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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR LA 
REALISATION DE L’ENQUETE DES PERIMETRES 

MARAICHERS DANS LES CERCLES DE DIEMA, NIORO DU 
SAHEL ET BAFOULABE 

 

I. Contexte 
Depuis 1996 Essonne-Sahel et ses partenaires appuient au travers de différents programmes la 
réalisation ou le développement de périmètres maraîchers dans les cercles de Nioro, Diéma et 
Bafoulabé. Dans ce cadre, une cinquantaine de périmètres maraîchers ont été ou sont concernés.  
La diversité des approches, des contextes, des résultats, amène Essonne-Sahel à faire un bilan 
social, technique et économique de ces périmètres maraîchers dans la perspective de lancer des 
programmes de développement des capacités de production des périmètres existants.  
À cet effet, Essonne-Sahel veut confier au Syndicat des Collectivités Territoriales du cercle de 
Nioro (SYCOTEN) la réalisation d’enquêtes des périmètres maraîchers selon les objectifs fixés. 
 

II. Analyse/compréhension des termes de référence 
 La présente enquête sur les Périmètres Maraichers réalisés dans le cadre du Programme 
PACEDEL et des partenaires du jumelage sera orientée sur les cibles préalablement identifiées 
(notamment les acteurs maraîchers, les organisations maraîchères, les autorités locales, les leaders 
communautaires et autres) avec les outils de collecte mis en place à cet effet. L’équipe d’enquête 
usera d’approches et de méthodes pour faciliter la participation et la réflexion des acteurs concernés 
dans le sens de générer le maximum d’idées/opinions, de collecter des données et informations 
pertinentes sur les périmètres maraîchers afin de renseigner correctement la fiche d’enquête 
élaborée par Essonne-Sahel. Ces données recueillies serviront à des analyses qui déboucheront à des 
prises de décisions afin de relancer les activités maraîchères et solutionner les difficultés 
rencontrées pour la promotion du maraîchage dans cet ensemble d’intervention. 
 

III. Démarche méthodologique 

Information et préparation des bénéficiaires 

Des campagnes d’information et de sensibilisation seront organisées auprès des acteurs cibles 
dans les trois cercles. Les autorités locales, les agents de services d’agriculture, les représentants des 
chambres d’agriculture, les agents des services déconcentrés de l’état et les agents communaux, les 
autorités traditionnelles et coutumières, les exploitants et producteurs maraîchers, les représentants 
de la société civile et autres acteurs sont concernés par ces informations et la préparation de la 
mission. Les moyens de communication efficaces tels que les radios de proximité, les assemblées 
générales villageoises, les focus Groupes et le téléphone seront utilisés. 

 
La préparation et constitution de l’équipe d’enquête 

 Le SYCOTEN va déployer une équipe d’enquête qui sera sélectionnée par suite d’appel à 
candidature. Cette sélection va concerner une équipe de quatre (04) enquêteurs et d’un ou plusieurs 
superviseurs selon les besoins. L’équipe d’enquête sera constituée principalement de personnes 
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expérimentées et sera mixte sachant que les bénéficiaires sont majoritairement des femmes. Cette 
action sera déclenchée après l’avis favorable d’Essonne-Sahel commanditaire de l’enquête. 

Le personnel du SYCOTEN sera mobilisé pour l’encadrement et la formation des enquêteurs 
afin de permettre leur appropriation des fiches d’enquête et l’approche/apprentissage de techniques 
d’animation. 

 

Ces équipes vont évoluer sous le suivi du personnel du SYCOTEN notamment le Secrétaire 
Permanent et du Responsable SECOM. 

 
La collecte d’informations ou de données  

 Des techniques comme l’analyse documentaire et les interviews individuelles et/ou de 
groupes, les études de cas, les questions / réponses sont utilisées pour collecter et analyser les 
données et informations sur les pratiques des acteurs maraîchers. Au même moment, les enquêteurs 
vont appliquer le questionnement ou collecter des informations auprès des groupes cibles. Elle va 
s’exécuter à travers : 
 

L’analyse documentaire : elle vise les objectifs ci-après  

� Découvrir/comprendre l’action dans sa structuration, ses composantes, ses objectifs, ses 
résultats et indicateurs de performance, les acteurs concernés,  
 

� Découvrir/comprendre la démarche et les outils méthodologiques de mise en œuvre des 
périmètres maraîchers, les réalisations, les contraintes majeures, 
 

� Découvrir/comprendre le système de gestion et de suivi – évaluation mis en place au sein du 
périmètre maraîcher. 

 
 L’analyse documentaire portera sur les documents existants au niveau notamment 

d’Essonne-Sahel et de ses partenaires (telles que les Communes, l’ONG KARED, les services 
techniques déconcentrés), et au niveau d’autres sources qui seront identifiées. La documentation à 
consulter va comprendre, sans se limiter au document projet, les documents institutionnels des 
groupements et associations des maraîchers ou maraîchères dans les trois cercles bénéficiaires des 
actions, le répertoire des structures intervenants dans la mise en œuvre des périmètres maraîchers, 
les rapports d’activités, les rapports de suivi, les études thématiques, les rapports de formation. 

Avec ces données, l’équipe d’enquête finalise ses supports de recueil de données primaires et 
envisage la phase terrain afin de recouper les informations et de les préciser par ses propres 
observations. 

 

o Le recueil des informations et données primaires : 

Le recueil d’informations et de données se fera sur la base de la fiche d’enquête élaborée par 
Essonne-Sahel mise en annexe des Termes de Référence. Cette fiche d’enquête doit permettre de :  
 

� Recueillir des informations et données sur les résultats des périmètres maraîchers, 
� Identifier et analyser les forces et les faiblesses, les potentialités et les obstacles de la gestion 

des périmètres maraîchers (outil SEPO sera utilisé),  
� Compiler les données et informations recueillies afin de renseigner les principaux indicateurs de 

performance et leur rapport avec les résultats attendus mentionnés, 
� Fournir des données recueillies servant de banque de données ou fiche du périmètre maraîcher. 
 
L’équipe d’enquête s’entretiendra avec les acteurs, les partenaires, les groupes cibles et les 
bénéficiaires des actions notamment les bénéficiaires individuels et collectifs, les services 
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techniques, les collectivités, les communautés selon les responsabilités pour renseigner la fiche 
d’enquête.  
 

   L’équipe d’enquêteurs sera déployée selon la répartition géographique suivante : 
 

Commune/Zone Enquêteur PM enquêté Nbre h/j 
Diakon  E1 8 18 

E2 9 20 
Diéma et Lakamané E3 5 12 
Sandaré E3 4 10 
Nioro et Koréra-Koré E4 8 18 

E : enquêteur  
 

o L’analyse et l’exploitation des données et informations :  

 Déjà aux niveaux de l’exploitation documentaire et de la phase terrain, l’équipe d’enquête, 
avec ces données secondaires et primaires, sera en mesure de porter une appréciation d’ensemble 
sur certains critères classiques comme : 
 

− La pertinence des actions et l’adéquation aux besoins, 
− L’efficacité qui s’apprécie d’un point de vue de la réalisation des prévisions (à ce stade, il 

porte sur les résultats d’exécution), 
− L’efficience, analysée en terme de rapport ressources mobilisées et résultats obtenus ; 
− La viabilité/pérennisation, l’analyse des chances de survie des réalisations après la période 

de l’intervention, 
− L’impact, les changements significatifs et durables, prévus ou non prévus, positifs ou 

négatifs, consécutifs à la mise en œuvre de l’action. 
 

L’analyse et l’exploitation des données ont pour objectifs de : 
 

� Identifier/analyser les forces et les faiblesses au niveau de chaque composante de maraîchage, 
� Proposer des mesures d’ajustement et de corrections si nécessaires, 
� Capitaliser les expériences réussies, les pratiques innovantes des acteurs, 
� Compiler et analyser les données recueillies afin de renseigner les principaux résultats attendus 

de l’action. 
 

o  La documentation de l’enquête :  

 La documentation de la mission d’enquête concerne essentiellement la production et la 
présentation d’un rapport de mission y compris le répertoire (fiche) des périmètres maraîchers 
enquêtés et la validation des résultats partiels et finaux. Au cours de l’analyse ou exploitation des 
données et informations, ce qui va se faire en amont, pendant et en aval de la phase terrain, l’équipe 
d’enquête va procéder à la mise en commun des données et informations collectées, en dégageant 
des constats majeurs en relation avec les différents résultats attendus. Aussi, elle en formule des 
recommandations.  
Un rapport d’enquête est produit au terme de cette activité et soumis au commanditaire. Il fait état 
de l’historique et du déroulement des activités des périmètres maraîchers, des résultats obtenus. Ce 
rapport en version provisoire est échangé et discuté par internet (si possible par vidéoconférence) 
avec le commanditaire. Son objectif est d’apprécier le contenu du rapport en fonction des attentes, 
la fiabilité des résultats, la pertinence des recommandations et suggestions. Le rapport est amendé et 
finalisé en intégrant les remarques et suggestions opportunes du commanditaire et sera fourni en 
version finale. 
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IV. Chronogramme de la mission 
Ce calendrier commence après validation par Essonne Sahel des documents proposés par le SYCOTEN. 
 

Activités Échéance  Observations  
1ère semaine  2ème semaine 3ème semaine  4ème semaine  5ème semaine  6ème semaine  7ème semaine 

Informations et sensibilisation 
 

        

Recrutement de l’équipe d’enquête         
Encadrement et formation des 
enquêteurs 
 

        

Collecte et analyse de données 
 

        

Rapportage et Capitalisation          
Validation         

 
 
NB : 2 PM de la Commune Rurale de Diabigué, Diabigué et Assamagantéré, seront enquêtés. La prise en charge de l’enquête sera assurée par 
le SYCOTEN/SECOM Nioro. 
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PROPOSITION FINANCIERE DE REALISATION DE 
L’ENQUETE D’EVALUATION DES PERIMETRES 
MARAICHERS DANS LES CERCLES DE DIEMA, 

NIORO DU SAHEL ET BAFOULABE 
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ENQUETE 
34 Périmètres Maraîchers (PM) 

Désignations unité #unité Prix / 
unité 

Montant 
Total HT 

I- PREPARATION DE L'ENQUÊTE         
1.1. Information et sensibilisation des acteurs pour la mission h/j 2 50 000 100 000 

1.2. Encadrement et mise à niveau des enquêteurs h/j 3 50 000 150 000 

Sous total préparation de la mission        250 000 

II- CONDUITE DE L'ENQUÊTE SUR LE TERRAIN         

PM de la Commune de DIAKON 17         
2-1. Honoraires Enquêteurs au niveau des PM et collecte d'informations h/j 38 15 000 570 000 

2-2. Déplacement  A/R 17 25 000 425 000 

2-3. Capitalisation et analyse de données h/j 4 15 000 60 000 

        1 055 000 
PM des Communes de Diéma, Lakamané et Sandaré 9         
2-1. Honoraires Enquêteurs au niveau des PM et collecte d'informations h/j 22 15 000 330 000 

2-2. Déplacement  A/R 9 25 000 225 000 

2-3. Capitalisation et analyse de données h/j 4 15 000 60 000 

        615 000 
PM des Communes de Nioro et Koréra-Koré 8         
2-1. Honoraires Enquêteurs au niveau des PM et collecte d'informations h/j 18 15 000 270 000 

2-2. Déplacement  A/R 8 20 000 160 000 

2-3. Capitalisation et analyse de données h/j 4 15 000 60 000 

        490 000 

Sous total II : honoraires et déplacement       2 160 000 

III- RAPPORTAGE ET CAPITALISATION          

3.1. Saisie des données h/j 5 30 000 150 000 

3.2. Analyse et exploitation des données et informations h/j 4 35 000 140 000 

3.3. Production  u 1 50 000 50 000 

3.4. Communication  u 1 50 000 50 000 

Sous total rapportage et capitalisation       390 000 
IV- TOTAL (I+II+III)       2 800 000 
        4 269 

V- Frais administratifs (5% IV)       140 000 
        213 

TOTAL GENERAL (IV+V)       2 940 000 

    
4 482 

NB : H/j : Homme/jour ; Équipe d’enquête : 3 superviseur s + 4 enquêtrices   

Arrêté le présent budget prévisionnel à la somme de deux millions neuf cent quarante mille francs    
2 940 000 F CFA soit 4 482 euros. 

Nioro, le 13 février 2012 
 
 
 
Pour accord 

J-L Gaget 

Président d’Essonne-Sahel  

  

P/Le Président du SYCOTEN  
P/O le Directeur 

 
 Aly Badara SYLLA 
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Annexes 
1- Sigles et abréviations (ci-dessous) 

2- Liste des périmètres maraîchers (ci-dessous) 

3- TDR Essonne-Sahel (ci-joint) 

4- Fiche d’enquête (ci-joint) 

_____________________________________ 

Annexe 1 : Sigles et abréviations 

- CFD : Centre de Formation à la Décentralisation  

- CRFD : Centre de Ressource et de Formation à la Décentralisation 

- CFP : Centre de Formation Professionnelle 

- PM : Périmètre Maraîcher 

- SECOM : Service Commun 

- SYCOTEN : Syndicat des Collectivités Territoriales du Cercle de Nioro 

- UCD : Union des Collectivités Territoriales de Diéma 

_____________________________________ 

Annexe 2 : liste périmètres maraichers 

Cercle Commune Village Cercle Commune Village 
Bafoulabé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diakon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bendougou Diéma Diéma 
  
  

1 Fangouné-Bambara 
2 Diakon 2 Fangouné-Massassi 
3 Djeguidi Guidinta 3 Sirakoro 
4 Djeguidi Kassé Lakamané 

  
1 Farambouné 

5 Doualé 2 Lakamané 

6 Kabida- Marountere Nioro -du-
Sahel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koréra-Koré 
  
  
  
  

1 Baniéré-Tougouné 
7 Kandia 2 Djewaye 
8 Kembé 3 Gadiaba  
9 Kembélé 4 Gadiaba 

10 Kouri  5 Kourté 
11 Kournifi Nioro-du-Sahel 

  
  

1 Djiguisimé  
12 Loumbama 2 Malicounda  
13 Madina 3 Médéma  
14 Sangafé  Sandaré 

  
  
  

1 Diallara 
15 Sibindi 2 Monzombougou 
16 Sitakourou-Damandi 3 Samantara 
17 Trentimou 4 Sandaré 

 


