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1. Introduction  
CARE Mali a reçu en Avril 2014 un financement  de OFDA - USAID Agreement No. AID-OFDA-G-14-00066 - 
pour la mise en œuvre de son projet d’Appui à la Réintégration Socioéconomique des Ménages Vulnérables 
Ruraux dans les Cercles de Niafounké et de Goundam. Ce projet a prévu soutenir 4,000 individus actifs 
provenant des ménages vulnérables (retournées, déplacés et résidents pauvres) à travers quatre 
composantes que sont: la production du riz, la production du maraichage, l’élevage des chèvres et les 
activités génératrices de revenus. Il est attendu que les bénéficiaires développent les capacités de 
production et de génération de revenu qui rendraient leurs ménages moins tributaires de l’assistance 
alimentaire. 
 

 

Enlèvement du riz moissonné dans le périmètre d’Attara, Commune de Soumpi/Niafunké 
Décembre 2014, Photo CARE, I.KATILE. 

 

L’appui à la production du riz a permis de fournir en début de campagne agricole (Aout 2014) les Semences 

améliorées du centre de Niono, de l’Engrais (DAP et Urée) à 1000 bénéficiaires issus de ménages vulnérables 

pour faciliter leur production sur une parcelle variant de 0.25 à 1ha.  

Les producteurs soutenus ont pu conduire leur campagne de production à termes et les activités de récolte 

ont été clôturées sur tous les périmètres irrigués. La présente analyse des données de production lancées 

par CARE et ses partenaires vise, d’une part à apprécier le niveau de rendement de cet investissement et 

d’autre part estimer le nombre moyen de mois de couverture des besoins en riz de chaque ménage soutenu. 

Les leçons tirées pourront aider CARE Mali, ses partenaires et d’autres acteurs du Cluster Sécurité 

Alimentaire à améliorer leur intervention du même genre. 
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Après une brève présentation de la méthode de collecte de données, ce rapport est essentiellement 

consacré à l’analyse de la récolte étapes en lien avec le profil avec le rendement, les charges de production, 

la couverture des besoins en riz des ménages et les préparatifs de la saison prochaine. 

 

2. Méthodologie 
Les équipes de terrain des quatre ONGs partenaires de CARE Mali que sont AMSS, IMADEL, ARDIL et 

AMPPROMOS ont assuré la collecte des données chez 935 des 1000 bénéficiaires soutenus par le projet 

(janvier et février). Ces collectes font partie des opérations routinières du monitoring des activités du projet. 

Toutes les données ont été trackées dans la base de données du projet. Les Bénéficiaires ne tarissent pas 

d’éloges sur stratégie  Vouchers utilisée par CARE ce qu’ils appellent eux-mêmes «donner main à main sans 

passer par d’autres intermédiaires» et qui assure la transparence et la traçabilité des ressources.  

Le Chargé de Suivi Evaluation de CARE a opéré des requêtes de données jugées nécessaires pour sortir des 

tableaux et conduire son analyse. Il a aussi conduit une enquête participative rapide pour collecter les 

opinions et appréciation des bénéficiaires et des acteurs sur le rendement de la production du riz. 

Le rapport a été examiné par tous les acteurs du projet et partagé avec le Service Technique de l’Agriculture 

de Niafounké et les autorités locales pour leur contribution avant sa finalisation.  

3. Présentation des résultats du Suivi de la récolte  
 

 

Enlèvement du riz moissonné dans le périmètre d’Attara, Commune de Soumpi/Niafunké 

Décembre 2014, Photo CARE, I.KATILE. 
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3.1 Situation des bénéficiaires par sexe et Commune 
 

L’analyse a concerné toutes les 7 communes de la zone d’intervention (6 de Niafounké et  1 de Goundam).  

L’absence de certains bénéficiaires explique le fait 93.5% des 1000producteurs soutenus sont considérés et 

porte sur 129 femmes et 806 Hommes exploitants de PIV.  Le tableau 01 donne le nombre de bénéficiaire 

désagrégé  par sexe et par commune. La commune de Tonka vient en tête avec 32%  suivi de Soumpi (22%) et 

de Soboundou (13%).  

Tableau 01 : Nombre des bénéficiaires enquêtés par Sexe et Commune 
 Communes Femme Homme Total  
Banikane 20 68 88 
Fittouga 6 49 54 
Koumaira 4 13 104 
N'gorkou 14 48 62 
Soboundou 27 91 118 
Soumpi 38 171 209 
Tonka 20 280 300 
Total général 129 806 935 
Taux 14% 86% 100% 

 

 

3.2 Nombre de PIV par Commune 
Le tableau 02 récapitule le nombre de Périmètres irrigués Villageois et de villages par commune. Le projet 
intervient dans 57 villages et les bénéficiaires sont repartis sur 83 PIV. Tonka arrive en tête avec 25 PIV suivi 
de Banikane avec 17 et en terme de village c’est la commune de Banikane (17) qui vient en tête suivi de 
N’Gorkou (09) et Soumpi (9). La dispersion géographique a été guidée par le souci d’éviter les exclusions 
fondées sur les critères de distance. 

Tableau 02 : Nombres de villages et PIV par Commune 

Communes Nombre Village 
Nombre Périmètres 
Irrigués Villageois 

Banikane 17 17 
Fittouga 8 10 
Koumaira 6 6 
N'gorkou 9 9 
Soboundou 2 2 
Soumpi 9 14 
Tonka 6 25 
Total 57 83 

 

3.3.  Taille de Ménage des Bénéficiaires 
La taille moyenne des ménages enquêtés est de 8,27 sur les 7 Communes, la minimale est de 2 personnes et 
le maximum 39 personnes.  23,32% des ménages ont une taille de 7 ; 13,58% pour la taille 6 ;  13,05% pour 
la taille 8 et  9,95% pour la taille 9. Le nombre total des membres des ménages est de 7739 personnes. Dans 
les annexes le tableau A1, donne la situation sur toutes les différentes tailles de ménages. 
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3.4 Superficie des Parcelles exploitées par les bénéficiaires 
Les bénéficiaires n’ont pas les mêmes superficies de parcelles au sein des différents PIV qu’ils exploitent. Les 
superficies dominantes sont les 0,50 Ha avec 67,1% ; suivie de 0,25 Ha avec 20%, et 0,75 Ha avec  7,40%. Le 
tableau 04 ci-dessous, résume la situation des superficies des champs exploitées par les bénéficiaires. 

 

Tableau 03 : Nombres et taux  des bénéficiaires par superficie exploitées 
Superficie exploitées en 

Ha 
Nombres de 

Bénéficiaires 
Taux 

0,25 189 20,21% 

0,5 668 71,44% 

0,75 76 8,13% 

1 2 0,21% 

Total 935 100,00% 

 

 

3.5 Analyse de la Récolte 
Sur les 935 individus considérés, seuls 79  retournés (71 à Soumpi et 8 à Tonka), n’avaient pas participé la 
production au cours de la campagne agricole de 2013. L’analyse comparative des récoltes entre les 
campagnes rizicoles 2013 et 2014 chez les 856 bénéficiaires (92%) ayant produit au cours des deux périodes 
a montré un accroissement de la production allant de 4  à 63% (voir tableau 4). Ce niveau d’accroissement  
doit dépasser le niveau national, les résultats ne sont pas encore disponibles. 

La différence est nette à tous les niveaux de superficie. Nous avons utilisé les cas majeures  (0,25 ; 0,50 et 
0,75 Ha) des superficies des champs exploités pour faire les graphiques de comparaison sur les deux saisons. 
Les figures ci-dessous dans le tableau 05 sont édifiantes. Nous avons comparé le nombre de sacs minimum, 
moyens et maxima récoltés sur les différentes superficies sur les deux saisons. 

Tableau 4 : Analyse de l’accroissement de la production entre 2013 et 2014 

Superficies 
emblavées 

Récolte Minimum en sacs Récolte Moyenne en sacs Récolte Maximum en sacs 

2013 2014 Accrois 2013 2014 Accrois 2013 2014 Accrois 

0,25 5 10 40% 17,79 24,84 40% 40 52 30% 

0,5 7 8 14% 19,58 29,84 52% 60 70 17% 

0,75 10 16 60% 28,44 29,5 4% 48 78 63% 

 

En moyenne, nous constatons les augmentations de 7,05 sacs pour les 0,25 Ha à 11,06 sacs pour les 0,75 Ha 
en passant par 10,26 sacs pour 0,50 Ha.  Les  bénéficiaires attribuent cet accroissement de leur récolte à la 
qualité et la quantité des intrants reçues du projet, plus particulièrement les engrais (DAP et Urée) reçus et 
utilisé à temps. L’analyse des opinions formulées par les bénéficiaires révèle que 96,15% (899) des 
bénéficiaires ont estimé avoir réalisé une meilleure récolte, 0,43% une récolte moyenne et 3,42% (32) une 
mauvaise récolte. Pour ces derniers, cette mauvaise récolte est due :  

 Utilisation des semences pour sur une superficie plus grande que la norme conseillée (cas de partage 
des intrants reçus avec les non bénéficiaires) 

 Insuffisance d’eau pour l’irrigation dans les parcelles concernées. Système d’irrigation défectueux 
 La présence des oiseaux granivores qui attaquent les champs avant la maturité des grains 
 Les mauvaises herbes qui empêchent les cultures de se développer 
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Graphique 01 : Comparaison des récoltes 13-14 et 14-15/Superficie de parcelle cultivée 

 

 

3.5 Les charges d’exploitation et la consommation du ménage 
Une fois la récolte faite, les exploitants font face à deux types de charges : les  charges liées à la production 
du riz d’une part (frais de labour, de repiquage, de désherbage, de moisson, de battage et de redevance eau 
et le remboursement des dettes d’engrais et de semence si le bénéficiaire n’avait pas reçu l’appui du projet) 
et d’autre part celles liées à la consommation du ménage (alimentation, les frais de soins de santé, de 
l’éducation des enfants,  l’entretien des maisons... etc). 

 

3..5.1   Les différentes charges d’exploitation 
Ces charges varient selon le nombre de bras valides dont dispose chaque ménage, mais elles occupent en 
moyenne 27% de la récolte pour les superficies de 0,25 et 0,50 Ha et 29% pour la catégorie de 0,75 Ha. Dans 
le tableau 05, on peut voir le nombre de sac minimum, moyen et maximum selon les superficies.  

Tableau 05 : Paiement des charges en sacs de riz paddy 

 Superficie en Ha Moy Max 

0,25 6,33 18 

0,5 8,43 22 

0,75 11,86 27 
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Dans les annexes, le Tableau A2 fournit les taux des bénéficiaires par nombre de sac paddy comme paiement 
en nature des charges liées à la récolte selon les superficies. 

 

3.5.2  La part de la récolte destinée à la consommation du Ménage 
Après le paiement des charges liées à la production, le reste de la récolte soit environ 70% est réservé à la 
consommation du ménage (alimentation, des frais de santé, éducation, l’entretien des maisons et autres 
dépenses urgentes survenues au sein du ménage telles que des dépenses de fête, baptême, mariage, 
décès…..). L’analyse des postes d’utilisation du reste du stock au sein du ménage a conduit aux résultats 
suivants.  

 99,14% pour l’alimentation 
 0,43% pour des dépenses en soins de santé ou de l’éducation 
 0,32% pour les dépenses du ménage (entretien des bâtiments de la maison) 
 0,11% pour les  investissements en d’autres activités génératrices de revenu (AGR) 

 

4  Analyse de l’auto suffisance alimentaire en riz 
Etant donné que le poste principal de consommation de la récolte est l’alimentation, les bénéficiaires ont 
renseigné la durée en mois de couverture alimentaire en tenant compte de la taille actuelle de leur  ménage. 
D’après les informations fournies par les services techniques, le riz est le principal aliment de base dans les 
localités de Niafounké et Goundam, viennent ensuite le petit mil, le sorgho, le mais, des tubercules (patates, 
igname, pomme de terre) et des produits importés (les farines et les pattes alimentaires). 

Le tableau 06 donne la situation de la durée en mois de couverture alimentaire (estimée par les 
bénéficiaires) avec la récolte de riz faite dans les champs cette année. Chaque bénéficiaire a indiqué le 
nombre de kilo de riz consommé en moyenne par jour  pour servir la ration de tous les membres de son 
ménage. L’analyse est basée sur les superficies de 0,25 Ha, 0,50 Ha et 0,75 Ha qui constituent 95% des 
parcelles exploitées par les bénéficiaires. 

 

Tableau 06 : Taux des bénéficiaires par superficie et par mois de couverture en nourriture 
 

# de Mois de Couverture en 
Consommation du Riz 

% Bénéficiaires / Superficie 

0,25 0,5 0,75 

1 1,07% 0,16% 

 
2 7,49% 2,55% 2,90% 

3 28,34% 9,57% 11,59% 

4 39,57% 17,07% 23,19% 

5 13,37% 15,63% 7,25% 

6 8,56% 22,33% 10,14% 

7 1,60% 18,98% 20,29% 

8   10,37% 13,04% 

9   1,12% 2,90% 

10   0,80% 8,70% 

12   1,44%   

Total 100% 100% 100% 
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L’analyse des opinions des bénéficiaires permet d’indiquer qu’un peu plus de 65% des bénéficiaires ayant 
emblavé 0.25ha vont assurer une autosuffisance en consommation de riz de leur ménage pendant 5 mois. Il 
faudra absolument intégrer ce groupe de ménages (100%) dans les opérations d’assistance alimentaire du 
genre Vivres contre Actifs dès le 6eme mois soit à partir de juin 2015. Pour les producteurs ayant emblavé 
une superficie de 0.5ha, la proportion de ceux qui vont couvrir l’autoconsommation de leur ménage en riz 
pendant 5 mois est d’environ 75%. Mais contrairement au premier groupe, l’assistance alimentaire à 
compter du 6 mois peut ne toucher que 80% des ménages de ce groupe. Quant aux bénéficiaires ayant 
emblavé 0.75 ha, environ 60% vont efficacement couvrir la consommation en riz de leur ménage sur une 
période de 5 mois, mais les interventions en assistance alimentaire doivent prendre en charge environ 75% 
de ce groupe à partir du 6eme mois de l’année. 

Il faut noter que la quantité journalière donnée par les enquêtés n’est pas constante. Elle augmente à 
l’occasion des visites des proches, des fêtes religieuses et des cérémonies diverses. La prise en charge des 
cas de maladie d’un membre du ménage est supportée par le revenu disponible au sein du ménage qui reste 
le stock de la récolte. 

D’après les informations des services techniques le poids d’un sac de riz paddy atteint 75 à 80 Kg et son 
équivalent en riz décortiqué est 46.5 Kg (rapport de 62%). En faisant une estimation mathématique des 
récoltes de chaque bénéficiaire sur la base de cette norme et en tenant compte des quantités de 
consommations journalières fournies par les ménages lors de l’enquête, nous obtenons les résultats suivants 
dans le tableau 07: 

 26,85 % des ménages auront une autosuffisance  alimentaire qui dépasse les 12 mois 
 29,10% vont assurer leur autoconsommation pour une durée comprise entre de 8 et 11 mois 
 25,77 % des ménages vont couvrir leur besoins  riz sur une duré de 4 à 6 mois 
 7,7%  (68) ménages de bénéficiaires auront une couverture de moins de 3 mois. 

Etant donné le déficit des autres céréales sèches cette année due à la mauvaise pluviométrie (service 
technique), le riz reste la seule céréale disponible pour la consommation de base au sein des ménages. Cet 
état de fait risque de peser sur la durée d’auto suffisance alimentaire des ménages en question. 

Tableau 07 : Taux des bénéficiaires par mois d’auto suffisance alimentaire 

# mois de couverture # bénéficiaires % 

1 mois 4 0,43% 

2 mois 22 2,35% 

3 mois 42 4,49% 

4 mois 62 6,63% 

5 mois 97 10,37% 

6 mois 82 8,77% 

7 mois 100 10,70% 

8 mois 77 8,24% 

9 mois 82 8,77% 

10 mois 65 6,95% 

11 mois 51 5,45% 

12 mois 67 7,17% 

+12 mois 184 19,68% 

Totaux 935 100% 

 

 

5 Les préparatifs de la saison prochaine 
 

La culture du riz étant saisonnière  (en général une fois par an) sauf des rares cas de production de contre 
saison dans certains villages qui est conditionnée à l’état des motos pompes et la disponibilité de l’eau. Nous 
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avons voulu savoir si grâce à l’appui du projet, les bénéficiaires peuvent assurer les charges liées à la récolte 
de la campagne prochaine 2015-2016. 79% des exploitants affirment avoir préparé la saison prochaine 
contre 21% : 

 54% indiquent avoir mis de coté les semences nécessaires pour la prochaine campagne 
 15% affirment être capables d’acheter des engrais contre 85% qui comptent contracter des prêts 

chez les fournisseurs 
 59% peuvent cultiver leurs parcelles sans appui contre 41% qui solliciteraient encore de l’assistance 

s’il y a possibilité 
 97% pensent qu’ils pourront faire la même quantité de récolte s’ils ont les mêmes quantités et 

qualités d’intrants. Ils estiment que l’appui du projet OFDA est adapté et efficace à leurs besoins de 
production du riz 
 
 

6 Recommandations d’appui pour la saison prochaine 
 

Nous avons cherché à connaitre les opinions des bénéficiaires sur les  stratégies possible d’appui pour la 
campagne prochaine si le projet OFDA devait se prolonger. Les avis émis sont partagés entre les points 
suivants : 

 30% des bénéficiaires estiment que c’est le soutien en engrais. Ils estiment que beaucoup de 
producteurs sont tributaires de la décision du fournisseur à vendre ou pas leur engrais à crédit. La 
part de récolte à consacrer au remboursement du crédit est assez élevée. 
 

 27% des répondants ont indiqué que la redevance eau constitue le plus gros poste de dépenses et le 
facteur clé du succès de la campagne rizicole. La vétusté des motopompes, le cout du carburant et la 
défectuosité des canaux d’irrigation constitueraient des facteurs limitant le fort rendement chez 
certains producteurs 
 

 25% des bénéficiaires recommande de poursuivre le soutien à la mise à disposition des semences de 
bonne qualité (provenant du Centre semencier de Niono) pour assurer un bon niveau de rendement 
aux producteurs du riz. 
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4. Conclusion 
 

 
Mise en sac du riz paddy après le battage dans le périmètre de Goubo, Commune de Soboundou/Niafunké  

Décembre 2014. Photo CARE, B Doucouré 
 

Cette enquête de suivi de la récolte des bénéficiaires de la composante Production du Riz du projet soutenu 

par OFDA a permis à l’équipe de CARE, de ses ONGs partenaires et des acteurs locaux et des bénéficiaires 

eux-mêmes à cerner les acquis, tirer les leçons et identifier les défis à considérer pour de futures 

planifications. 

 En termes d’acquis, les données du tableau 7 montrent que plus du 66% des bénéficiaires vont 

assurer une couverture de la consommation de leur ménages en riz pendant plus de 6 mois. La 

stratégie de CARE visant à soutenir la production du riz dans les cercles de Niafounké et 

Goundam se révèlent ainsi très efficaces pour les ménages ayant les membres actifs pour la 

production.  

 

 L’introduction de la semence provenant du site de Niono a été aussi un acquis car un des 

problèmes majeurs de rendement rizicole était lié au faible pouvoir germinatif (vieillissement) 

des semences. 

 

 Un autre acquis à signaler est le soutien et l’encouragement de 14% de femmes bénéficiaires 

pour la production du riz. Ce résultat est le fruit d’âpres discussions et négociations avec les 

comités de gestion des périmètres rizicoles pour la prise en compte de la dimension GENRE 

dans l’octroi des ressources 

 

 Le plus gros défi de cette intervention a été l’éparpillement des bénéficiaires sur un grand 

nombre de périmètre rizicole avec le souci de toucher beaucoup de localités. Ceci a eu pour 

conséquence de faible nombre de bénéficiaires par périmètre (parfois moins de 10 sur 100 
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exploitants), certains bénéficiaires ont dû partager leur semence et intrant avec les parents et 

amis non ciblés. Plusieurs périmètres ont connu des problèmes d’irrigation pour diverses 

raisons : panne de motopompe, manque de carburant, défectuosité du système d’irrigation, 

mauvaise gouvernance au sein des comités de gestion. 

 

 La principale leçon tirée est celle de concentrer dans le futur, l’investissement sur un nombre 

raisonnablement restreint de périmètres mais travaillant en profondeur sur la question de 

l’appui à la fois production (semence, engrais, aménagement et équipement des périmètres) et la 

question de la gouvernance au sein des comités de gestion (accès équitable aux parcelles pour les 

vulnérables, accès des parcelles aux femmes, amélioration de la gestion des ressources, gestion 

des conflits, etc. …). 

 

 Renforcer ces genres d’enquête de proximité avec les services techniques, les autorités locales et 

les groupes de bénéficiaires afin d’identifier et classer les ménages par niveau de vulnérabilité et 

déterminer ceux qui auront besoin effectivement d’une assistance alimentaire au cours de 

l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13/14 
 

 

ANNEXES  
 

 

Tableau A1 : Proportion des ménages par de taille 

Taille de Ménages Effectifs Taux Populations 
indirectes 

2 8 0,86% 16 
3 21 2,25% 63 
4 26 2,78% 104 
5 74 7,91% 370 
6 127 13,58% 762 
7 218 23,32% 1526 
8 122 13,05% 976 
9 79 8,45% 711 

10 93 9,95% 930 
11 39 4,17% 429 
12 43 4,60% 516 
13 34 3,64% 442 
14 14 1,50% 196 
15 8 0,86% 120 
16 5 0,53% 80 
17 4 0,43% 68 
18 4 0,43% 72 
19 7 0,75% 133 
20 4 0,43% 80 
22 1 0,11% 22 
24 2 0,21% 48 
36 1 0,11% 36 
39 1 0,11% 39 

Total général 935 100% 7739 

NB. 88,67% des Ménages ont entre 5 et 13 membres et regroupent plus de 86% des populations 

indirectement touchées par le projet 
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Tableau A2 : Estimation des charges d’exploitation en sacs de riz paddy 

Charges d’exploitation en 
sacs de Paddy 

0,25 Ha 0,50 Ha 0,75 Ha 

3 9,63% 2% 4% 

4 8,56% 7% 4% 

5 24,06% 15% 9% 

6 21,39% 19% 13% 

7 15,51% 11% 3% 

8 9,63% 7% 7% 

9 1,07% 2% 0% 

10 4,28% 6% 1% 

11   4% 3% 

12 3,21% 7% 1% 

13   7% 7% 

14   3% 3% 

15 1,07% 4% 12% 

16   2% 4% 

17   1% 12% 

18 1,60% 1% 1% 

19   0% 9% 

20   0% 4% 

22   0% 0% 

27   0% 1% 

Total  100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


