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Introduit au Mali dans le cadre du projet 
WAAPP financé par la Banque Mondiale qui 
en a même fait une conditionnalité de l’appui 

budgétaire sectoriel, E-VOUCHER est un système 
électronique de gestion de la distribution des 
engrais aux exploitants agricoles. Ce nouveau 
mécanisme qui vise, selon le gouvernement et les 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à lut-
ter efficacement contre les malversations dans la 
distribution des engrais, est loin d’être apprécié et 
par les paysans et par l’encadrement technique.  

Et pour cause : selon la quasi-totalité des pro-
ducteurs de l’Office du Niger : « la saison pluvieu-
se n’attend pas, le système E-voucher ne nous 
permet pas d’avoir nos engrais à temps. La plu-
part d’entre nous ne sachant ni lire ni écrire ». 
Ainsi, les paysans sont catégoriques : « Nous ne 
voulons plus d’E-voucher ». Et, ils ne sont pas les 
seuls à avoir des griefs contre cette révolution 
numérique. Le personnel d’encadrement des pro-
ducteurs émet beaucoup de réserves,  même s’il 
confirme que le mécanisme d’E-voucher permet 
d’améliorer l’efficience du système de distribution 
des intrants agricoles subventionnés aux exploi-
tants, notamment les engrais. Selon les techni-
ciens, « le système fait l’objet de vives contesta-
tions à cause du retard dans la réception des mes-
sages dû le plus souvent à la mauvaise qualité du 
réseau de la téléphonie mobile ».  

Le gouvernement du Dr Boubou Cissé, à tra-
vers le ministre de l’Agriculture Moulaye Ahmed 
Boubacar, semble comprendre la préoccupation 
des paysans et du personnel d’encadrement. 
C’est pourquoi, il a décidé, de façon objective, d’a-
journer l’application du « fameux mécanisme », 
pour le reste de la campagne agricole 2019-2020 
en cours. La décision permet de ne pas compro-
mettre davantage une moisson déjà confrontée, 
dans beaucoup de zones de production, à des 
inondations dues à un réchauffement climatique 
qui frappe de plein fouet l’agriculture et menace, 
par ricochet, le développement de nos pays.  

L’annonce de surseoir à l’application du 
mécanisme d’E-voucher pour la campagne agrico-
le en cours faite par le ministre de l’Agriculture, 
Moulaye Ahmed Boubacar, dans la salle de confé-
rence de l’Office du Niger, le 17 septembre der-
nier, a suscité un vrai soulagement chez tous les 
exploitants. Les techniciens vont ainsi pouvoir lan-
cer immédiatement la distribution du reste des 
engrais subventionnés en utilisant l’ancienne 
méthode de délivrance des autorisations d’achat 
appelés cautions techniques.  

Mais que se passera-t-il lors de la campagne 
agricole prochaine ? Les mêmes causes reprodui-
ront les mêmes effets car le bon usage du systè-
me exige des préalables qui ne seront pas remplis 
de si tôt comme la capacité à lire et écrire des pay-
sans ou la qualité de la couverture téléphonique 
ou plus prosaïquement la possession d’un télé-
phone. 

La sagesse voudrait que l’introduction d’E-
Voucher fasse l’objet de test dans des bassins 
agricoles choisis en fonction de caractéristiques 
techniques rationnelles (alphabétisation, couver-
ture et pénétration du téléphone). Cette étude per-
mettrait de fixer des seuils garantissant la réussite 
d’une telle innovation. 

En attendant, il apparaît prudent d’éviter une 
méthode dont le mérite est incontestable - ration-
naliser la gestion des engrais subventionnés - 
mais dont les conséquences indirectes sur le 
développement des cultures et le niveau des 
récoltes pourraient être potentiellement graves.  

Alassane DIARRA 

E-VOUCHER, UNE 
INTRODUCTION 
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Le ministre de 
l’Agriculture, Moulaye 
Ahmed Boubacar, a dis-

cuté avec les producteurs des 
zones de l’Office du Niger (ON) 
des difficultés techniques ren-
contrées dans la distribution de 
l’engrais. Tous étaient réunis - 
producteurs, autorités, fournis-
seurs d’engrais - pour étudier la 
problématique de la nouvelle for-
mule de distribution des intrants. 
La gestion des cas d’inondation 
dans la zone a été aussi évo-
quée.   

Le ton de la rencontre a été 
donné par le président directeur 
général de l’ON, Mamadou 
M’Baré Coulibaly. Cette rencont-
re impromptue est une réponse 
du département de l’Agriculture  
aux sollicitations des produc-
teurs de la zone de l’ON, a-t-il 
expliqué. En effet, le ministre a 
été saisi à la fin de la semaine 
d’auparavant par une correspon-
dance des organisations paysan-
nes de la zone de l’ON évoquant 
un certain nombre de contrain-
tes. Il fallait d’urgence trouver 
une solution pour la bonne mar-
che de la campagne agricole.   

L’hôte du jour, Moulaye 
Ahmed Boubacar, confirmera 
être venu à la rencontre des pro-
ducteurs de la zone ON pour, 
ensemble, trouver une solution 
aux problématiques soulevées. 
Pour la distribution des intrants 
de la présente campagne, le 
chef du département a expliqué 
que le Premier ministre a donné 
son accord pour recourir à l’an-
cienne méthode de distribution 
c’est-à-dire celle de la caution 
technique. Cependant, a averti le 
ministre, « il n’est pas question 
d’abandonner la méthode de dis-
tribution électronique qui est 
instituée pour la transparence 
dans la gestion des engrais sub-
ventionnés ». A cet effet, 
Moulaye Ahmed Boubacar a 
annoncé une rencontre autour 
de la problématique après la 
campagne agricole.  « Nous 
allons nous retrouver afin de 
réfléchir pour améliorer cette 
nouvelle méthode de la distribu-
tion des intrants qui est une exi-
gence des partenaires tech-
niques et financiers, notamment 
la Banque mondiale », a souli-
gné le chef du département en 
charge de l’Agriculture.  

Pour la gestion des cas d’i-
nondation, il a assuré que des 

dispositions sont prises par le 
gouvernement à travers le minis-
tère de la Solidarité et de la Lutte 
contre la Pauvreté. « Dans les 
jours à venir les réponses seront 
visibles », a-t-il assuré. Le minis-
tre a, à cette occasion, remercié 
l’ON pour son appui en faveur 
des personnes sinistrées.  

A l’issue de la rencontre, le 
ministre n’a pas caché sa satis-
faction. Pour lui, il était important 
que les uns et les autres com-
prennent que la méthode de dis-
tribution électronique des 
intrants est la bonne. « Il est 
important de se retrouver de la 
base au sommet pour échanger 

sur toutes les questions qui 
concernent le monde agricole. 
Des problématiques qui peuvent 
avoir leurs réponses dans la loi 
qui gère l’agriculture. Les dispo-
sitions de ce document nous off-
rent plusieurs opportunités. En 
réalité, toutes les difficultés sou-
levées par les paysans sont pri-
ses en charge par cette loi. 
Ensemble nous allons voir quelle 
orientation donner à certaines 
situations pour que désormais 
les choses soient automatiques 
en milieu paysan », a souligné 
Moulaye Ahmed Boubacar.  

Le porte-parole des paysans, 
Kola Diallo, président régional de 

l’APCAM de Ségou, a remercié 
le ministre pour la rapidité des 
réponses données à leurs sollici-
tations. Au nom de ses collè-
gues, il a souhaité que la rencon-
tre annoncée par le ministre soit 
organisée le plus rapidement 
possible. « S’il s’agit de la pro-
motion de la transparence dans 
la gestion des engrais ou de 
toute autre action visant la pro-
motion de l’agriculture, il n’y a 
pas de raison qu’on ne se retro-
uve pas pour dégager une solu-
tion consensuelle profitable à 
tous », a conclu, Kola Diallo. 

Mariam A. TRAORÉ 
AMAP-Ségou 

Gestion des intrants agricoles à l’Office du Niger : LE MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE À CŒUR OUVERT AVEC LES PAYSANS

Moulaye Ahmed Boubacar (à droite) a annoncé une rencontre autour  
de la problématique de la gestion des intrants après la campagne agricole

Ces derniers avaient dénoncé la méthode de gestion par voie électronique qui pose  
des difficultés. Ils ont saisi la hiérarchie pour enfin trouver une solution à l’amiable

La réussite de la campagne agricole passant 
par une bonne distribution des intrants, le 
ministre de l’Agriculture a garanti la transpa-

rence dans la gestion de ces intrants agricoles. 
En marge de la présentation des vœux de la fête 

de Tabaski dans son département, le ministre de 
l’Agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar, a rappellé 
l’importance du secteur agricole dans l’économie de 
notre pays. 

Pour l’hivernage en cours, il a souhaité une 
bonne pluviométrie et prôné une gestion transparen-
te des intrants agricoles, facteurs essentiels du ren-
dement. 

Ayant parcouru beaucoup de terrain et connais-
sant bien les préoccupations des producteurs, 
Moulaye Ahmed Boubacar avait été sensible aux 

doléances des producteurs, lors de sa tournée dans 
la zone office du Niger. Il avait alors promis que le 
gouvernement mettra tout en œuvre dans l’intérêt 
des paysans, notamment la subvention des intrants 
agricoles et des équipements. C’est désormais 
chose faite. 

A la cérémonie de présentation des vœux, le 
ministre a exhorté le personnel du ministère au tra-
vail, et mis l’accent sur l’esprit d’équipe, la loyauté et 
l’engagement au service du Mali. 

Pays d’agriculture par excellence, le Mali possè-
de un secteur agricole qui emploie 80% de la popu-
lation et constitue le moteur de l’économie nationale. 
Ces facteurs expliquent pourquoi, l’Etat a décidé de 
lui consacrer 15% du budget national. 

Source: L’Observatoire

Gestion des intrants agricoles : LE MINISTRE MOULAYE 
AHMED BOUBACAR PROMET LA TRANSPARENCE 
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Le président directeur général de 
l’Office du Niger (ON), Mamadou 
M’Baré Coulibaly, a entamé une tour-

née de supervision dans les zones de produc-
tion de sa structure pour vérifier l’état d’avance-
ment de la campagne agricole, évaluer les 
menaces, faire des remarques et suggestions 
et surtout prodiguer des conseils aux paysans, 
notamment pour le respect du calendrier agri-
cole.  La première phase de cette tournée a 
concerné les zones de Ke-Macina, Kolongo et 
M’Bewani. Pendant 2 jours, le PDG de l’ON et 
sa délégation ont sillonné nombre de champs 
dans ces trois zones.   

C’est au village de Oulofobougou II, dans le 
champ de Dramane Traoré, dans la zone de 
Ke-Macina que la délégation a entamé sa visi-
te. Ici l’exploitant agricole semble être en phase 
avec le calendrier agricole. Son champ est au 
stade de tallage. Pour les spécialistes, le 
champ de Dramane est assez homogène et il 
peut donc espérer faire une bonne affaire lors 
de cette campagne agricole. Dans la même 
zone, la délégation a aussi rendu visite à Mme 
Daly Diawara dans le village des jeunes ruraux. 
Son champ de 5 ha est au stade de montaison.  
Notre brave et courageuse femme indique 
avoir ce qu’il faut pour effectuer une bonne 
campagne agricole. Cette jeune diplômée sans 
emploi semble trouver son bonheur dans le 
champ de riz qu’elle exploite. Sa réussite est 
une invite aux nombreux jeunes sans emploi à 
faire confiance à la terre.   

Le PDG et sa délégation ont aussi visité 
quelques champs à Kokry Bozo (Kokry C) et 
Kokry B. Ici nous avons fait la connaissance 
d’Abdou Diallo qui utilise le semoir philippin 

avec comme variété « Wassa».  Partout dans 
la zone de Ke-Macina, des conseils ont été pro-
digués et quelques remarques faites aussi bien 
à l’encadrement qu’aux paysans. Dans cette 
zone, les objectifs de la présente campagne 
sont de 10.209 ha en casier et 250 ha en hors 
casier pour une production attendue respecti-
vement de 66358 et 1 325 tonnes, soit un ren-
dement de 6,5 t/ha en casier et 5,4 t/ha hors 
casier. Les prévisions de la contre-saison de riz 
sont de 1100 ha pour un rendement de 5,5 t/ha 
soit une production attendue de 6050 tonnes. 1 
509 ha seront consacrés au maraichage et aux 
diversifications.  En ce qui concerne la situation 
phytosanitaire, elle est marquée par la présen-
ce de chenilles sur les jeunes plants repiqués.  

Dans la zone de Kolongo, deuxième étape 
de la tournée du PDG, la délégation a visité des 
champs, un atelier de fabrication et réparation 
des matériel agricole, la case de conservation 
d’échalote, les fours traditionnel et moderne 
pour la fabrication de gâteaux et du pain au 
GIEF « Cèsiri ». D’une manière générale, la 
campagne agricole se déroule sans problème. 
Le semis direct et le repiquage sont terminés 
dans les casiers. Les activités en cours portent 
sur l’entretien des cultures (désherbage, fertili-
sation minérale).  

Cependant à Sossé/Sibila, l’installation des 
cultures a démarré avec un faible taux de réali-
sation dû à l’installation tardive des pluies. A 
Kolongo, les objectifs de superficies sont  de 17 
355,740 ha de riz dont 10 895,740 ha en casier 
et 1922,410 ha en hors casier. 4537,590 ha 
sont prévus à Sossé/ Sibila et 988 ha en contre 
saison riz. L’objectif de rendement est de 6,23 
t/ha en casier, 4,20 t/ha en hors casier, 3,20 

t/ha à Sossé/ Sibila et 5,30 en contre saison. La 
production totale attendue est de 93009,410 
tonnes de riz paddy dont 67880,460 tonnes en 
casier, 14520,288 tonnes Sossé/Sibila,  
8074,122 tonnes en hors casier. 

 Dans la zone de Kolongo, la situation phy-
tosanitaire est relativement calme dans l’en-
semble. Cependant, on déplore quelques cas 
d’attaques de chenilles défoliatrices. A cet 
effet, des actions sont en cours pour le traite-
ment. 

La première phase de la tournée du PDG 
de l’ON a été bouclée dans la zone de 
M’Bewani.  La délégation y a visité à Zanifina 
un champ de rizipisciculture dans le cadre du 
projet PAFA, un champ de test de fumure 
organique industrielle (fertinova), la parcelle 
d’un candidat au concours de meilleur produc-
teur. Le PDG s’est aussi rendu sur une parcel-
le de démonstration du semoir motorisé et sur 
les 500 h du Papam aménagés à Tiongoni. Ici, 
les exploitants agricoles ont été installés sur 
les 392,16 ha attribuées aux populations des 
trois villages (Koromtobougou, Markabougou 
et Tango). A M’Bewani, les prévisions totales 
de superficies pour la production rizicole de la 
présente campagne sont estimées à 21 520 
ha pour une production totale attendue de 139 
880 tonnes avec un rendement prévisionnel 
de 6, 444t/ha.    

A l’issue de la tournée, Mamadou M’Baré 
Coulibaly s’est dit satisfait du déroulement de 
la présente campagne rizicole dans les zones 
visitées.   

 
Mariam A. TRAORÉ 

AMAP-Ségou    

Office du Niger : LES BELLES PROMESSES 
DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2019-2020 

Le PDG de l'Office du Niger a pu vérifier que d’une manière générale, la campagne agricole se déroule sans problème
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L’Office du Niger doit  
nouer un mariage de 
raison avec SUNCUE, 

le plus grand fabricant et expor-
tateur de séchoirs à grains situé 
Shanghaï et à Taïwan. Les 
séchoirs Suncue ont été expor-
tés dans plus de 50 pays et 
contrées à travers le monde, 
parmi lesquels le Japon, la 
Corée, l’Italie, la Bulgarie, 
l’Amérique du Sud et d’autres 
pays d’Asie du Sud-Est et 
d’Europe. En Afrique, l’entreprise 
commerce avec la Côte d’Ivoire. 
Et pourquoi pas avec le Mali qui 
dispose du plus grand bassin 
agricole de l’Afrique de l’Ouest : 
l’Office du Niger qui produit en 
moyenne plus de 800.000 ton-
nes de riz.  

Une visite guidée des sémi-
naristes maliens à Suncue à 
Shanghaï, le 27 août 2019, a 
permis aux visiteurs de com-
prendre que le plus grand fabri-
cant et exportateur de séchoirs à 
grains de riz possède la techno-
logie la plus avancée dans le 
domaine des fourneaux biomas-
ses à balles. Cette technologie 
n’a pas seulement pour but d’ai-
der les rizeries/fermiers à réduire 

les coûts de séchage, mais aussi 
d’éviter toute perte au cours du 
processus de séchage. Elle per-
met ainsi obtenir un meilleur ren-
dement, un meilleur contrôle de 
l’humidité afin de produire des 
grains de la plus haute qualité 
avec une période de conserva-
tion prolongée.  

DES DÉCHETS POUR 
PRODUIRE DE L’ÉNERGIE  

Crée en 1966, Suncue a, 

depuis, régulièrement été pré-
curseur sur la technologie de 
séchage ces 50  dernières 
années. Son objectif est de 
rechercher les plus bas coûts de 
séchage, produire un grain de 
haute qualité et permettre de 
meilleurs bénéfices aux fermiers. 
L’entreprise a un design pour 
une utilisation professionnelle, 
haute durabilité, facilité d’utilisa-
tion, gestion facile. Elle utilise 

des déchets comme les 
enveloppes de grains, les 
copeaux de bois, les épis de 
maïs. Pour tout dire, elle est 
économique et écologique. 
Car Suncue ouvre la voie à 
une technologie de séchage 
de la biomasse à la tempéra-
ture constante en recyclant 
les déchets pour produire de 
l’énergie.  

CONSEILS POUR PRO-
DUIRE UN RIZ SAVOU-
REUX   

Le séchage ne saurait 
donner un meilleur produit 
que lorsque le riz est d’une 
meilleure qualité. Ainsi, pour 
le produire, des chercheurs 
expérimentés estiment qu’ 
«il faut avoir une bonne 
variété reconnue, une 

bonne gestion des plantations, 
savoir récolter au bon moment, 
c’est-à-dire, pas de façon pré-
maturée ni trop tard. Ensuite, 
faire du séchage au moment 
opportun pour éviter les afla-
toxines nuisibles à la santé et 
enfin utiliser un bon séchoir 
avec une bonne technique ».  

Alassane DIARRA 
(à Shanghai) 

Séchage du riz : SUNCUE POURRAIT FAIRE DES MERVEILLES À L’OFFICE DU NIGER

Cette technologie va aider à réduire les coûts de séchage, éviter des pertes durant 
le processus de séchage et obtenir un meilleur rendement

Sur le rapport du ministre de 
l’Agriculture, le Conseil des minist-
res du mercredi 14 août 2019, sous 

la présidence de Mr  Ibrahim Boubacar Kéïta, 
président de la République, a adopté deux 
projets de décrets. Le premier concerne l’ins-
titution du catalogue des espèces et variétés 
végétales en République du Mali. Le second 
porte création, attributions, organisation et 
fonctionnement du Comité national des 
Semences. Le catalogue national fixe la liste 
des espèces et variétés végétales dont les 
semences peuvent être produites et/ou com-
mercialisées au Mali conformément aux exi-
gences de la CEDEAO en la matière. 

Le projet de décret y afférent détermine 
les règles relatives à la constitution, à l’ins-
cription, au système de tarification et à l’exa-
men technique des espèces et variétés à 
inscrire sur le catalogue. 

Le Comité national des Semences est un 
organe consultatif d’orientation pour le déve-
loppement du secteur semencier. 

Il a pour mission de contribuer à la mise 
en œuvre de la politique nationale des 

semences et des réglementations en matière 
de production, de contrôle de qualité, de cer-
tification et de commercialisation des semen-
ces végétales et plants. 

L’adoption des présents projets de décret 
participe de la mise en œuvre des recomman-
dations du Comité régional des Semences 
CEDEAO-UEMOA-CILSS.

Développement rural au Mali : CRÉATION D’UN CATALOGUE DES ESPÈCES 
ET VARIÉTÉS VÉGÉTALES ET D’UN COMITÉ NATIONAL DES SEMENCES

Dans le cadre d’un séminaire sur la transformation des produits agricoles du Mali en cours, depuis le 15 août, en Chine,  
la délégation malienne a visité, le 27 août, le plus grand fabricant et exportateur de séchoirs à grains situé à Shanghaï. 
L’entreprise propose des solutions pour empêcher le grain de riz de moisir lors des jours nuageux et pluvieux, aide les  
producteurs à contrôler leur récolte afin d’améliorer la qualité du grain, réduire le coût de séchage et accroitre leurs  
revenus. Ces méthodes rationnelles vont certainement intéresser les paysans de l’Office du Niger et permettre de sceller un 
partenariat gagnant-gagnant avec Suncue qui exporte son expertise dans une cinquantaine de pays à travers le monde 
entier dont la Côte d’Ivoire. Pourquoi pas au Mali à l’Office du Niger, le plus grand bassin agricole de la sous-région ?

Le catalogue national fixe la liste des espèces et variétés végétales dont  
les semences peuvent être produites et/ou commercialisées au Mali
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Office du Niger : LE PAON MET EN CHANTIER UN NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL

Coprésidée par le secré-
taire général du minis-
tère de l’Agriculture, 

Lassine Dembélé, et le directeur 
adjoint de la Coopération Affaire 
Mondiales Canada (AMC) 
Tejumo Ogouma, la rencontre a 
regroupé le Président directeur 
général de l’Office du Niger, le Dr 
Mamadou M’Baré Coulibaly, le 
coordinateur dudit projet 
Boubacar Konaté, les directeurs 
spécialisés, les chargés de mis-
sion, le délégué général des 
exploitants agricoles ainsi que 
d’autres partenaires de l’admi-
nistration des communes 
concernées par le projet. 

S’appuyant sur un appui 
financier du Canada par le biais 
des Affaires Mondiales Canada 
dans la zone Office du Niger à 
hauteur de 18,775 millions de 
dollars canadiens soit environ 
8,073 milliards FCFA, le PAON 
met en œuvre des activités prio-
ritaires identifiées dans les 
Contrat-Plan 2008-2012 et 2014-
2018. Ses activités s’inscrivent 
dans le cadre de l’accord de 
contribution signé entre les deux 

parties le 21 mars 2016 pour une 
durée de quatre ans. 

Grâce à cet accompagne-
ment canadien, le projet a per-
mis la réhabilitation de 2 885 ha 
de parcelle rizicoles qui ont été 
attribuées à des bénéficiaires 
pour exploitation pendant cette 
campagne agricole 2019-2020. Il 
a aussi permis l’actualisation de 
l’étude d’Avant-projet détaillé 
(APD) d’impact environnemental 
et social ainsi que l’élaboration 
du DAO pour l’aménagement 
hydro-agricole de 3 050 ha du 
casier Sossé Sibila. 

Selon son coordinateur, 
Boubacar Konaté, « le PAON 
atteindra ses objectifs parce que 
sur les 673 ha mis en culture à 
l’issue de la première campagne, 
le rendement est passé de 4,600 
tonnes/ha à 6,469 tonnes/ha ». A 
la fin du projet, rappelle-t-il, « le 
résultat attendu est de parvenir à 
l’amélioration de la production 
des paysans de l’Office du Niger 
et par ricochet assurer une sécu-
rité alimentaire ». 

Le secrétaire général du 
ministère de l’Agriculture, 

Lassine Dembélé, a indiqué 
dans son allocution que « cette 
initiative du gouvernement cana-
dien vise à financer la réalisation 
de deux volets. Le premier 
concerne la réhabilitation d’in-
frastructures productives dans la 
zone de Molodo pour une super-
ficie de 2 885 ha contribuant 
ainsi à l’accroissement des 
capacités de production agricole 
dans la zone Office du Niger ». 

Cette réhabilitation se fera en 
deux tranches. La première tran-
che est de 1 745 ha et les tra-
vaux sont réalisés par le 
Groupement d’entreprise 
EGK/EAD pour un montant de 
4,363 milliards FCFA HT. Le 
contrôle à été confié au bureau 
BETICO pour un montant de 
177,800 millions FCFA HT par 
appel à candidature. 

Les travaux de la deuxième 
tranche de 1 140 ha sont aussi 
réalisés par le Groupement d’en-
treprise EGK/EAD pour un mon-
tant de 2,811 milliards FCFA. Le 
contrôle a été confié au groupe-
ment de bureau SCET Mali/BRLi 
pour un montant de 187,300 

millions FCFA HT par appel à 
concurrence. 

Le deuxième volet du projet 
concerne l’appui institutionnel à 
l’Office du Niger afin de contri-
buer à l’amélioration de sa gou-
vernance institutionnelle via le 
renforcement de ses capacités 
techniques et institutionnelles.  

En termes de résultat, le 
PAON a permis la réhabilitation 
de 2 885 ha de parcelle rizicoles 
qui ont été attribuées aux bénéfi-
ciaires pour exploitation pendant 
cette campagne agricole 2019-
2020. Elle a en outre permis l’ac-
tualisation de l’étude de l’Avant-
projet détaillé (APD) d’impact 
environnemental et social ainsi 
que l’élaboration du DAO pour 
l’aménagement hydro-agricole 
de 3 050 ha du casier Sossé 
Sibila. 

« Le gouvernement tient à 
remercier la coopération cana-
dienne pour tous les efforts 
qu’elle ne cesse de déployer 
dans le cadre du développement 
du Mali », a indiqué Lassine 
Dembélé en guise de conclu-
sion.

Le projet a permis la réhabilitation de 2 885 ha de parcelles rizicoles qui ont été attribuées  
à des bénéficiaires pour exploitation pendant cette campagne agricole 2019-2020

La salle de conférence de la Direction Générale de l’Office du Niger a servi de cadre, le 3 octobre 2019, à la 4ème réunion du 
comité de gestion du Projet d’appui à l’Office du Niger (PAON). Ce comité de gestion, le quatrième du genre, s’est penché sur 
la validation du rapport annuel 2018-2019, la revue de la mise en œuvre des recommandations précédentes et l’approbation 
d’un nouveau plan de travail pour la période 2019-2020 destiné à renforcer les acquis du PAON. 
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Dans la seconde quin-
zaine de septembre, 
lors du Sommet Action 

Climat, de la 74ème Assemblée 
générale des Nations Unies  à 
New York et des réunions paral-
lèles, la question de la relation 
de l’agriculture et du climat a été 
abordée en mettant l’accent sur 
l’impact du changement clima-
tique et la nécessaire adaptation 
qu’il exige, en particulier au 
Sahel, mais aussi sur les res-
sorts de la coopération sud-sud. 

Le président du Niger et 
actuel président de la 
Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), Mahamadou 
Issoufou, a lancé un appel en 
faveur d’une « réaction mondiale 
» aux problèmes de dégradation 
des terres qui constituent une 
menace pour la bande aride du 
Sahel dont les 250 millions d’ha-
bitants sont confrontés à la 
sécheresse, la désertification et 
autres conséquences du chan-
gement climatique. Il a souligné 
que chaque année, les agricul-
teurs du Niger perdent 100 000 
hectares de terres arables tandis 
que les points d’eau se raréfient 
impactant les éleveurs. « Il est 
toujours possible d’inverser la 
tendance et de relever ces défis, 
mais cela exige des efforts d’a-
daptation qui soient durables 
ainsi que des actions collectives, 
avec le soutien de nos partenai-
res », a-t-il déclaré. Si le prési-
dent du Burkina Faso, et prési-
dent en exercice du G5 Sahel, 
Roch Kaboré, a surtout parlé de 
sécurité et de terrorisme, il a 
aussi remarqué lors du Sommet 
action climat qu’ « il existe un lien 
évident entre désertification et 
changement climatique » et sou-
ligné que le changement clima-
tique « accentue les conflits 
entre les agriculteurs». 

«Relever les défis au Sahel 
nécessitera une réponse com-
mune, coordonnée et cohérente 
afin de fournir aux personnes 
vivant dans cette région déser-
tique des moyens d’existence 
viables et d’établir des systèmes 
agroalimentaires résilients», a 
affirmé de son côté le directeur 
général de la FAO, Qu Dongyu. 
Cette année, au Sahel, près de 4 
millions de personnes sont 
menacées par une situation d’in-
sécurité alimentaire aiguë, a-t-il 
précisé, tandis que la crise clima-
tique tend à augmenter les 
conflits locaux entre agriculteurs 
et éleveurs. 

Face au changement clima-
tique, le président de la Banque 
africaine de développement 

(BAD), Akinwumi Adesina, s’est 
engagé à augmenter les engage-
ments de financement de 12,5 
milliards de dollars pour aider les 
pays à s’adapter aux effets du 
changement climatique entre 
2020 et 2025. La BAD mettra en 
place des systèmes d’alerte pré-
coce afin que les gouvernements 
africains soient informés des 
menaces émergentes ainsi qu’un 
système d’assurance prévoyant 
des indemnisations en cas de 
sécheresse, d’inondations et 
d’autres calamités. En outre, une 
collation de donateurs, d’institu-
tions humanitaires et de philan-
thropes, au premier rang des-
quels la fondation Bill & Melinda 
Gates, s’est engagé à investir 
plus de 650 millions de dollars 
dans le consortium du CGIAR 
sur les trois prochaines années 
afin d’aider 300 millions de petits 
exploitants agricoles de pays en 
développement à s’adapter aux 
effets du changement climatique. 

La coopération sud-sud, une 
solution à  la sécurité alimentaire 

Les regards se sont tournés 
vers la coopération Sud-Sud 
pour accroître la sécurité alimen-
taire en Afrique à l’occasion 
d’une session co-organisée par 
la BAD. « Cela suffit ! Il est inac-
ceptable que 250 millions 
d’Africains continent de souffrir 
de la faim. L’heure est à l’action ! 
» s’est indigné Akinwumi 
Adesina. Ajoutant « Des solu-
tions, qui ont fait leurs preuves 

au Sud, existent : répliquons-les 
à grande échelle, en mettant en 
commun toutes nos ressources ! 
». Une vision appuyée par la 
secrétaire exécutive de la 
Commission économique de 
l’ONU pour l’Afrique, Vera 
Songwe. « Le Rwanda est 
aujourd’hui un exportateur net de 
riz alors qu’il en était un importa-
teur net en 2008. Pourquoi la 
Guinée-Bissau, qui en est un 
importateur net, n’arriverait-elle 
pas à suivre l’exemple du 
Rwanda, en profitant du leaders-
hip marocain dans les engrais, 
de l’expertise technique de la 
FAO et du financement de la 
BAD? » s’est-elle interrogée. 

Pays sahélien à vocation 
essentiellement d’agriculture, 
d’élevage et de pêche, le Mali 
demeure fortement préoccupé 
par les changements clima-
tiques, qui constituent l’un des 
défis majeurs pour la survie et le 
développement de l’humanité, a 
rappelé le président Ibrahim 
Boubacar Keïta. En effet, a-t-il 
ajouté, mon pays subit de plein 
fouet les effets des changements 
climatiques, caractérisés par l’a-
vancée de la désertification et 
son impact sur la faune et la 
flore, l’assèchement de nos fleu-
ves et de nos cours d’eau, l’aug-
mentation du niveau de chaleur, 
les inondations... C’est pourquoi, 
je voudrais réaffirmer l’attache-
ment du Mali à la mise en œuvre 
de l’Accord de Paris sur le climat.  

A cet effet, et dans le contexte 
du Sommet Climat du Secrétaire 
général, nous lui soumettrons, 
ainsi qu’à ses co-leaders de la 
coalition “Finance Climat” : la 
France, le Qatar et la Jamaïque, 
une proposition concrète visant à 
déclencher et accélérer une 
vague d’investissement bas car-
bone en redirigeant l’épargne 
mondiale vers des infrastructures 
et des procédés de production 
industrielle et agricole en adéqua-
tion avec les objectifs de l’Accord, 
a annoncé le chef de l’Etat.  

Pour le ministre marocain 
des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale, 
Nasser Bourita, la coopération 
Sud-Sud est déjà mise en œuvre 
et fait de plus en plus d’adeptes. 
« Les initiatives de coopération 
Sud-Sud lancées récemment 
connaissent un succès impor-
tant. L’initiative Soutenabilité, 
Stabilité et Sécurité (3S), initiale-
ment lancée par le Maroc et le 
Sénégal pour créer des emplois 
aux jeunes, aux femmes et aux 
migrants à travers la restauration 
de terres dégradées, connait un 
tel succès que 14 pays l’ont 
rejointe », témoigne-t-il. Pour 
exemple, le Fonds fiduciaire de 
coopération Sud-Sud, financé 
par le Brésil, qui contribue à l’ob-
jectif de transformer 16 millions 
d’hectares de savanes d’Afrique 
pour la production de maïs et de 
soja et développer l’élevage de 
bétail. 

Assemblée générale de l’ONU : AGRICULTURE ET CLIMAT EN AFRIQUE AU MENU

Confirmant les effets des changements climatiques sur notre pays, Ibrahim Boubacar Keïta a réaffirmé  
l’attachement du Mali à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat
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Office du Niger : L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN PREND 
LANGUE AVEC LE PDG MAMADOU M’BARE COULIBALY

Le chef de la représentation 
diplomatique américaine 
au Mali, l’ambassadeur 

Dennis B. Hankins, a invité à dîner 
le Président directeur général de 
l’Office du Niger, le Dr Mamadou 
M’Baré Coulibaly, le 12 septembre 
au restaurant de l’hôtel Esplanade 
de Ségou sur les berges du fleuve 
Niger. 

Cette invitation a naturellement 
pris l’allure d’une séance de travail, 
compte tenu du rôle et de l’impor-
tance de l’Office du Niger dans le 
tissu socio-économique de la 
région. Ainsi, les échanges ont 
porté sur l’historique de l’Office du 
Niger, son organisation, son poten-
tiel agricole, ses défis et ses per-
spectives.   

Dans le détail, les deux person-
nalités ont évoqué après la présen-
tation de l’entreprise, l’organisation 
des paysans, les modes de tenures 
des terres, la mécanisation de l’a-
griculture et son financement par 
les banques. Et enfin les difficultés 

que connait aujourd’hui l’Office du 
Niger. Actualité oblige, la question 
sécuritaire s’est invitée dans les 
échanges entre l’ambassadeur 
américain et le patron du géant de 
la riziculture au Mali et dans la 
sous-région. En chercheur che-

vronné et très avisé dans le domai-
ne agricole, le Président directeur 
général de l’Office du Niger, le Dr 
Mamadou M’Baré Coulibaly a 
brillamment brossé un tableau 
exhaustif de son entreprise. Séduit 
par la présentation, le diplomate 

américain a promis d’établir un 
cadre de rencontre entre son servi-
ce et l’Office du Niger afin de déga-
ger, ensemble, une synergie d’ac-
tions au bénéfice de la coopéra-
tion entre les États-Unis 
d’Amérique et le Mali.    

L'invitation a pris l’allure d’une séance de travail, compte tenu du rôle et de l’importance 
 de l’Office du Niger dans le tissu socio-économique de la région

Le Premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, a 
annoncé, en marge de 

la 7ème Conférence internatio-
nale de Tokyo sur le développe-
ment en Afrique (TICAD 7) que 
l’Association Sasakawa pour 
l’Afrique (SAA) et l’Agence japo-
naise de coopération internatio-
nale (JICA) travailleront ensem-
ble afin de doubler la production 
de riz en Afrique et atteindre les 
50 millions de tonnes (Mt) d’ici 
2030. La SAA est déjà implantée 
dans plus de 15 pays d’Afrique, 
parmi lesquels le Ghana, le 
Nigeria, le Burkina Faso, le 
Bénin, le Togo, le Mali et la 
Guinée. 

Pour ce faire, « la technolo-
gie japonaise peut jouer un rôle 
clé dans l’innovation essentielle 

à l’agriculture », précise le 
Premier ministre. De son côté, 

Akinwumi Adesina, 
président de la 
Banque africaine 
de développement 
(BAD), lance un 
appel afin d’élimi-
ner la faim en 
Afrique et dans le 
monde. Parmi les 
821 millions de 
personnes souf-
frant de la faim sur 
notre planète, 251 
millions se trou-
vent en Afrique, 
soit 31 % du nom-
bre total d’affa-
més.   

Pour accélérer 
la croissance agri-
cole du continent, 

estime Akinwumi Adesina, il faut 
utiliser de nouvelles technolo-
gies tel que le programme TAAT 
(Technologies pour la transfor-
mation de l’agriculture africaine) 
de la BAD. Un programme qui 
ferait actuellement ses preuves 
au Ghana. S’agissant du riz, si 
les pays africains et ceux 
d’Afrique de l’Ouest notamment, 
ont mené des politiques dyna-
miques, il n’en demeure pas 
moins que le continent importe 
encore entre 40 et 45 % de ses 
besoins rizicoles et ses rende-
ments sont très faibles compa-
rés à l’Asie. En moyenne, 
l’Afrique produit 2,2 tonnes de riz 
à l’hectare alors que l’Asie en 
produit 4,5 tonnes. 

Source : commodafrica

LE JAPON VA AIDER À DOUBLER LA PRODUCTION DE RIZ EN AFRIQUE D’ICI 2030
« la technologie japonaise peut jouer un rôle clé dans l’innovation essentielle à l’agriculture », assure le Premier ministre japonais

l’Association Sasakawa pour l’Afrique et l’Agence japonaise de coopération internationale  
travailleront ensemble afin d’atteindre les 50 millions de tonnes de riz en Afrique d’ici 2030

Toute l’équipe de la gestion 
Eau de Molodo conduite 
par le directeur de la dite 

zone, Fadjigui Fané, et le chef ges-
tion Eau, Chaka Sanou, était sur le 
terrain dès le lendemain de l’incident 
jusqu’à notre passage ce matin du 
29 août. 

Sont également présents sur le 
chantier pour suivre les travaux, le 
directeur de la gestion de l’Eau de 
Ségou, Bakui Koné, et le SERP de 
Markala. 

Plusieurs gros engins des entre-

prises « Danaya-Segou » et « EYA-
Niono » interviennent sur le site pour 
endiguer diligemment la trouée sur 
ce “FALA”. L’obstacle majeur réside 
dans l’absence de banco à proximité 
du lieu. Il faut aller le charger à 6 
kilomètres de la fissure. La météo 
aussi s’en mêle parfois puisqu’une 
autre pluie diluvienne s’est abattue 
sur Niono ce mercredi 28 août 2019. 

Néanmoins, à notre passage ce 
matin 29 août, la brèche était en voie 
d’être maîtrisée. 

AZIZ//NIONO INFOS

CHANTIER DE COLMATAGE DU « FALA » DE MOLODO
Des gros travaux sont en cours dans la zone de Molodo pour circonscrire la fis-
sure du “FALA” survenue à la suite d’une pluie diluvienne de 141 mm sur Niono

De gros engins interviennent sur le site 
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Cette concertation inclusive avait 
pour objectif, en substance, d’« 
accroitre le niveau de responsabi-

lisation de la jeunesse malienne dans la 
diversité, dans l’examen des problèmes, 
besoins, défis et aspiration dans le souci 
d’un alignement des solutions proposées 
par elle dans l’agenda national des priorités 
du quinquennat du président de la 
République à court et moyen termes » 
selon les responsables du Conseil National 

de la Jeunesse du Mali (CNJ).  
Lors de son discours, le PDG de l’Office 

du Niger, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, 
parrain de l’événement, a défendu l’idée 
que « le domaine agricole à travers une 
nouvelle lecture des potentialités des filiè-
res porteuses pourrait être considéré 
comme un véritable réservoir d’emplois ». Il 
a ajouté que « l’identification des filières 
agricoles et leur valorisation permettront de 
jeter un nouvel éclairage sur les possibilités 

d’existence de métiers agricoles qualifiés, 
valorisants, durables en milieu rural pour 
toutes les catégories de demandeurs d’em-
ploi ». Toujours selon lui, « ces emplois cor-
respondent à de véritables métiers déjà 
connus qui doivent s’adapter aux exigen-
ces de la mondialisation, laquelle mondiali-
sation a déjà introduit des modifications 
comportementales  

Le parrain a fourni des assurances au 
Conseil National de la Jeunesse : « l’Office 
du Niger ne ménagera aucun effort pour 
accompagner et soutenir le Programme 
Emploi Jeune qui est une volonté politique 
affichée par son Excellence Monsieur le 
Président de la République Ibrahim 
Boubacar Keita durant son quinquennat. 
Ce programme se traduit par la création 
d’opportunité d’emplois à travers plusieurs 
composantes dont le renforcement de l’em-
ployabilité des jeunes, le développement 
de l’esprit d’entreprise et le financement 
des projets des jeunes ».   

Le PDG de l’Office du Niger s’est enga-
gé également à « tout mettre en œuvre 
pour assumer pleinement la politique d’at-
tribution d’au moins 15% de superficies 
aménagées aux femmes et jeunes, à raison 
d’une superficie minimum de 3 ha par jeune 
ou femme et cela conformément aux nor-
mes données par la Loi d’Orientation 
Agricole et l’accompagnement technique 
ne fera pas défaut ». 

Pour rappel, de 2003 à 2019, l’Office du 
Niger a installé 477 jeunes (dont 152 fem-
mes) sur environ 1 792 hectares dans les 
casiers rizicoles des sept zones de produc-
tion agricole. Parmi ces jeunes, Seydou 
Kamaté installé dans la zone de 
N’Débougou et Aly Kalapo dans la zone de 
Ké-Macina se sont illustrés par leur coura-
ge, et leur détermination faisant d’eux, un 
exemple pour tous les jeunes à l’Office du 
Niger.

2003 à 2019, l’Office du Niger a installé 477 jeunes (dont 152 femmes)  
sur environ 1 792 hectares dans les casiers rizicoles de sept zones

Le PDG de l’Office du Niger à la concertation régionale des jeunes : 
« LE DOMAINE AGRICOLE EST UN VÉRITABLE RÉSERVOIR D’EMPLOIS » 
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Placée sous le parrainage du Président directeur général de l’Office du Niger, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, la 
concertation régionale des jeunes s’est tenue, au Conseil Régional de Ségou, les 24 et 25 août 2019 avec comme 
thème : « employabilité des jeunes en milieu rural ». En chercheur chevronné, le parrain de la concertation a  
soutenu que l’immense potentiel du secteur de l’agriculture en faisait un important réservoir d’emplois. Afin d’ex-
ploiter ce capital, il a estimé que «la politique d’attribution d’au moins 15% de superficies aménagées aux femmes 
et jeunes, à raison d’une superficie minimum de 3 ha par jeune ou femme et cela conformément aux normes  
données par la Loi d’Orientation Agricole » doit être une réalité. Et, il s’est engagé dans ce sens.

La salle de conféren-
ce de la Direction 
générale de l’Office 

du Niger a accueilli ce 5 
septembre 2019, la réunion 
de son comité de gestion. 
Placée sous la présidence 
du Président directeur 
général de l’Office du Niger, 
le Dr Mamadou M’Baré 
Coulibaly, la réunion a 
regroupé le DGA, Djimé 
Sidibé, les directeurs spé-
cialisés, les directeurs des 
zones de production, l’audi-
teur interne auxquels se 
sont joints les chefs de ser-
vices du siège et deux 
représentants du syndicat 
des travailleurs de l’Office 
du Niger. 

Cette réunion statutaire 
avait à son ordre du jour l’é-
tat d’avancement des tra-
vaux agricoles au 31 août 
2019, le point d’exécution 

des travaux du PAE au 31 
août de cette année. La 
réunion a également étudié 
la situation des superficies 
repiquées au 20 août 2019 

et celle des superficies sous 
eau au 31 août dernier, et 
fait le point de la livraison 
des engrais subventionnées 
au 31 août 2019. 

Campagne agricole en cours : LE COMITÉ 
DE GESTION FAIT LE POINT 

A l'ordre du jour, l’état d’avancement des travaux agricoles au 31 août 
2019, le point d’exécution des travaux du PAE au 31 août également
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