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RESUME
Le Contrat-Plan 2014/2018, signé le 12 février 2014 entre l’État, l’Office du Niger et les
Exploitants Agricoles, a pris fin le 31 décembre 2018. Les résultats obtenus pendant le second
semestre 2018 se présentent comme suit :
Dans le cadre des études d’aménagement hydro agricole, aucune étude n’a été réalisée au cours
de ce semestre. Cependant durant la période antérieure, huit (8) études ont été réalisées sur
quatorze (14) prévues soit un taux de réalisation de 57,14%.
Durant ce second semestre 2018, 173 hectares ont été aménagés par les privés, soit un total de
2 859 hectares sur une prévision 7 235 ha, d’où un taux de réalisation de 39,51%.
Au compte de l’Etat, de 2014 à 2018, sur une prévision de 65 550 ha pour les nouveaux
aménagements, 10 313 ha ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 15,73%. Au titre des
réhabilitations 3 556 ha ont été réhabilités sur une prévision de 25 599 ha soit un taux 22,29%.
Dans le cadre de la gestion de l’eau et de la maintenance des réseaux hydrauliques, au 31
décembre 2018, le taux d’exécution physique de l’entretien du primaire est 99%, l’entretien du
secondaire est de 88% et celui du tertiaire est de 64%. La consommation moyenne en eau pour
la campagne agricole 2018/2019 à l’hectare est de 10 743m3/ha contre 10 687m3/ha en
2017/2018. Le nombre de jours avec moins de 40m3/s en aval de Markala est de 171 jours pour
le premier semestre 2018 et aucun jour pour le second semestre 2018.
Dans le cadre de la production agricole, la quantité de riz paddy produite est de 754 225 tonnes
pour un rendement rizicole 6,241t/ha obtenu en casier pendant l’hivernage 2017/2018 soit une
augmentation de 5,24% par rapport à la campagne 2012/2013 (5,863 t/ha). La superficie totale
mise en valeur en maraichage et diversification durant la contre saison 2018 est de 11 726 ha
(de 8 714,29 ha à 11 726 ha) et constitue 8,58% des superficies totales aménagées (136 612
ha).
À la date du 20 août 2018, date limite de repiquage en zone ON, la superficie repiquée ou
semée représentait 99,88% des superficies mises en valeur en hivernage et en casier. Ce qui
dénote d’un bon respect du calendrier agricole par les exploitants.
Le 31 mars 2018, délai contractuel de paiement de 100% de la redevance eau par les exploitants
agricoles, le montant recouvré était de 5 279 847 380 FCFA sur un montant à recouvrer de
6 908 242 622 FCFA, soit un taux de recouvrement de 76,42%. A la date du 31 décembre 2018,
le montant recouvré est 6 297 535 141 F CFA soit un taux de 91,15%. En matière d’accès au
crédit, le montant mobilisé a été de 2 972 119 597 FCFA sur un montant programmé de
3 008 908 066 FCFA, soit un taux de mobilisation 98,77% contre 67,81% au second semestre
2018. Les exploitants agricoles et les Organisations Paysannes ont remboursé 37,84% du crédit
de campagne. Les paiements se poursuivront au courrs du premier semestre 2019.
En matière de gouvernance, (i) chaque année, les états financiers de l’année antérieure sont
élaborés et certifiés et les comptes des projets sont audités, (ii) le système informatique est
continuellement amélioré, (iii) la rencontre périodique avec les PTF est régulièrement tenue,
(iv) les actions d’amélioration du cadre de vie des agents se poursuivent avec les réhabilitations
des bâtiments vétustes identifiés dans les zones et au siège (27 bâtiments réhabilités sur 66
identifiés, soit un taux de 25,75%).
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I.

INTRODUCTION

Le Contrat-Plan 2014/2018, signé le 12 février 2014 entre l’État, l’Office du Niger (ON) et les
Exploitants Agricoles, a pour objectif global de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire
et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue.
Six (6) objectifs spécifiques doivent concourir à l’atteinte de cet objectif global, à savoir :
1. Augmenter les superficies aménagées et poursuivre les travaux de réhabilitation ;
2. Améliorer la maîtrise technique et financière de l’entretien des réseaux ;
3. Améliorer la gestion de l’eau ;
4. Améliorer les rendements rizicoles à l’hectare, promouvoir les cultures maraîchères et
valoriser les produits agricoles, sylvopastorales et aquacoles ;
5. Améliorer la gestion du foncier ;
6. Améliorer la gouvernance de la zone Office du Niger.
Au terme du Contrat-Plan en 2018, l’Office du Niger devra atteindre une production de
1 122 350 tonnes de riz paddy avec une superficie exploitée en casier de 153 099 ha pour un
rendement moyen de 6,52 tonnes par hectare.
Il y est indiqué que chaque acteur a la responsabilité de le décliner en plan annuel d’activités
permettant de respecter les engagements pris. Ce plan précise, pour chaque engagement, les
activités à mener dans l’année, le responsable, les délais et les moyens nécessaires pour leur
réalisation.
Il est à noter que le programme « Initiative Riz », démarré depuis 2008 par le Gouvernement
du Mali, a été reconduit pour la campagne agricole 2017/2018 à travers la subvention des
intrants agricoles (engrais minéraux et organiques et semences de maïs hybrides).
La prévision de production de la campagne agricole 2017/2018 a été estimée à 1 001 345
tonnes de riz paddy contre 914 979 tonnes prévues dans le Contrat-Plan 2014/2018 pour la
campagne précédente. La mise en œuvre du Plan de campagne 2017/2018 constitue une
réponse à plusieurs engagements du Contrat-Plan 2014/2018, notamment en matière de
production et de productivité agricoles.
Le financement du Contrat-Plan 2014/2018 est assuré à travers la dotation budgétaire de l’Etat
et la redevance eau.
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre du suivi semestriel de la mise en œuvre du Contrat
Plan 2014/2018. Son objet est de faire le point d’exécution des engagements des parties au
cours du second semestre 2018.

5

II.

POINT D’EXECUTION DES ENGAGEMENTS
2.1.

OBJECTIF GLOBAL

Résultat attendu du Contrat plan 2014/2018 : Contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté au Mali par une
croissance économique accrue.
Tableau 1 : Niveau de réalisation de l'objectif global du Contrat-Plan 2014/2018
Indicateur global de performance
Description
Objectif
Objectif atteint
fixé en
Campagne 2014/2015
Campagne 2015/2016
Campagne 2016/2017
Campagne 2017/2018
2018
Tonnes de riz paddy
Prévue Réalisée Taux
Prévue Réalisée Taux
Prévue Réalisée Taux
Prévue Réalisée Taux
Tonnes de riz
1 122 350 754 783 690 132 91,43% 814 993
708 421 86,92% 912 589
731 961 80,20% 1 001 064 754 225 75,34%
paddy produits
Indicateur global de performance
Objectif
fixé
Objectif atteint
Description
en 2018
Campagne 2018/2019
Tonnes de riz paddy
Prévue
Réalisée
Taux
Tonnes de riz 1 122 350
1 122 350
paddy
produits

Pour la campagne 2018/2019, les données définitives de la production de riz paddy ne sont pas disponibles. La contre saison riz est en cours.
Pour la campagne 2013/2014, les données sont les suivantes :
Tonnes de riz paddy
• Prévue
737 465
• Réalisée
717 993
• Taux
97,35%
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Durant la mise en œuvre du Contrat Plan, les prévisions de superficies croissent à un taux constant (5% par an) tandis que le taux de réalisation
diminue d’année en année (91% en 2014/15, 87% en 2015/16 et 80% en 2016/17 et 75% en 2017/2018). Cette diminution s’explique par la nonréalisation des prévisions d’aménagement et de réhabilitation.
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2.2.

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : AUGMENTER

LES SUPERFICIES AMENAGEES ET POURSUIVRE LES TRAVAUX DE

REHABILITATION

2.2.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 1
Résultat attendu 1.1 : Aménager 65 550 ha de nouvelles terres pour la production de riz et réhabiliter 25 599 ha d’aménagements existants
Tableau 2 : Niveau de réalisation des objectifs d'aménagements et de réhabilitations
Indicateurs de performance
Objectif
Description
2014
2015
2016
2017
2018
Durée Contrat-Plan
Fixé Atteint Fixé
Atteint Fixé
Atteint Fixé Atteint Fixé Atteint Taux Fixé
Atteint Taux
Nombre d'ha aménagés annuellement /
18
4 112 4 758 10 574 2 610 14 750 2 945 17 235 2 686
2 859 15,14 65 550 15 858 24,19
nombre d'ha programmés annuellement
879
Nombre d'ha réhabilités annuellement /
3
2 695 950
4 566
0
6 500
0
8 104 2 036
1 443 38,64 25 599 4 429 17,30
nombre d'ha programmés annuellement
734

Commentaires :
1. le taux de réalisation est de 24,19% pour la durée du Contrat Plan pour «Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés
annuellement »

2. le taux de réalisation est de 17,30% pour la durée du Contrat Plan pour «Nombre d'ha
annuellement ».
La situation des extensions et des réhabilitations est la suivante :
• Extensions réalisées : ha
• Réhabilitations réalisées : ha
- Siengo : 1 363 ha ;
- Choualani Siribala Coro : 350 ha.
- Sabalibougou : 2 200 ha ;
- Plaine Amont : 300 ha ;
- Touraba : 413 ha ;
- N’Dilla : 300 ha
- Privés : 3 447 ha (dont 875 ha de CAI) ;
- Partiteur M6 à M10 : 1 016 ha
- Molodo Nord (Tranche I et II) 2 500ha ;
- Partiteur M19 à F1 : 1 020 ha
- Ké-Macina - Ziranikoro: 390 ha;
- Partiteur M2 : 673 ha
- Autres privés 5 545
- Partiteur M11 à M12 bis : 570 ha ;
TOTAL: 15 858 ha
- (suite) Partiteur M19 à F1 : 200 ha
TOTAL: 4 429 ha

réhabilités annuellement / nombre d'ha programmés

-

• Travaux en cours :
Partiteurs M6 à M18 de Molodo: 3 426 ha;
Touraba 1 761 ha;
Partiteur M2: 1 745 ha
Partiteur M3, M4, M5: 1 140 ha
Retail IV & Retail IV bis :1 230 ha+816 ha
Tiongoni PAPAM: 500 ha
TOTAL: 10 618 ha
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NB : Durant le 2ème semestre 2018, une tranche de 570 ha du chantier de réhabilitation des 3 426ha de PRESA DCI a été réceptionnée; une tranche
de 200 ha du chantier des 1 400 ha de Molodo Nord et une tranche de 673 ha du chantier de réhabilitation du patiteur M2 (1745 ha) du PAON ont
été réceptionnées
Résultat attendu 1.2 : Aménager 16 080 ha de canne à sucre
Indicateurs de performance
Description
Nombre d'ha aménagés annuellement / nombre d'ha programmés annuellement

Objectif fixé
16 080 ha

Objectif atteint
6 606 ha

Commentaires : Le taux global de réalisation est de 41,08% sur toute la durée du Contrat Plan. Cette réalisation concernent uniquement NSUKALA. Aucune extension n’a été réalisée durant le second semestre 2018.
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2.2.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT
2.2.2.1. Résultat 1.1 : Aménager 65 550 ha de nouvelles terres pour la
production de riz et réhabiliter 25 599 ha d’aménagement existants
2.2.2.1.1. Engagements de l'État
Activité N°1 : Assurer les financements pour les études et les travaux d’aménagement, de
réhabilitation
des
infrastructures
hydro-agricoles
incluant
les
dossiers
environnementaux
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Financement mobilisé / financement
100%
0%
nécessaire

Rappel 1er semestre
2018
0%

Commentaires : le financement mobilisé durant la période 2014-2018 s’élève à
110 631 247 643 F CFA sur un financement total nécessaire 422 809 036 572 F CFA pour
toute la durée du Contrat Plan, soit un taux de 26,16%.
Activité N°2 : Assurer la prise en compte des recommandations des dossiers
environnementaux, à travers la mise en place d’un dispositif de suivi des projets ayant
fait l’objet d’étude d’impact.
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Rappel 1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Un dispositif est mis en place pour le
contrôle de la mise en œuvre des
Dès 2014
Réalisé
Réalisé
recommandations des études d’impact.
Commentaires : En application du décret N°08-346 P/RM du 26 juin 2008, modifié par le
décret N°09-319 P/RM du 26 juin 2009 relatif à l’Etude d’Impact Environnemental et Social,
le processus d’acquisition du Permis Environnemental se fait en collaboration avec la Direction
Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) et ses
services déconcentrés. Pour améliorer ce cadre de collaboration, l’ON a mis en place suivant
Décision N° 225/PDG/DAF/SA du 20 décembre 2013 un Service de Suivi Environnemental et
Social (SSES).
Indicateurs de performance
2ème Semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de recommandations mises en œuvre
dans les délais / nombre de recommandations
100%
100%
programmées sur la période.

Rappel 1er
semestre 2018
100%

Commentaires : En ce qui concerne les projets (i) PADON 2 de Niono et (ii) Aménagement
de 3 200 ha du Nouveau Village Agricole (NVA), le processus de signature du Permis
Environnemental et Social est en cours.
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Pour les projets (i) PAON, réhabilitation de 1 745 hectares et 1 140 hectares à Molodo et (ii)
réhabilitation de 3 426 hectares du PRESA-DCI à Molodo, la mise en œuvre de leurs Plans
d’Action de Réinstallation (PAR) et leurs Plans de Gestion Environnementale et Sociale
(PGES) sont en cours.
Activité N°3 : Créer les conditions d’incitation de l'investissement privé (aménagement,
production, infrastructures de transformation et conservation), à travers la prise d’un
décret d’allègements fiscaux au bénéfice des investisseurs privés dans la zone de l’Office
du Niger, valable pour la durée du contrat-plan.
Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description
Un décret d’allègement fiscal pour
l’investissement en zone ON est pris

Objectif fixé

2e Sem. 2018

Rappel 1er sem
2018

Dès 2014

Réalisé

Réalisé

Commentaires : La loi n°2012-016/ du 27 février 2012 portant code des investissements offre
des allègements fiscaux pour l’investissement au Mali dont la zone Office du Niger. Il a été
demandé de se réferer à la loi citée ci-dessus.
Indicateurs de performance
Description
Objectif
2018
Rappel 2017
Le niveau des investissements privés
2 500 ha
2 859 ha
2 686 ha
nouveaux a augmenté
Commentaires : cette réalisation (2 859 ha) concerne les petits promoteurs sur l’ensemble de
l’Office du Niger (zones de M’Bewani, Niono, N’Debougou, Molodo, Kolongo, Kouroumari
et Ké-Macina).
Indicateurs de performance
Description
Nombre de
conventions signées
après consultation de
l’ON / nombre total
de conventions
signées

Objectif

100%

Rappel 1er
semestre 2018

2e Semestre 2018
Paramètres
Nombre de conventions signées
après consultation de l’ON
Nombre total de conventions
signées
Taux

Valeurs
0
0%
0
0%

Commentaires : Aucune convention n’a été signée au cours de ce second semestre 2018.
Cependant au cours de la durée du Contrat Plan, deux conventions ont été signées en 2016 par
l’Etat avec la société Turque TOYA pour 30 000 ha et une société chinoise de production
cotonnière pour 30 000 ha. L’ON a été impliqué dans le processus de négociation de ces deux
conventions.
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2.2.2.1.2. Engagement de l'Office du Niger
Activité N°1 : Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’exécution des études (89 780 ha d’extension et 6 620 ha de réhabilitation) et des
travaux d’extension des aménagements (pour 65 550 ha) et de réhabilitation des casiers (pour 25 599 ha).
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description

Objectif
CP

Nombre d’études réalisées / nombre
d’études programmées annuellement

14
(100%)

2014

2015

2016

Objectif
2017

2018

Fixé Atteint Fixé Atteint Fixé Atteint Fixé Atteint Fixé Atteint
5
0
4
0
2
3
2
5
1
1

Durée Contrat
Plan
Fixé
Atteint
14
9
(64,28%)

Commentaires : Durant la période du 2ème semestre 2018, une étude a été réalisée (N’Débougou IV) et une autre a démarré (Sossé Sibila).

Description
Nombre d’ha
aménagés et
réhabilités / nombre
d’ha programmés
annuellement

Objectif
CP

2014
Fixé Atteint

91 149 ha 6 807
(100%)

6 807

Indicateurs de performance
Objectif
2015
2016
2017
Fixé Atteint Fixé Atteint Fixé Atteint

15 140

8 108

21 250

6 716

25 339

4 721

2018
Fixé Atteint

22 613

4 829

Durée du Contrat Plan
Fixé Atteint Taux

91 149

20 287

22,26%

Commentaires : Durant le 2ème semestre 2018, une tranche de 570 ha du chantier de réhabilitation des 3 426ha de PRESA DCI a été réceptionnée
et une tranche de 200 ha du chantier des 1 400 ha de Molodo Nord , une tranche de 673 ha du PAON sur le M2 et Autres privés 2 859 ha.
Les superficies aménagées et réhabilitées par site au cours du Contrat Plan 2014/2018 sont : Siengo : 1 363 ha ; Sabalibougou : 2 200 ha ; Complexe
Agro Industriel: 875 ha ; Touraba : 413 ha ; Plaine Amont : 300 ha ; N’Dilla : 300 ha ; Molodo Nord (Tranche I et II) 2 500 ha ; Ké-Macina Ziranikoro: 390 ha; Choualani Siribala Coro : 350 ha ; N-Sukala : 6 606 ha ; PRESA DCI 1 586 ha, Molodo : 1220 ha et autres privés : 5 545 ha
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Activité N°2 : Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’exécution des études et travaux d’extension et de réhabilitation du réseau
primaire d’irrigation et de drainage
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description
Nombre d’études réalisées/nombre d’études
programmées annuellement

Objectif

2eme semestre 2018

Rappel 1er sem.
2018

100%

100%

0%

Commentaires : Durant ce second semestre, une étude a été réalisée (N’Débougou IV) et une autre a démarré (Sossé Sibila).
Objectif 2014
Description
Fixé
Atteint
Nombre de km aménagés et
réhabilités / nombre de km
95
45
programmés annuellement.

Indicateurs de performance
Objectif 2015
Objectif 2016
Objectif 2017
Fixé
Atteint Fixé
Atteint Fixé
Atteint
105

0

255

0

69

0

Objectif 2018
Fixé Atteint
50

53

Durée du Contrat Plan
Fixé
Atteint Taux
574

53

9,23

Commentaires : Au cours de ce second semestre, les 55 km du drain KIO et Bounou Boua ont été réceptionnés.

2.3. OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : AMELIORER
PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE

LA MAITRISE TECHNIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTRETIEN DES RESEAUX

2.3.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 2
Résultat attendu 2.1 : La maîtrise technique et financière de l’entretien des réseaux primaire et secondaire est améliorée
Tableau 3 : Niveau de réalisation des entretiens primaires et secondaires
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Indicateurs de performance
Objectif fixé
2014
2015
2016
2017
Fixé
Réalisé
Fixé
Réalisé
Fixé
Réalisé
Fixé
Réalisé
CP PAE
CP
PAE CP PAE
CP
PAE CP PAE
CP
PAE CP PAE CP PAE

Description

Prévisions du Plan Annuel d'Entretien primaire
1,35 0,8 47,95% 78% 1,4 1,4 99,44% 100% 1,4 1,5 100% 101% 1,6 1,2 77% 96%
(PAE I) réalisé / PAE I programmé
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien secondaire
3,1 2,3 68,60% 93% 3,4 2,3 70,94% 102% 3,8 2,2 64,80% 114% 4,3 2,6 60% 86%
(PAE II) réalisé / PAE II programmé.

Unités : Milliards F CFA
Indicateurs de performance

Description
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien primaire (PAE I) réalisé / PAE I programmé
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien secondaire (PAE II) réalisé / PAE II programmé

Objectif fixé
2018
Fixé
Réalisé
Fixé Réalisé
CP
PAE
CP
PAE
1 650 613 222 1 783 560 000 108%
99%
4 845 698 500 3 190 870 250 66%
88%

Chiffres du Réseau Primaire :

2014 : CP 1 357 963 583 FCFA ; PAE 838 698 000 FCFA ; PAE réalisé 651 198 000 FCFA ;
2015 : CP 1 425 861 762 FCFA ; PAE 1 418 002 000 FCFA ; PAE réalisé 1 418 002 000 FCFA ;
2016 : CP 1 497 154 850 FCFA ; PAE 1 497 155 000 FCFA ; PAE réalisé 1 514 293 000 FCFA ;
2017 : CP 1 572 012 593 FCFA ; PAE 1 206 915 000 FCFA ; PAE réalisé 1 160 335 694 FCFA.
2018 : CP 1 650 613 222 F CFA ; PAE 1 783 560 000 F CFA ; PAE réalisé 1 769 651 375 F CFA

Chiffres du Réseau Secondaire :

2014 : CP 3 153 130 880 FCFA ; PAE 2 317 651 000 FCFA ; PAE réalisé 2 163 339 513 FCFA ;
2015 : CP 3 425 399 000 FCFA ; PAE 2 375 714 998 FCFA ; PAE réalisé 2 430 287 977 FCFA ;
2016 : CP 3 847 063 500 FCFA ; PAE 2 191 009 000 FCFA ; PAE réalisé 2 492 980 242 FCFA ;
2017 : CP 4 295 729 000 FCFA ; PAE 2 562 283 985 FCFA ; PAE réalisé 1 196 081 299 FCFA.
2018 : CP 4 845 698 500 F CFA ; PAE 3 190 870 250 F CFA ; PAE réalisé 2 792 209 766 F CFA

Commentaires : pour le deuxième semestre 2018, le taux de réalisation est 99% pour le réseau primaire et 88% pour le secondaire.
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Résultat attendu 2.2 : L’entretien du réseau tertiaire par les exploitants agricoles est amélioré
Tableau 4 : Niveau de réalisation des entretiens tertiaires
Indicateurs de performance
Objectif
2014

Description
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien
tertiaire (PAEIII) réalisé / PAE III
programmé

2015

Fixé
CP PAE

Réalisé
CP PAE

Fixé
CP PAE

1,07

78,5
%

1,2

1,1

76%

1,4

Réalisé
CP
PAE
60,41
%

64%

2016
2017
Fixé
Réalisé
Fixé
Réalisé
CP PAE CP PAE CP PAE CP PAE
1,3

1,5

53
%

62% 1,4

1,1

60% 51%

Unités : Milliards F CFA
Indicateurs de performance

Description
Prévisions du Plan Annuel d'Entretien tertiaire
(PAEIII) réalisé / PAE III programmé

Chiffres du Réseau Tertiaire :

Fixé
CP
1 423 553 065

Objectif fixé
2018
Réalisé
Fixé
PAE
CP
1 118 098 845
79%

Réalisé
PAE
64%

2014 : CP 1 074 905 340 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 843 849 355 FCFA ;
2015 : CP 1 174 905 340 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 709 847 575 FCFA ;
2016 : CP 1 287 401 286 FCFA ; PAE 1 108 915 585 FCFA ; PAE réalisé 682 010 370 FCFA ;
2017 : CP 1 373 502 546 FCFA ; PAE 1 099 277 025 FCFA ; PAE réalisé 556 700 570 FCFA.
2018 : CP 1 423 553 065 F CFA ; PAE 1 118 098 845 F CFA ; PAE réalisé 715 822 025 FCFA

Commentaires : Pendant ce semestre le taux de réalisation de l’entretien tertiaire est de 64%.
Indicateurs de performance
Description
Objectif
2ème Semestre 2018
Nombre d’ha inondés en raison d’un mauvais
0%
1%
drainage/nombre total d’ha en (casier)

Rappel 2017
1,19%
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Commentaires : La superficie dégrévée pour la campagne agricole 2018/2019 est de 1 450,6443 hectares, soit un taux 1,48% contre 2,80% en
2017/2018.
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2.3.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTATS
2.3.2.1. Résultat 2.1 : La maîtrise technique et financière de l’entretien des
réseaux primaire et secondaire est améliorée
2.3.2.1.1. Engagements de l’État
Activité N°5 : Financer les travaux d’entretien du réseau primaire (y compris le barrage
de Markala, ses ouvrages et les réparations d'urgence, la maîtrise d’ouvrage délégué, le
conseil rural), à travers la mobilisation de la dotation budgétaire pour les 5 ans évalués à
hauteur de 34 701 823 678 FCFA.
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
Description

Objectif

2ème
Semestre
2018

Rappel 1er
semestre 2018

100%

45,33%

17,73%

Montant annuels mobilisés lors du 1er
semestre/montants programmés annuellement

Commentaires : pour l’année 2018, le montant annuel programmé dans le Contrat Plan est
7 333 928 330 F CFA. Sur ce montant l’Etat a versé à l’Office du Niger au premier semestre
2018 un montant 1.300.000.000 F CFA soit un taux de 17,73%.
Au second semestre 2018, l’Etat a versé à l’Office du Niger un montant de 800.000.000 F CFA,
soit un versement cumulé de 2.100.000.000 F CFA, soit une réalisation de 28,63%
Suite à l’arbitrage budgétaire de 2018, l’Etat a accordé 5.000.000.000 CFA sur le montant
annuel 2018 programmé dans le Contrat Plan de 7 333 928 330 F CFA.
Pour le premier semestre, l’ouverture du crédit a porté sur un montant de 1 900 000 000 F CFA
sur lequel 1 300 000 000 F CFA ont été mobilisés.
Pour le second semestre 2018, l’ouverture du crédit a porté sur un montant de 1 425 000 000 F
CFA sur lequel 800 000 000 F CFA a été mobilisé. Donc par rapport à l’ouverture du crédit, le
taux de mobilisation est de 66,5% par rapport au montant de l’arbitrage budgétaire et de 45,33%
par rapport au montant inscrit au Contrat plan au titre de l’année 2018.
Ainsi au cours de l’année 2018, la situation est la suivante :
* montant annuel programmé dans le Contrat Plan

7.333.928.330 f CFA

*dotation budgétaire de l’Etat

5.000.000.000 f CFA

*ouverture de crédit

3.325.000.000 f CFA

*montant mobilisé

2.100.000.000 f CFA

*montant mobilisable

1.225.000.000 f CFA

*fonds perdus

4.008.928.330 f CFA
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2.3.2.1.2. Engagements de l'Office du Niger
Activité N°3 : Assurer la disponibilité des ressources financières par l’affectation d’au
moins 50% de la redevance aux travaux d’entretien du réseau secondaire
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
Objectif
Description
fixé
Prévisions PAE (Plan Annuel d’Entretien)
secondaire programmé / Montant redevance
≥ 50%
encaissée

2018

Rappel 2017

51,08%

50,98%

Montant alloué à l’entretien du secondaire PAE 2018 : 3 190 870 250 F CFA
Montant total de redevance recouvré : 6 245 756 005 F CFA, soit 51,08% de la redevance
recouvrée allouée à l’entretien du réseau secondaire.
Montant de la redevance alloué à l’entretien du réseau primaire : 132 947 000 F CFA en 2018.
Commentaire : compte tenu de la faiblesse de la dotation de l’Etat pour l’entretien du primaire,
le montant de la redevance eau alloué à l’entretien du réseau primaire augmente d’année en
année. Ceci affecte négativement le niveau d’entretien du réseau secondaire.
Activité N°4 : Exécuter les travaux d’entretien primaire et secondaire ainsi que les
réparations d’urgence
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description

Objectif

Par type de PAE (primaire et secondaire) :
quantité (m3, m2, km…) exécutée avec
Procès-Verbal de Réception Définitive
(travaux) réalisés / quantité prévue dans le
marché.
Par type de PAE (primaire et secondaire) :
nombre de marchés avec PV R
réalisé/nombre de marchés programmés

2ème semestre 2018

Rappel 1er semestre
2018

Primaire : 100%

Primaire : 95%

Secondaire : 95%

Secondaire : 87%

100%

Primaire : 100%

Primaire : 100%

100%
Secondaire : 100%

Secondaire : 100%

Commentaires : au 31 décembre 2018, l’exécution physique du PAE est à 100% pour le réseau
primaire et 95% pour le réseau secondaire. Tous les marchés programmés ont été réalisés avec
procès-verbal de réception.
Activité N°5. Assurer le contrôle régulier et annuel de la qualité d’entretien des travaux
périodiques du réseau primaire et secondaire
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Description
Nombre de rapports de
supervision

Indicateurs de performance
Objectif
2ème semestre 2018
100%

100%

Rappel 1er semestre 2018
51,02%
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produits/nombre total
de marchés exécutés
Commentaires : À l’Office du Niger, les travaux d’entretien sont contrôlés à plusieurs niveaux
(Comité Paritaire de Gestion des Fonds d’Entretien, Direction de zone, Division Gestion Eau
et Maintenance du Réseau, Direction Gestion Eau et Maintenance du Réseau). Ces contrôles
sont suivis de réunions de chantiers sanctionnées par des rapports.
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Nombre de rapports de supervision et de contrôle
enregistrés dans SIGON / nombre total de
100%
En cours
En cours
marchés exécutés.
Commentaires : Cette année des équipes ont sillonné toutes les zones afin de finaliser les
paramétrages et la mise en œuvre du logiciel SIGON dans le but de produire tous nos résultats
à travers SIGON. Le logiciel SIGON n’est pas encore opérationnel pour cet indicateur.
Activité N°6. Assurer la programmation des entretiens et le suivi technique et financier
des travaux du primaire et du secondaire par l’utilisation du logiciel SIGON dans toutes
les zones (module facturation et entretien) et au SERP (module entretien).
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de travaux d’entretien programmés
et facturés à l’aide de SIGON / Nombre total
100%
37,5%
de travaux d'entretien exécutés

Rappel 1er
semestre 2018
12,5%

Commentaires : l’estimation de ce taux a été faite sur la base du nombre de PAE en cours
d’exécution dans les 7 zones et au SERP de Markala à l’aide du logiciel SIGON, soit 8 au total.
A ce jour, les PAE des zones de Kolongo, de Kouroumari et de Molodo sont entièrement
enregistré et suivi à l’aide de SIGON.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre d'indicateurs globaux de
performance d’entretien produits par SIGON
100%
0%
/ Nombre total d'indicateurs à produire.

Rappel 1er
semestre 2018
0%

Commentaires : Les indicateurs globaux de performance de l’entretien ne pourront être
produits qu’à la fin de la campagne d’entretien et après l’enregistrement de l’ensemble des
données dans SIGON.
Activité N°7. Assurer la formation des membres des comités paritaires de gestion du
fonds d'entretien et des comités paritaires de partiteurs
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
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Description

2ème Semestre Rappel
1er
2018
semestre 2018

Objectif fixé

Nombre cumulé de
membres formés / nombre
total de membres

100% des membres formés
en 2018 avec une
progression linéaire

100%

100%

Commentaires : les membres des comités paritaires de gestion du fonds d’entretien et des
comités paritaires de partiteurs sont en général formés sur leurs attributions après élections et
tout au long de leur mandat en fonction des besoins exprimés ou constatés. Par ailleurs, les
Divisions Gestion Eau des zones forment régulièrement les membres du CPGFE sur des
thématiques jugées utiles à l’accomplissement de leurs missions.
2.3.2.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles
Activité N°1 : Procéder au paiement de 100% de la redevance dans les délais
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif fixé
2018

Description

Montant reçu par DAF ON au 31 mars
/ montant facturé par SIGON

100%

31 Dec 91,15%

1er semestre 2018
31 mars : 76,42%

Tableau 5: Situation du recouvrement par zone du 31 mars et au 31 décembre 2018

ZONES

Montant à
recouvrer

Kolongo
831 114 231
Niono
1 005 368 997
Molodo
705 256 134
N’Débougou 1 401 793 628
Kouroumari 1 174 112 468
M’Béwani
1 146 202 943
Ké-Macina
644 394 221
TOTAL
6 908 242 622

Montant
Taux au
recouvré au
31 mars
31 mars 2018 2018 (%)
670 331 699
80.65%
824 867 637
82,05%
576 604 995
81,76%
1010 549 550
72,08%
912 038 892
77,68
766 512 257
66,87
518 942 850
77,00%
5 279 847 380 76,42%

Montant
Taux au 31
recouvré au
déc 2018
31 déc 2018
(%)
764 195 620
91.95
965 244 352
96,01
657 580 986
93,24
1 299 367 214
92,69
1 036 086 829
88,24
939 766 706
81,99
635 293 434
98,59
6 297 535 141
91,15

Commentaires : Le montant recouvré dans le délai contractuel du 31 Mars 2018 a été de
5 279 847 380 FCFA sur un montant à recouvrer de 6 908 549 146 FCFA, soit un taux de
recouvrement de 76,42%. Le montant recouvré à la date du 31 décembre 2018 est de
6 297 353 141 F CFA, soit un taux de recouvrement de 91,15%.

Résultat 2.2 : L’entretien du réseau tertiaire par les exploitants agricoles est
amélioré
2.3.2.1.4. Engagement de l'Office du Niger
Activité N°8 : Rendre responsables les OERT pour l’entretien des tertiaires, le contrôle
de l’entretien et l’application des procédures d’éviction
Cette activité est évaluée à travers 5 indicateurs :
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Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Une décision de responsabilisation des
Existe
OERT est prise par l’ON et Un comité
Dès 2014
(Activité
paritaire existant est responsabilisé pour le
constante)
suivi de l’entretien des tertiaires

Rappel 1er
semestre. 2018
Existe
(Activité
constante)

Commentaires : Le décret de gérance (N°2014-0896/P-RM du 12 décembre 2014) confie la
responsabilité de l’entretien du réseau tertiaire aux exploitants agricoles. En vue de rendre
effective cette responsabilité, l’ON a incité les Exploitants Agricoles à s’organiser en OERT
autour de chaque arroseur. Après leur mise en place, les OERT bénéficient constamment de
l’appui des services techniques de l’ON en matière de gestion des organisations, de formation
et de sensibilisation des membres et en matière de définition des PAE, de réalisation et de suivi
technique des travaux d’entretien.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Rappel 1er
Description
Objectif
2018
semestre. 2018
Un programme de formation des comités
100% dès
100%
100%
paritaires d’OERT est mis en œuvre par l’ON
2014
Commentaires : Dès la mise place d’une OERT, ses membres bénéficient d’une formation
dispensée par les structures techniques des zones de production sur des thèmes comme la
gestion des organisations, la définition des stratégies d’entretien, la mise en place des
cotisations, l’élaboration des PAE, la réalisation et le suivi des travaux.
Indicateurs de performance
Description
Un programme annuel
d’entretien des tertiaires est
élaboré par zone (nombre
OERT ayant un
programme/nombre total

Objectif

2ème semestre 2018

Rappel 1er semestre
2018

Dès 2014
annuellement

100%

100%

Commentaire : Pour élaborer le PAE de l’Office du Niger, les agents de la DGEMRH
définissent avec chaque OERT les besoins d’entretien de son réseau tertiaire. C’est la
compilation de l’ensemble des besoins retenus qui forme le PAE tertiaire de l’Office du Niger
à partir duquel les agents évaluent le taux de réalisation de l’entretien tertiaire. Il faut toutefois
noter que le programme est bien là, mais peu d’OERT formalisent leur PAE. Ce taux est
cependant variable d’une zone à l’autre.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Une procédure d’éviction pour non
entretien des tertiaires est définie par le
À partir
En cours
comité paritaire responsabilisé pour
de 2015
l’entretien tertiaire

Rappel 1er
semestre 2018
En cours
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Commentaires : Le décret de gérance prévoit l’éviction d’un exploitant pour non ou mauvais
entretien de son réseau tertiaire. Toutefois, cette disposition n’a jamais été formellement
appliquée. Par OERT, plusieurs stratégies de sanction ou de compensation ont été définies :
• fermeture de l’arroseur jusqu’à ce qu’il soit totalement entretenu ;
• paiement d’un montant correspondant à la valeur des travaux non réalisés ;
• pression sociale au sein des villages.

Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Nombre de travaux contrôlés / Nombre de
100%
100%
100%
travaux exécutés dans les PAE III
Commentaires : Les Divisions Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique
(DGEMRH) ont contrôlé l’ensemble des travaux d’entretien du réseau tertiaire réalisés par les
exploitants agricoles. Elles y ont été assistées par des missions de supervision de la Direction
Gestion Eau et Maintenance du Réseau Hydraulique (DGEMRH).
2.3.2.1.5. Engagement des Exploitants Agricoles
Activité N°9 : Définir par OERT la stratégie annuelle d’entretien, fixer les cotisations en
conséquence, convenir et réaliser les travaux d’entretien et les procédures d’application
des sanctions.
Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un programme annuel d’entretien est 100% en fin
100%
établi par OERT
2018

Rappel 1er
semestre. 2018
100%

Commentaire : Dans le cadre de l’élaboration du PAE de l’Office du Niger, les agents de la
DGEMRH Zone définissent avec chaque OERT les besoins d’entretien du réseau tertiaire.
C’est la compilation de ces besoins qui constitue le PAE tertiaire de l’Office du Niger à partir
duquel les agents évaluent le taux de réalisation de l’entretien du réseau tertiaire.
Indicateurs de performance
Description

Objectif

2ème
semestre
2018

La stratégie annuelle d’entretien est définie et
la cotisation fixée par exploitant membre
d’OERT

100% en
2018

100%

Rappel 1er
semestre 2018
100%

Commentaires : Toutes les OERT ont adopté une stratégie d’entretien du réseau tertiaire :
• (i) Exécution physique des travaux d’entretien du réseau tertiaire (chacun s’occupe de la
portion au droit de sa parcelle) ;
• (ii) Cotisation en nature (quantité de paddy par hectare) ou en espèces (montant par
hectare) ;
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• (iii) Combinaison des deux stratégies précédentes avec réalisation physique des travaux
pour ceux qui en ont la possibilité et cotisation en espèce pour ceux qui n’ont pas cette
possibilité (généralement, les non-résidents).
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Quantité (km, m3…) de réseau tertiaire 100% en
64%
entretenu / quantité programmée
2018

Rappel 1er semestre
2018
23%

Quantité (km, m3…) de réseau tertiaire entretenu : 715 822 025 F CFA
Quantité programmée : 1 118 098 845 F CFA
Commentaires : le taux de réalisation s’est amélioré pendant ce deuxième semestre 2018 par
rapport à celui de du 1er semestre 2018, grâce aux actions d’information et de sensibilisation.

2.4. OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : AMELIORER LA GESTION DE L’EAU
2.4.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 3
Résultat 1 : Les consommations d'eau à l'hectare sont réduites de 5% par an
Description

2ème semestre 2018

Objectif

Valeurs
(m3/ha)

Paramètres
Consommation d'eau hivernage/ ha
au niveau partiteur année n /
consommation d'eau hivernage/ ha au
niveau partiteur année n-1

Diminution
de 5% /an

Consommation d'eau
hivernage/ ha au niveau
partiteur année n (2018)
Consommation d'eau
hivernage/ ha au niveau
partiteur année n-1 (2017)
Taux

10.743

10.687
+0,52%

Commentaires : Pendant l’hivernage 2018, la consommation d’eau à l’hectare au niveau
partiteur est de 10.742 m3 /ha contre 10.687 m3 /ha en 2017, soit une légère augmentation de
0,50%.
Situation récapitualtive de la consommation d’eau sur la durée du Contrat Plan
Années
Consommation d’eau (m3/ha)
Réalisation inter-annuelle
Indicateur Réalisation sur période du Contrat
plan

2013
(Réf)
13.539

2014

2015

2016

2017

2018

11.251
-16,90

10.733
-4,60

12.578
+17,19

10.687
-15,03

10.743
+0,52

-20%

2.4.2. ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT
2.4.2.1. Résultat 3.1 : Les consommations d'eau à l'hectare sont réduites de
5% par an.
2.4.2.1.1. Engagements de l'État

Sous objectif 1 : Améliorer le suivi des consommations sur l’ensemble du réseau et
son pilotage
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Activité N°6. Assurer une disponibilité minimum de 40 m3/s en aval de Markala dans le
fleuve Niger en période d’étiage
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nombre de jours dans l’année avec moins
0 jour
171 jours
0
de 40 m3/s en aval de Markala
Commentaires : Le nombre de jours avec moins de 40 m3/s en aval du barrage de Markala a
été de 171 jours du 1er janvier au 30 juin 2018 et aucun jour du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Cette situation est due à plusieurs facteurs qui ne sont pas maitrisés par l’Office du Niger,
notamment l’hydraulicité du fleuve à cause du déficit pluviométrique, la gestion de la retenue
de Sélingué par EDM-SA (les lâchers d’eau sont conditionnés par la satisfaction des besoins
en électricité de Bamako).

2.4.2.1.2. Engagement de l'Office du Niger
Sous objectif 1 : Améliorer le suivi des consommations sur l’ensemble du réseau et
son pilotage
Activité N°9 : Assurer le suivi de la consommation en eau au niveau distributeur,
partiteur et pour le pilotage de la gestion de l’eau au niveau de chaque zone et au siège
par l’utilisation du logiciel SIGON
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre d’infrastructures utilisées dans
SIGON/nombre d’infrastructures
100%
91 72%
totales répertoriées

Rappel 1er semestre
2018
En cours

Commentaires : l’enregistrement des infrastructures hydrauliques dans SIGON est terminé.
La saisie des relevés de consommation d’eau est en cours dans toutes les zones.
Le niveau de saisie se présente comme suit par zone :
Zones
M’Bèwani
Kolongo
Ké Macina
Niono
Molodo
N’Débougou
kouroumari
Total

Canaux
701
1 549
249
901
188
1 489
1 819
6 896

Ouvrages
561
1 837
249
1 180
42
1 321
1 079
6 268
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Activité N°10 : Fournir de l’eau en quantité et en temps voulu selon les besoins des
cultures et les disponibilités au niveau de Markala
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Description
Le nombre de crises d’eau

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018
0
5

Rappel 1er semestre
2018
6

Commentaires : quelques crises d’eau (5) ont été observées (Molodo, N’Débougou et
Kouroumari) de juillet à décembre suite à des brèches dans le falas de Molodo.
Activité N°11 : Mettre en place une régulation performante sur les gros canaux
adducteurs
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un dispositif de régulation est
Dès 2014
Exécuté
élaboré et mis en œuvre

Rappel 1er semestre
2018
Exécuté

Commentaires : La régulation est permanente sur les gros adducteurs ; cependant, elle est faite
au moyen de vannes plates (les prises du Point A et B) dont la manipulation se fait par
commande électrique. Les abaques sont renseignés quotidiennement.
Activité N°12. Mener des tests participatifs de tarification volumétrique et tester les outils
de suivi des consommations en eau
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Un programme est formulé et mis en œuvre
Dès 2015 Non exécuté
Non exécuté
Commentaires : Une étude participative de faisabilité de la tarification volumétrique a été
réalisée depuis 2011. Le test n’a pas encore démarré, faute de financement.
Sous objectif 2 : Clarifier les rôles et mandats des acteurs de la gestion de l’eau et
consolider leurs capacités
Activité N°13. Appuyer la création des organisations des faîtières des OERT
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nombre de concertations organisées
> 2 par an
0
0
Commentaires : Aucune concertation n’a eu lieu au cours de ce semestre. Cependant au cours
e la mise en œuvre du Contrat Plan, 6 concertations ont été réalisées. L’objectif est d’amener
les OERT à se constituer en faitière autour de leur partiteur.
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Description
Les comités paritaires (CPGT,
CPGFERS) sont renouvelés

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018
Dès 2015

Rappel 1er semestre
2018

Exécuté

Exécuté

Commentaires : Tous les comités paritaires ont été renouvelés en 2015.
Activité N°14. Assurer le renforcement des capacités des agents chargés de la gestion de
l’eau et de l’entretien des réseaux au siège et dans les zones
Cette activité est évaluée à travers 9 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Réalisation du système de mesure
du niveau de la nappe souterraine et Dès 2014
Exécuté
de suivi des eaux de drainage

Rappel 1er semestre
2018
Exécuté

Commentaires :
Suite aux difficultés d’exécution de cette recommandation, la 8ème
session du Comité de Suivi a demandé de faire lune revue documentaire sur les
différentes études réalisées sur le niveau de la nappe phréatique.
Ainsi la revue documentaire a porté sur « Évaluation quantitative et qualitative des
ressources en eau souterraine de la zone de l’Office du Niger (ON), RAPPORT
SYNTHÉTIQUE DE LA PHASE 1, Juin 2011, AHT Group AG / BETICO ».
La conclusion a été la suivante : une irrigation par des eaux souterraines comme
alternative aux eaux de surface n’est pas rentable dans les périmètres existants. Elle ne
peut que jouer un rôle comme source de substitution des eaux de surface lors de la
contre-saison froide ou comme source d’appoint dans la satisfaction des besoins en eau
d’irrigation, soit en hivernage comme complément au début de la saison avant
l’installation des pluies ou pendant la contre saison chaude, surtout pour des cultures
annuelles/pérennes comme la canne à sucre ou des manguiers.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Formuler un système de suivi et
d’analyse des pertes de charge sur les Dès 2014
Exécuté
réseaux primaire et secondaire

Rappel 1er semestre
2018
Exécuté

Commentaires : Dans le cadre du système de suivi et d’analyse des pertes de charge sur les
réseaux primaire et secondaire, tous les ouvrages ont été équipés d’échelles et d’abaques.
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Formuler un système de suivi et d’analyse
Avant
de l’efficience de transport de l’eau sur les
Exécuté
Exécuté
fin 2014
réseaux primaire et secondaire
Commentaires : Tous les ouvrages sur le fleuve et sur le réseau primaire sont dotés de moyens
et d’outils (équipements hydromécaniques et abaques) de mesures des débits et volumes d’eau.

26

Le rapport de bilan des irrigations permet de déterminer et d’analyser l’efficience de transport
du réseau primaire. Le même dispositif d’équipement existe sur le réseau secondaire ; mais les
mesures de débits sur les prises arroseurs sont insuffisamment suivis.
2ème semestre
Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nbre d’ingénieurs SAH et chargés
des SGE et chefs UE formés / Nbre
100%
100%
100%
de personnes à former programmé
Toutes les ingénieures et tous les ingénieurs SAH, chargés des SGE et chefs UE ont bénéficié
de formation.
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nbre de cadre et chefs de service GE
de zones formés / nbre de personnes
100%
100%
100%
à former programmé
Tous les cadres et chefs de service Gestion Eau ont été formés sur des thèmes de gestion de
l’eau et de maintenance.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nbre d’ingénieurs formés en logiciels
hydrauliques et géographiques / nbre
100%
100%
de personnes à former programmé

Rappel 1er semestre
2018
100%

Commentaires : Tous les ingénieurs des Directions Spécialisées et du Service Informatique
ont été formés en logiciels hydrauliques et géographiques.
Indicateurs de performance
Description

Objectif

Nb d'ingénieurs GR ou
hydrauliciens formés / nombre total
d'ingénieurs GR ou hydrauliciens
par zone

Rappel 1er
2ème semestre
semestre
2018
2018

50% avant fin 2015
100%

100% avant fin
2016

100%

Commentaires : Tous les ingénieurs GR ou hydrauliciens ont bénéficié de formation.
Indicateurs de performance
Description

Objectif

Rappel 1er
2ème semestre
semestre
2018
2018

Nb et % de plans d'ouvrage archivés
100% en 2018
informatiquement et mis à disposition / avec une progression
linéaire
nb de plans d'ouvrage totaux

100%

100%

Indicateurs de performance
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Description
Nb et % de plans de réseaux mis à disposition
des zones et du siège / nb de plans totaux

2ème
Objectif fixé semestre
2018
100% à partir
100%
de 2014

Rappel 1er
semestre
2018
100%

Commentaires : Les plans des anciens réseaux ont été entièrement numérisés et mis à la
disposition des zones. Actuellement, après les aménagements, les plans des périmètres sont
remis à l’Office du Niger (en copie dure et en version électronique) qui les met à la disposition
des zones concernées.
2.4.2.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles
Sous objectif 2 : Clarifier les rôles et mandats des acteurs de la gestion de l’eau et
consolider leurs capacités
Activité N°3. Poursuivre la mise en place des OERT et d’unions d’OERT
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description

2ème

Objectif

Nombre d'OERT en année
n / nombre estimé total
d'OERT

100%

semestre 2018

Paramètres
Valeurs
Nombre d'OERT en année n 1 225
Nombre estimé total d'OERT 2 525
Taux
48,51%

Rappel 1er
semestre
2018
5.06%

Commentaires : Ce taux s’explique par la poursuite de la mise en place des OERT dans les
nouveaux aménagements.
Indicateurs de performance
2ème
semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nombre d’unions d’OERT en année
100%
0.84%
0%
n/nombre estimé total d’OERT
Nombre d'unions d'OERT en année n : 4
Nombre estimé total d'unions d'OERT : 475
Commentaires : Le rythme de mise en place des OERT et des unions d’OERT reste très
timide. Les zones mènent des activités de sensibilisation qui portent sur les avantages des
OERT et des unions OERT, notamment dans les nouveaux aménagements. Des activités de
dynamisation des anciennes OERT sont également en cours.

2.5. OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : POURSUIVRE L’INTENSIFICATION DE LA
RIZICULTURE, PROMOUVOIR LES CULTURES DE MARAICHAGE ET AMELIORER LA
VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES, SYLVO-PASTORALES ET AQUACOLES
2.5.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 4
Résultat attendu 4.1 : Le rendement des cultures de riz / ha en casier est augmenté
Description

Objectif

1er semestre 2018
Paramètres
Valeurs (t/ha)
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Tonnes de riz /
ha en casier /
saison

+10% lors de la
campagne 2017/2018
par rapport à
2012/2013

Rendement en casier de la
campagne 2017/2018
Rendement en casier de la
campagne 2012/2013
Taux

6,241
5,863
6,44%

Le rendement casier de la saison riz 2017/2018 est de 6,241t/ha
Le rendement casier de la campagne 2012/2013 est de 5,863t/ha
Commentaires : Une augmentation du rendement en casier de 6,44% a été obtenue par rapport
à la campagne de référence 2012/2013.
Le rendement moyen (casier + hors casiers + contre saison) est 6,139t/ha, la production totale
obtenue est de 754 225,08 tonnes de paddy pour la campagne agricole 2017/2018.
Résultat attendu 4.2 : Les superficies des cultures maraîchères ont augmenté
Description
Nombre ha de
cultures maraîchères
et de diversification /
nombre ha aménagés
au total

Objectif
20% lors de la
campagne
2017/2018 par
rapport à
2012/2013

1er Semestre 2018
Paramètres
Valeurs (t/ha)
Nombre ha de cultures de
11 726
diversification
Nombre ha aménagés au total
136 612
Taux
8,58%

Commentaires : La superficie mise en valeur en maraichage et diversification durant la contre
saison 2018 est de 11 726 ha et représente une augmentation de 8,58% par rapport à la
campagne de référence 2012/2013.

2.5.2 ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR RESULTAT
2.5.1.1. Engagements de l'État
Activités N°7 : Assurer, à travers les structures nationales de recherche et les projets, le
financement de la recherche et des tests en zone Office du Niger.
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Financement mobilisé / financement
100%
0%
programmé

Rappel 1er semestre
2018
0%

Commentaires : Au niveau de l’État, il n’y a pas eu de convention de financement pour la
recherche et des tests durant ce semestre. Toutefois, dans le cadre du WAAPP, l’IER a mené
des tests sur la variété de riz SWARNA2 en zone ON. L’IER a également conduit des tests en
milieu paysan à M’Béwani sur le PNT granulé enrichi.
Activités N°8 : Financer la recherche sur la mécanisation et la motorisation, notamment
pour la récolte et promouvoir la mécanisation agricole.
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
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Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Financement mobilisé / financement
100%
0%
programmé

Rappel 1er semestre
2018
0%

Commentaires : Dans le cadre de la vulgarisation des équipements agricoles, la zone ON a
reçu 3 000 repiqueuses manuelles et 500 décortiqueuses manuelles de maïs. Ces équipements1
ont été octroyés aux groupements féminins de la zone Office du Niger par le Président de la
République (300 associations féminines et 500 producteurs de maïs).
Activité N°9 : Assurer l’accès des exploitants agricoles familiaux au crédit agricole.
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Description

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018

Crédit mobilisé/Crédit programmé

100%

Rappel 1er semestre
2018

98,77%

67.81%

Crédit mobilisé=2 972 119 597 FCFA
Crédit programmé=3 008 908 066 FCFA
Commentaires : Les exploitants agricoles et leur OP ont tous accès au crédit agricole, sauf les
inéligibles. Il faut noter aussi la proportion d’autofinancement est de plus en plus importante.
Activité N 10. Créer des conditions attractives d’installation des infrastructures de
transformation, de conservation, d’aménagements, de fabrication d’équipements
agricoles, etc.)
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel
1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Adoption et mise en œuvre d'un régime
Avant fin 2014
fiscal et douanier (équipements et
puis reconduit
Néant
Décret non pris
matières premières) incitatif
tous les ans
Commentaires : Art 37 alinéa 3 de la loi 2011-040/du 15 juillet 2011 portant statuts des
exploitations et des exploitants agricoles : le matériel agricole destiné aux exploitations
agricoles bénéficie d’une exonération d’impôts et droit de douanes pendant une durée de 15
ans.

2.5.1.2. Engagement de l'Office du Niger
Activité N 15. Assurer le renforcement de l’appui conseils/vulgarisation
Cette activité est évaluée à travers 1’indicateur :
Indicateurs de performance

1

Ces équipements ont été offerts par le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA
dans le cadre des activités de la journée du paysan organisée à Ségou.
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Description

Objectif

Taux de respect du calendrier agricole et
du paquet technique vulgarisé
(Superficies mises en culture en bonnes
dates/ total des superficies cultivées)

Dès 2014

2ème semestre Rappel
2ème
2018
semestre 2017
99,88%

90,16%

Superficie semée ou repiquée le 20 Août 2018 en casier : 110 486 ha
Superficie totale réalisée en casier : 110 609 ha
Commentaires : A la date du 20 août 2018, date limite de repiquage en zone Office du Niger,
la superficie repiquée ou semée en riz était égale à 110 486 ha soit un taux de réalisation de
99,88% des superficies réalisées en casier (110 609 ha) pendant la saison, contre 90,16% en
2017 à la même date. Ainsi la subvention des tracteurs et des motoculteurs a permis d’améliorer
le niveau de respect du calendrier agricole par les exploitants agricoles.
Activité N : 16. Apporter l’appui nécessaire pour la vulgarisation de l’approche Gestion
Intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD)
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs intimement liés :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif fixé
2018
2018
100% en
Nombre de champs écoles
53
60
2018
Nombre de producteurs bénéficiaires de
15
20
10
l’accompagnement par champs école
Commentaires : Dans l’ensemble des zones 53 CEP (riz et maraichage) ont été installés pour
982 producteurs bénéficiaires avec une moyenne de 20 producteurs par champ école.
Activité N : 17. Contribuer sur la redevance, au financement de la lutte contre les
déprédateurs
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif fixé
2018
% de la redevance provisionné > 1% de la redevance
1%

Rappel 1er
semestre 2018
1%

Commentaires : Durant la contre saison (2018), un montant de Dix Neuf Millions Six cents
Six Mille Francs CFA (19 606 000 f CFA) a été engagé pour le traitement contre les rongeurs
qui envahissent le riz et les cultures maraichères. La répartition par zone est donnée dans le
tableau ci-dessous :
Zones de
production
Kolongo
Ké Macina
Niono
Molodo

Superficies
infestées (ha)
1 000
500
1 000
500

Quantités de
pesticides (litres)
100
90
120
80

Montants (F
CFA)
3 041 000
2 291 000
3 291 000
2 150 000
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N’Débougou
Kouroumari
M’Bèwani
TOTAL

1 000
1 200
500
5 700

100
120
90
700

3 041 000
3 501 000
2 291 000
19 606 000

Pour la lutte contre les oiseaux granivores, l’ON a fait un appui de Vingt Millions Deux Cents
Quarante Mille Trois Cents francs (20.240.000 F CFA) à l’OPV au cours de la saison
d’hivernage (2018).
Activité N : 18. Assurer le renouvellement triennal de la semence
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Description

Indicateurs de performance
2ème
semestre
Objectif
2018

Superficie renouvelée (ha) /
33%
superficie cultivée (ha)
Superficie renouvelée (ha) =48 517,39
Superficie cultivée (ha) = 114 429,67

46,11%

Rappel 1er semestre
2018
46,08%

Commentaires : La superficie renouvelée pendant cette saison est égale à 50 970,16 ha par
rapport à la superficie cultivée soit un taux de réalisation de 46,11%. Le respect du
renouvellement triennal de la semence est profondément adopté par les exploitants de la zone
Office du Niger.
Activité N : 19. Assister les exploitants agricoles dans l’approvisionnement en intrants
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Les exploitants crédibles bénéficient
des intrants à temps, avec l’appui de la
100%
100%
100%
commission centrale des engrais
Commentaires : L’ON a pris toutes les dispositions qui lui incombent pour que les exploitants
puissent bénéficier des intrants subventionnés à temps. Les besoins des producteurs en engrais
minéraux ont été entièrement satisfaits.
Activité N : 20. Financer la recherche sur la mécanisation agricole
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel
1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Les structures de recherche sont appuyées
Dès 2014
Exécuté
Exécuté
pour la mise au point de prototypes
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Commentaires : L’ON travaille étroitement avec la Recherche et les Constructeurs de
matériels pour la mise au point, l’introduction et l’adaptation de matériels agricoles aux besoins
de sa zone.
Activité N : 21. Financer la recherche agricole à travers les structures nationales de
recherche en zone Office du Niger
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Description

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018

Financement mobilisé /
financement programmé

100%

Rappel 1er semestre
2018

En cours

0%

Commentaires : Au niveau de l’État, il n’y a pas eu de convention de financement pour la
recherche et des tests durant ce semestre. Toutefois, dans le cadre du WAAPP, l’IER a mené
des tests sur la variété de riz SWARNA2 en zone ON. L’IER a également conduit des tests en
milieu paysan à M’Béwani sur le PNT granulé enrichi.
Activité N : 22. Rendre responsables les structures compétentes dans le processus
d’évaluation des rendements
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Une convention de financement est
Chaque
passée avec l’INSAT/CPS-SDR/IER
Exécuté
Exécuté
année
pour l’évaluation des rendements
Commentaires : L’ON a passé une convention avec l’IER pour valider la méthode de sondage
des rendements en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés (exploitants agricoles,
syndicats des producteurs, prestataires de services…).
Indicateurs de performance
Description
Les rendements obtenus sont validés

Objectif
100% validé par
l'ON et les OP

Rappel
1er
2ème semestre
semestre
2018
2018
Exécuté

Exécuté

Commentaires : Au cours de chaque campagne agricole, l’ON, à travers des prestataires,
procède à l’évaluation des rendements. Les exploitants sont impliqués durant tout le processus.
Ce qui permet d’arriver à une validation systématique des résultats obtenus.

2.5.1.3. Engagement des Exploitants Agricoles
Activité N°4. Améliorer le taux de remboursement du crédit agricole
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
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Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Taux de remboursement des crédits des
OP et des EA dans le délai par type de
90%
37,84%
crédit.
Montant remboursé : 1 090 556 278,6 FCFA

Rappel 1er semestre
2018
90%

Crédit octroyé : 2 881 659 547 FCFA
Commentaires : Ce taux de 37,84% pendant ce second semestre 2018 s’explique par le
remboursement des crédits de campagne après les récoltes.et la commercialisation des produits.
Activité N°5. Procéder à l’identification des sites à traiter pour soutenir les efforts de
l’État et de l’Office du Niger en matière de lutte contre les déprédateurs
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de brigades villageoises
créés/nombre de villages concernés
100%
88,46%
par les attaques
Nombre de brigades villageoises créés : 207
Nombre de villages concernés par les attaques 234

Rappel 1er semestre
2018
56,76%

Commentaires : Le système de veille mis en place en zone ON en vue de prévenir et de
circonscrire les attaques des ennemis des cultures fonctionne à hauteur de souhait.
Activité N°6. Respecter le calendrier agricole et mettre en œuvre les paquets
technologiques
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Description
Superficies mises en cultures à
bonnes dates sur total des
superficies cultivées

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018
Au moins 95%

99,88%

Rappel 1er semestre
2018
90,16%

Superficie semée ou repiquée le 20 Août 2018 : 110 486 ha
Superficie totale réalisée en casier : 110 609 ha
Commentaires : A la date du 20 août 2018, date limite de repiquage en zone Office du Niger,
la superficie repiquée ou semée était égale à 110 486 ha soit un taux de réalisation de 99,88%
des superficies réalisées en casier (110 609 ha) pendant la saison, contre 90,16% en 2017 à la
même date.
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2.6. OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : AMELIORER LA GESTION DU FONCIER
2.6.1. RESULTATS DE L’OBJECTIF SPECIFIQUE 5 : L’IMMATRICULATION DES TERRES ET LE CADASTRAGE DES SUPERFICIES
MISES EN VALEUR SONT REALISES

2.6.1.1. Engagements de l’État
Activité N°11. Financer les travaux de cadastre et les frais d’immatriculation
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
2014
FD
FM
Financement mobilisé /
69
financement demandé
FD=Financement Demandé

0

2015
FD
FM
100,334

0

FD

2016
FM

Taux

FD

2017
FM

Taux

FD

2018
FM

Taux

108,9

134,428

123,44%

89,7

47,564

53,03%

129,54

0

0%

FM = Financement Mobilisé

Unités : Millions CFA

Commentaire : au cours de ce semestre, pour un objectif de 129 540 000 F CFA, aucune mobilisation n’a été faite pour l’immatriculation. De
2014 à 2018, sur une prévision de 447 120 000 F CFA le montant mobilisé est de 181 992 000 F CFA, soit un taux de réalisation de 40,70%.
Indicateurs de performance
Description
Objectif
2016
Le financement est acquis et les travaux de
recensement et de cadastrage des superficies mises en 1 324 000 ha 272 000 ha
valeur à l’ON s’effectue

2017

2018

0 ha

0 ha

Commentaires : Par manque de financement aucune réalisation n’a été faite pendant le second semestre 2018.
Les travaux réalisés en 2016 sont :
•
•
•

l’immatriculation du système hydraulique du Méma et le Fala de Molodo 3ème bief : 42 000 ha ;
l’immatriculation du système hydraulique du Macina ouest : 230 000 ha ;
le cadastrage des parcelles irriguées de Siengo-extension : 1 363 ha.
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2.6.1.2. Engagement de l'Office du Niger
Activité N°23. Garantir 10% pour les femmes et les jeunes parmi les nouveaux paysans à
installer
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de jeunes et de femmes
installés / nombre d'attributaires sur
> 10%
0%
les nouveaux aménagements.

Rappel 1er semestre
2018
0%

Commentaires : cette activité traduit la volonté des hautes autorités de l’ON d’aider les jeunes
et les femmes à lutter contre la pauvreté. Pour le second semestre 2018, aucune nouvelle
superficie n’a été aménagée et réceptionnée.
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nombre d'exploitants nouvellement
100% à
installés répondant aux critères
partir de
100%
100%
d'éligibilité définis
2014
Commentaire : Pour la campagne agricole 2018/2019, les décisions d’éviction et d’installation
ont été faites après le 30 juin 2018. Ainsi 1 867 exploitants repondant aux critères d’éligibilité
ont été installés.
Activité N°24. Assurer le suivi régulier des baux
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs qui sont liés :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un audit annuel est réalisé
Réalisé
Réalisé
Nombre de mesures appliquées /nombre
100%
100%
de mesures proposées par l’audit annuel

Rappel 1er
semestre 2018
Réalisé
100%

Commentaires : Depuis 2010, l’Office du Niger a mis en place une commission de suivi des
baux qui dresse, durant le mois d’Octobre de chaque année, un état des lieux des baux attribués
et des lettres d’accord de principe.
En Octobre 2018, sur une superficie attribuée en baux ordinaires ou emphytéotiques de 95 689
ha, seulement 22 417 ha ont été aménagés et mis en valeur, soit 23 % de taux de réalisation.
Toutes les mesures proposées ont été appliquées (résiliation de baux, réduction de superficie,
mise en demeure, etc…).
Activité N°25. Former les membres des comités paritaires de gestion des terres

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
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Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel
1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Nombre de membres formés / nombre
100% membres
100%
100%
de membres des comités paritaires
formés en 2018
Commentaires : Tous les membres des CPGT ont été formés sur les attributions des membres
du comité paritaire de gestion de terre.

2.7. OBJECTIF

SPECIFIQUE
OFFICE DU NIGER

6 :

AMELIORER LA GOUVERNANCE DE LA ZONE

2.7.1. SOUS

OBJECTIF 1 : AMELIORER
PARTENARIAL DE LA ZONE

LE

CADRE

INSTITUTIONNEL

ET

2.7.1.1. Engagements de l’État
Activité N°12. Poursuivre la mise en œuvre du Schéma directeur de Développement de la
Zone Office du Niger à travers le Contrat-Plan
Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Les membres du Comité de suivi Avant fin
Réalisé
du Contrat Plan sont nommés
2014

Rappel 1er semestre
2018
Réalisé

Commentaires : En 2014, les membres du comité de suivi du Contrat-Plan 2014/2018 ont été
nommés par Arrêté N°2014-3312 / MEF-SG du 17 Novembre 2014. Le projet d’Arrêté de
renouvellement des membres du Comité de Suivi du Contrat Plan 2014/2018 est en cours de
signature.
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Avant
fin
Le décret de gérance est actualisé
Réalisé
Réalisé
2013
Commentaires : Le décret de gérance des terres de l’Office du Niger a été actualisé et adopté
au Conseil des Ministres suivant Décret N°2014-0896 / P-RM du 12 décembre 2014.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un arrêté d'exonération du régime
Avant fin
fiscal et douanier pour toute la durée
Réalisé
2014
d'exécution du CP est signé

Rappel 1er semestre
2018
Réalisé

Commentaires : Un arrêté d’exonération du régime fiscal et douanier pour toute la durée
d’exécution du CP a été signé suivant : Arrêté n°2014-1142 / MEF-SG du 04 Avril 2014.
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2.7.1.2. Engagements de l’Office du Niger
Activités N°26. Formaliser et mettre en œuvre le cadre de collaboration avec les
Collectivités Territoriales
Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif fixé
2018
Une convention de partenariat signée avec
Dès 2014
En cours
les CT (le conseil de cercle)

Rappel 1er
semestre 2018
En cours

Commentaires : Un projet de collaboration est en négociation avec l’Agence de
Développement Régional.
Le cadre de collaboration entre l’ON et les Collectivités Territoriales créées sur les terres sous
sa gérance est ainsi défini dans le décret de gérance :
• les collectivités territoriales, exercent leurs attributions agro-sylvo-pastorales en harmonie
avec le Schéma Directeur de Développement de la zone de ON ;
• les collectivités territoriales participent aux activités de l’ON en qualité d’organe consultatif
à travers leurs représentants siégeant dans les CPGT et les CPGEFERS ;
• les collectivités territoriales sont représentées dans les instances de concertation,
commissions et groupes de travail, instituées au sein de l’ON ;
• l’ON apporte son appui aux collectivités territoriales dans le cadre de l’élaboration de leurs
schémas d’aménagement, de leurs plans de développement et de leur mise en œuvre.
• les collectivités territoriales participent au processus de planification et de mise en œuvre
des contrats-plans.
Le Contrat-Plan 2014/2018 précise que les Collectivités Territoriales sont responsables, en
étroite collaboration avec l’ON, des activités suivantes :
• élaborer et mettre en œuvre les Plans Stratégiques de Développement Régionaux ;
• mettre en œuvre les PDSEC locaux et communaux ;
• attribuer les lots d’habitation ;
• participer à l‘élaboration des projets et programmes ;
• prendre en charge les infrastructures socio-économiques.
Ce partenariat se traduit par la mise en œuvre de cadres de concertation réguliers favorisant la
mise en cohérence des projets d’aménagement et de réhabilitation définis dans le Contrat-Plan
avec le cadre stratégique de développement régional.

Description

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018

Des conventions de transfert
d’infrastructures socio-économiques
signées avec les Communes bénéficiaires

100%

0%

Rappel 1er
semestre 2018
100%

Commentaires : Aucune infrastructure n’a été transférée au cours de la période évaluée.
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Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif fixé
2018
Atelier de formation organisée pour la
prise en charge du fonctionnement des
100%
En cours
infrastructures impliquant l’ANICT

Rappel 1er
semestre 2018
En cours

Commentaires : cette activité qui relève des collectivités n’a pas été entièrement exécutée.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif fixé
2018
Les représentants de l’Office participent
À la
aux réunions de formulation et de
demande des
Exécuté
planification des PDSEC
CT

Rappel
1er
semestre 2018
Exécuté

Commentaires : l’activité s’effectue une fois par quinquenat au moment de l’élaboration des
PDESC des collectivités.

2.7.2. SOUS OBJECTIF 2 :
NIGER

AMELIORER LA GOUVERNANCE DE L’OFFICE DU

2.7.2.1. Engagement de l'Office du Niger
Activité N°27. Assurer la modernisation des activités de l’Office du Niger
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Description

Indicateurs de performance
Objectif
1er Sem. 2017
Paramètres

Financement
trouvé

100% du
financement trouvé

Montant dépensé
Montant programmé
Taux

Valeurs
(FCFA)
236 383 000
436 856 000
54,11%

Rappel 2016

63,90%

Commentaires : Durant la période, l’ON n’a pas bénéficié de financement extérieur en ce qui
concerne la modernisation de ses activités. Toutefois, sur fonds propres, l’ON a procédé à
l’entretien des matériels et équipements existants et à de nouvelles acquisitions. Ces actions de
modernisation doivent se poursuivre.
Activité N°28. Assurer le renforcement des capacités de l’encadrement du Conseil Rural
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel
1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Renforcement de l'encadrement des 100% des encadreurs
100%
100%
casiers
sont formés
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Commentaires : le renforcement des capacités de l’encadrement (7 C/DAMR, 10 R/POP, 77
CA, 39 animatrices et 7 C/DPS) a porté sur la sensibilisation l’échange sur les engrais
organiques Melfert, le Phosphate Naturel de Tilemsi (simple et granulé) et le Fertinova.
Activité N°29. Mettre en place la comptabilité analytique et rendre les données
comptables et financières de l’ON plus fiables
Cette activité est évaluée à travers 3 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description

Rappel
1er
2ème semestre
semestre
2018
2018

Objectif

Installation d’un outil de
gestion comptable analytique
intégré (avec SIGON) et
formation des utilisateurs

Système installé (matériel
informatique installé et
logiciel paramétré et testé)
et utilisateurs formés

Réalisé

Réalisé

Commentaires : le matériel informatique a été installé et les utilisateurs ont été formés.
Indicateurs de performance

Description

Objectif

Rappel 1er
2ème semestre
semestre
2018
2018

La comptabilité de l’ON est tenue et les comptes
À partir du
annuels sont élaborés avec le nouvel outil de
30/06/09
gestion comptabilité analytique et intégré

Exécuté

Exécuté

Commentaires : La comptabilité de l’ON est régulièrement tenue avec le logiciel
FINPRONET.
Indicateurs de performance

Description

Objectif

Les comptes de l’année n- Tous les ans en année
1 sont audités et certifiés n avant le 31 mars

2ème semestre
2018

Rappel 1er semestre
2018

Exécuté

Exécuté

Commentaires : Chaque année, les états financiers de l’année antérieure de l’ON sont élaborés
(avec les données FINPRONET) et certifiés et les comptes des projets sont audités.
Activité N°30. Poursuivre l'effort d'informatisation dans le domaine de la gestion
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :

Description
Modules et sous modules
SIGON mis à jour,
paramétrés et réalisés

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018
Modules 1 et 4 mis à jour et
paramétrés, 2 et 3 mis à jour et
Réalisé
6 réalisé avant fin 2014.

Rappel
1er
semestre 2018
Réalisé

Commentaires : la mise à jour et le paramétrage des modules et sous modules ont été effectués.
La formation des utilisateurs est en cours.
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Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
43 nouveaux PC avant
Matériel informatique
fin 2018 avec une
0
12
supplémentaire installé
progression linéaire
Commentaires : au cours de la période évaluée, aucune nouvelle acquisition n’a été faite.
Activité N°31. Pérenniser l'utilisation du système d'information de gestion existant
(SIGON, outil de gestion comptable, site Internet, site intranet, outils bureautique) y
compris la maintenance du matériel informatique
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description
Création d'une cellule d'exploitation et de
support des systèmes d'information (au sein
du service système d'information de gestion)

Objectif
Cellule créée
avant fin
2014

2ème semestre Rappel
1er
2018
semestre 2018
Réalisé

Réalisé.

Commentaires : Cette cellule est fonctionnelle au sein du SIIG depuis 2010 et durant le second
semestre 2017 de nouveaux agents ont été recrutés pour étoffer l’effectif.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de personnes formées aux
outils informatiques/nombre de
100%
204,16%
personnes à former

Rappel 1er semestre
2018
18,27%

Nombre de personnes formées aux outils informatiques : 49
Nombre de personnes à former programmées : 24
Commentaires : Le taux de 204,16% s’explique par le fait que les besoins de formation
exprimées pour 2018 sont au nombre de 24 pendant que les formations exécutées sont 49. Ce
chiffre élevé trouve son explication dans la formation sur FINPROVET et SIGON.
Activité N° 32. Mettre en place un plan de communication efficace avec ses partenaires
Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel
1er
Description
Objectif
2018
semestre 2018
Élaboration
d’un
plan
de Plan élaboré avant
Exécuté
Exécuté
communication avec les PTF et acteurs
fin 2014
Commentaires : Le Service Communication a élaboré et présenté un Plan de Communication
de l’Office du Niger depuis le mois d’octobre 2017.
le Service communication a mis en place d’énormes outils de communication pour le 2ème
semestre 2018 qui est la continuation d’un plan de communication à l’interne et à l’externe à
savoir :
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

la publication des actualités du monde Agricole sur le nouveau Site Web en interactivité
avec le nouveaux comptes Facebook, Twitter et YouTube,
l’envoi par courrielles électroniques aux partenaires journaux les avis appels d’offres
et certains de nos articles pour publication,
la Production et la distribution à grande échelle d’un Bulletin mensuel informations
(Sénè Kunafoni) spécifiques sur les activités de l’Office du Niger en particulier et en
général du mode agricole,
l’équipement des deux radios Kolongo et Niono et la réhabilitation de la première le
mercredi 19 juillet 2018,
l’inauguration de la Radio Office Kolongo le 29 Septembre 2018, qui porte désormais
le nom du feu Ichiaka Coulibaly dit La Binké animateur décédé à la tâche en février
dernier,
la participation en direct du PDG à l’émission Actu Hebdo et au journal de 13h de la
Radio Nationale sur les activités menées et les perspectives pour le développement du
secteur agricole en zone Office du Niger le dimanche 02 Septembre 2018,
la validation des maquettes et des gadgets de communication pour l’année 2019 en
Décembre 2018,
l’élaboration des dossiers de presse pour une large couverture des activités de l’Ofice
du Niger,
les concertations (Audiences du PDG avec les partenaires techniques et financiers),
les réunions (Les 42-ème et 43 -ème Session Ordinaire du Conseils d’administrations du 17
juillet et 20 décembre 2018,
les sessions de comité de gestion et du comité de suivi du Contrat Plan 2014-2018,
les salons et foires :Salon de l’Action Gouvernementale « MALIGOV » du 04 au 07
juillet 2018, 7ème Forum sur la Révolution verte en Afrique à Kigali du 05 au 08
Septembre 2018, 3ème conférence régionale des « Centres d’innovations vertes pour le
secteur agro-alimentaire » à Cotonou du 24 au 27 Septembre 2018, Journée
internationale de la femme rurale et de l'alimentation le samedi 27 Octobre 2018, Foire
Agricole de Sikasso (FASKO 2018-4ème édition) au Stade Babemba Traoré de Sikasso
du 16 au 22 Décembre 2018),
les remises (Remise des motos SANILI SUPER N°1 aux agents d’encadrement le jeudi
09 Aout 2018, Remise des tracteurs pour renforcer les unités d'entretien des zones de
production de Ke-Macina, M'Bewani, Niono, Kouroumari et le SERP le 16 Octobre
2018),
les projets (PAON, PRESA-DCI, Molodo Nord),
les missions sur le terrain (visite de supervision de la Campagne Agricole 2018/2019
du PDG dans les zones Office du Niger, du 29 au 30 Aout 2018 pour Kolongo, KéMacina et M’Bewani et du 06, 10, 11 et 25 Septembre 2018 pour Diabaly, N’Débougou,
Niono et Molodo, et celle du ministre de l’Agriculture le 08 Octobre 2018) auxquels
l’Office du Niger initie ou participe pour publication,
l’élaboration de document et montagne photos pour les calendriers (muraux et chevalet)
et agendas 2019.
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Indicateurs de performance
Description

Objectif

2ème semestre 2018

Rappel 1er semestre
2018

Un cadre de concertation avec
les grands privés est créé.

Dès 2014

En cours

En cours

Commentaires : Des échanges sont en cours avec les grands privés pour la mise en œuvre d’un
cadre permanant de concertation.
Avec N-SUKALA, un cadre de concertation existe pour la conduite des irrigations et l’entretien
du réseau. Au niveau de CAI, un chef de projet de l’ON suit les réalisations.

Description
Un dispositif de suivi des
grands privés est opérationnel.

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018
Dès 2014

Rappel 1er semestre
2018

Exécuté

Exécuté

Commentaires : Le suivi des grands privés se fait par les chefs de projet de la DAGF. Le
dispositif de suivi est déjà mis en place, son opérationnalisation est effective.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
La table ronde avec les PTF de À compter
Exécuté
l’Office s’est tenue au moins 1 fois/an de 2014

Rappel 1er semestre
2018
Exécuté

Commentaires : L’ON participe chaque mois à la réunion du Sous-Groupe technique
Irrigation constitué de l’ensemble des PTF intervenant dans le domaine de l’irrigation, du
département et de l’ensemble des structures / projets bénéficiant de l’appui des PTF dans ce
domaine.
Activité N°33 : Améliorer le cadre de vie des agents de l'ON
Cette activité est évaluée à travers 4 indicateurs :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Les bâtiments vétustes identifiés
100% réalisé
1,20%
sont rénovés et réhabilités
avant fin 2016

Rappel 1er
semestre 2018
0%

Commentaires : De 2014 à 2018, 66 bâtiments vétustes ont été identifiés et 17 ont été rénovés
soit un taux de réalisation de 39,49%. L’Office du Niger déploie de plus en plus des efforts
pour améliorer le cadre de vie des agents.
Indicateurs de performance
Description

Objectif

2ème semestre
2018

Rappel 1er
semestre 2018

Bureaux et logements construits pour les
100% réalisé
0%
0%
agents d'encadrement dans les villages
avant fin 2016
Nombre bureaux et logements construits pour les agents d'encadrement dans les villages :0
Nbre bureaux et logements nécessaires pour les agents d'encadrement dans les villages : 73
43

Commentaires : Durant ce semestre, aucun bâtiment n’a été construit pour les agents
d’encadrement.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un dispositif d'évaluation individuelle Avant fin
Réalisé
a été mis en place
2014

Rappel 1er semestre
2018
Réalisé

Commentaires : Le seul dispositif d’évaluation individuelle mis en place par l’Office du Niger
reste l’utilisation des fiches d’évaluations.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Organisation des ateliers sur Création d'au moins
0
la culture d’entreprise à l’ON
2 ateliers par an

Rappel 1er semestre
2018
1

Commentaires :
Activité N°34. Assurer le renforcement des compétences du personnel de l’Office du
Niger dans le domaine de la gestion de projet et la passation des marchés
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de personnes
100%
formées/nombre de personnes au
avant fin
7,60%
total
2018
Nombre de personnes formées : 7

Rappel
2018

1er

semestre

0%

Nombre de personnes au total : 92
Commentaires : Durant ce second semestre 2018, 7 agents ont été formés en procédures de
passation de marché sur un total de 92 personnes soit un taux de réalisation de 7,60%.
Activité N°35. Harmoniser la collecte et le traitement des données de production
(superficies, production, rendement, gestion de l’eau, entretien)
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
Description

Objectif

Un tableau de bord récapitulant les données
est validé au plus tard 1 mois après
l’adoption des bilans et mis sur le site

Dès 2014

2ème semestre Rappel
1er
2018
semestre 2018
Réalisé

Réalisé

Commentaires : La plateforme RIDON (Récupération et Intégration des Données de l’Office
du Niger) et la GED (Gestion Électronique des Documents) existent depuis 2014 et sont
régulièrement alimentés.
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Activité N°36. Réorganiser et renforcer la documentation au sein de la DPS
Cette activité est évaluée à travers 2 indicateurs :
Indicateurs de performance
Description

Objectif

2ème semestre 2018

Rappel 1er semestre
2018

La liste des documents est
annuellement mise à jour

Dès 2014

Réalisé

Réalisé

Commentaires : Durant ce semestre, aucun agent n’a suivi une formation dans le cadre de
l’archivage électroniques des documents.
Indicateurs de performance
2ème semestre
Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Un site est créé pour recevoir les
Dès
copies électroniques des études, des
Réalisé
Réalisé
2014
contrats et mis à jour 2 fois par an.
Commentaires : La rubrique GED du site internet de l’Office du Niger est : www.on-mali.org.
Activité N°37. Assurer le renforcement des capacités de l’Audit Interne de l’Office du
Niger
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un programme de renforcement de
capacités (humaines et matérielles) Dès 2014
Exécuté
est élaboré et mis en œuvre

Rappel 1er semestre
2018
Exécuté

Commentaires : Pendant ce semestre, un agent de l’Audit interne bénéficié d’un renforcement
de capacités en anglais.
En ce qui concerne les moyens matériels, l’Audit a été doté de mobiliers de bureau (4 bureaux
ministres, 10 chaises visiteurs et 3 fauteuils ministre depuis 2017.
Activité N°38. Mobiliser les moyens matériels et financiers nécessaires pour assurer le
suivi des engagements des exploitants agricoles par les délégués des exploitants membres
du Comité de suivi
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Un programme de suivi est élaboré,
Dès 2014
En cours
financé et mis en œuvre

Rappel 1er semestre
2018
En cours

Commentaires : Dans le cadre de l’exécution de leur mandat, les Délégués bénéficient de
l’appui financier, technique et matériel de l’Office du Niger.
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Pour ce qui concerne le suivi des engagements des exploitants, après rédaction des rapports,
les Délégués sont invités à valider le niveau d’exécution de leurs engagements dans le cadre
d’une réunion de travail à la DPS. Pour faciliter leur mobilité, un véhicule pick-up a été mis à
la disposition du Délégué Général en Août 2015.

2.7.2.2. Engagement des Exploitants Agricoles
2.7.3. SOUS OBJECTIF 3 : PROFESSIONNALISER
LES OP

LES

OP

ET RESPONSABILISER

Activité N°7 : Prendre en compte le genre dans les instances de gestion des organisations
paysannes
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de femmes membres des
instances de gestion/nombres de
10%
17,13%
membres en total

Rappel 1er semestre
2018
29,32%

Nombre de femmes membres des instances de gestion des OP : 3 473
Nombre de membres en total des OP : 20 270
Commentaires : Au cours du second semestre de l’année 2018, le taux de représentativité des
femmes dans les instances de gestion est de 17,13%. Les femmes sont de plus en plus
représentées dans les instances de gestion des OP en raison de l’application de la volonté
politique des hautes autorités du pays de réserver 30% des postes aux femmes.
Activité N°8. Tenir les bilans des activités des OP et procéder à leur restitution en
assemblée générale
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nombre d’OP ayant élaboré leur
100%
9,53%
4,90%
bilan/nombre d’OP total
Nombre d'OP ayant élaboré leur bilan: 171
Nombre d'OP total : 1 794
Commentaires : Durant la période, 171 OP ont présenté leur bilan sur un total de 1 794, soit
un taux de réalisation de 9,53% contre 4,90% pour le premier semestre 2018.
Activité N°9. Faire auditer les comptes des organisations paysannes

Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
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Indicateurs de performance
2ème semestre
Rappel 1er semestre
Description
Objectif
2018
2018
Nombre de comptes d'OP audités /
100%
1,71%
0%
nombre d'OP
Commentaires : 10 comptes ont été audité sur 961pendant la période.
Activité N°10. Mettre en place des outils de gestion administrative, financière et juridique
des OP
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :

Description
Taux d’adhésion des OP
aux services de conseil de
gestion privés

Indicateurs de performance
2ème semestre
Objectif
2018
+10% d’OP sont
adhérents en 2018 par
8,86%
rapport à 2012

Rappel 1er semestre
2018
8,18%

Nombre d'OP ayant adhéré aux services de conseil de gestion privée : 114
Nombre total d'OP : 1 286
Commentaires : Durant ce second semestre 2018 le taux adhésion est de 8,86% contre 8,18%
au premier semestre 2018.
Activité N°11. Assurer le renforcement des capacités des membres des unions et des
structures faîtières existantes
Cette activité est évaluée à travers 1 indicateur :
Indicateurs de performance
2ème semestre
Description
Objectif
2018
Nombre de membres formés/nombre de
100%
11,94%
membres à former

Rappel 1er semestre
2018
16,49%

Nombre de membres formés : 502
Nombre de membres à former : 4 203
Commentaires : Les unions et structures faîtières sont insuffisamment formées suite aux
difficultés financières et organisationnelles.

III.

CONCLUSION

La mise en œuvre du Contrat Plan 2014/2018 a été marquée par :
•
•
•

La production de riz paddy : pour un objectif de 1 001 064 tonnes de riz paddy à
atteindre pour la campagne agricole 2017/2018, la réalisation à été de 754 225 tonnes
de riz paddy, soit un taux de réalisation de 75,34%,
Les nouveaux aménagements : pour un objectif de 65 550 hectares à atteindre en
2018, la réalisation a été de 15 858 hectares, soit un taux de réalisation de 24,19%,
Les réhabilitations : pour un objectif de 25 599 hectares à atteindre, la réalisation a été
de 4 429 hectares, soit un taux de réalisation de 17,30%,
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•
•
•
•
•

Les travaux d’entretien du réseau primaire : pour un objectif de 100% à atteindre
pour le Plan Annuel d’Entretien du primaire en 2018, la réalisation a été satisfaisante,
car le taux a évolué de 62% en 2014 à 108% en 2018.
Les travaux d’entretien du réseau secondaire : pour un objectif de 100% à atteindre
pour le Plan Annuel d’Entretien du secondaire en 2018, la réalisation a été dégréssive,
car le taux a évolué de 74% en 2014 à 66% en 2018.
Les travaux d’entretien du réseau tertiaire : pour un objectif de 100% à atteindre
pour le Plan Annuel d’Entretien du tertiaire en 2018, la réalisation a été dégrévise, car
le taux a évolué de 76% en 2014 à 64% en 2018.
La consommation d’eau à l’hectare : pour un objectif de diminution de 5% par an de
la consommation d’eau d’hivernage au niveau partiteur, la réalisation a été satisfaisante
car elle a été de -20% sur la durée du Contrat Plan
La dotation budgétaire de l’Etat : pour un engagement de 34 701 823 678 FCFA sur
la prériode du Contrat-Plan, la réalisation a été 15 371 000 000 FCFA, soit un taux de
44%.

En perspective, il s’agira de :
•
•
•
•
•
•

poursuivre les travaux d’extension et de réhabilitation,
poursuivre l’intensification des cultures (riz, maraichage et diversification) pour
améliore les revenus des exploitants et luter contre la pauvrété,
améliorer la gestion de l’eau en maintenant les performance obtenue dans la
consommation d’eau à l’hectare pour le riz,
poursuivre l’information et la sensibilisation des exploitants pour le paiement total de
la redevance eau avant le 31 mars de l’année en cours,
rendre opérationnel les OERTs pour les permettre de jouer pleinement leurs rôles et
responsabilités,
favoriser l’installation des unités de conservation et de transformation des produits
maraichers en zone Office du Niger pour assurer une plus value.
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