-rendu, rapport 
périodiques) des activités  de mise en œuvre des mesures 
correctives 

Ség Kko, Sik, 

7   Plan de recollement des ouvrages Ség Kko, Sik, 

8   
Techniques d'animation, facilitation, modération, 
communication en milieu rural 

Ség Kko, Sik, 

  16 
Curriculum 

d’apprentissage en 
1   

Conception technique et socio-économique d'un périmètre 
maraicher 

Sik Kko,Ség,Kay?,Mpti 



 

 

production et post-
production 
maraîchère 

2   
Connaissance et typologie des spéculations maraichères : 
spéculations porteuses 

Sik Kko,Ség,Kay?,Mpti 

3   
Choix et utilisation de bonnes variétés de cultures 
maraichères et des semences de qualité 

Sik Kko,Ség,Kay?,Mpti 

4   Planification des activités  Sik Kko,Ség,Kay?,Mpti 

5   Utilisation des outils et équipements Sik Kko,Ség,Kay?,Mpti 

6   
Installation des périmètres maraîchers et préparation des 
parcelles 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

7   Installation  et organisation d’une pépinière maraichère Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

8   Conservation des sols et gestion de la fertilité  Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

9   
Mise en place des cultures : repiquage/ 
transplantation/semis 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

10   Entretien des cultures maraichères Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

11   
Approvisionnement en eau selon les spéculations 
maraichères 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

12   Redevance eau Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

13   
Maladies des cultures maraichères: connaissance, 
prévention et traitement 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

14   
Ennemis  des cultures maraichères: connaissance, 
prévention et lutte 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

15   
Récolte et post-récolte de cultures maraichères 
(conservation, transformation,) 

Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

16   Établissement du bilan de la campagne Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

17   Production maraichère biologique Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

18   Les textes législatifs et règlementaires Sik Kko, Ség, Kay,Mpti 

  17 

Curriculum 
d’apprentissage  en 
production et post-
production piscicole 

1   Connaissance et typologie des espèces de poissons Kay   

2   
Connaissance et typologie de pisciculture : types (extensive, 
intensive, Riz-pisciculture, etc.), définition, caractérisation, 
conduite, etc. 

Kay   

3   
Infrastructures piscicoles : connaissance des types, 
adaptabilité, conception et réalisation 

Kay   

4   
Entretien et maintenance des infrastructures de production 
d’alevins 

Kay   

5   
Choix des espèces, compatibilité et technique 
d’ensemencement piscicole 

Kay   

6   Technique d’alimentation piscicole,  Kay   

7   Engins et matériels de pêche  Kay   

8   
Maladie et ennemis des poissons : connaissance, traitement 
et prévention 

Kay   

9   Mesures de sécurité dans la pratique de la pisciculture Kay   

10   
Technologie du produit de pêche, (conservation, 
transformation, hygiène) 

Kay   

11   Impact de la pisciculture sur l’environnement  Kay   

12   Bilan d’une exploitation piscicole Kay   

13   Mise en place d’un projet de pisciculture Kay   

14   
Outils d’information (des opérateurs économiques et des 
producteurs) sur le marché 

Kay   

  14 
Curriculum  

d’apprentissage en 
machinisme  agricole 

1   Connaissance des machines agricoles et typologie Kkro   

2   Conduite et utilisation des machines agricoles  Kkro   

3   L’entretien et la maintenance des machines agricoles  Kkro   

4   
Mesures d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation des 
machines agricoles 

Kkro   

5   
Gestion technico économique de la machine/atelier 
(organisation, rationalisation, rentabilité, suivi, etc.) 

Kkro   

  19 
Curriculum 

d’apprentissage des 
1   

Importance de l'alimentation diversifiée à haute valeur 
nutritive 

Kkro   



 

 

bonnes pratiques de 
nutrition dans le 
contexte de l’IP 

2   Approche 1000 jours Kkro   

3   Alimentation du Nourrisson et Jeune Enfant_  Kkro   

4   Consommation alimentaire des FEFA Kkro   

5   
Démonstration nutritionnelle recette à base des aliments 
locaux 

Kkro   

6   IP sensible à la sécurité alimentaire et nutritionnelle Kkro   

7   Utilisation des revenus pour l'achat d'aliments à HVN Kkro   

8   Transformation et conservation des aliments locaux Kkro   

9   Règles d'hygiène alimentaire sur toute la chaine Kkro   

10   Multisectorialité SAN Kkro   

  21 

Curriculum 
d’apprentissage en 

arboricultures 
fruitières : 

production et post-
production 

1   Connaissance et typologie des cultures fruitières   Sik   

2   
Choix et utilisation des bonnes variétés de cultures 
fruitières  et des semences de qualité 

Sik   

3   Planification des activités  Sik   

4   Préparation du terrain et installation des vergers Sik   

5   Production des plants  Sik   

6   Techniques de greffage  Sik   

7   Conservation des sols et gestion de la fertilité  Sik   

8   
Mise en place des cultures : piquetage, trouaison, 
transplantation, semis,  

Sik   

9   Entretien des cultures fruitières (vergers, jardins, champs) Sik   

10   Approvisionnement en eau des cultures fruitières Sik   

11   
Maladies des cultures fruitières: connaissance, prévention et 
traitement 

Sik   

12   
Ennemis  des cultures fruitières: connaissance, prévention et 
lutte 

Sik   

13   
Récolte et post-récolte des cultures fruitières (technique de 
récolte selon les cultures, conservation, conditionnement, 
transformation,) 

Sik   

14   Établissement du compte d’exploitation de la campagne Sik   

15   Redevance eau Sik   

16   
Connaissance des normes et qualité à l’exportation 
(réglementation, certification, bio, commerce équitable, 
etc.) 

Sik   

  27 

Curriculum 
d’apprentissage en 

production et 
postproduction 
pomme de terre 

1   Variétés semences pomme de terre Ség   

2   Planification des bonnes pratiques culturales Ség   

3   Choix du site et aménagement de terrain Ség   

4   
Bonnes pratiques de production de pomme de terre de 
consommation 

Ség   

5   Gestion des énnemis Ség   

6   Conservation et  transformation de la pomme de terre Ség   

7   Etablissement du bilan de la campagne Ség   

  23 

Curriculum  mesures 
d’adaptation au 

changement 
climatique dans le 

contexte de l’IP 

1   Introduction concepts généraux Ség   

2   
Les changements climatiques paramètres agro 
météorologiques 

Ség   

3   
Changement climatique : causes et effets généraux et 
spécifique pour le Mali   

Ség   

4   Adaptation au changement climatique Ség   

5   Mesures d’atténuation du changement climatique Ség   

6   
Mesures concrètes d’adaptation dans le contexte de la 
riziculture 

Ség   

7   
Mesures concrètes d’adaptation dans le contexte des 
cultures maraichères 

Ség   

8   
Mesures concrètes d’adaptation dans le contexte de 
l’arboriculture 

Ség   

9   
Mesures concrètes d’adaptation: contexte  
dysfonctionnements des AHA 

Ség   

  28 1   Choix du site et aménagement de terrain Sik   



 

 

Curriculum 
d’apprentissage en 

production et 
postproduction 

mangue 

2   Variétés pieds de mangue Sik   

3   Planification des bonnes pratiques culturales Sik   

4   Bonnes Pratiques de Production de Mangue Sik   

5   Gestion des ennemis Sik   

6   Récolte et Transport Sik   

7   Lutte contre la mouche de fruit     

8   Conservation et  Transformation de la Mangue     

9   Taillage des arbres Sik   

10   Bilan de la campagne Sik   

  

3 

Curriculum 
d'apprentissage en 

conception 
technique et socio-

économique 
participative des 

AHA  

1   

Les aspects principaux à prendre en compte pour la 
conception d’un AHA (Aperçue et logique d’enchainement 
avec curricula « Aménagement en amont  » et « Réalisation 
des infrastructures») 

Kkro   

  2   
Élaboration d’une offre technique et financière en réponse à 
des termes de référence (tdr) pour la conception d’un d’AHA 

Kkro   

  3   
Ressources en eaux, réseau hydrographique, bassin versant, 
bas-fond et plaines inondables: pensée systémique 

Kkro   

  4   Analyse des acteurs d’un projet de mise en place d’un AHA Kkro   

  5   
Étude du marché et analyse économique et financière des 
projets de mise en place d’un AHA 

Kkro   

  6   
Irrigation sous pression en générale et spécifiquement goût 
à goût 

Kkro   

  7   Système gravitaire Kkro   

  8   
Préparation et organisation de la collecte d. données pour la 
conception AHA  

Kkro   

  9   Initiation aux levés topographiques avec station totale Kkro   

  10   Gestion des sédiments Kkro   

  11 7.4 4.5 
Mesure antiérosive et protection des ouvrages : Méthodes 
de conservation des eaux et des sols / Défense et 
restauration des Sol (CES/DRS) 

Kkro   

  12 7.5 Étude d’impact environnemental et social (EIES) Kkro   

  13   Conception des ouvrages et des schémas d’aménagement Kkro   

  14   
Conception techniques et dimensionnement seuils 
d’épandage  

Kkro   

  15   
Conception techniques et dimensionnement des mares et 
surcreusement 

Kkro   

  16   Conception technique de périmètres irrigués villageois PIV Kkro   

  17   Conception technique des petits périmètres maraichers PPM Kkro   

  18   
Conception techniques et dimensionnement des petits et 
micro  barrages 

Kkro   

  19   
Conception techniques et dimensionnement des ouvrages 
de submersion contrôlée des mares et plaines le long des 
fleuves 

Kkro   

  20   
Conception, réalisation et utilisation des maquettes 
pédagogiques tridimensionnelle 

Kkro   

  21   
Conception d’un dossier consultation des entreprises (DCE): 
normes et contenu 

Kkro   

  22   Manuel d’exploitation et d’entretien des ouvrages Kkro   

  15 

Curriculum 
d’apprentissage sur 

la réalisation des 
infrastructures 

d’AHA 

1   Connaissance des matériaux de construction  Kay   

2   
Lecture et interprétation des plans (topo, d’ouvrage, 
aménagement, etc.) 

Kay   

3   
Offres techniques et financière pour la réalisation 
d’infrastructures AHA  

Kay   

4   Organisation de chantiers et sécurisation Kay   

5   
Technique de terrassement (implantation, déblai/remblai, 
planage) ; 

Kay   

6   La maçonnerie (bétons, agglos) ; Kay   

7   Ferraillage Kay   

8   
Technique coffrage en bois (plan, assemblage, et mise en 
œuvre) 

Kay   



 

 

9   
Construction des ouvrages d’art et équipements (processus, 
canalisations, vannes, franchissement, sécurités, prises, 
réseaux de circulation, etc.) 

Kay   

10   Cahier de charge des parties prenantes et réglementation  Kay   

11   Haute Intensité de main d’œuvre (HIMO) Kay   

12   Suivi/contrôle de chantier et Rapportage  Kay   

13   Réceptions des ouvrages Kay   

  29 

Curriculum 
d’apprentissage en 
porduction et post-
production de blé 

1   Critères et typologie des sémences Mpti   

2   Choix et utilisation de bonnes variétés  Mpti   

3   
Préparation de la campagne Gestion des outils,  
équipements  

Mpti   

4   Mise en place des cultures Entretien des cultures Mpti   

5   Maladies de blé: connaissance, prévention et traitement Mpti   

6   
Récolte et post-récolte de blé (conservation, 
transformation,) 

Mpti en élaboration 

Les curricula suivants ne sont pas encore élaborés:     

  20 

Curriculum 
d’apprentissage en 

conseil agricole 
(CdG) 

1   
Caractérisation des exploitations familiales IP et choix des 
exploitations partenaires (public cible) 

    

2   Identification des axes de conseil     

3   
Etablissement des cahiers de charges (protocole de 
collaboration : exploitations, CT, organisation paysanne, 
etc… 

    

4   Planification des actions de conseils (plan et coût)     

5   Mise en oeuvre (démarche, outils/modules, fiches, visites     

6   Capitalisation et diffusion horizontale et verticale     

  
25 

Curriculum 
d’apprentissage en 
planning, suivi et 

évaluation 

1   Processus de planification     

2   Méthodologie d’élaboration de projets     

3   Méthodes et outils de suivi     

4   Réalisation du suivi     

  5   Méthodes, outils et dispositifs d’évaluation     

  26 

Curriculum 
d’apprentissage en 
management   des 

actions de 
renforcement des 

capacités 

1   Introduction au management      

2   
Gestion des programmes modules de formation et 
ressources pédagogiques 

    

3   Gestion des équipements et infrastructures     

4   Gestion des ressources humaines     

5   Gestion financière et comptable     

6   Gestion de la qualité     

  22 
Curriculum 

d’apprentissage en 
algue culture  

1   Connaissance et typologie des espèces d’algues     

2   Choix et utilisation de bonnes variétés d’algues     

3   Gestion des outils,  équipements et installations     

4   Mise en place des cultures Entretien des cultures     

5   
Maladies des cultures maraichères: connaissance, 
prévention et traitement 

    

6   
Récolte et post-récolte des algues (conservation, 
transformation,) 

    

  18 

Curriculum 
d’apprentissage 

pour la production 
et post-

production  en 
pêche 

1   Connaissance et typologie des espèces de poissons     

2   
La règlementation de la pêche (équipements de pêche, 
respect des normes) ; 

    

3   Mise en place d’une convention de pêches      

4   
Infrastructures de pêche: connaissance des types, 
adaptabilité, conception et réalisation 

    

5   Entretien des pêcheries et frayères      

6   Mesures de sécurité dans la pratique de pêches     

7   Engins et techniques de pêches     

8   
Technologie du produit de pêche (matériel et équipement, 
conservation, transformation, hygiène) 

    

 


