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I. INTRODUCTION

Du 19 au 29 Décembre 2010, l’équipe régionale de coordination du projet P-AME/GRN s’est rendue
au Mali sur les sites du projet en vue du lancement des enquêtes de terrain, en appui à l’équipe de
recherche du CRRA/IER de Mopti. La mission a enregistré la participation d’un représentant du
secrétariat opérationnel du comité national de pilotage du Fonds Italie CILSS au Mali. La liste
complète des participants est jointe en annexes.
L’objectif de cette mission était d’appuyer l’équipe de recherche du CRRA/IER dans la mise en place
des dispositifs de collecte de l’information,

s’assurer que tous les acteurs et parties prenantes

concernés (autorités administratives, élus locaux, communautés rurales, organisations paysannes,
services techniques, ONG, projets) sont suffisamment informés et obtenir leur adhésion et
participation effective à la collecte des informations sur le terrain.
La mission a permis aussi d’organiser les ateliers communaux d’information et les focus group sur les
stratégies de gestion de la fertilité des sols et des ressources naturelles au niveau des villages retenus
dans les deux sites du Mali (ZARESE de Douentza et Commune Rurale de Bambara Maoundé).
Ainsi conformément à son programme (joint en annexes), la mission s’est rendue à Mopti le 19
décembre et à partir du 20 décembre, dans l’après midi à Douentza.
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II. DEROULEMENT DE LA MISSION SUR LE TERRAIN

2.1. Voyages, préparatifs des enquêtes, informations des acteurs et prises de rendez vous
2.1.1. Journée du 19 décembre 2010 : Voyage Ouagadougou - Mopti
2.1.2. Journée du 20 décembre 2010 :
Rencontre avec l’Equipe de recherche du CRRA/IER de Mopti : Différents points ont été discutés :
o Dispositions pratiques pour la mission de terrain (vérification des fiches d’enquêtes,
prises de rendez-vous avec les acteurs sur le terrain).
Après midi : voyage sur Douentza
Visite de courtoisie au Préfet Adjoint de Douentza : l’objectif de cette visite était d’informer les
autorités administratives de l’arrivée de la mission dans leur circonscription, d’exposer les
objectifs de la mission, son déroulement et les différents acteurs à rencontrer. Il s’agissait aussi,
d’avoir l’appui des autorités administratives pour la mobilisation des acteurs locaux, notamment
les membres du Comité de ZARESE, les maires et responsables des différentes communes
concernées. Un exposé du projet et des objectifs de la mission a été fait par le Coordonnateur
Régional du projet suivi d’échanges.
Rencontre avec le Comité de ZARESE au Conseil de Cercle (17h 30mn) : Après une entrée
introductive de Monsieur Odiaba Samaké, directeur du CRRA, suivie de la présentation des
participants, le Coordonnateur Régional a fait un exposé du projet, des objectifs de la mission et
du dispositif de collecte des informations sur le terrain. Suite aux échanges, des questions ont été
soulevées et sont relatives à la durée des enquêtes, à la réunion du Comité de ZARESE, aux
critères de choix des villages à enquêter, aux tests futurs de recherche à entreprendre, au choix
et à la provenance des enquêteurs (seront-ils recrutés au plan communal, régional ou national ?).
A ces différentes questions, le Coordonateur régional a apporté les réponses appropriées.
Ainsi, pour la durée des enquêtes, il a précisé que du 22 au 28 décembre?, des ateliers
d’informations communaux seront organisés dans les chefs lieux des trois communes retenues
dans la ZARESE de Douentza et la commune rurale de Bambara Maoundé. Ces ateliers seront
suivis de focus group sur les stratégies d’aménagement sylvo-pastoral et de la gestion de la
fertilité des sols dans les villages retenus. Les enquêtes de terrain proprement dites démarreront
à partir du 03 janvier 2011 avec l’aide d’enquêteurs choisis sur le terrain.
S’agissant de la réunion du Comité de ZARESE, il a précisé qu’en plus de l’information sur le
dispositif de collecte de l’information sur le terrain, la rencontre avec le comité de ZARESE a pour
but de préciser les attentes et les appuis attendus du Comité de ZARESE en termes de
mobilisation des acteurs pour les différentes phases du processus (collecte d’informations,
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restitution des résultats, formation des acteurs et
stratégies retenues.

expérimentation des technologies et

Enfin, pour le choix des villages, le Coordonnateur a précisé que deux villages par commune
seront retenus pour les enquêtes et l’organisation des focus sur les stratégies. Ces villages ont
été choisis sur la base de leurs expériences, leur ouverture à l’innovation et surtout pour le fait
qu’ils ont déjà porté des innovations. Les villages retenus seront soumis pour confirmation aux
ateliers communaux et au Comité de ZARESE. Toutefois, les villages d’enquêtes ne sont pas
forcément ceux qui porteront les expérimentations. En fonction des résultats des enquêtes et
des focus groupes, les villages les plus appropriés pour porter les expérimentations seront
identifiés.
2.1.3. Journée du 21 décembre 2010 :
La journée du 21 décembre a été marquée par les activités suivantes : i) Session de travail entre
les membres de la mission ; ii) Session de travail avec les enquêteurs sur les questionnaires et sur
le choix des villages ; iii) Voyage sur Bambara Maoundé pour informations de l’administration et
du conseil communal sur le processus des enquêtes.
2.1.3.1. Session de travail entre les membres de la mission : l’objectif de cette rencontre était
d’une part, de préparer la réunion avec les enquêteurs, et d’autre part de discuter des conditions
d’utilisation des enquêteurs et leur répartition entre les deux zones, qui devront être confirmées
au cours de la réunion avec les enquêteurs.
2.1.3.2. Session de travail avec les enquêteurs
Cette session avait pour buts de : i) confirmer la disponibilité des enquêteurs à travailler avec le
projet; ii) expliquer aux enquêteurs les objectifs, les résultats attendus et le dispositif de collecte
des informations sur le terrain, iii) préciser la répartition des enquêteurs entre les deux zones
(Douentza et Bambara Maoundé), iv) identifier les communes et villages d’enquêtes dans la
zone de Douentza ; v) échanger sur la formation des enquêteurs, vi) convenir du démarrage des
enquêtes et vii) de la rétribution et des conditions matérielles et financières du déroulement des
enquêtes.
Principaux résultats de la session de travail :
Confirmation de la disponibilité des enquêteurs : Sur les quatre (4) premiers enquêteurs
identifiés avec l’appui de l’ONG partenaire du Fonds Italie CILSS (Near Est Foundation),
deux étaient indisponibles et furent donc remplacés. L’ensemble des membres de la
nouvelle Equipe ont confirmé leur disponibilité pour travailler comme enquêteurs du
projet.
Présentation des objectifs, des résultats attendus et du dispositif de collecte des
informations sur le terrain par le Coordonnateur régional du projet suivie de questions
d’éclaircissements qui ont toutes été répondues à la satisfaction des enquêteurs.
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Répartition des enquêteurs entre les zones d’enquêtes : Sur la base des critères de
connaissances des zones et la maîtrise de la langue de la localité, les quatre enquêteurs
ont été répartis entre les deux zones :
o Douentza : Ibrahim DIAWARA et Youssouf SAGARA
o Bambara Maoundé : Bréhima KAMAKO et Ismaël TOURE
Identification des communes et villages d’enquêtes de la zone de Douentza : Il s’agit de
mettre à profit les expériences de terrain des enquêteurs dans le cadre du Fonds Italie
CILSS pour aider à choisir les communes d’intervention et les villages qui seront
confirmés lors des rencontres avec l’administration et les conseils communaux. A la suite
de cet exercice, les communes et villages suivants ont été choisis à savoir :
o Commune rurale de Débéré avec les villages de : Débéré village et Boundoukoli
o Commune rurale de Pétaka avec les villages de : Pétaka Village et Dansa
o Comme rurale de Koubéwel Koundja avec les villages de Mougui et Koïra Béri
NB : Ces différents choix ont été confirmés par l’adjoint au préfet et ensuite lors des ateliers
communaux.
Formation des enquêteurs : Après des explications sommaires, des copies des
questionnaires et guides d’administration ont été distribuées aux enquêteurs pour
prendre connaissance de ces documents et faire parvenir à l’équipe de la mission leurs
observations et besoins de compréhension en attendant la formation proprement dite
prévue pour les 27 et 28 Décembre 2010.
Démarrage des activités de collecte des informations sur le terrain : En accord avec les
enquêteurs, la date du 03 janvier 2011 a été retenue pour le début des enquêtes dans
les deux zones (Douentza et Bambara Maoundé).
Conditions matérielles et financières du déroulement des enquêtes : Le Coordonnateur
régional du projet a informé les enquêteurs des différentes conditions matérielles et
financières pour les enquêtes, soit 150 000 F par enquêteur, incluant les frais de
subsistance et de transport pour 50 000 F CFA par enquêteur payables dès la signature
du Contrat et 100 000 F CFA pour les indemnités d’enquêtes pour 20 jours de collecte
d’information sur le terrain, payables en deux tranches (à mi parcours et en fin de
travail).
Les enquêteurs ont soulevé la question du transport sur le terrain. Parmi toutes les
options, il a été retenu que deux enquêteurs mettent à disposition leurs motos (à raison
d’une moto par zone) pour le déroulement des enquêtes, moyennant des réparations sur
les dites motos. Cette disposition a été retenue et consignée dans les contrats de travail
établis avec les enquêteurs. De même, les enquêteurs ont souhaité être payés en deux
tranches (au lieu de trois initialement prévues), à la signature du Contrat et à la fin des
travaux d’enquêtes. Toutes ces doléances ont été acceptées et exécutées le 28
décembre 2010 à la signature des contrats avec les enquêteurs..
2.13.3. Voyage sur Bambara Maoundé
Cette rencontre a regroupé le sous préfet de Bambara Maoundé, les membres du conseil communal
de Bambara et les membres de la mission, accompagnés pour la circonstance d’un des enquêteurs de
la zone. La mission a saisi cette occasion pour informer à la fois sur les objectifs, les résultats
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attendus et le dispositif des enquêtes de terrain dans les villages, anticipant du coup l’atelier
communal devant précéder les enquêtes dans les villages. Au cours de cette visite, les villages
d’enquête ont été identifiés et le calendrier des rencontres dans les villages adopté avec le conseil
communal de Bambara. Les villages identifiés sont au nombre de cinq (5) sur six (6) initialement
prévus :
Zone de Koro : Koro Peul, Koro Bella et Débé Foumbo
Zone de Bambara : Bambara Maoundé village et Fati Gallo
2.2. Organisation des ateliers communaux et des focus villageois
Les ateliers communaux d’information avaient pour but de rassembler tous les acteurs principaux de
la commune en vue de leur donner des informations sur : i) sur le projet ; ii) le processus et le
dispositif de collecte des informations au niveau des villages ; iii) le choix des villages retenus pour
être enquêtés et iv) les attentes vis-à-vis des responsables des communes et des villages concernés. Il
s’agissait surtout d’entrer en contact direct, d’échanger avec les acteurs de mise en œuvre du projet
sur le terrain et leur expliquer leurs rôles et responsabilités dans le projet.
Ont pris part à ces ateliers communaux, les maires de communes concernées ou leurs adjoints, les
responsables des OP, y compris les femmes au niveau communal et au niveau des villages, les
conseillers communaux représentants les villages et les chefs de villages.
L’approche adoptée à consister en une présentation du projet par le Coordonnateur régional du
projet suivie de discussions sous forme de questions réponses.
Concernant les focus villageois, l’objectif était d’administrer le questionnaire collectif sur les
stratégies de gestion de la fertilité des sols et des ressources naturelles. Mais, au préalable, cette
rencontre étant la première depuis la désignation des villages, il fallait également à ce niveau
d’échelon de mise en œuvre du projet, expliquer le projet, les rôles et responsabilités des uns et des
autres et surtout expliquer et confirmer le choix du village comme site d’enquête du projet. Ces
échanges sont suivis de discussions auxquelles l’Equipe de la mission a apporté des éléments de
réponses.
2.2.1. Organisation des ateliers communaux et des focus villageois dans la ZARESE de DOUENTZA
2.2.1.1. Commune de Débéré : L’équipe s’est rendue dans la Commune de Débéré le 23 décembre
2010. L’atelier communal d’information s’est bien déroulé avec une forte participation des acteurs.
Après les mots de bienvenu du représentant du maire Monsieur Allaye TOUFADOUMINDOU, et
introductifs de Monsieur Odiaba SAMAKE, Directeur du CRRA de MOPTI, le Coordonnateur Régional
du Projet a fait une présentation portant sur : i) le projet ; ii) le processus et le dispositif de collecte
des informations au niveau des villages ; iii) le choix des villages retenus dans la commune et iv) les
attentes vis-à-vis des responsables des communes et des villages concernés. Cette présentation a été
suivie de discussions, et les principales préoccupations soulevées ont porté sur :
La date exacte de démarrage du projet dans les deux zones, ses modes d’intervention et les
modalités d’adhésion au projet ;
L’implication des acteurs dans la mise en œuvre du projet ;
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La prise en compte des questions de reboisement, de protection de la forêt et les mises en
défens ;
les besoins de nouvelles technologies et stratégies pour améliorer la production en matière
de cultures de riz, d’aménagement des forêts et d’utilisation des pesticides ;
le mode de mise en œuvre du projet (actions individuelles ou collectives ?)
Les critères et motivations du choix des villages ;
La création des champs –écoles
Le statut des personnes à enquêter dans les villages ?
Globalement, aux dires des participants, les objectifs du projet coïncident avec les centres d’intérêt
de la commune que sont la protection des forêts et des pâturages, les retenues d’eau, la lutte contre
les parasites des arbres avec la forte mortalité des manguiers contre laquelle les paysans utilisent la
poudre noire des piles comme pesticide. Une autre préoccupation a porté sur le fait que les villages
retenus pour les enquêtes seraient trop proches l’un de l’autre. Il est suggéré de choisir un village
excentré afin que l’ensemble de la commune puisse bénéficier des retombées des enquêtes.
A toutes ces préoccupations, le Coordonnateur du projet et l’équipe de la mission ont apporté des
éléments de réponses. Le Maire et les participants ont exprimé leur satisfaction d’accueillir le projet
dans leur commune. Ils ont donné l’assurance qu’ils mettront tout en œuvre pour atteindre les
résultats escomptés. Le Maire a invité les responsables des deux villages retenus pour la collecte des
informations à collaborer avec la mission et fournir les informations demandées.
Après cet atelier, l’équipe s’est divisée en deux groupes pour organiser les focus villageois. Le
premier groupe est resté dans le village de Débéré et le second s’est rendu à Boundoukoli.
Débéré village : Les discussions se sont déroulées dans un contexte peu favorable :
Problèmes de mobilisation liés à des querelles de leadership dans le village entre le Chef de
village et le Président des OP ; seulement trois femmes de la famille du chef de village ont pu
être mobilisées.
Manque d’autorité du Chef de village lié à un problème de chefferie dans le village. Le Chef
actuel a été désigné par l’Administration et n’a pas encore la maîtrise du village ;
Site inapproprié pour l’organisation du focus : c’est un passage très fréquenté par les
populations. Cet état des lieux a eu pour conséquence le démarrage tardif des discussions, la
suspension fréquente des discussions liée à des concertations parallèles, le prolongement du
temps d’animation, la désaffection des participants
Recommandations essentielles :
Informer largement les villages de l’arrivée prochaine des enquêteurs
Assurer une bonne préparation des prochaines missions d’enquêtes
Eviter de tenir les réunions chez le Chef de village ;
S’adresser aux OPE pour les actions dans le village
Village de Boundoukoli : Le focus s’est bien déroulé. Les femmes, bien que faiblement représentées,
ont également bien participé aux débats.

7

2.2.1.2. Commune de Pétaka : La mission s’est rendue dans la commune de Pétaka le 23 décembre
2010. L’atelier communal d’information s’est bien déroulé avec une forte participation des acteurs.
Après les mots de bienvenu du Maire adjoint et introductifs de Monsieur Odiaba SAMAKE, Directeur
du CRRA de MOPTI, le Coordonnateur Régional du Projet a fait une présentation portant sur : i) le
projet ; ii) le processus et le dispositif de collecte des informations au niveau des villages ; iii) le choix
des villages retenus dans la commune et iv) les attentes vis-à-vis des responsables des communes et
des villages concernés. Des discussions enrichissantes ont suivi la présentation. Les principales
préoccupations soulevées ont porté sur :
La destruction des ressources naturelles dans la commune et la nécessité d’aider à leur
restauration ;
L’existence de pluies érosives qui entraînent le dénuement du sol ;
les migrations des cultures entre les zones de bas fonds et les plaines.
La prise en compte des thèmes du projet dans le PDSEC ?
La commune a reçu beaucoup de formations sur la fertilité des sols qu’il convient d’aider à
mettre en pratique en vue d’améliorer la production céréalière ;
L’existence de savoirs endogènes et exogènes et de savoir faire, mais inexploités par manque
de moyens pour appliquer le savoir sur le terrain ;
Les espèces disparues et l’amélioration de la forêt sont des préoccupations majeures de la
commune, d’où un besoin de reboisement ;
La forêt dans la commune a tendance à disparaître, d’où un besoin d’accompagnement ;
Des besoins de formation dans le compostage ;
Les thèmes sur lesquels porteront les formations et le cadre (champs, salle).
Il ressort des interventions que le compostage est maîtrisé, mais ce sont les moyens de transport qui
font défaut. Quant à l’entretien des plants, c’est l’équipement pour l’arrosage constitue la contrainte
majeure. S’agissant de la forêt, des brigades de surveillance formées de jeunes en assurent la
protection.
Les participants ont relevé la concordance entre les domaines d’intervention du projet et les
préoccupations majeures de la commune. Néanmoins, ils se sont interrogés s’ils bénéficieront
d’équipements durant l’expérimentation.
Des réponses rassurantes ont été apportées aux participants par l’Equipe de la mission. Les
représentants de la Commune ont apprécié le projet et son approche d’intervention mettant en
avant les communes. Ils ont confirmé le choix des deux villages retenus et ont exhorté leurs
représentants à réserver un accueil favorable au projet. Les deux groupes de la mission se sont
ensuite répartis entre les deux villages pour la tenue des focus group, à savoir Pétaka village et
Dansa.
Dans ces deux villages, les focus se sont bien déroulés, mais la participation des femmes était faible.
2.2.1.3. Commune de Koubéwel Koundia : Le 24 Décembre 2010, la mission s’est rendue dans la
commune rurale de Koubéwel Koundia. L’atelier communal d’information s’est bien déroulé avec
une forte participation des acteurs. Après les mots de bienvenu du Maire Mamadou GUINDO et
introductifs de Monsieur Odiaba SAMAKE, Directeur du CRRA de MOPTI, le Coordonnateur Régional
du Projet Monsieur Mahalmoudou HAMADOUN a fait une présentation portant sur : i) le projet ; ii) le
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processus et le dispositif de collecte des informations au niveau des villages ; iii) le choix des villages
retenus dans la commune et iv) les attentes vis-à-vis des responsables des communes et des villages
concernés. Cette présentation a été suivie de discussions. Les principales préoccupations soulevées
ont porté sur :
Le type d’appui que le projet apportera aux villages et à la commune ;
La restauration de la nature à cause de la déforestation à l’aide d’espèces adaptées ;
Le coût du projet ;
La représentation du projet au niveau local ;
Le choix des villages d’intervention du projet ;
La provenance des variétés à tester dans le milieu ;
Le besoin de gros financements pour récupérer les terres dans le cadre de la lutte contre
l’érosion
Les précisions sur le choix des sites d’intervention du projet
A l’issue des échanges et des éléments de réponses rassurants apportés aux participants par l’Equipe
de la mission, les représentants de la Commune ont manifesté leur intérêt pour le projet, son
approche d’intervention et ont confirmé le choix des deux villages retenus. Ils ont exhorté leurs
représentants à réserver un accueil favorable au projet.
Ensuite, les deux groupes de la mission se sont répartis entre les deux villages retenus de la
Commune : Mougui et Koïra Béri pour la tenue des focus group.
Dans les deux villages, les focus se sont bien déroulés, malgré le manque d’information sur l’arrivée
des groupes d’organisation des focus. Au Village de Mougui, on a noté une bonne mobilisation des
acteurs. Cependant, à Koïra Béri, on peut retenir que :
Le village n’a pas été informé à temps de l’arrivée de la mission ; néanmoins, le Chef de
village s’est beaucoup investi pour rassembler les acteurs du village et permettre la tenue du
focus ;
L’absence des femmes au focus (focus à faire lors des enquêtes des exploitations)
2.2.2. Organisation des focus villageois dans la Commune de Bambara Maoundé.
L’atelier communal étant tenu à l’avance depuis le 21 décembre, les focus group se sont déroulés
dans la commune de Bambara Maoundé selon le calendrier ci-dessous :
Journée du 25 Décembre 2010 : Focus groupes dans les villages de Koro Peul et Koro Bella
Journée du 26 décembre 2010 : Focus groupes dans les villages de Débé Foumbo, Bambara
village et Fati Gallo.
L’approche adoptée dans ces différents villages a été la même que celle adoptée dans la ZARESE de
Douentza. Avant le focus proprement dit, des informations sont données sur le projet, les critères de
choix du village et les rôles et responsabilités attendus du village avec la confirmation de travailler
avec le projet. La situation observée dans les villages à la suite de ces focus est la suivante :

9

Village de Koro Peul : Pas de problèmes particuliers. Tout s’est bien déroulé normalement avec une
forte participation des hommes et des femmes. Des discussions séparées ont été organisées avec les
femmes.
Village de Koro Bella :
Bon déroulement du focus des hommes ;
Problèmes de mobilisation des femmes (focus à faire lors des enquêtes des exploitations)
Les principales préoccupations demeurent :
L’assèchement rapide de l’eau du lac Niangaye
Le besoin de main d’œuvre ;
Le problème des parasites, qui infestent le lac et entraînent un abandon de la plaine et une
migration des populations
Village de Débé Foumbo :
Dans l’ensemble tout s’est bien déroulé, même si il y a eu des difficultés de compréhension
et le non respect des débats.
Les principales préoccupations demeurent :
L’assèchement rapide de l’eau du lac Niangaye
Le problème des parasites, qui infestent le lac et entraînent un abandon de la plaine et une
migration des populations
Village de Bambara :
la foire hebdomadaire a perturbé la mobilisation des acteurs. Le Dimanche est un jour
ouvrable pour la mairie, qui profite de la foire rassemblant les acteurs venant des différents
villages pour tenir ses réunions et délivrer les pièces d’état civil. Malgré ce handicap, les
deux focus ont pu se tenir. Ici également, des discussions séparées ont été organisées avec
les femmes.
Village de Fati Gallo : Pas de problèmes particuliers. Tout s’est bien déroulé normalement avec la
participation des hommes et des femmes
2.3. Session de travail : Point sur les sorties de terrain du 22 au 26 Décembre 2010
Cette session de travail a regroupé les membres de la mission et les enquêteurs qui ont participé aux
missions dans les communes et villages. L’objectif de cette rencontre était de : i) reconfirmer la
disponibilité des enquêteurs avant le début des sessions de formation ; ii) discuter des contrats et
autres aspects logistiques ; iii) revoir les fiches remplies lors des focus group dans les villages ;
Ré-confirmation de la disponibilité des enquêteurs : Il s’agissait de s’assurer que tous les enquêteurs
sont prêts et disponibles pour entamer les enquêtes à partir du 03 janvier 2011 ; le cas échéant
remplacer ceux qui se désistent de l’enquête. Cet exercice a permis de constater le désistement de
l’enquêteur Yattara et de le remplacer par Monsieur Ismaël TOURE.
10

Discussions des contrats et autres aspects logistiques : Il a été convenu de consigner dans les
contrats toutes les dispositions d’appui logistiques qui seront apportés aux enquêteurs pour faciliter
le travail sur le terrain. Les contrats devant être prêts et signés le 28 décembre 2010.
Revue des fiches de focus et bilan des ateliers communaux et focus organisés : Il s’agissait de
s’assurer que toutes les fiches d’enquêtes focus ont été bien remplies afin d’éviter des problèmes
lors de la saisie et du traitement des données. Ce travail a été confié aux différentes équipes qui ont
fait les focus dans les villages. Par ailleurs, chaque équipe a fait le point sur les focus dans les villages
visités.
2.4. Formation des enquêteurs
La formation proprement dite des enquêteurs s’est déroulée du 27 au 28 Décembre 2010.
Auparavant, dès le 21 décembre les différentes fiches d’enquêtes et les guides d’administration ont
été mis à la disposition des enquêteurs. L’équipe a tout d’abord écouté et apporté des éléments de
réponses à certaines préoccupations soulevées par les enquêteurs avant d’entamer la formation.
La méthodologie adoptée a consisté à parcourir les questionnaires un à un, et d’expliquer question
par question l’objectif, la réponse attendue et l’approche à adoptée pour obtenir l’information
recherchée de la personne à interroger. Des simulations de traduction en langues locales (Sonrai,
Peul, Tamasheq, Bambara, Dogon) ont été faites pour s’assurer de la parfaite compréhension des
questionnaires par les enquêteurs. Le premier jour, la formation a été assurée par le Coordonnateur
régional du projet assisté de l’équipe du CRRA de Mopti et le deuxième jour par Monsieur Odiaba
Samaké assisté de Seydou Coulibaly et l’équipe d’appui du CILSS. Outre les fiches d’enquêtes, les
différents guides d’administration, les préambules et les définitions des termes techniques ont été
également passés en revue et expliqués.
Des instructions particulières ont été données à l’équipe pour l’administration des questionnaires
dans la commune rurale de Bambara Maoundé, compte tenu du fait, que les enquêtes vont porter
sur 5 villages au lieu de 6 prévus. Le nombre d’exploitants par village à enquêter a donc augmenté
pour permette d’avoir 120 exploitations dans chaque zone. Ainsi, pour les villages de Bambara
Maoundé, le nombre des exploitations à enquêter passe à 24 par village, contre 20 par village dans la
zone de Douentza. Par ailleurs, les enquêteurs prendront en compte les focus de femmes qui n’ont
pas pu se faire dans certains villages, lors des missions d’organisation des focus du 22 au 26
Décembre 2010.
A la fin de la session, les enquêteurs ont bien apprécié la formation et ont pris l’engagement
d’administrer les questionnaires conformément aux instructions reçues.
2.5. Questions matérielles, administratives et financières avec les enquêteurs
Le reste de l’après midi du 28 décembre, les contrats ont été rédigés, lus, approuvés et signés entre
les enquêteurs et le CRRA/IER de Mopti. Les fonds de démarrage prévus dans les accords
contractuels ont été versés aux enquêteurs (allocations de subsistance et de transport, frais de
réparation de deux motos des enquêteurs et une première avance sur les indemnités d’enquêtes).
Les enquêtes devront commencer officiellement le 03 janvier 2011 et sur cette base, la date de la
mission de suivi à mi parcours du CRRA/IER de Mopti a été fixée avec les enquêteurs.
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III. CONCLUSIONS

La mission s’est bien déroulée. Elle a permis d’atteindre tous les résultats escomptés programmés. Le
CRRA/IER doit veiller au suivi des recommandations de la mission et surtout des enquêteurs engagés,
dont le travail de collecte d’information démarrera en janvier 2011.
Quant à l’Equipe régionale de Coordination, elle poursuivra son appui conseil au CRRA/IER pour le
suivi du processus et son bon déroulement sur le terrain.
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Annexes 1 : Liste des participants à la mission
CILSS :
Mahalmoudou Hamadoun : Coordonnateur Régional du Projet P-AME/GRN
Ahmadou SANKARE : Expert en communication participative

IER/CRRA :
Odiaba SAMAKE : Directeur du CRRA/IER de Mopti
Seydou COULIBALY : Chercheur au CRRA/IER de Mopti

SO/CNP/MALI
Baba Elmoctar GUITTEYE : Coordonnateur du SO/CNP- Mali
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Annexes 2 : Projet programme Mission CILSS /IER au Mali dans la ZARESE de Douentza

(Région de Mopti) et dans Commune de Bambara Maoundé (Région de Tombouctou) /
Appui à la préparation et au lancement des enquêtes de terrain du 19 au 29 décembre 2010
Jours
Jour 1 /19/12/10

Jour 2 : 20/12/10
Matinée

Après midi

Jour 3 : 21 /12 /10

Jour 4 : 22/12/ 10

Activités
Voyage Ouaga à Mopti

Prise de rendez-vous avec
les communes et villages
d’enquêtes
Pré- identification des
villages Equipe recherche
et équipe CILSS/SO/CNP
MALI
Information et Pré
identification des villages :
Equipe recherche et
équipe CILSS

Travail sur les questionnaires avec les
enquêteurs retenus
Information dans les communes et villages
retenus
Echanges sur la Stratégie d’intervention
dans les communes et villages
Commune I ZARESE Douentza

Equipe recherche +
équipe CILSS +
enquêteurs + SO/CNP
MALI

Commune II et III – ZARESE Douentza
Atelier d’informations communal (maire,
conseillers, OP, autres)
Focus sur les stratégies de fertilisation et
d’aménagement sylvo-pastoral dans les 2
villages retenus dans la commune

Jour 7 : 25/12/2010

Jour 8 et 9 : 26, 27/12/10

Equipe CILSS

Rencontre avec Equipe IER et vérification
des éléments de la mission
Voyage sur Douentza
Visite au Préfet
Rencontre avec équipe IAC (identification
des enquêteurs);
Rencontre avec Comité ZARESE
Voyage sur Bambara Maoundé

Atelier d’informations communal (maire,
conseillers, OP, autres)
Focus sur les stratégies de fertilisation et
d’aménagement sylvo-pastoral dans les 2
villages retenus dans la commune
Jour 5 et 6 : 23, 24/12/10

Observations

L’atelier porte sur :
Rappel sur le projet ;
Rappel des objectifs de la
mission ;
Choix des villages ;
Dispositif d’intervention
du projet
L’atelier porte sur :
Rappel sur le projet ;
Rappel des objectifs de la
mission ;
Choix des villages ;
Dispositif d’intervention
du projet

Voyage sur Bambara Maoundé
Commune I Bambara Maoundé
Atelier d’informations communal (maire,
conseillers, OP, autres)
Focus sur les stratégies de fertilisation et
d’aménagement sylvo-pastoral dans les 2
villages retenus dans la commune
Commune II et III – Bambara

L’atelier porte sur :
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Maoundé

Jour 10 : 28/12/2010

Jour 11 : 29/12/110

Atelier d’informations communal (maire,
conseillers, OP, autres)
Focus sur les stratégies de fertilisation et
d’aménagement sylvo- pastoral dans les 2
villages retenus dans la commune
Rencontres à Douentza
Finalisation de la formation des enquêteurs
Echanges sur les stratégies de déroulement
des enquêtes dans les villages
Retour sur Mopti
Retour sur Ouagadougou

Rappel sur le projet ;
Rappel des objectifs de la
mission ;
Choix des villages ;
Dispositif d’intervention
du projet
Equipe recherche +
équipe CILSS +
enquêteurs

Equipe CILSS

16

