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1. Introduction

Le Mali est un pays d’Afrique subsaharienne dont l’économie 
dépend principalement de l’agriculture. Les performances et 
l’organisation du secteur agricole sont importantes aux yeux 
des décideurs dans la mesure où le secteur représente 73 % 
des emplois de la main d’œuvre au Mali et plus d’un tiers de 
son produit intérieur brut (PIB) depuis 1992 (FAOSTAT, 2013). 

L’agriculture est extrêmement vulnérable 
aux risques liés à l’environnement et aux 

chocs climatiques tels que les sécheresses, 
les crues et la grille des pluies irrégulières 

(FIDA, 2011).

Le Mali est parvenu à réduire l’incidence de la faim et de la 
pauvreté mais des améliorations sont encore possibles. 
L’insécurité alimentaire et la malnutrition chroniques sont 
encore endémiques à l’ensemble du pays et la crise alimentaire 
et énergétique internationale de 2008 a aggravé la situation et 
conduit à une hausse soudaine des prix alimentaires. 

Malgré une urbanisation rapide, près de 70 % de la 
population du Mali vit en zone rurale où la pauvreté est plus 
répandue et où la grande majorité de la population est tributaire 
de l’agriculture pour subvenir à ses besoins alimentaires et 
pour ses revenus (FIDA, 2011). L’agriculture est un élément 
potentiellement central de l’économie qui constitue le 
fondement des initiatives de réduction de la pauvreté. 

L’agriculture est extrêmement vulnérable aux risques liés à 
l’environnement et aux chocs climatiques tels que les 
sécheresses, les crues et la grille des pluies irrégulières (FIDA, 
2011). Seulement 12% de la capacité d’irrigation considérable 

du pays ont été développés et les rendements des cultures sont 
bien en-deçà du potentiel (FIDA, 2011). Cette situation a 
conduit à la mise en place de divers programmes d’irrigation 
qui ont pour but d’accroître la superficie des terres irriguées 
afin de stimuler la production des cultures et d’augmenter le 
revenu des agriculteurs. 

L’agriculture au Mali est en grande partie une agriculture de 
subsistance, pluviale et développée uniquement à l’échelle du 
ménage. Le coton est la principale culture commerciale que 
cultivent les ménages. La majorité des populations rurales 
dispose d’un accès limité aux terres et souffre d’un mauvais 
rendement des cultures. La plupart des exploitations agricoles 
ne sont pas équipées pour adopter des pratiques modernes 
telles que des bonnes pratiques agricoles ou l’utilisation de 
variétés de semences à haut rendement. Le gouvernement 
malien a mis en place des réformes sectorielles dans l’industrie 
du coton afin d’en accroître le rendement et les revenus et avec 
pour but ultime de réduire la pauvreté. 

Cette étude de cas traite de deux initiatives agricoles qui 
visent à réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Nous 
tenons compte de la façon dont les programmes ont été 
évalués afin de mesurer leur impact et leurs avantages de 
manière quantifiable.

Le reste de l’étude de cas s’articule de la manière suivante : 
Le Chapitre 2 propose des informations d’ordre général sur le 
Mali. Le Chapitre 3 décrit un programme de production de 
coton et une vue d’ensemble des objectifs et des motifs de ce 
programme ainsi que deux évaluations indépendantes du 
programme. Le Chapitre 4 relate un programme d’irrigation au 
Mali ainsi que deux évaluations indépendantes de ce 
programme qui font appel à différentes techniques d’évaluation 
et données.
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infrastructure sous-développée et de chaînes de valeur peu 
organisées. Des marges excessives incombent donc aux 
grossistes et aux intermédiaires, ce qui conduit à des prix 
alimentaires élevés et instables (Angelucci et coll., 2013). Cette 
situation engendre une perte de liens entre les prix nationaux, 
internationaux et régionaux.

Le secteur malien du coton a dû également faire 
face à l’énorme concurrence des importations 

moins coûteuses et de la distribution de 
vêtements d’occasion provenant des pays riches. 

Le Mali est un exportateur net de fil de coton  
et un importateur net de tissus de coton. 

Les politiques gouvernementales ont apporté un soutien 
considérable à deux denrées, à savoir, le coton et le riz. On 
accorde de l’importance au coton car il constitue la principale 
exportation du pays et le riz est prioritaire en tant que céréale 
principale (de base) du pays. Le rendement des cultures de riz 
s’est accru au cours des dernières années grâce à une meilleure 
irrigation et à la distribution de variétés de semences du 
Nouveau riz pour l’Afrique (NERICA). 

Le Mali n’a pas su développer une industrie du textile durable 
car un manque de ressources humaines et d’institutions 
opérationnelles l’ont empêché de gérer une entreprise publique 
de manière rentable (Bass, 2012). Le secteur malien du coton a 
dû également faire face à l’énorme concurrence des 
importations moins coûteuses et de la distribution de 
vêtements d’occasion provenant des pays riches. Le Mali est 
un exportateur net de fil de coton et un importateur net de 
tissus de coton. Le fil de coton est exporté en Mauritanie, au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et en Chine. Les tissus de coton 
sont exportés principalement en Mauritanie. En 2008, 80 % 
des tissus de coton importés par le Mali provenaient de Chine 
(Bass, 2012). 

En 2012, un quart du budget public pour l’agriculture était 
destiné au riz (Angelucci et coll., 2013). Les dépenses se sont 
axées sur les programmes d’irrigation et les subventions aux 
moyens de production, ce qui semble avoir stimulé la 

Le Mali est un pays en développement qui se situe dans la 
partie nord-ouest de l’Afrique et qui compte une population de 
14,85 millions d’habitants (Banque mondiale, 2012). En 2010, 
50,4 % de la population vivait avec moins de 1,25 USD par jour 
(Banque mondiale, 2012). Le secteur malien de l’agriculture est 
principalement composé, à hauteur de 68%, d’exploitations 
agricoles familiales de petite taille (Angelucci et coll., 2013). Le 
nombre de ces petits exploitants a augmenté de 7,7 % en 2010 
et ils représentaient 37 % du PIB national en 2008 (Angelucci 
et coll., 2013). Depuis 1976, les importations sont en hausse 
dans le pays, ce qui a conduit à un déficit dans l’équilibre 
commercial agricole. Les céréales représentent 80 à 90 % de la 
valeur totale des importations agricoles et visent principalement 
à répondre à l’insécurité alimentaire au Mali (Angelucci et coll., 
2013). Le coton représente plus de 90 % de la totalité des 
exportations agricoles mais sa valeur est en baisse constante 
depuis 2003 (Angelucci et coll., 2013). 

De nombreux programmes et organismes ont collaboré pour 
répondre aux problèmes auxquels le secteur fait face. Les 
forces du sous-secteur de l’agro-industrie au Mali sont les 
faibles coûts unitaires de la main-d’œuvre dans l’industrie du 
textile et un grand marché potentiel dans les tissus de coton 
spéciaux. Le coton est le produit agricole non-alimentaire le 
plus exporté au Mali. Le secteur de l’agriculture au Mali est 
durement touché par la sécheresse et souffre de divers 
problèmes systémiques. Malgré l’importance du coton, 
l’industrie ne dispose pas des technologies appropriées et 
souffre d’un faible taux d’adoption de nouvelles technologies. 
Moins de 1 % du coton malien est en réalité transformé au Mali 
à cause du manque de technologies dans l’industrie du textile 
(Bass, 2012). Au Mali, la croissance dans le secteur rural est 
très sévèrement freinée par des pluies irrégulières et en déclin. 
La majeure partie des cultures ont un faible rendement, sauf le 
riz dans les zones irriguées de la moyenne vallée du fleuve 
Niger qui sont gérées par l’Office du Niger (ON).1 Dans les 
zones rurales, le faible approvisionnement en eau et le nombre 
limité des réseaux d’irrigation aggravent les faibles rendements. 
Le coût des transports est élevé au Mali à cause d’une 

1  L’Office du Niger est une entreprise parapublique malienne qui est 
responsable d’un vaste programme d’irrigation sur le fleuve Niger dans la 
région de Ségou au Mali. 

2. Contexte
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accroître la productivité du riz, ce programme s’est poursuivi 
pour apporter des intrants subventionnés aux cultures de 
maïs, sorgho, millet et coton. Dans le cadre de ce programme, 
des petites retenues d’eau ont été construites afin d’améliorer 
l’irrigation des bas-fonds et de tirer profit du coût par kilo de 
production de riz potentiellement moins élevé que dans les 
zones irriguées de l’Office du Niger avec régulation totale de 
l’eau. 

Plusieurs autres programmes agricoles sectoriels ont reçu le 
soutien de donateurs internationaux et du gouvernement 
malien. Le Fonds international de développement agricole 
(FIDA) a mené à bien de nombreux projets au Mali. Cet 
organisme a réalisé la préparation et apporté son soutien à des 
projets qui, au total, représentent plus d’un demi-milliard de 
dollars. Le nouveau Programme d’adaptation de l’agriculture 
paysanne (ASAP), qui dépend du FIDA, a été mobilisé en 2013 
afin de renforcer la capacité des petits exploitants et des 
communautés rurales vulnérables à résister aux changements 
climatiques. La Banque mondiale est en train de mettre en 
place le Programme de compétitivité et diversification 
agricoles dont le but est de renforcer la compétitivité des 
chaînes de valeur ciblées grâce à des investissements 
spécifiques. Son objectif sera d’éliminer les contraintes 
critiques de la production jusqu’à la commercialisation et de 
développer les capacités des organisations et des institutions 
dans les secteurs privé et public. 

Les deux prochains chapitres mettent l’accent sur deux 
programmes visant à améliorer et à développer le secteur 
malien de l’agriculture : le Programme d’amélioration du coton 
ouest-africain [appelé aussi Programme de renforcement du 
secteur coton en Afrique de l’Ouest et du centre (WACIP)] et 
le Programme national d’infrastructures rurales (PNIR) en 
accordant une importance particulière au développement de 
l’irrigation des bas-fonds. La mise en œuvre et l’évaluation de 
ces programmes feront l’objet d’une discussion approfondie.

production. Toutefois, les producteurs de riz n’ont pas reçu 
d’incitations adéquates en matière de prix. Cette situation est 
due au fait que les politiques, telles que les taxes à l’importation 
et les prix de vente peu élevés, se sont concentrées sur la 
protection des consommateurs plutôt que des producteurs, 
notamment lors de la récente crise alimentaire. 

Compte tenu de l’importance du riz comme denrée de base 
en milieu urbain et la capacité de le faire pousser en terres 
irriguées, le gouvernement malien place le riz au cœur de la 
stratégie alimentaire du pays. Le projet de diffusion du riz 
NERICA ainsi que le développement et la culture des régions 
dites des bas-fonds, qui constituent l’ « Initiative africaine pour 
le riz  », sont des politiques qui ont vu le jour en raison de 
l’importance accordée au riz et à sa productivité. Le riz est 
cultivé sous différents régimes d’irrigation et de production 
allant des régimes d’irrigation permettant une régulation totale 
de l’eau de l’Office du Niger, jusqu’aux régimes pluviaux et des 
bas-fonds dans le sud du Mali. L’accroissement de la production 
de riz provient principalement de l’augmentation considérable 
des investissements publics dans les infrastructures d’irrigation 
par gravité à grande échelle ainsi que de la mise en place d’un 
environnement propice avec un désengagement progressif de 
l’État en ce qui concerne la commercialisation et la transfor-
mation directes du riz. 

«  L›Initiative riz  » a été mise en œuvre pour accroître la 
production locale de riz de 50 % pendant la période 2008-
2009. Cette accroissement devait être rendu possible par : 
l›augmentation de la surface des terres irriguées, le 
développement rapide du riz pluvial d›altitude grâce à 
l›introduction de  la variété 4 du riz NERICA qui résiste aux 
sécheresses  ; et, l›intensification et le développement des 
pratiques d›inondation contrôlées des bas-fonds (OMA, 
2009). Le projet a également fournit des intrants agricoles aux 
producteurs sous forme de semences et d’engrais afin 
d’accroître la productivité. Bien qu’initialement prévu pour 
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La chaîne de résultats du WACIP présentée à la Figure 1 

propose une feuille de route sur la manière dont les progrès 
souhaités vers l’objectif cible de développement peuvent être 
réalisés. La chaîne de résultats présente, sous forme graphique, 
un processus allant des intrants et activités aux résultats 
intermédiaires et à long terme, ainsi qu’une synthèse du 
mécanisme de mise en œuvre du WACIP.

Le WACIP a mené à bien un certain nombre de programmes 
qui ont eu un impact économique considérable, notamment un 
ensemble de programmes qui influait sur le revenu des petits 
exploitants agricoles en formant les producteurs grâce à des 
visites sur des parcelles de démonstration de 0,5 ou 0,25 
hectare afin d’y examiner les résultats concrets des méthodes 
discutées. Les chefs d’exploitation ont ensuite formé les 
membres de leur famille qui travaillent avec eux. Le programme 
s’est concentré sur plusieurs défis clés afin d’augmenter le 
revenu des exploitants :

•	 le recours aux intrants et aux pratiques recommandés 
(engrais, pesticides, calendrier des récoltes, etc.) ;

•	 une meilleure utilisation des crédits pour les intrants en 
formant les secrétaires des coopératives ;

•	 des programmes à plus long terme pour améliorer la 
fertilité des sols (ce qui fait partie du développement de 
meilleures pratiques agricoles) ; et,

Le WACIP a été fondé par l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) afin d’améliorer la 
compétitivité de la production de coton dans un certain nombre 
de pays d’Afrique occidentale et centrale. Le programme était 
axé sur le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali. Il a démarré 
en 2006 et devait initialement se terminer en 2009. Toutefois, 
l’USAID l’a prolongé jusqu’en 2012 puisque sa mise en œuvre 
n’était pas achevée. 

L’objectif du programme, visant à réduire la pauvreté et la 
faim grâce à l’accroissement du revenu des cotonculteurs et 
des transformateurs de coton, devait être atteint en améliorant 
la productivité du coton et autres cultures et grâce à 
l’accroissement de la valeur des produits du coton. 

Le programme était axé sur la résolution d’un certain 
nombre de problématiques allant de l’amélioration de la 
qualité du coton en introduisant une variété génétiquement 
modifiée résistante aux insectes jusqu’à l’instauration d’un 
environnement propice à la propagation des réformes 
politiques et institutionnelles.2 Le WACIP avait également 
pour but de réduire la dégradation des sols en généralisant 
l’utilisation des bonnes pratiques agricoles et a mis en place 
un programme de formation régionale des égreneurs. 

2  Le coton résistant aux insectes est une variété génétiquement mod-
ifiée qui produit un insecticide qui tue les insectes et autres ravageurs qui 
se nourrissent du coton. Ce coton résiste aux insectes grâce à la toxine Bt 
(Bacillus thuringiensis) qu’il produit.

3.  Le Programme d’amélioration du coton 
ouest-africain

Figure 1 : Chaîne de résultats du Programme d’amélioration du coton ouest-africain 
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•	 les indicateurs de résultats, tels que les réformes politiques 
adoptées et l’évolution du rendement des cultures, qui ont 
permis de réaliser un suivi des progrès enregistrés vers 
l’atteinte des résultats du WACIP ; et,

•	 les indicateurs d’impact qui ont mesuré le niveau global 
d’atteinte des objectifs du programme.

L’évaluation impliquait notamment l’utilisation d’un système 
de suivi de grande envergure, des visites des parcelles d’essais 
et une participation des évaluateurs de l’USAID aux séances 
de formation. Une étude a été réalisée sur un échantillon 
aléatoire de 2500 unités parmi les exploitants qui avaient 
participé aux programmes de formation, en se rendant sur les 
parcelles de démonstration afin d’y observer les méthodes 
agricoles appliquées, les progrès accomplis et les résultats 
des parcelles. Les parcelles de démonstration ont été 
exploitées pendant deux ans et les récoltes des producteurs 
sélectionnés aléatoirement sur les deux dernières années 
servent de référence qu’il convient de comparer aux récoltes 
des périodes 2008/2009 et 2009/2010 après application 
du programme. 

Dans la mesure où les producteurs ont été sélectionnés 
aléatoirement, la conception de l’étude était expérimentale et 
la méthodologie simple de l’essai contrôlé randomisé (ECR), 
qui consiste à étudier les différences dans le temps entre les 
tendances au niveau des groupes de traitement et de contrôle, 
a fourni une estimation impartiale de l’impact du programme. 

L’un des indicateurs de performance du programme 
concernait l’évolution des revenus. Cette information existait 
au niveau du producteur. Le choix de l’évolution des revenus 
comme indicateur de performance convenait pour l’évaluation 
de nombreuses activités. Pour obtenir une estimation de 
l’augmentation des revenus, les récoltes de coton, maïs et 
niébé sur la période 2008/2009 ont été comparées aux 
récoltes des trois années précédentes. Les variations au niveau 
des rendements indiquent une augmentation significative des 
revenus (43 % pour le coton, 7 % pour le maïs et 153 % pour 
le niébé). 

Le Tableau 1 propose des estimations de l’impact du 
programme sur un certain nombre d’autres indicateurs de 
performance. Les résultats sont classés par type de culture. La 
production, la quantité vendue et le prix de vente moyen de 
l’ensemble des cultures ont augmenté entre la période de 
référence et la période qui suit l’intervention du programme. 
Pendant cette même période, le prix des intrants a connu une 
tendance inverse. Qui plus est, l’adoption de nouvelles 
technologies a conduit à une augmentation de 12 % des 
récoltes de coton, de 14 % des récoltes de maïs et de 25 % des 
récoltes de niébé. Ces facteurs s’ajoutant aux prix de vente plus 
élevés ont permis une augmentation considérable des marges 
brutes pour ces trois cultures. 

Les résultats de l’étude indiquent que les producteurs 
maliens participant au WACIP ont dégagé des recettes 
supplémentaires nettes de près de 14 millions d’USD (soit +58 
%) grâce à la mise en œuvre du programme.

•	 le soutien des centres de recherche sur le coton afin de les 
aider à traiter les problématiques de ravageurs du coton 
(et de la résistance des insectes), de développer leurs 
capacités et moyens de communication, d’améliorer l’aide 
aux services de vulgarisation agricole propre au coton et 
de continuer à favoriser les réformes politiques.

Dans l’ensemble, le programme a atteint ses objectifs en 
enregistrant une hausse considérable des revenus liés à la 
production de coton et des deux cultures vivrières du 
programme : le maïs et le niébé. Plus d’une centaine de 
producteurs ont pu cultiver des parcelles de démonstration à 
l’aide de bonnes pratiques agricoles grâce à un programme de 
formation de grande envergure.

La chaîne de résultats a pour objectif d’apporter des réponses 
aux questions suivantes : 

•	 Quels sont les intrants du WACIP ?
•	 Quelles activités ont été entreprises au moyen de ces 

intrants ?
•	 Quels sont les résultats intermédiaires ?
•	 Quels sont les résultats finaux (ultimes) ?

En observant la chaîne de résultats, il est possible de concevoir 
quels seraient les résultats d’une évaluation qui mesure 
l’impact du WACIP. On s’attend à une réduction de la pauvreté 
et de l’insécurité alimentaire (les producteurs disposeront de 
revenus plus importants et la consommation augmentera) qui 
passerait par un recours accru aux engrais et une hausse de la 
productivité agricole. Il est possible de choisir les indicateurs de 
performance fondés sur la chaîne de résultats et de formuler 
des questions sur l’évaluation d’impact. Par exemple : quel est 
l’impact du WACIP sur la consommation des ménages ? La 
chaîne de résultats permet non seulement à l’évaluateur de 
juger si le programme a atteint ses objectifs mais également de 
comprendre les raisons de cette réussite ou de cet échec. 
Est-ce que le WACIP a échoué dans l’atteinte de ses objectifs à 
cause d’une absence de changement des pratiques agricoles ? 
Est-ce parce que le changement des pratiques n’a pas conduit 
à un accroissement de la productivité ? Les sous-parties qui 
suivent proposent la synthèse de deux évaluations d’impact qui 
cherchent à apporter des réponses à ces questions.

3.1  Évaluation d›impact I : l’essai 
contrôlé randomisé

Pour évaluer le programme, l’équipe responsable de la mise en 
œuvre du WACIP et l’USAID ont identifié des indicateurs qui 
mesurent la performance du programme au niveau des 
activités et des résultats initiaux et finaux (Pomeroy & Diakite, 
2010). Ces indicateurs sont les suivants :

•	 les indicateurs d’extrants qui ont permis de réaliser un 
suivi des extrants du programme, tels que les personnes 
ayant reçu une formation, les organisations ayant bénéficié 
d’un soutien, les technologies adoptées et les politiques 
analysées ; 
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apporterait aux consommateurs et aux producteurs (Vitale et 
coll., 2007). Cette étude a été réalisée grâce à un modèle de 
surplus économique. Un modèle de surplus économique est un 
modèle d’équilibre partiel dans lequel l’économie se caractérise 
par un ensemble d’équations et de paramètres. L’analyse est 
réalisée en changeant la valeur du paramètre concerné et en 
étudiant la manière dont les variables de résultat changent 
suite à ce choc économique. Différents scénarios sont pris en 
compte afin de déterminer le niveau de sensibilité des résultats 
aux valeurs hypothétiques des paramètres. 

Dans ce cas précis, le surplus économique est le résultat de 
l’introduction d’une nouvelle technologie. L’effet escompté de 
l’adoption du coton et du maïs résistant aux insectes était la 
baisse des coûts de production et l’augmentation de l’offre du 
marché. Les consommateurs devaient bénéficier du surplus 
grâce aux bas prix du coton et du maïs et les producteurs de 
l’augmentation des ventes. Bien entendu, ces résultats 
dépendent de la vitesse et de l’amplitude de l’adoption de ces 
nouvelles technologies. Les taux d’adoption de ces nouvelles 
technologies devaient être déterminés de manière endogène 
par le modèle. En d’autres termes, les auteurs n’avaient intégré 
aucune hypothèse sur la rapidité et l’amplitude de la diffusion 
de ces technologies et comptaient sur la dynamique du modèle 
pour déterminer les taux d’adoption. Dans ce contexte, le coût 
des technologies est un facteur important. Si la technologie est 
trop coûteuse, les exploitants agricoles seraient peu disposés à 
l’adopter, ce qui réduirait les avantages potentiels du 
programme. Cet effet a été intégré au modèle en simulant les 
résultats pour différents coûts des technologies.

Exercice

•	 Vous attendez-vous à ce que le surplus des consomma-
teurs augmente ou diminue en raison d’une augmentation 
du coût des technologies ?

•	 Vous attendez-vous à ce que le surplus des producteurs 
augmente ou diminue en raison d’une augmentation du 
coût des technologies ?

Les données utilisées dans le cadre de cette étude proviennent 
de diverses sources. Les données sur les aspects régionaux du 
modèle, tels que la démographie, les zones de culture, le 
rendement des récoltes et le prix du marché, sont issues de 
différents centres de services statistiques au Mali. Les données 
recueillies à partir d’enquêtes menées auprès des producteurs 
ont servi à calculer certains paramètres du modèle. 
L’accroissement du rendement grâce à l’adoption du coton et 
du maïs résistant aux insectes est un paramètre important qui 
n’a pas été obtenu des données maliennes. L’estimation de ce 
paramètre est issue d’un autre pays, le Burkina Faso, qui avait 
adopté ces technologies plus tôt et où une expérience en 
champ a permis de mesurer l’impact du maïs résistant aux 
insectes sur le rendement. Les essais en champ ont indiqué que 
le rendement du coton a augmenté de 20 % au Burkina Faso. Le 
postulat est qu’un impact similaire serait observé au Mali. 

La Figure 2 illustre les impacts économiques attendus liés à 
l’adoption du coton et du maïs résistant aux insectes au Mali. 

Exercice

•	 Quel problème entrevoyez-vous avec le signalement des 
variations dans les variables de résultats pour le groupe de 
participants uniquement et l’attribution de ces change-
ments au programme ?

•	 Quel autre moyen aurait pu être utilisé pour obtenir une 
meilleure estimation de l’impact du programme ?

Cette étude et cette évaluation ont été menées par l’USAID, qui 
a financé le programme et collaboré avec les organismes 
locaux de vulgarisation agricole pour la distribution d’intrants 
et l’apport d’un soutien par voie de formations.

3.2  Évaluation d›impact II : la simulation 
ex ante

Cette évaluation d’impact a examiné les avantages 
économiques potentiels que l’adoption de technologies de 
production de coton et de maïs résistant aux insectes 

Tableau 1 :  Niveau de référence et résultats agricoles 2009/2010  
du WACIP

Culture /Paramètre Unité Référence 2009/2010 Varia-
tion  

en %

Coton

Superficie Ha 50 573 50 573 0%

Production Kg 49 510 475 55 216 434 12%

Quantité vendue Kg 49 510 475 55 216 434 12%

Prix de vente moyen $/Kg $0.36 $0.38 5%

Coût d’intrants 
achetés $ $6 126 027 $2 111 274 -66%

Rendement Kg/Ha 797 1 092 12%

Marge brute $/Ha $232 $371 60%

Revenu net $ $11 752 756 $18 748 268 60%

Maize

Superficie Ha 47 928 47 928 0%

Production Kg 78 575 111 89 678 489 14%

Quantité vendue Kg 48 614 365 40 355 320 14%

Prix de vente moyen $/Kg $0.20 $0.22 10%

Coût d’intrants 
achetés $ $3 836 155 $978 645 -74%

Rendement Kg/Ha 1 639 1 871 14%

Marge brute $/Ha $247 $391 59%

Revenu net $ $11 829 103 $18 750 622 59%

Cowpeas

Superficie Ha 2 845 2 845 0%

Production Kg 1 004 617 1 259 084 25%

Quantité vendue Kg 486 716 610 000 25%

Prix de vente moyen $/Kg $0.52 $0.45 -13%

Coût d’intrants 
achetés $ $7 143 $22 218 211%

Rendement Kg/Ha 353 443 25%

Marge brute $/Ha $180 $190 6%

Revenu net $ $510 815 $540 173 6%

Revenu net (de 
toutes les cultures) $ $24 092 674 $38 039 063 58%

Source : Pomeroy & Diakite (2010)
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Le surplus économique, qui se mesure par l’aide sociale, était 
tracé par rapport à une prime de technologie qui est une 
indication du coût de cette technologie. La première conclusion 
est que le surplus économique attendu est revu à la baisse du 
fait de l’augmentation du coût de l’adoption de cette 
technologie. Cette baisse est conforme aux prédictions. D’autre 
part, l’adoption du coton résistant aux insectes semble être 
potentiellement plus apte à augmenter le surplus économique 
que l’adoption du maïs résistant aux insectes. 

Figure 2 :  Impacts économiques de l’introduction du coton 
et du maïs résistant aux insectes au Mali
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Source : Vitale et coll. (2007)

Le surplus économique comprend deux parties : le surplus du 
consommateur et le surplus du producteur. D’autres analyses 
ont révélé que l’augmentation du surplus du consommateur 
était plus importante que celle du surplus du producteur.
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En 2005, le gouvernement malien a commencé à accroître le 
nombre de retenues d’eau dans la région des bas-fonds de 
manière à augmenter l’accès à l’eau des exploitants agricoles. 
Ce programme s’inscrit dans une série de mesures de maîtrise 
dynamique de l’eau en vue d’améliorer la production agricole et 
la diversification des revenus des populations rurales. L’objectif 
du programme était d’augmenter la production de riz dans les 
zones des bas-fonds où les coûts de production sont moins 
importants. À l’époque, l’USAID envisageait une intervention 
qui aiderait le Mali à promouvoir la construction d’infrastructures 
d’irrigation sur les terres marginales, y compris les plaines 
alluviales et les bas-fonds, compte tenu du potentiel élevé de 
telles infrastructures à augmenter la production de riz. L’objectif 
de ce programme était de mettre en place des systèmes de 
production agricole résistant aux phénomènes climatiques et 
de doter les communautés agro-pastorales les plus vulnérables 
de moyens de subsistance. 

La chaîne de résultats dans la Figure 3 nous aide à concevoir 
les causes et effets de manière plus analytique. En observant la 
chaîne de résultats, il est possible de concevoir quels seraient 
les résultats d’une évaluation qui mesure l’impact du pro-
gramme d’irrigation. Commençons par identifier les questions 
types pour lesquelles nous cherchons des réponses. Quel était 
l’impact du programme d’irrigation sur la productivité des 

L’objectif du Programme national d’infrastructures rurales 
(PNIR) était de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions 
de vie des populations rurales au Mali grâce à la construction 
d’infrastructures rurales, financières et environnementales 
durables, telles que des infrastructures d’irrigation, de transport 
rural, d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. 

Concernant les infrastructures d’irrigation, l’objectif premier 
était de mettre à l’essai de nouveaux mécanismes de 
recouvrement des coûts d’investissements et de promouvoir 
les investissements privés au profit de l’irrigation. Le programme 
avait également pour objectif d’améliorer la gestion des 
infrastructures d’irrigation grâce à la formation des bénéficiaires, 
de promouvoir la baisse du coût de mise en place des systèmes 
d’irrigation et de remettre en état les systèmes d’irrigation 
endommagés ainsi que de développer des zones irriguées à 
petite échelle en milieu défavorisé. 

La Banque mondiale a réalisé une enquête auprès des 
bénéficiaires en 2004 et 2007 afin d’évaluer les attentes des 
exploitants agricoles et de contrôler les travaux achevés.  
Selon les membres des comités de zone de gestion des 
infrastructures d’irrigation, la remise en état des parcelles 
irriguées satisfaisait les attentes des exploitants agricoles et les 
canaux principaux et secondaires étaient convenablement 
construits et entretenus. 

4.  Le Programme national d’infrastructures 
rurales : la réalisation de petites retenues 
d’eau pour les régions des bas-fonds

Figure 3 : Chaîne de résultats du Programme national d’infrastructures rurales 
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nouveau en 2006. Les estimations de l’impact du programme 
issues des indicateurs de résultat pourraient comporter un 
biais (ou erreur systématique) par excès ou par défaut. Les 
différences entre les caractéristiques de prétraitement des 
groupes de contrôle et de traitement sont à l’origine de ce biais. 
Par exemple, les programmes attribués à des zones très 
productives afin de garantir la réussite du programme 
disposent, dès le départ, de caractéristiques de prétraitement 
d’une productivité plus importante, ce qui donne lieu à un biais 
par excès à cause d’une attribution non aléatoire. Ce biais de 
sélection implique que la distribution des caractéristiques 
observables et non observables des villages et des ménages 
entre les groupes de traitement (avec irrigation) et de contrôle 
(sans irrigation) peut être statistiquement différente. 

Dillon (2008) commence par les estimations de la MDD. 
L’estimation de la MDD est réalisée en comparant la moyenne 
des variations entre les groupes de traitement et de contrôle 
sur deux périodes distinctes. L’estimateur de la MDD contrôle 
les effets fixes du groupe de traitement (autrement dit, les 
caractéristiques du groupe invariantes dans le temps) grâce au 
calcul des différences. L’estimateur de la MDD part du postulat 
que les taux de variation entre les deux groupes auraient été les 
mêmes en l’absence d’intervention. Le Tableau 2 présente les 
résultats des régressions de la MDD.

Ces régressions font appel à quatre indicateurs de 
performance, le premier étant l’agrégat de consommation. 
Avant l’intervention, l’agrégat de consommation était plus 
élevé pour le groupe de contrôle. Après l’application du 
programme, la tendance s’est inversée : la consommation du 
groupe de traitement dépassait celle du groupe de contrôle de 

cultures ? Est-ce que le programme a permis l’augmentation de 
l’accès à l’irrigation ? Est-ce qu’il est parvenu à atteindre son 
ultime objectif  : la réduction de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire ? L’augmentation de la productivité des cultures 
devrait aboutir à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire grâce à un meilleur accès aux infrastructures 
d’irrigation. En outre, la réduction de la dépendance des 
exploitants agricoles vis-à-vis des cultures pluviales et 
l’augmentation de la diversité des cultures devraient se traduire 
par la baisse de l’insécurité alimentaire. Il est possible de 
sélectionner des indicateurs de performance et de formuler des 
questions liées à l’évaluation d’impact en s’appuyant sur la 
chaîne de résultats. 

4.1  Évaluation d›impact I : la Méthode 
des doubles différences avec 
appariement

Dillon (2008) utilise trois techniques afin d’évaluer l’impact 
d’une meilleure irrigation sur la pauvreté dans le nord du Mali. 
La première est une estimation par la méthode des doubles 
différences (MDD). La deuxième, l’appariement sur le score de 
propension (ASP), sert à obtenir des groupes de traitement et 
de contrôle plus comparables. Enfin, la MDD est utilisée en 
parallèle de l’appariement comme moyen supplémentaire de 
vérification de la robustesse des résultats. Cette étude réalise 
une estimation de l’impact de l’accès à l’irrigation sur la 
pauvreté, la production et l’apport nutritionnel. 

Les données sont issues de recherches réalisées en champ et 
comprennent une enquête pluridisciplinaire réalisée auprès 
des ménages dans le nord du Mali entre 1997 et 1983 puis de 

Tableau 2 : Résultats de régression des doubles différences 

1998 2006
Différences 
1998–2006

Variable N Moyenne SD N Moyenne SD

Agrégat de consommation (Réel)(en FCFA) 227 482 729.0 346 558.0 246 541 155.0 294 436.0 65 225.0 *

 Avec irrigation 81 427 961.0 343 826.0 82 589 107.0 299 357.0 160 755.0

 Sans irrigation 146 513 144.0 345 494.0 164 517 178.0 289 891.0 12 226.0

Différence avec et sans irrigation -85 152.0 71 929.0 148 529.0 **

Production agricole (kg) 246 447.1 879.1 246 1 028.2 1 554.6 581.0

 Avec irrigation 82 589.9 958.5 82 2 472.5 1 845.2 1 882.6

 Sans irrigation 164 375.7 830.5 164 306.0 605.2 -69.7

Différence avec et sans irrigation 214.3 2 166.5 1 952.3 **

Apport quotidien des ménages en calories 228 5 307.4 301.0 228 5 096.9 208.4 -210.5

 Avec irrigation 59 4 398.1 387.0 59 6 234.8 474.8 1 836.8

 Sans irrigation 5 624.9 380.5 169 4 699.7 220.0 -925.2

Différence avec et sans irrigation -1 226.8 1 535.1 2 762.0 *

Apport quotidien des ménages en protéines 
(grammes)

228 160.5 8.9 228 139.3 5.7 -21.1

 Avec irrigation 59 136.0 11.4 59 172.4 13.1 36.4

 Sans irrigation 169 169.0 11.3 169 127.8 6.0 -41.2

Différence d’apport de protéine avec et sans 
irrigation -33.1 44.6 77.6 **

Note : * et ** indiquent une signification statistique avec des niveaux de confiance de 10 et 5 %, respectivement. 

Source : Dillon (2008) 
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méthodes d’appariement linéaire à noyau et local) afin de 
vérifier la robustesse des résultats de l’appariement. 

L’ASP apparie les ménages avec des caractéristiques 
observables similaires afin de mesurer l’impact de l’irrigation 
en faisant varier uniquement le traitement qui, dans ce cas, est 
l’accès à l’irrigation. Les résultats de cette méthode indiquent 
des effets escomptés plus importants que ceux de la méthode 
MDD. L’étude conclut que l’irrigation a un effet positif et 
important sur les ménages. 

Le Tableau 3 propose des estimations de l’impact du 
programme avec l’application de la méthode MDD sur 
l’échantillon apparié. Qualitativement, l’ensemble des résultats 
converge vers la même conclusion : le programme a un impact 
positif et important sur les quatre mesures de performance. 
L’ampleur des estimations varie, mais le signe et la portée des 
coefficients ne varient pas, ce qui mène à la conclusion que les 
résultats sont robustes en ce qui concerne les différentes 
stratégies d’identification, c’est-à-dire que les différentes 
façons de conceptualiser et de mesurer les liens dans la chaîne 
de résultats témoignent toutes de la réussite du programme.

71,9 unités. Cette augmentation des différences entre la 
période précédant et suivant l’intervention correspond à 
l’impact du programme. Autrement dit, le programme a eu un 
impact positif et important (avec un niveau de confiance de 5 
%) sur la consommation. 

Il en va de même pour la productivité agricole et l’apport 
quotidien des ménages en calories et protéines. Le programme 
a eu un impact positif et important (avec un niveau de confiance 
de 5 ou 10 %) sur les trois mesures de performance. 

Exercice 

•	 Discuter de la façon dont chacun des indicateurs de 
performance ci-dessous se rapporte à ce programme :

 – l’agrégat de consommation ;
 – la production agricole ;
 – l’apport quotidien des ménages en calories ; et,
 – l’apport quotidien des ménages en protéines.
•	 À l’aide de la chaîne des résultats présentée au Chapitre 4, 

décrire le mécanisme par lequel ces indicateurs de 
performance sont affectés par la mise en œuvre du NRIP. 

Afin de s’assurer que le groupe de comparaison ressemble de 
près au groupe de traitement en matière de caractéristiques de 
référence, l’auteur fait appel à la technique de l’appariement sur 
le score de propension (ASP) pour constituer le groupe de 
comparaison. Puisque les estimations de l’ASP sont très 
sensibles à la nature de l’appariement, cette étude utilise quatre 
estimateurs d’appariement distincts (appariement au plus 
proche voisin, appariement aux 10 voisins les plus proches, 

Tableau 3 : Résultats de régression des doubles différences avec appariement

Estimateur
Différences dans les variables de 
résultats (1998-2006) N

Appariement avec le 
plus proche voisin  

(1)

Appariement avec 
le plus proche voisin 

(10)
Noyau d’ 

Epanechnikov
Estimateur linéaire 

correspondant local

Consommation des ménages (FCFA) 98 738 148
(310 093)**

694 921
(274 938)**

739 050
(292 275)**

738 148
(318 645)**

Production agricole (kg) 98 1 170
(367)***

1 591
(288)***

1 284
(341)***

1 888
(295)***

Apport quotidien des ménages en calories 98 11 371
(4 862)**

10 494
(3 742)***

10 618
(4 230)**

11 371
(4 611)**

Apport quotidien des ménages en 
protéines

98 360
(141)**

326
(115)***

328
(126)**

361
(144)**

Cheptel (nombre total d’unités de gros 
bétail)

98 6.6
(2.13)***

6.4
(2.07)***

6.2
(2.03)***

6.6
(2.19)***

Composition des ménages

Hommes 98 0.429
(0.483)

0.733
(0.364)**

0.625
(0.370)*

0.429
(0.444)**

Femmes 98 0.265
(0.585)

-0.139
(0.449)

0.106
(0.514)

0.265
(0.601)

Garçons 98 -0.326
(0.548)

-0.237
(0.411)

-0.073
(0.439)

-0.327
(0.550)

Filles 98 -0.061
(0.587)

-0.112
(0.438)

0.187
(0.471)

-0.061
(0.605)

Note : *, ** et *** indiquent une signification statistique à un niveau de confiance de 10, 5 et 1 %, respectivement.

Source : Dillon (2008)
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