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I. GENERALITES 
 
1.1. Stratégies nationales en matière de développement rural 1 
 
Le secteur de développement rural fournit environ 50% du PIB d’ou son 
importance dans l’économie nationale. Le secteur rural fournit ¾ des 
exportations et  plus de 80% de la population active y est occupée. 
 
La productivité du secteur , en dehors des périodes de sécheresse , a eu 
tendance à croître régulièrement au cours des trente dernières années, grâce à 
l’extension des superficies et aux grains de productivité imputables aux 
politiques et programmes de développement. Depuis 1989, le taux de 
couverture de la consommation par la production du secteur  est d’environ 99 
%, alors qu’il rarement dépassé 90 % avant 1988. 
 
Les objectifs généraux du secteur , en rapport avec les objectifs économiques 
nationaux , qu’il doit contribuer à atteindre, sont dans le moyen et le long 
terme : 

◊ L’amélioration des conditions de vie et des revenus des populations, la 
priorité étant mise sur les couches les plus démunies. 

◊ La satisfaction des besoins alimentaires nationaux , notamment par la 
production nationale . 

◊ La protection de l’environnement et la conservation des ressources 
naturelles menacées à la fois par les aléas climatiques et l’action de 
l’homme sous l’effet de la pression démographique et des conditions 
d’exploitation inadaptées. 

◊ La croissance équilibrée des différents secteurs de l’économie rurale, 
intégrés entre eux , afin de promouvoir le développement au moindre 
coût , contrôler l’exode rural et maximiser l’offre d’emploi. 

 
Les options stratégiques fondamentales qui sous-tendent ces objectifs sont : 
∗ Le désengagement de l’Etat des activités productives et commerciales et la 

promotion du secteur prive et associatif. 
∗ La décentralisation des décisions et des actions de développement avec 

une participations accrue des populations a travers leurs élus et la promotion 
du secteur prive.  

∗ La responsabilisation plus accrue des collectivités villageoises , notamment 
dans l’aménagement et la gestion de leurs terroirs. 

∗ La solidarité avec les populations les plus désavantagés tant au niveau des 
ressources économiques qu’au niveau des handicaps sociaux. 

      
1.2. Le secteur agro-pastoral 
 
Les orientations techniques générales du secteur agro-pastoral sont : la 
nécessite de l’intensification, la diversification des productions, la réduction des 

                                                           
1 Voir le Schéma Directeur du secteur de développement rural - MDRE - Mars 1992 
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importations alimentaires, la relance des exportations, la spacialisation des 
investissements. Ces orientations techniques se réfèrent également aux options 
stratégiques fondamentales susmentionnées. 
   

◊ L’intensification : C’est l’option stratégique majeure qui consiste 
globalement a dégager plus de production par unité de surface ou 
par unité animale  

◊ La diversification : Les cultures pluviales occupent près de 80 % des 
superficies et le coton apporte a lui seul 50 % des recettes 
d’exportation nationale. La nécessite de promouvoir et de soutenir 
une politique de recherche et d’actions en matière de productions 
nouvelles (aviculture,  fruits et légumes, oléagineux, lait...)est une 
orientation nationale 

◊ La spacialisation des investissements : c’est une option 
d’aménagement et de développement aux niveaux régional et local 
qui intègre les contraintes naturelles et le contexte socio-économique . 
Les instruments de spacialisation sont : le schéma d’aménagement du 
terroir et les programmes de gestion des terroirs villageois. 

◊ La réduction des importations alimentaires : les importations 
alimentaires actuels ne sont pas substituables par des produits 
nationaux. L’objectif à viser est l’amélioration des la compétivité des 
productions nationales par rapport aux produits importés afin que 
l’accroissement de la demande intérieure puisse être satisfaisante . les 
principaux produits concernés sont : le riz, le lait, le sucre, les produits 
oléagineux. 

◊ La relance des exportations : en matière d’exportation le Mali a des 
avantages comparatifs indéniables pour plusieurs productions : le 
coton, le bétail, les fruits et légumes.... A l’exception du coton , aucun 
circuit régulier et fiable n’a été constitué pour les autres produits 
exportables . La stratégie en la matière consistera donc à organiser les 
producteurs, à améliorer le climat d’investissement et enfin à 
professionnaliser les opérateurs nationaux. 

 
1.3. La place des aménagements hydro-agricoles  dans le secteur agricole 
 
Le potentiel irrigable du Mali, est parmi les plus importants des pays de sous-
région ouest-africaine. Dans le cadre du schéma directeur du secteur de 
développement rural, les options retenues pour le sous-secteur irrigué sont les 
suivantes : 

◊ Réhabilitation sélective des grands périmètres existants 
◊ Fourniture de services de conseils efficaces aux exploitants des 

aménagements hydro-agricoles 
◊ Participation des attributaires aux coûts de réhabilitation et d’entretien 

des aménagements étatiques 
◊ Promotion de la petite irrigation par le renforcement des capacités 

des exploitants à identifier, à exploiter et à gérer les investissements. 
 



 6

Les principes directeurs  d’un programme spécifique d’investissement dans le 
sous-secteur de l’irrigation ont été posés à l’atelier de validation de la stratégie 
de développement de l’irrigation au Mali, tenu en Septembre 1998 a Bamako. 
Ces principes énoncent délibérément le choix en faveur entre autres : 
∗ d’une maîtrise totale de l’eau 
∗ d’une appropriation du processus d’identification , d’exploitation et de 

gestion des investissements par les bénéficiaires 
∗ d’une gestion optimale et durable des aménagements.    

 
1.4. La problématique de gestion des petits aménagements hydro-agricoles 

(PAHA). 
 
La demande de petits aménagements hydro-agricoles (PAHA) est très forte 
dans les zones à faible pluviométrie . Dans ces zones, le climat est généralement 
semi-aride avec neuf mois de saison sèche dans l’année (de octobre à juin). Les 
hauteurs pluviométriques sont faibles et capricieuses d’une année à l’autre.  
Ce sont des zones où , la dégradation des conditions climatiques mettent à mal 
depuis une vingtaine d’années les pratiques traditionnelles d’agriculture. Les 
cultures pluviales sont devenues aléatoires et l’arrivée tardive des crues des 
fleuves a  rendu impropre l’agriculture de crue et de décrue (riz et sorgho) sur 
de vastes étendues de terres au bord des fleuves.  
 
Les conséquences de cette situation ont pour noms : insécurité alimentaire, 
exode des bras valides , dégradation de l’environnement naturel.... 
 
Dans ce contexte,  l’implantation de petits aménagements hydro-agricoles en 
maîtrise totale ou partielle de l’eau par les populations apparaît comme une 
solution salutaire aux problèmes alimentaires. Les petits aménagements hydro-
agricoles sont des investissements  de production visant à tirer meilleur partie 
des disponibilités en eau dans ces zones difficiles .  
 
Les petits aménagements dont il s’agit sont des superficies aménagées pour la 
pratique de l’agriculture irriguée. Ils sont d’une superficie comprise entre 2 à 40 
ha. Ils sont  identifiés, aménagés,  exploités et gérés par les populations. Ils se 
rencontrent au bord des fleuves, ou même dans des zones exondées . L’eau 
d’irrigation de ces aménagements peuvent être des eaux de surface (fleuve, 
mares, eaux de ruissellement) ou des eaux souterraines (puits, forages...)   

 
Le réseau hydraulique (canaux d’irrigation, puits, bassins de réception ou de 
distribution...) est le socle de l’investissement. L’équipement de base des petits 
aménagements hydro-agricoles comprend : un pompe (avec moteur ou à 
motricité humaine) et ses accessoires. Cet équipement de base est complété 
par un stock d’intrants , appelé « fonds de roulement ». Ce stock est constitué 
des quantités de gasoil,  
 
 
 
d’huile, d’engrais et de semences nécessaires, selon les cas, à couvrir les 
besoins en intrants de la première ou des deux premières campagnes . 
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Le PPIV est géré par une association d’exploitants (AE) qui est une  organisation 
de type associatif. L’adhésion à l’association d’exploitants (AE) villageoise est la 
condition de base pour exploiter sur le périmètre agricole. L’AE fournit à ses 
membres une parcelle aménagée et des services complémentaires. Elle assure 
le fonctionnement, l’entretien du réseau hydraulique ainsi que 
l’approvisionnement en intrants pour l’exploitation agricole des parcelles. L’AE 
est donc une organisation de services à la production. Elle ne réalise pas, elle-
même, une production sur le PPIV. Pour assurer la pérennité de ses activités, 
l’association demande à chaque exploitant, à la fin de la campagne, de 
s’acquitter, en espèces ou en nature  des charges  qui correspondent aux 
services rendus durant la période concernée : c’est la redevance. 
Cette redevance est commercialisée par l’AE en période favorable pour 
obtenir l’argent nécessaire à la reconstitution du fonds de roulement. 
 
Un micro-projet de PPIV est donc, en rapport avec la problématique ci-dessus 
posée, relativement complexe. L’appropriation du processus d’implantation et 
de gestion  de l’outil par les populations exige de la part de celles-ci un profond 
changement de mentalité et un type de relation nouveau avec l’extérieur. 
Aussi, le volume d’investissement que requiert cet outil de travail (coût 
d’aménagement, motopompe et accessoires, intrants....) et les nombreuses 
difficultés relatives à la gestion communautaire (confiance, transparence, 
alternance...) imposent une (re)-organisation  sérieuse du milieu en vue d’en 
tirer le maximum de profit. Les populations ont besoins pour ce faire d’être 
aidés, appuyés, conseillés  
 
Le service d’appui-conseil assuré a cette fin par l’animateur rural doit être 
approprie. Il doit viser l’autopromotion.  
Devant l’ampleur de la tache , une réaction « humaine » généralement 
observée sur le terrain est de faire en lieu et place des bénéficiaires. Une telle 
attitude déresponsabilise les populations et défavorise  l’apprentissage a 
l’autogestion. 
 
Dans le but de contenir de telles dérives, il est important de munir l’animateur 
rural d’un outil de travail propre à améliorer son savoir faire. C’est le but que 
s’est fixe l’ONG AFARTCT a travers ce document méthodologique. Le document 
est un guide, une aide-mémoire pour l’agent de développement 
communautaire chargé d’assurer le conseil aux populations en matière 
d’implantation et de gestion d’un PPIV. 
 
Le Guide est organisé en trois principaux chapitres. Le premier chapitre traite 
des principes de base en matière d’appui à la gestion des PPIV par les 
communautés. Le deuxième chapitre décrit de façon séquentielle les 
différentes taches d’appui de l’animateur et la méthodologie ( activités,  
 
démarche, supports disponibles...) qui sous-tend chacune d’elle. Enfin le 
troisième chapitre aborde quelques exigences fondamentales d’une approche 
d’intervention qui se veut durable.  
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II.  LES PRINCIPES DE BASE EN MATIERE  D’APPUI A LA GESTION DES PAHA PAR 
 LES COMMUNAUTES  

 
2.1. La participation paysanne 
 
Une gestion associative est avant tout participative. Tous les membres de 
l’association des exploitants du PAHA doivent être véritablement impliqués dans 
sa gestion . Ce principe est certes simple a énoncer ; mais les pesanteurs 
sociologiques inhérentes au mode d’organisation de nos sociétés , en limite le 
champs d’application.  Une conséquence directe de cet état de fait est très 
souvent la mainmise sur la gestion du PAHA par les notables du village qui 
s’arrogent le droit de décider en lieu et place des exploitants. 
 
Pour prévenir de telles difficultés l’animateur doit promouvoir une participation 
responsable de tous les exploitants à la gestion du PAHA. La concertation 
régulière entre les exploitants, la circulation de l’information juste, la promotion 
d’une démocratie interne ( droit d’opinion, alternance dans les fonctions 
dirigeante...) sont des stratégies qui favorisent la participation responsable.   
 
2.2. La responsabilisation des bénéficiaires 
 
La pleine responsabilisation des communautés dans l’identification , la 
préparation, la mise en œuvre et la gestion de leur micro-projet est un des 
principes sur lequel repose la réussite toute intervention.   
La responsabilisation des communautés crée un climat de confiance entre 
l’animateur et les bénéficiaires. Elle aide ces derniers à mesurer dès le départ 
l’étendue réelle de leurs responsabilités et par voie de conséquence , à cerner 
les limites de leurs compétences. Et cela les prédispose à accueillir 
favorablement les conseils de l’animateur. 
 
2.3. L’apprentissage par la pratique 
 
L’appui-conseil assuré par l’animateur ne s’assimile pas une communication à 
sens unique ou toutes les informations sont distillées selon un programme 
préétabli. Les conseils doivent nécessairement être liés aux besoins des 
populations dictés par la pratique des activités du micro-projet. 
Le service conseil doit accompagner, et pour être approprié, il doit être 
pratique et progressive. 
 
2.4. L’autonomie d’initiative et de décision 
 
La participation responsable, la responsablisation des communautés, le conseil 
approprié ont comme résultats directs l’autonomie. Il s’agit pas d’une autarcie 
mais d’une autonomie d’initiative. L’agent de développement à la base doit 
rechercher cette autonomie en  concédant aux populations le droit a l’erreur. Il 
doit jouer le rôle de catalyseur, de facilitateur mais la maîtrise d’ouvrage des 
processus de développement doit être assurée par les communautés.  
 
2.5. La pluridisciplinarité de l’approche  d’intervention 
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L’animateur-conseiller d’une communauté doit nécessairement avoir une 
approche pluridisciplinaire et globale des activités de cette communauté 
même s’il est  affecte à un micro-projet bien précis. Du reste la gestion d’un 
PAHA  appelle déjà une certaine interdisciplinarité . Les actions que sont : 
l’aménagement, la production, l’organisation, la gestion, la commercialisation... 
sont toutes les maillons indispensables d’une même chaîne. L’approche 
d’intervention de l’animateur doit donc être horizontale.  
2.6. La participation des femmes 
 
Un micro-projet de PAHA s’inscrit en général dans le cadre de la sécurité  
alimentaire. Le rôle joué par les femmes en matière de sécurité alimentaire en 
milieu rural n’est plus à démontrer. C’est pourquoi dans le cadre d’une telle 
entreprise la participation des femmes doit être prise en compte dès le départ. 
Les organisations rurales de gestion d’exploitations agricoles ont trop souvent 
tendance à marginaliser les femmes dans les processus de prises de décision et 
de répartition des revenus.  
Organisés ensemble ou séparément les hommes et les femmes d’un même 
milieu doivent bénéficier des mêmes chances d’accès aux conditions 
d’amélioration de leur statut social et leur niveau de vie. Pour ce faire les 
femmes, connaissant mieux leurs problèmes qui quiconque, doivent être 
pleinement consultées et associées. L’appui/animation doit intégrer cette 
préoccupation. 
 
III. L’APPUI-CONSEIL EN MATIERE D’IMPLANTATION DE GESTION D’UN PAHA PAR  

LES COMMUNAUTES 
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3.1. Immersion de l’animateur dans le milieu 
ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  

 
1. Immersion de l’animateur 
dans le milieu de travail 

1.1. Connaissances mutuelles entre l’animateurs 
et tous ses interlocuteurs du milieu 
 
 
 
 
 
1.2. Connaissance par les communautés du ou 
des organismes d’appui au micro-projet 
 
 
 
 
 
 
1.3. Connaissance par l’animateur de son milieu 
de travail 

1.1.1. Préparer et animer une AG 
villageoise de présentations 
mutuelles. 

1.1.2. Contacts informels avec des 
petits groupes ou des personnes 
ressources clés du milieu 

 
1.2.1. Préparer et animer une AG 

villageoise d’informations sur les 
organismes d’appui au micro-
projet (PAIB, MOD, ONG-DC....) 

1.2.2. Distributions de supports écrits 
aux personnes influentes lettrées.   

 
 
 
1.3.1. Conduites d’enquêtes 

participatives sommaires sur le 
milieu : les ressources, les 
équipements, les activités, les 
contraintes, les besoins, les 
priorités , les solutions internes....   

1.3.2. Préparer et animer des réunions 
d’échange et de validation des 
éléments de connaissance du 
milieu collectés par l’animateur. 

∗ Guide animateur sur les 
techniques de réunion (à 
chercher) 

 
 
 
 
∗ Affiches et dépliants sur les 

organismes d’appui. 
∗ Fiches techniques sur 

l’approche d’intervention. 
∗ Images (Diapo/ photos) de 

partenariat entre ces 
organismes et une 
communauté dans le cadre 

 
 
 
∗ Monographie du milieu si 

disponible 
∗ Guide d’étude du milieu 
∗ Fiche standard d’enquête 

participative du PAIB 
 
∗ Guide sur les techniques de 

réunion (à chercher)  
∗ Supports pédagogiques 

classiques (cartes, tableaux) 
 
Remarque :  L ‘agent de développement à la base doit faire sa propre expérience en matière de connaissance du milieu. Si des études 
du milieu ont été préalablement effectuées (monographie enquêtes participatives....), il doit les actualiser et les révalider avec les 
bénéficiaires. Il notera les informations collectées sur ses propres supports. 
3.2. Discussions préliminaires sur le micro-projet : le PAHA 
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ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  
 
2. Discussions préliminaires sur le 
micro-projet : le PAHA 
 
 

2.1. Appui à  compréhension commune et 
partagés de  tous , du micro-projet avec les 
communautés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Préparer et animer une 
rencontre avec le conseil de 
village sur le micro-projet PAHA et 
leur expliquer largement c’est 
qu’est le PAHA. 

 
 
 
2.1.2. Appuyer le conseil de village à   
préparer et co-animer avec lui une 
AG villageoise de compréhension 
commune du micro-projet. 
  

∗ Fiche technique : le  PAHA 
en quelques mots ( à 
concevoir) 

 
 
 
 
 
∗ Fiche technique : le  PAHA 

en quelques mots ( à 
concevoir) 

 
Remarque :  Ces discussions préliminaires ont pour objet de mobiliser les populations autour du micro-projet. Il s’agira d’aider les 
communautés à comprendre véritablement ce qu’est le PAHA . L’agent évitera d’animer les rencontres selon une approche préetablie  
et imposée. Il doit surtout écouter  et faire parler les villageois pour tirer le maximum du savoir local. Il n’interviendra que pour orienter les 
débats , répondre aux questions ou donner des informations nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Identification du site du PAHA 
 

ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  
3. Identification du site du PAHA 3.1. Préidentification du ou des futurs sites avec 3.1.1. Organiser une visite de terrain ∗ Fiche technique : le  PAHA 
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 les communautés 
 
 
 
 
 
3.2. Appui aux spécialises pour la visite des sites 
préidentifiés , en concertation avec les 
communautés 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Appui à la conduite d’études de base 
  

avec les communautés pour voir 
les sites ciblés pour le PAHA. 

3.1.2. Animer sur le terrain , des 
échanges sur la qualité d’un bon 
site    

 
3.2.1. Préparer et animer une 

rencontre entre les 
communautés et les spécialistes 
sur le choix du site. 

3.2.2. Guider en concertation avec 
les communautés les spécialistes 
sur les sites préidentifiés et faciliter 
l’échange entre eux sur la qualité 
des sites 

 
3.3.1. Faciliter la préparation et 

l’exécution d’une étude socio-
économiques de base 
(motivation réelle, cohésion 
sociale, foncier...) 

3.3.2. Faciliter la préparation et 
l’exécution d’une étude 
pédologique visant à déterminer 
les propriétés agricoles du site.  

en quelques mots ( à 
concevoir) 

 
 
 
 
∗ Guide animateur sur les 

techniques de réunion (à 
chercher) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Supports techniques des 

spécialistes ( Fiches 
d’enquête, protocoles 
techniques...)  

 

Remarque :  Le choix du site par les spécialistes (au moins un agronome et un aménagiste rural) est effectué selon un certain nombre de 
critères : - topographie facile du site (site plat et facile à aménager manuellement), - proximité du site par rapport à une source d’eau 
permanente, - proximité du site par rapport au village... 
Les études socio-économiques de base ne sont pas utiles si les enquêtes participatives préliminaires ont été bien conduites et si l’agent 
de base a procédé à une étude du milieu dans le cadre de son immersion dans le milieu. Les études pédologiques ne sont effectués , 
généralement, que pour les grands aménagements (25 à 40 Ha). 
 
 
 
3.4. Initiation de l’association des exploitants et programmation de ses activités 



 13

 
ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  

 
4. Initiation de l’Association des  
Exploitants (AE) et 
programmation de ses activités. 
 

4.1. Identification des futurs exploitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Informations/Formations sur les règles de la 
vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Appui à la création de l’AE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Appui à la planification des activités de l’AE 

4.1.1. Préparer et animer une ou 
plusieurs  AG villageoises 
d’éducation « coopérative ». 
Confirmer à l’issue de ces 
rencontres les demandes 
d’adhésion à l’AE ou identifier et 
recruter les membres des 
demandeurs motivés  

 
4.2.1. Préparer et conduire plusieurs 

séances d’information /formation 
sur les règles de a vie associative 
avec les membres recrutés 
élargis aux leaders  d’opinion du 
milieu. 

4.2.2. Appuyer les membres à 
ébaucher au cours de ces 
rencontres des projets de statuts 
et règlement intérieur de l’AE 

 
4.3.1. Préparer et animer avec les 

membres de l’AE , l’AG 
constitutive formelle. Faire valider 
au cours de cette AG les statuts 
et règlement intérieur élaborés. 

4.3.2. Animer au ours de l’AG 
constitutive la mise en place du 
comité de gestion (CG) et du 
comité de surveillance (C.S) 

4.3.3.  Conduire plusieurs séances 
d’information /formation du CG 
du CS sur leurs fonctions et rôles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Guide d’animation pour 

l’organisation des exploitants 
des PAHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Guide d’animation pour 

l’organisation des exploitants 
des PAHA 
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et rôles à jouer par le comité de gestion  
 
 
 
 
 
4.5. Appui à la reconnaissance juridique de l’AE 
par les Autorités compétentes 
 

4.4.1. Préparer et co-animer avec le 
CG , une ou plusieurs réunions de 
planification des activités de l’AE 
pendant une campagne 
agricole. 

 
 
4.5.1.Faire constituer par le CG le 
dossier administratif de l’AE et le faire 
introduire auprès  des autorités 

∗ Guide animateur sur les 
techniques de réunion (à 
chercher) 

∗ Fiche technique : le  PAHA 
en quelques mots ( à 
concevoir) 

 
Remarque : Les statuts et règlement intérieur à élaborer dans un premier temps sont sommaires. En effet, il est hasardeux pour l’AE de 
bâtir ses règles de fonctionnement internes sur les canevas préétablis. Aussi, l’AG étant souveraine pour modifier  les statuts et règlement 
intérieur, les textes sommaires adoptés seront enrichis au fur et à mesure par la pratique dans l’action .   
Les activités à planifier par l’AE sont : les travaux d’aménagement du PAHA, l’exploitation du PAHA, la gestion technique et financière 
du PAHA... Pour toutes ces actions chacun des membres du CG a des rôles à jouer . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Aménagement du PAHA par les communautés avec l’appui de spécialistes 
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ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  
 
5. Aménagement du PAHA par 
les communautés avec l’appui 
de spécialistes 
 
 

5.1. Appui au CG et aux  spécialistes à organiser 
le travail d’aménagement du PAHA 
 
 
 
 
5.2. Suivi des travaux d’aménagement en appui 
au CG et aux aménagistes 

5.1.1. Préparer et co-animer avec le 
CG  une  réunion d’organisation 
des membres de l’AE en équipes 
de travail .  

5.1.2. Doter les équipes en moyens 
de travail pour les 
aménagements. 

5.2.1. Inciter le CG à mobiliser les 
équipes de travail et faciliter 
toute communication entre les 
spécialistes aménagistes et les 
communautés 

 
 

 
∗ Fiche technique : le  PAHA 

en quelques mots ( à 
concevoir) 

 
Remarque : L’équipe d’aménagistes spécialistes est généralement composée d’un topographe et d’un  aménagiste à temps partiel et 
un aide aménagiste chef de chantier (à temps plein). Les communautés mettent en place villageois mettent une équipe permanente 
(qui pourrait se subdiviser en deux groupes) qui travaille 5 à 6 jours par semaine. Les moyens de travail mis à la disposition des 
communautés sont des outils aratoires manuels : brouettes, pelles, pics , dames. Le nombre est fonction des travailleurs et donc de la 
superficie du PAHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Exploitation du PAHA par  les membres de l’Association des Exploitants 
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ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  
 
6. Exploitation du PAHA par les 
membres de l’AE. 
 
 

6.1. Réception provisoire de l’ouvrage (le PAHA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Appui au CG pour l’organisation des 
attributions de parcelles 
 
 
 
6.3. Appui à la mise en œuvre agricole du PAHA 
par la formation/démonstration. 

6.1.1. Organiser à la fin des 
aménagements , un test 
d’écoulement du réseau 
hydraulique en présence des 
aménagistes et des membres de 
l’AE. 

6.1.2. Organiser avec les 
communautés, les structures 
d’appui, et les autorités une 
réception provisoire des travaux 

6.1.3. Appuyer les aménagistes à 
informer/former ( par 
démonstration) le CG , 
notamment le délégué à la 
production sur la gestion de l’eau 
sur le réseau .  

 
6.2.1. Co-animer avec le CG une AG 

de l’AE sur les conditions 
d’attributions des parcelles et 
aider à leur application 

 
6.3.1. Conduite pendant toute la 

campagne agricole du conseil 
technique nécessaire à la 
réalisation par les exploitants de 
cultures sur le PAHA. 

⇒ techniques 
d’implantation des             
cultures 

⇒ techniques d’irrigation 
⇒ techniques de 

fertilisation 

 
 
 
 
∗ Fiche technique : le  PAHA 

en quelques mots ( à 
concevoir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Modules techniques pur les 

agents de base en matière 
de cultures irriguées. 
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⇒ techniques de conduite 
des cultures 

⇒ techniques de récolte 
⇒ Etc... 

 
Remarque :  Le test d’écoulement du PAHA doit être fait avant que les aménagistes ne se retirent. En effet ils doivent aider à corriger , 
s’il y a lieu les erreurs techniques du réseau hydraulique.  
La distribution des parcelles aux  exploitants est une opération très délicate. En effet les sols de toutes les parties du PAHA ont rarement 
les mêmes propriétés agronomiques et aucun exploitant ne voudra avoir des parcelles trop loin de la source d’eau. Aussi, l’AE doit 
mettre sur pied des clés équitables de répartition des parcelles  . S’il n’y a pas d’entente sur la question, on doit procéder par tirage au 
sort supervisé par l’animateur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Gestion du PAHA par les exploitants 
 

ETAPES ACTIVITES DEMARCHE SUPPORTS  
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7. Gestion du PAHA par les 
exploitants 

7.1. Préparation de la formation initiale du CG : 
formation à l’acquisition des capacités 
d’enregistrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Appui à l’organisation et l’exécution de la 
formation à l’acquisition des capacités 
d’enregistrement (tenue des documents de 
gestion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Appui à l’organisation et l’exécution de la 
formation à l’acquisition des capacités 
d’analyse (redevance, compte d’exploitation...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1.Préparer et animer une AG de 
l’AE sur les objectifs de la formation 
et son intérêt pour le PAHA. 
 
7.1.2. Préparer avec le CG la 
formation : langue, lieu, date durée... 
 
7.1.3. Collaborer avec les spécialistes 
pour la préparation des outils de 
formation à partir des informations de 
terrain. 
 
7.2.1. Accueillir , installer (en 
concertation avec le CG) et orienter 
des formateurs 
7.2.2. Suivre et appuyer le 
déroulement de la formation. 
7.2.3. Participer à  l’évaluation des 
niveaux à toutes les étapes. 
7.2.4. Produire un rapport technique  
circonstancié sur la formation à 
l’acquisition des capacités 
d’enregistrement. 
 
7.3.1. Appui à l’organisation et 
l’exécution de la formation à 
l’acquisition des capacités 
7.3.2. Suivre et appuyer le 
déroulement de la formation 
7.3.3. Participer à  l’évaluation des 
niveaux à toutes les étapes. 
7.3.4. Produire un rapport technique  
circonstancié sur la formation à 
l’acquisition des capacités d’analyse 
 
7.4.1. Aider à la mise en place des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Pour la formation à 

l’acquisition des capacités 
d’enregistrement : 

     - 3 manuels de formateurs 
     - 5 livrets auditeurs 

- Des aides pédagogiques          
    (affiches, figurines, cartes...) 

 
∗ Pour la formation à 

l’acquisition des capacités 
d’analyse 

      - la  redevance 
              .1 manuel de formateur 
              . 1 livret auditeur 
              . Des aides pédagog. 
       - le compte d’exploitation 
              . 1 manuel de formateur 
              .  Des aides pédagog.   
        - l’autoévaluation 
              . un guide technique 



 19

7.4. Appui aux communautés dans l’application 
pratique des acquis de la formation 
 
 
 
 
 
 
7.5. Appui aux communautés pour la 
commercialisation des produits (à écouler) 
 
 
 
 
 
 
7.6. Formations du CG et des membres de l’AE 
aux techniques d’autoévaluation 
 
 
 
7.7. Organiser et appuyer en deuxième année 
les sessions de recyclage élargies à plusieurs 
autres membres de l’AE. 
 
 

documents de gestion initiaux et 
exercer les responsables à les remplir 
correctement. 
7.4.2. Appuyer le CG à calculer la 
redevance de première année et 
co-animer avec lui la séance de 
restitution à l’AG de l’AE.  
 
7.5.1. Préparer et co-animer avec le 
CG une ou plusieurs réunions 
d’élaboration de structures de prix 
des différents produits du PAHA 
7.5.2. Appuyer l’AE dans la recherche 
de débouchés pour l’écoulement 
des produits à commercialiser.  
 
7.6.1. Préparer  et co-animer avec le 
CG ( à titre formatif) une ou plusieurs 
séances d’auto-évaluation de toutes 
les activités de la première année. 
 
7.7.1. Appui à l’organisation et 
l’exécution des formations 
7.7.2. Suivre et appuyer le 
déroulement des formations 
7.7.3. Produire un rapport technique  
circonstancié sur la formation 

 
Remarque :  La formation en gestion n’est pas la dernière étape du processus d’appui/conseil à l’implantation et à la gestion des PAHA. 
C’est pour des raisons de présentation que nous avons placé la formation en gestion au bas de la matrice. En effet la première  étape 
de la formation en gestion (formation des membres du CG à la tenue des documents de gestion) doit démarrer avec les 
aménagements . A la fin de la première campagne d’exploitation le CG doit pouvoir calculer (avec l’appui de l’animateur) la 
redevance à payer par les exploitants. A la fin de la première année une autoévaluation de toutes les activités sera faite avec l’appui 
de l’animateur. En deuxième année, des recyclages sont organisés la formation étant un processus continu.  
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RECAPITULATIF DES SEQUENCES 
 
 
 

1. Immersion de l’animateur dans le milieu de travail 
   
2. Discussions préliminaires sur le micro-projet : le PAHA 
 
3. Identification du site du PAHA 
 
4. Initiation de l’Association des  Exploitants (AE) et  programmation de ses activités. 
 
5. Aménagement du PAHA par les communautés avec l’appui de spécialistes 
 
6. Exploitation du PAHA par les membres de l’AE. 
 
7. Gestion du PAHA par les exploitants
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IV. LES EXIGENCES FONDAMENTALES DE L’INTERVENTION EN MATIERE DE PAHA 
 
4.1. La souplesse 
Le renforcement des capacités humaines est une tache de longue haleine. 
L’application de la méthodologie décrite au point III (activités, démarche, 
supports) exige une certaine souplesse. L’intervention de l’agent de 
développement communautaire doit constamment s’adapter au contexte  
économique, social, culturel et juridique du milieu. Les différentes séquences de 
cette intervention ne sont pas figées dans le temps, l’approche est itérative et 
répétitive.  
Cette exigence de souplesse s’adresse non seulement à l’agent mais aussi à 
toutes les structures et personnes impliquées dans le partenariat avec les 
communautés. 
 
4.2. La progressivité 
L’introduction d’une innovation en milieu rural n’est jamais chose aisée même si 
cette innovation est demandée par les communautés. Son acceptation est 
lente et l’apprentissage de sa gestion s’initie prudemment. Aussi, il convient 
d’observer une certaine progressivité dans l’acquisition par les communautés 
des compétences nécessaires à son autogestion. Un écueil fréquent est la 
volonté de l’agent de base d’obtenir des résultats rapides au mépris du rythme 
d’acquisition des communautés. De telles attitudes bloquent les dynamismes 
internes et défavorise la communication entre les différentes parties. 
 
4.3. La sécurité foncière 
 
Le PAHA est un investissement économique durable. Les exploitants du PAHA 
doivent avoir la garantie de disposer dans le futur des terres et des ressources 
dans lesquelles ils ont investi . Aussi, les précautions prises avant l’implantation 
du PAHA (enquêtes préliminaires, document d’attribution des terres....) doivent 
être consolidées et complétées après l’avènement du PAHA. La plantation 
d’arbres, le développement de partenariat avec les autres systèmes de 
production rurale ( vente de fourrages aux éleveurs...) sont des pistes de 
sécurisation et de pérennisation des acquis fonciers. 
 
4.4. La préservation du potentiel agro-écologique 
 
De nombreuses actions de développement de la production ignorent les 
aspects relatifs à la conservation du potentiel productif. Sur les PAHA, par 
exemple, les conditions de production, sont susceptibles d'avoir un impact 
négatif sur les ressources naturelles. L’outil doit certes répondre à des besoins 
essentiels de sécurité alimentaire mais des modalités de production durable 
doivent être recherchées. En fait l'objectif doit être de produire "bien" sans 
porter préjudice au potentiel productif.  
Les deux préoccupations doivent être simultanément prises en compte. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
Les fonctions essentielles de gestion d’un PAHA 
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La configuration du comité de gestion du PPIV est fonction des opérations 
conduites par l’Association. Les fonctions essentielles de gestion sont :  
 

♦ Approvisionnement et gestion des stocks (intrants, céréales...) 
 
 
♦ Gestion des redevances (recouvrement et commercialisation) 
 
 
♦ Gestions des infrastructures et équipements (réseau hydraulique, 

pompes...) 
 
 
♦ Gestion de la production ( gestion de l’eau, respect des 

calendriers, respect des thèmes techniques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe 2 
Organigramme indicatif d’une association des exploitants d’un PAHA 
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                                        Assemblée Générale des membres 
                                                           ( A. G. ) 
 
 
 
Comité de                                                                                       Comité de 
Gestion                                                                                             Surveillance 
( C. G.)                                                                                                   ( C. S. ) 
 
 
• Président        * Président 
 
• Secrétaire administratif      * Membre 
 
• Trésorier         * Membre 
 
• Magasinier 
 
• Délégué à l’irrigation  
 
• Délégué à l’approvisionnement 
 
• Délégué à la production 
 
• Délégué à la commercialisation 
 
• Délégué au recouvrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 
 

Les documents de gestion de base d’un PAHA 
(documents introduits au cours de  la formation préliminaire) 
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FICHE DE BORD D’UNE  MOTOPOMPE (cas des PPIV) 

 
Association des exploitants du PAHA de .................................. 
 

 
Date 

Départ 
marche 

Fin  
Marche 

Durée 
marche 

Cumul  
temps de 
marche 

Gasoil 
ajouté 

Total 
gasoil 

consommé 

Huile 
consommée 

Observa 
tions 

report.... 
 
 

        

Signature du motopompiste                                                      Signature du délégué à la 
production 
 

 
LIVRE DE CAISSE 

Association des exploitants du PAHA de .................................. 
 

Date Numéros  pièces Libellé Entrée Sortie Solde 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
à reporter.... 

 

 
 

FICHE DE STOCK 
Association des exploitants du PAHA de .................................. 
 

Date Nature  Entrée Sortie Stock 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
à reporter......... 

 
 

 
 

RECU  DE CAISSE 
Association des exploitants du PAHA de .................................. 
 
Numéro du reçu : Montant en chiffres :                                                         FCFA 
  
Nom de la partie versante : Montant en lettres : 
  
  
Objet du versement : Nom de la partie versante : 
  
 Objet du versement : 
  
Date : Date : 
 Signature du trésorier 
  
 




