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Enquête d’évaluation de périmètres maraîchers 
dans les cercles de Diéma, Nioro-du-Sahel  

et Bafoulabé (commune de Diakon). 
 

TERMES DE REFERENCE 
 

°°°°°°°° 

A / CONTEXTE DE L'ENQUÊTE 

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. 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. 

Essonne-Sahel souhaite confier à un organisme malien la réalisation d’une enquête préparée par une 
commission Essonne-Sahel créée à cet effet en octobre 2010. 

B / NATURE ET FINALITES DE L'ENQUÊTE 

1/ Etablir un bilan des expériences de terrain (positives ou négatives) des maraîchages connus; 
il se fera par une grille de lecture synthétisant et mettant "à plat" dans les champs suivants des 
réalisations de projets "a priori" très hétérogènes dans leurs structures, dans leurs résultats 
quantitatifs et qualitatifs actuels et dans leurs évolutions. 

* Historique des maraîchages                                             

* Financement initial                                             

* Evaluation quantitative et qualitative à aujourd'hui                           

* Formations initiales et actuelles 

2/ Pouvoir au terme de l’enquête partager cette connaissance aujourd'hui dispersée, en liens 
étroits avec les entités maliennes de développement (mairies, organismes de formation de 
développement rural, migrants, coopération France). 

3/ Pouvoir mieux communiquer avec les organismes opérationnels de développement sur 
place et les bailleurs de fonds pour lancer et organiser les projets d'optimisation sur les 
maraîchages en fonctionnement ou de création de nouveaux maraîchages. 

4/ Créer un réseau d'échanges et d'information entre maraîchages pouvant déboucher à terme 
sur des synergies d'investissement (achat d'intrants, achats de semences, mise en place de modèles 
communs de mode de stockage, conservation des produits, domaines aujourd'hui à l'état 
embryonnaire). 

C / CONTENU ET ORGANISATION DE L'ENQUÊTE 

1/ Champ géographique d’investigation  

Essonne-Sahel soumet une liste jointe des périmètres maraîchers associatifs ou coopératifs sur les 
cercles de Diéma, Nioro-du-Sahel et Bafoulabé (commune de Diakon). Le Sycoten confirme et valide 
cette liste avec ses éventuelles observations. 
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2/ Méthodologie 

Le support de base de travail est l’enquête annexée qui devra être intégralement traitée.  

Le Sycoten proposera, s’il le juge utile, des ajouts d’information selon les situations diverses 
rencontrées sur le terrain. 

Le Sycoten précisera le nombre et les compétences des enquêteurs choisis par ses soins (eau, sols, 
techniques agricoles de production et de conservation, autres…).  

Le Sycoten organisera lui-même la sous-traitance des tâches qu’il ne pourrait effectuer en direct dans 
le cadre de sa prestation en informant Essonne-Sahel. 

Le Sycoten propose une organisation de mise en place globale et de planning intégrant selon la liste 
proposée des périmètres enquêtés le nombre de jours de prestations nécessaires au bon 
déroulement de l’enquête (temps passé sur le terrain, temps de transport, temps de mise en forme 
des rapports). 

Le Sycoten, en liaison avec Essonne-Sahel est chargé de la communication qui sera faite sur 
l’enquête et ses finalités auprès des entités administratives, collectivités locales ou associations 
villageoises. 

3/ Devis coût enquête 

Le Sycoten, sur la base des éléments pré cités fournit à Essonne-Sahel un devis valorisé en francs 
Cfa et en euros, en séparant les frais estimés de main d’œuvre incluant les per diem, coûts de 
transport, frais administratifs et des  frais de rédaction des rapports intermédiaires et finaux.  

Devra ressortir le coût pour un périmètre maraîcher.  

D / DOCUMENTS À FOURNIR 

  Le Sycoten remettra au maître d’ouvrage de l’enquête :  

- un rapport synthétisant les caractéristiques des périmètres maraîchers enquêtés, notamment 
celles relatives à chacun des 6 chapitres de la fiche d’enquête ci-annexée ; 

- les propositions et recommandations de Sycoten pour une approche future et individualisé d’un 
développement des périmètres maraîchers ; 

- La communication des rapports et recommandations sera strictement réservées à Essonne- 
Sahel, la réalisation de l’enquête à cette étape ne signifiant pas promesse de projet.  

Ces documents provisoires seront présentés à Essonne-Sahel pour remarques éventuelles. Seront 
produits ensuite les documents définitifs.  

Les documents définitifs seront fournis sous format informatique (traitement de texte et tableur).   

E / CALENDRIER 

Le Sycoten fera une proposition de calendrier de déroulement de l'enquête et de production des 
documents. 

---------------------------------- 

ANNEXES : 
Annexe 1 : fiche enquête 

Annexe 2 : liste prévisionnelle de périmètres maraîchers à enquêter 

---------------------------------- 

ETABLISSEMENT D’UNE CONVENTION 

 Après réponse et remarques du Sycoten sur l’ensemble de ces points et échanges avec Essonne-
Sahel, une convention sera établie entre les deux parties. 


