
Evaluation de la composante Mali selon les indicateurs du cadre logique du projet : Extrait du rapport 
d’activité n°7 servant de rapport de clôture 

 Logique 
d’intervention 

Indicateurs Résultats à la fin du projet  

R 1 Des centres de 
prestation de 
services aux 
irrigants sont mis 
en place au 
Cambodge et en 
Haïti et les 
centres de 
prestation de 
services existants 
au Mali sont 
renforcés. 

- Les CPS sont mis 
en place 

- Les équipes des 
CPS sont 
renforcées 

- Les moyens de 
fonctionnement 
des CPS sont 
assurés 

Mali : 
- Les compétences du CPS de Molodo et de la FCPS sont renforcées dans le domaine de l’appui aux OERT. La FCPS est maintenant reconnue 
comme un acteur important en matière d’accompagnement des OERT. La CRA-Ségou fait appel à elle pour des formations / sensibilisations sur 
les OERT. 

- L’expérience est socialisée auprès des autres CPS et des autres acteurs (ON, CRA, AMID et CIID notamment). L’appréciation de la démarche du 
CPS par la CRA est très positive. Une évaluation comparée des modules tests ASIrri et PADON a été conduite par la CRA-Ségou. La CRA-Ségou 
a organisé une formation de deux jours pour amorcer la diffusion de l’approche ASIrri plus largement sur la zone Office du Niger (oct 2011). 

- Une offre standard de services de démarrage a été mise en œuvre en 2009-2010 par le CPS auprès de 14 OERT adhérentes et a été évaluée (par les 
OERT, le CPS et les partenaires). En 2011 trois offres de services différenciées sont mise en œuvre auprès de 17 OERT adhérentes et évaluées.
Les services pour les OERT de type I et II peuvent être répliqués aux autres zones de l’Office du Niger (modules réplicables). Le test doit se 
poursuivre pour les OERT de type III et IV (modules tests).  

- Les OERT ont accepté le principe de paiement des services et payent leurs adhésions et cotisations. 
- Des outils d’évaluation des OERT et des services ont été mis en place. 

A 1.1 Investissements 
des CPS 

- Achat et mise à 
disposition du 
matériel 
nécessaire à 
chaque CPS 

Mali : Équipements (ordinateur fixe, portable, photocopieur, moto, appareil photo) en place au CPS de Molodo. 
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A 1.2 Fonctionnement 
des CPS 

- Recrutement du 
personnel 
nécessaire 

- Couverture de 
certains frais de 
fonctionnement 

Mali : 
- Equipe salariée en place : un conseiller OERT à temps plein (mais la démission du premier conseiller après moins d’un an d’activités impose un 
nouveau recrutement début 2010), mobilisation des autres conseillers (juridique, gestion, alphabétisation) au besoin.  

- Forte mobilisation des élus du CPS pour des actions de sensibilisation et de médiation surtout : leur participation est essentielle (forte 
reconnaissance) et c’est une caractéristique importante de la démarche du CPS. 

- Une offre de service pilote et standard élaborée par la FCPS pour les OERT en 2009 et 2010. Ces services ont été évalués fin 2010 / début 2011. 14 
OERT ont bénéficié de ces services. Trois nouvelles offres de services mise en œuvre en 2011 : offre de service de démarrage pour les OERT de 
type 1, et offres de services pour les OERT de type 2 et 3. Les services pour les OERT de types I et II constituent maintenant des modules 
réplicables. 

- 17 OERT membres du CPS ont payé leur adhésion (5.000 FCFA, soit 7 euros) : 12 en 2009, 2 en 2010 et 3 en 2011. Nb : le CPS a volontairement 
limité le nombre de nouvelles adhésions pour éviter une fuite en avant et se concentrer sur la consolidation de la démarche avant son extension. 

- 14 OERT ont payé (totalement ou partiellement) leur cotisation annuelle pour 2009/2010. 3 supplémentaires ont payé l’adhésion en 2011. La 
cotisation annuelle  est fixée à 25.000 FCFA, soit 40 euros. En 2011 sur une prévision de 402.300  FCFA de cotisations les OERT ont  payé
356.000 FCFA soit 88, 50% et des dispositions pratiques ont été prises par le CPS de Molodo pour un paiement intégral. Le principe de paiement 
des services est accepté par les OERT. 

- Bonne insertion du projet grâce aux contacts réguliers entre le CPS et les autres acteurs (ON, CRA, IER). Les contacts sont réguliers avec l’ON au
niveau de la Direction de zone et de la Direction Générale : ON participe aux sessions de planification trimestrielle et à certaines activités 
(formations, visites de terrain, rencontre des missions et aux comités de suivi). Les contacts sont réguliers avec la CRA qui préside le comité annuel 
de suivi du projet et qui a visité les réalisations du projet. 

A 1.3 Missions d’appui 
technique (Nord 
et Sud) aux CPS 
et suivi 

- Des missions 
d’appui à la mise 
en place des 
centres sont 
effectuées par les 
acteurs Nord et 
Sud 

- Le suivi 
permanent des 
activités est 
assuré 

Mali : Huit missions de suivi, d’appui méthodologique et programmatique IRAM (cf. rapports de missions) et 1 mission de capitalisation :  
- Mission de démarrage : diagnostic rapide et proposition de démarche d’extension des services de la FCPS aux OERT (mars 2009) ; Mission d’appui 
à l’élaboration de l’offre de services de la FCPS aux OERT (octobre 2010) ; Mission d’évaluation des premiers services rendus par la FCPS aux 
OERT (février 2010) ; Mission de suivi et d’appui programmatique (juin 2010) ; Mission de suivi et d’appui programmatique (Février 2011) ; 
Mission de suivi et d’appui programmatique (Mai 2011) ; mission de suivi et d’appui programmatique (février 2012). 

- En marge de l’échange transversale au Mali, 2j de mission d’appui au CPS pour élaborer la démarche et les outils d’évaluation (novembre 2010). 
- Mission de capitalisation (Septembre 2011) : lancement du processus de capitalisation 
- La FCPS suit les activités du CPS de Molodo. 
- Des outils d’évaluation des services (par les OERT et par le CPS) ont été élaborés et capitalisés. 



 

A 1.4 Formation / 
atelier 

- Des formations 
sont réalisées  

Mali :  
- Début d’acquisition de nouvelles compétences par les élus et conseillers du CPS en gestion de l’eau  / fonctionnement des arroseurs, entretien des 
réseaux, calendrier agricole collectif. Compétences acquises grâce aux formations par le consultant IER et par l’accompagnement réalise auprès des 
OERT (cf. section suivante). 

- Certaines formations conduites, mais finalement jugées non pertinentes à ce stade (outil CalCul). 
- Plusieurs réunions / atelier au niveau de la FCPS pour présenter la démarche ASIrri et pour la capitaliser. 
- Début de capitalisation de la démarche d’appui aux OERT et des outils : 1 atelier de 2 jours au niveau du CPS de Molodo, 1 atelier de deux jours 
au niveau de la FCPS, 1 atelier de 2 jours organisé par la CRA-Ségou, réunions techniques avec la CRA-Ségou et l’ON sur les manuels de 
formation, co-rédaction de 10 manuels méthodologiques (IRAM-FCPS avec des échanges avec les autres parties prenantes : CRA, ON et IER). 

A 1.5 Echanges croisés 
 
 

- Les démarches 
de diagnostic et 
de mise en place 
sont valorisées 

- Les échanges sur 
les CPS entre les 
3 pays sont 
effectifs 

 

Tri-Pays :  
- Un stage avait été organisé par l’IRAM pour permettre l’accueil d’un étudiant cambodgien (intervenant également sur la composante Cambodge 
du projet) auprès de la FCPS pendant 6 mois. Cela devait permettre une connaissance du modèle mis en place par la FCPS. Malheureusement ce 
stage a été écourté pour raison sanitaire. Un seul (français) des deux stagiaires est donc resté pour finaliser le travail. Cf. rapport de stage. 

- Echange croisé du CPS de Molodo au Cambodge (Cf rapport de mission) en septembre 2010. 
- Echange croisé des équipe Haïti et Cambodge au Mali (Cf deux rapports de mission) en novembre 2010. 
- Echanges croisés lors de la semaine d’atelier final en France en mars 2012 : organisation d’un atelier interne à l’équipe projet + organisation de 
l’atelier final. 4 participants par composante terrain. 

- 3 vidéos (8-9 min chacune par pays) valorisent les démarches mises en place. 
- Chaque composante dispose de manuels méthodologiques pour étendre et répliquer les démarches. 
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 Logique 

d’intervention 
Indicateurs Résultats à la fin du projet  

R 2 Les organisations 
d’irrigants existantes 
ou en cours de 
structuration sur les 
sites choisis sont 
consolidées au 
niveau institutionnel 
et de leurs capacités, 
et reconnues 
localement et au 
niveau national. 

- Les capacités 
institutionnelles des 
organisations d’irrigants 
sont renforcées 

- Les capacités de gestion 
des organisations d’irrigants 
sont renforcées 

- Les fonds d’appui aux 
organisations sont utilisés à 
bon escient 

- Des échanges 
d’expériences sont menés 

Mali :  
- 17 OERT sont maintenant adhérentes et bénéficient des services. 
- Poursuite de la différenciation et du renforcement des OERT (certaines plus actives que d’autres). Parmi les 14 premières 
adhérentes : 3 restent à l’arrêt (4 fin 2010), 6 sont en démarrage (9 fin 2010), 4 sont en décollage (1 seule fin 2010) et 1 est 
performante (aucune fin 2010). Les 3 nouvelles adhérentes sont pour le moment à l’arrêt. 

- Premiers effets sur les OERT : poursuite de la mobilisation des irrigants sur les questions d’entretien (nombreux entretiens réalisés 
par les OERT), meilleure compréhension des statuts et règlements intérieurs (relecture, traduction), poursuite de sensibilisation sur 
le calendrier agricole collectif. Les OERT non-membres commencent à s’intéresser au processus (effet tâche d’huile). 14 OERT 
disposent de récépissés (contre 3 mi-2011 et aucune au démarrage du projet). 2 OERT disposent de comptes bancaires à la BNDA. 

- Taux de recouvrement des cotisations en 2011 : 88.5% 
- Taux de recouvrement des contributions aux mini-réhabilitations = 83% (mi-2011). 
- Les OERT non-membres commencent à s’intéresser au processus (effet tâche d’huile) et à Molodo les OERT ont commencé à se 
s’organiser au niveau supérieur de façon informelle. 

- Suite aux modules tests ASIrri et PADON des agents déclarent « commencer à croire au modèle des OERT ».  
- Les collaborations  entre acteurs (Office du Niger, FCPS, CRA-Ségou, Nyeta Conseil, IER) autour de la gestion de l’eau et de 
l’entretien s’intensifient. La CRA-Ségou fait maintenant appel aux compétences de la FCPS dans le domaine de la gestion de l’eau 
(oct 2011). 

Tri-pays : 
- Les équipes Mali et Cambodge ont élaboré des outils d’évaluation des organisations d’irrigants. Ces outils sont présentés dans les 
manuels méthodologiques. 

A 2.1 Fonds 
d’investissement aux 
irrigants 

- Lorsque prévu, des fonds 
d’appui aux organisations 
d’irrigants sont mis en place 

Mali :  
- Chacune des 17 OERT a reçu 2 kits d’entretien (brouettes, faucilles, coupe coupes, houes, pelles, râteaux). Ces kits restent 
propriété du CPS (contrats signés entre les OERT et le CPS). Nb : La remise des kits n’a volontairement pas eu lieu au démarrage 
des activités : le préalable est l’activation des OERT. 

- Des mini réhabilitations  planifiées de façon participative par les OERT ont été exécutées et cela grâce aux efforts constant du  CPS 
en collaboration avec l’ON sous la supervision du consultant IER. Les mini réhabilitations ont touché 10 OERT pour un montant 
de 4.206.155 CFA avec une participation de 356 000 FCFA des OERT (elles devaient contribuer 10% et ont mobilisé 83% de cette 
contribution). Les travaux concernés étaient : la fourniture de la latérite (20 chargements), le rechargement /Colmatage et 
Compactage des brèches (sur 2878m),  le curage du canal (sur 3117m), fourniture et pose de vannettes (N°30, 15, 10 et 5cm), 
Fourniture et pose de prise semi-module(ToR) ; fourniture et pose de prises de rigoles, fourniture et pose de bouches d’eau, 
fourniture et pose de tuyau de vidange.  

A 2.2 Missions d’appui 
technique (Nord et 
Sud) aux irrigants et 
suivi. 

- Des missions d’appui aux 
organisations d’irrigants 
sont réalisées 

- Le suivi permanent du 
renforcement des 
organisations d’irrigants est 
effectué 

Mali :  
- Neuf missions IRAM au Mali : démarrage 03/2009, élaboration offre de services 10/2009, évaluation des premiers services 
02/2010, suivi et encadrement des stagiaires 06/2010,  élaboration d’outil d’évaluation des services et des OERT 11/2010, 
évaluation des OERT et des services et élaboration de l’offre de services 2011, suivi et appui programmatique 05/2011 (Cf 
rapports de missions), une mission pour lancer la capitalisation en 09/2011, mission de suivi en 02/2012. 

- Des outils d’évaluations des OERT sont élaborés et permettent le suivi des progrès des OERT des types 1, vers les types 2, 3 et 4. 



A 2.3 Services aux 
organisations 
d’irrigants par les 
CPS 

- Les formations des 
associations d’irrigants 
répondant à leur demande 
sont assurées par les CPS 

- Des outils de suivi et de 
contrôle sont mis en place 

- Des voyages d’échange 
sont organisés 

Mali : 12 OERT adhérentes en 2009 et 2 en 2010 et 3 en 2011 (17 au total avec des contrats annuels).  
- Formations réalisées pour les  OERT en 2009, 2010 et 2011 : 

- Formations / sensibilisation techniques d’entretien (présentation des techniques d’entretiens, présentation d’outils de 
diagnostic de base des réseaux, travaux pratiques sur les réseaux): En 2009 : 2 sessions (1 session/village) pour 60 participants 
issus de 12 OERT. Début 2011 formation de 212 producteurs  (dont 97 de Molodo Bamanan et 115 de Niaminani), soit 49% des 
producteurs des 17 OERT. Formations très appréciée. 
- Formation sur le fonctionnement du tertiaire (fonctionnement des prises tout ou rien ou modules à masque, gestion de l’eau 
au niveau de l’arroseur): En 2010 : 1 session suivie par des représentants des 14 OERT, des conseillers et élus du CPS. En 2011 : 
formation de 232 personnes  (dont 105 de Molodo Bamanan et 127de Niaminani), soit 54% des producteurs des 17 OERT. 
- Formation alpha : 1 session de 4 mois (2009-2010) pour les OERT du village de Molodo, 23  participants issus de   OERT ; 
- Formation calendrier cultural collectif / sensibilisation sur la concertation : En 2009 : 2 sessions (1 session/village), 36 
participants issus de 12 OERT: sensibilisation à la mise en place d’un calendrier cultural collectif à l’échelle de l’arroseur (pour 
réduire la durée de mise en eau, dégager du temps pour l’entretien, faciliter la gestion de l’eau entre les parcelles). En 2010 14 
sessions (1 session/OERT), 108 participants : rappel de l’intérêt d’un calendrier collectif (vidéo), identification des contraintes 
propres à chaque arroseur, élaboration d’une carte (avec parcellaire) de chaque arroseur. En 2011 appui aux OERT de types 2 et 
3 à élaborer un calendrier collectif de façon concerté. 
- Formation en gestion administrative et financière : En 2010, formation de 25 participants (Présidents, Secrétaires, Trésoriers 
des bureaux des 14 OERT). En 2011 formation de 67 personnes (dont 36 de Molodo et 31 de Niamina), tous membres des 
organes de gestion des bureaux d’OERT. 100% des membres de bureaux ont ainsi été formés.  
- Formation des OERT aux outils d’évaluation des services et d’auto-évaluation des OERT : En 2010 14 OERT formées. 

- Accompagnement des OERT / appui conseil :  
- suivi des travaux d’entretien en 2010 et 2011 (enregistrement des taux de réalisation et des temps de travaux),  
- médiation sociale,  
- sensibilisation / information par les élus, 
- appui à l’ouverture des comptes bancaires : 2 OERT en 2010  
- appui à l’obtention des récépissés pour 14 OERT, appui à la révision des statuts et règlements intérieur… 
- Action pilote d’élaboration d’un calendrier agricole collectif pour deux OERT en 2010 : appui à la concertation, à 
l’organisation de la campagne et à l’élaboration d’un calendrier collectif. Activité a partiellement échoué. 
- Diagnostic hydraulique des OERT : 1 session par OERT (1 j/OERT) organisée avec l’IER : Identification participative des 
caractéristiques techniques et de gestion de chaque maille hydraulique (cf. rapports de  diagnostics), élaboration des cartes, 
élaboration des plans d’action d’entretien (1/2j par OERT) 
- Diagnostic agro socio économique pour chaque OERT : liste des attributaires, surfaces, statut résident / non résident, statut 
foncier, statut équipement. 

- Fonds d’investissement : 
- Remise de kits d’entretien pour 14 OERT en 2010 et aux 3 nouvelles en 2011, soit 17 au total. 
- Financement de mini-réhabilitation pour 10 OERT en 2011 (subvention à 90%). 

- Réalisation d’une étude de faisabilité pour un investissement dans une AGR liée aux mandats des OERT.  
- Facilitation d’un atelier formation sur la gestion concertée de l’irrigation par la FCPS. Cette formation a bénéficié à 70 OERT de 
l’ensemble de l’Office du Niger ainsi qu’aux agents de l’Office. 

- Des outils d’évaluation des OERT et des services ont été élaborés, testés et capitalisés (Cf. manuel n°10).. 
A 2.4 Echanges croisés - Des échanges sur les 

questions spécifiques aux 
Tri-pays :  
- Echanges de vidéos entre Mali et Haïti. 
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organisations d’irrigants 
sont menés 

- Visite du CPS de Molodo au Cambodge en septembre 2010. 
- Visite des équipes haïtiennes et cambodgiennes au Mali en novembre 2010. 
- Echanges croisés lors de la semaine d’atelier final en France en mars 2012 : organisation d’un atelier interne à l’équipe projet + 
organisation de l’atelier final. 4 participants par composante terrain. 

Mali :  
- Des OERT non adhérentes au CPS commencent à s’inspirer des initiatives des OERT adhérentes : un début d’effet tâche d’huile 
apparaît chez certaines OERT voisines. Elles sont parfois invitées à certaines réunions. Un début d’organisation informelle supra-
OERT est en train d’émerger (sous l’impulsion des OERT en répliquant des pratiques sociales déjà existantes). 

- Séances de travail et ateliers organisés au niveau de la FCPS pour socialiser les résultats et la démarche à l’interne de la FCPS, y 
compris deux ateliers de capitalisation (oct 2011). 

- Visite de la CRA de Ségou au CPS de Molodo pour effectuer une comparaison des approches modules tests ASIrri et modules 
tests PADON. La CRA-Ségou a organisé une évaluation / capitalisation croisée des modules tests ASIrri et PADON. 

- Sur l’initiative de la CRA-Ségou facilitation d’un atelier formation sur la gestion concertée de l’irrigation par la FCPS. Cette 
formation a bénéficié à 70 OERT de l’ensemble de l’Office du Niger ainsi qu’aux agents de l’Office (oct 2011). 

- Plusieurs réunions avec la CRA-Ségou et l’ON sur les manuels méthodologiques et le CD-Rom. 
- Présentation de la démarche ASIrri à la conférence de la CIID et au salon international de l’irrigation et du drainage à Bamako 
(décembre 2011) 



 Logique d’intervention Indicateurs Résultats à la fin du projet  

R 3 Des référentiels technico-
économiques sur (a) les 
formes de maîtrise de 
l’eau les plus adaptées, en 
comparant différents 
types d’infrastructures et 
d’organisation des 
irrigants et (b) les 
stratégies 
d’accompagnement 
(centre de prestation de 
services par exemple) et 
de développement des 
zones irriguées, sont 
établis et capitalisés. 

- Des référentiels technico-économiques 
sont élaborés 

- Des documents de capitalisation des 
expériences par pays et du projet sont 
rédigés sur les thèmes de la maîtrise de 
l’eau, de l’accompagnement des 
organisations d’irrigants et de leur 
renforcement de capacités 

- Des échanges sur les différentes 
expériences au sein d’un même pays et sur 
les 3 pays sont favorisés 

- Des outils et des démarches 
méthodologiques sont élaborés 

Mali : 
- Suite aux évaluations (internes et externe finale) la démarche ASIrri peut être répliquée. Lors du comité 
annuel de suivi les acteurs ont souhaité la réplication de la démarche.Les services pour les OERT de types I et 
II constituent des modules réplicables. Les services pour les OERT de types III et IV constituent encore des 
modules tests.  

- 10 manuels méthodologiques ont été élaborés en français : N°1 : Démarche méthodologique d’ensemble d’appui aux 
OERT par les CPS, N°2 : Partenariat, N°3 : Diagnostic de base de la zone d’intervention, N°4 : Démarche et 
outils de diagnostic hydraulique des OERT et de planification des travaux d’entretien des réseaux tertiaires, 
N°5 : Démarche et outils de diagnostic agro-socio-économique des OERT, N°6 : Typologie des OERT, N°7 : 
Formation aux techniques d’entretien des réseaux tertiaires, N°8 : Formation à la gestion de la prise et de l’eau 
au niveau des réseaux tertiaires, N°9 : Planification agricole concertée, N°10 : Démarche et outils d’évaluation 
et d’auto-évaluation des OERT et des services du CPS. 

- 10 fiches de synthèse ont été rédigées en Bambara. 
- Un CD-Rom a été élaboré. 
Tri-pays :  

- Deux échanges croisés réalisés en 2010 (au Cambodge et au Mali). 
- Echanges croisés entre les trois équipes projet lors de la semaine d’atelier final en France en mars 2012 : 

organisation d’un atelier interne à l’équipe projet + organisation de l’atelier final. 4 participants par 
composante terrain. 

- Produits de capitalisation disponibles :  
- Manuels méthodologiques : 10 manuels au Mali, 8 manuels au Cambodge, 5 manuels en Haïti,  
- 3 vidéos pays produites et diffusées à 500 exemplaires,  
- un site internet en ligne sur le projet et un CD-ROM diffusé à 500 exemplaires,  
- un numéro bilingue de la revue Traverses produit et diffusé à 500 exemplaires, 
- Une exposition photo « regards paysans sur l’irrigation : Molodo, Office du Niger, Mali ». 

A 3.1 Stages étudiants - des stages d’étudiants sont effectués sur 
des thématiques répondant aux objectifs 

Mali :  
- Un stage effectué en 2008 (sur financement ASIrri mais avant signature projet) comportant un diagnostic des 
OERT et de la FCPS (Cf. rapport) (deux, puis un seul stagiaire de l’IRC en spécialisation GSE).  

- Un stage effectué en 2010 pour l’élaboration d’une typologie précise des OERT et l’analyse de plusieurs thèmes (résidents 
/ non-résidents, place des femmes dans les OERT…) (2 stagiaires de l’IRC en spécialisation GSE). 

A 3.2 Missions d’évaluations 
technico-économiques et 
suivi 

- Des missions de traitement et d’analyse 
des données technico-économiques sont 
réalisées 

Tri-pays : IRAM a réalisé une mission pour lancer le processus de capitalisation dans chacun des pays : Mali en 
septembre 2011, Cambodge en octobre 2011 et Haïti en novembre 2011. 

A 3.3 Ateliers par pays (annuel) - Des ateliers intra pays sur des thèmes 
spécifiques sont organisés et réunissent les 
organisations d’irrigants, les CPS et d’autres 
acteurs annuellement 

Mali :  
- Trois comités de suivi du projet ont été organisé en février 2010, février 2011 et février 2012 et  ont permis t
d’exposer la démarche aux différentes parties prenantes et les résultats obtenus : Office du Niger (Directions 
techniques, direction générale et délégué général), Chambre d’Agriculture, syndicats agricoles, OERT, FCPS et 
IRAM (AFD excusée). 

- Visite de la CRA de Ségou au CPS de Molodo pour effectuer une comparaison des approches modules tests 
ASIrri et modules tests PADON. La CRA-Ségou a organisé une évaluation / capitalisation croisée des 
modules tests ASIrri et PADON. 

- Sur l’initiative de la CRA-Ségou, la FCPS a facilité un atelier formation sur la gestion concertée de l’irrigation. 
Cette formation a bénéficié à 70 OERT de l’ensemble de l’Office du Niger ainsi qu’aux agents de l’Office (oct 
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2011). 
- Plusieurs réunions avec la CRA-Ségou et l’ON sur les manuels méthodologiques et le CD-Rom. 
- Présentation de la démarche ASIrri à la conférence de la CIID et au salon international de l’irrigation et du 
drainage à Bamako (décembre 2011) 

A 3.4 Atelier tri pays - En fin de première année, un atelier 
réunissant les acteurs des trois pays est 
organisé pour favoriser les échanges 

Tri-Pays :  
- Il a été décidé (Cf. comité de pilotage du projet) de remplacer l’atelier en année 1 par des visites d’échanges 

entre les équipes projet sur le terrain. Une visite de l’équipe Mali au Cambodge a été organisée en 2010. Un 
échange croisé des trois équipes projet a été organisé au Mali en 2010. Une visite devait avoir lieu en Haïti 
mais a dû être annulée suite au séisme de début 2010. 

- Echanges croisés entre les trois équipes projet lors de la semaine d’atelier final en France en mars 2012 : 
organisation d’un atelier interne à l’équipe projet + organisation de l’atelier final. 4 participants par 
composante terrain. Une visite de terrain en Provence a été organisée. 

A 3.5 Atelier final - En fin de 3e année, un atelier final réunit 
les acteurs des trois pays pour capitaliser les 
expériences 

Tri-Pays :  
- Organisation de l’atelier final du projet le 21 mars 2012. Une quarantaine de participants. Chaque équipe a 

présenté ces activités, démarches et résultats. L’évaluateur externe a restitué son évaluation. Une synthèse 
transversale a été effectuée notamment sur la question de l’innovation (centrale à une FISONG). 

- Organisation d’un évènement à l’AFD (le 13/12/2012) pour présenter l’ensemble des produits de 
capitalisation et pour clôturer le projet. 

A 3.6 Publications par pays et 
publication globale 

- Des documents de capitalisation des 
expériences, du projet, de démarches 
méthodologiques seront rédigés 

Mali :  
- Chaque mission IRAM donne lieu à un rapport de mission. 
- Deux rapports de stage (2008 et 2010) 
- Produits de capitalisation : 10 manuels méthodologiques en français + 10 fiches de synthèse en Bambara + 1 
CD-Rom + 1 vidéo. 



 

 

 Logique d’intervention Indicateurs Résultats à la fin du projet  

R 4 Des espaces nationaux d’appui à 
l’irrigation et/ou des coordinations 
nationales d’organisations d’irrigants 
disposent d’argumentaires objectifs et de 
référentiels technico-économiques clairs 
pour des actions de plaidoyer en faveur du 
soutien technique et financier à 
l’agriculture irriguée de la part de leurs 
Etats et des bailleurs publics et privés. 

- Des espaces d’échanges au sein des pays sont crées 
ou consolidés pour faciliter les discussions relatives 
aux problématiques de l’agriculture irriguée 

- Des notes de plaidoyer et des argumentaires sont 
disponibles pour que les organisations d’irrigants 
puissent défendre leurs positions 

- Les organisations d’irrigants disposent d’un discours 
clair et objectif, alimenté de références technico-
économiques, pour faire valoir l’intérêt de 
l’agriculture irriguée 

Mali :  
- Trois comités de suivi du projet en février 2010, février 2011, février 2012. 
- Relations très fréquentes entre la FCPS, l’ON et la CRA. 
- Sur l’initiative de la CRA-Ségou, la FCPS a facilité un atelier formation sur la 
gestion concertée de l’irrigation. Cette formation a bénéficié à 70 OERT de 
l’ensemble de l’Office du Niger ainsi qu’aux agents de l’Office (oct 2011). 

- Présentation de la démarche ASIrri à la conférence de la CIID et au salon 
international de l’irrigation et du drainage à Bamako (décembre 2011) 

Tri Pays : 
- Les équipes projet ont participé au Forum Mondial de l’Eau de Marseille : 

présentation de l’équipe Cambodge en session officielle du FME et présentation de 
l’équipe Mali dans le cadre de l’espace TAO (Terres Arides et Oasis) dans le FME. 

- Les équipes projet ont participé au Forum Alternatif Mondial de l’Eau à Marseille. 
Les produits de capitalisation suivants sont disponibles en fin de projet et sont 
présenté lors d’un atelier de clôture à l’AFD le 13/12/2012. Ces produits de 
capitalisation vont grandement faciliter le travail de plaidoyer des porteurs du 
projet. 
- Manuels méthodologiques : 10 manuels au Mali, 8 manuels au Cambodge, 5 

manuels en Haïti ; 
- Vidéo : 3 vidéos pays (8-9 min / vidéo) produites et diffusées à 500 

exemplaires. 
- CD-Rom/site internet : un site internet en ligne sur le projet. Les mêmes 

données sont aussi diffusées via un CD-ROM diffusé à 500 exemplaires ; 
- Un numéro bilingue (français/anglais)de la revue Traverses produit et diffusé 

à 500 exemplaires. 
- Une exposition photo « Regards paysans sur l’irrigation ». 

A 4.1 Echanges avec les plates-formes 
nationales ou régionales de la CIID et des 
OP 

- Des séances de travail ou des ateliers réunissant les 
organisations d’irrigants, les CPS, la CIID et les OP 
sont organisés 

Mali :  
- Les parties prenantes sont informées via le comité de suivi et des réunions 
régulières avec l’Office du Niger. 

- L’AMID a participé au deuxième comité de suivi du projet 
- Présentation de la démarche ASIrri à la conférence de la CIID et au salon 
international de l’irrigation et du drainage à Bamako (décembre 2011) 

A 4.2 Appui à la concertation au niveau de 
chacun des pays (irrigants, Etats, 
opérateurs) 

- Des séances de travail ou des ateliers réunissant les 
organisations d’irrigants, les CPS, l’Etat et les 
opérateurs, les bailleurs,… sont organisés 

Mali : 
- Réunion trimestrielle de planification avec l’Office du Niger.  
- 3 réunions du comité annuel de suivi en 2010, 2011 et 2012. 
- Fréquents échanges ON, FCPS et CRA 
- Les autres acteurs (ON, CRA, IER) ont été consultés pour la capitalisation 

A 4.3 Rédaction de position papers pour lancer 
des actions de plaidoyer : par les OI (et 
leurs CPS) et par IRAM/GRET/AVSF 

- Des notes de plaidoyer sont rédigées sur des thèmes 
précis 

Tri-Pays : 3 vidéos permettent de faire connaître l’expérience menée dans le 
cadre d’ASIrri et militent pour la réplication du modèle. Vidéos en VO + sous-
titrage (français/anglais). 
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 Logique d’intervention Indicateurs Résultats à la fin du projet 

R 5 Le projet est géré, suivi et évalué - Les comités de pilotage suivent les activités des 
composantes et le déroulement du projet 

- Les comptes du projet sont certifiés 
- Un bilan des activités est dressé, des 

recommandations et des propositions émises  

Tri-Pays : 
- Quatre comités de pilotages tenus (France) (Cf. CR) 
- Quatre réunions techniques tenues (France) (Cf. CR) + nombreux échanges 

skype 
- 7 rapports semestriels d’activités et financiers remis (Cf. rapports). 
- Evaluation finale externe conduite par le Cota et résultats présentés lors de 

l’atelier final. Le rapport d’évaluation a été diffusé aux partenaires du projet. Cf. 
aides mémoires + rapport final d’évaluation. 

- Nombreux produits de capitalisation disponibles et diffusés. Cf. produits. 
- Un audit financier réalisé à mi-parcours et un audit final. Les audits 

concernaient chacune des composantes terrains, la composante transversale et le 
projet dans son ensemble. Cf. rapport d’audit. 

A 5.1 Comité de pilotage - Les comités de pilotage sont organisés 
annuellement dans les 3 pays et transversalement 

Tri-pays : 
- 1er comité de pilotage tenu le 03/03/09 (Cf. CR) 
- 2ème comité de pilotage tenu le 23/02/2010 (Cf. CR) 
- 3ème comité de pilotage le 29/03/2011 (Cf. CR) 
- 4ème comité de pilotage le 09/03/2012 (Cf. CR) 
- 1e réunion technique le 03/03/09 (Cf. CR). 
- 2nd réunion technique le 02/09/09 (Cf. CR) 
- 3ème réunion technique le 25/05/2010 (Cf. CR) 
- 4ème réunion technique le 18/05/2011 (Cf. CR) 
- Plusieurs réunions skype IRAM-GRET-AVSF en 2012 pour l’organisation de 

la semaine finale et l’élaboration des produits de capitalisation 
Mali :  
- Comité de suivi local mis en place et fonctionnel (réunions trimestrielles de 

planification tenues) 
- 3 réunions du comité de suivi : Février 2010, Février 2011 et février 2012 

A 5.2 Evaluation - Une évaluation est organisée en fin de projet et 
dresse le bilan des interventions 

Tri-pays : 
- Organisation du processus de sélection de l’évaluateur par appel d’offre en 

octobre-novembre 2011 : TDR envoyés à 10 bureaux / consultants, 7 réponses 
reçues, 5 manifestation d’intérêt reçues. Cota est sélectionné pour réaliser 
l’évaluation au premier trimestre 2012. Cf. (CR de sélection) 

- Missions de terrain conduites au Cambodge (janvier 2012), au Mali (février 
2012) et en Haïti (février-mars 2012). Cf. aides mémoires des missions de 
terrain. 

- Restitution de l’évaluation au comité de pilotage du 09 mars 2012. Cf. CR. 



 

 

- Restitution de l’évaluation à l’atelier final du projet le 21 mars 2012. 
- Rapport final d’évaluation externe est diffusé. Cf. Rapport. 

A 5.3 Audit - Un audit annuel est réalisé et permet de certifier 
les comptes du projet et des composantes 

Tri-Pays :  
- Organisation de l’audit de chacune des composantes et de l’audit central mi-

2011 pour permettre le versement de la seconde tranche de financement par 
l’AFD. 

- Organisation de l’audit final (chacune des composantes terrains + audit central) 
en octobre 2012 pour la clôture des comptes. 


