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3ème réunion du Comité de suivi du Contrat-Plan 2019-2023
état - Office du Niger - Exploitants agricoles : LA SéCURITé
ALIMENTAIRE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETé EN LIGNE DE MIRE

La salle de conférence de l’hôtel Indépendance de Ségou a
accueilli, ce 27 août 2020, la 3ème session du comité de suivi du
Contrat plan état – Office du Niger – Exploitants Agricoles 2019 –
2023. 

Présidée par Joël Togo, conseiller technique au ministère de
l’Economie et des Finances, la rencontre a permis aux participants
d’examiner et adopter le procès-verbal de la session précédente,
d’examiner le point d’exécution des recommandations issu de la
2ème session du même comité, et le rapport d’exécution des engage-
ments du Contrat-plan 2019-2023 au 1er semestre 2020.

Dans son allocution de bienvenue, le Président directeur général
de l’Office du Niger, Abdel Karim Konaté, a  indiqué que « la campa-
gne agricole 2019-2020 s’est déroulée dans les conditions satisfai-
santes quant à la fourniture de l’eau aux exploitants agricoles pendant
la saison d’hivernage. Cependant, force est de noter certaines difficul-
tés majeures rencontrées dans le déroulement normal de ladite cam-
pagne, notamment : l’insécurité persistante dans les zones d’interven-
tion occasionnant l’arrêt momentané de chantiers ; la non mise à
disposition des engrais subventionnés ; le sous-équipement et l’insuf-
fisance de la main d’œuvre engendrant un léger retard dans la mise
en valeur et l’envahissement de certains réseaux par les végétaux
flottants et les actes de vandalisme sur les réseaux d’irrigation par
certains exploitants ». Il a, ensuite, évoqué la campagne agricole
2020-2021 en cours qui a démarré dans un contexte marqué une
intensification des travaux d’entretien permettant ainsi une fourniture
correcte de l’eau d’irrigation aux exploitations agricoles. 

Ainsi, pour cette campagne l’Office du Niger table sur près de 900
000 tonnes de riz paddy, 392 423 tonnes de produits maraîchers et 81
796 tonnes de produits de diversification. 

Le Président directeur général de l’Office du Niger a également
soutenu que « la mise en œuvre de ce contrat plan quinquennal va
permettre de renforcer la contribution de l’Office du Niger à l’atteinte
de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par une crois-
sance économique accrue ». 

Pour cela, il estime que « la réalisation des différents objectifs
assignés dans le Contrat plan 2019-2023 dépendront de : l’engage-
ment des différentes parties signataires dans la mise en œuvre du
Contrat plan ; la réalisation des aménagements et réhabilitations pré-
vus ainsi que la facilité d’accès des exploitants agricoles aux moyens
de production, le respect du calendrier agricole et l’application des
techniques améliorées de production ». 

Le président du Comité de suivi du Contrat-Plan 2019-2023, Joël
Togo, conseiller technique au ministère de l’Economie et des
Finances, a, lui, souligné que « la mise en œuvre du Contrat plan
2019-2023 intervient dans un contexte marqué par la ferme volonté
de l’Etat de faire de l’agriculture le moteur du développement du pays,
qui s’est traduite entre autres par : la priorité accordée à l’agriculture
avec l’allocation de 15% du budget d’Etat ; la subvention du matériel
agricole à travers la mise en œuvre d’un programme gouvernemental
(tracteurs, motoculteurs, etc…). 

Le président du Comité de suivi du Contrat-Plan 2019-2023 a rele-
vé que « la zone Office du Niger, reconnue pour ses grandes poten-
tialités dans le domaine agricole, assure à notre pays, une production
rizicole affranchie des aléas climatiques, pour l’amélioration du bien
être des populations ». Joël Togo a remarqué que « le semestre éva-
lué a été essentiellement marqué par : la mobilisation de la dotation
budgétaire de l’Etat qui a été de 1 976 000 000 FCFA sur un montant
alloué de 4 750 000 000 FCFA, soit un taux de 41,60%. Au 30 juin
2020, en prenant en compte les paiements des sociétés sucrières le
montant global recouvré a été de 6 672 585 876 FCFA soit plus de
92% de la redevance ». 

Dans le domaine de la réhabilitation en zone Office du Niger, le
président du Comité de suivi a révélé que « les procédures de passa-
tion du marché des travaux sont en cours ce qui conduira à la réhabi-
litation de 700 ha de Kokry dans la zone de Kolongo financée par la
dotation budgétaire d’Etat ».

Il a noté que « les travaux sont en cours pour le cadastrage de 3
900 ha aménagés à Molodo Nord ». Joël Togo a également annoncé
« la réalisation des travaux d’immatriculation de 18 907 ha dans le
système du Macina, de 21 000 ha dans le système du Kareri et de 6
438 ha dans le système du Kala supérieur soit un total de 46 345 ha
».

En conclusion, le président du Comité de suivi du Contrat-Plan
2019-2023 et le Président directeur général de l’Office du Niger, ont
adressé leurs sincères remerciements à tous les acteurs qui œuvrent
pour le développement de la zone Office du Niger, notamment les
exploitants agricoles et le personnel d’encadrement de l’Office du
Niger, qui gardent le cap malgré le climat persistant d’insécurité et de
peur, les Forces armées et de sécurité, les Partenaires technique et
financiers qui sont résolument engagés dans les actions de dévelop-
pement du Mali.

Almamy DOUMBIA
SCOM/ON

Pour la campagne en cours, l’Office du Niger
prévoit de produire de 900 000 tonnes de riz
paddy, 392 423 tonnes de produits maraîchers
et 81 796 tonnes de produits de diversification
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Cette information
a été donnée,
ce 29 juillet

2020, par le Président
directeur général de l’en-
treprise, Abdel Karim
Konaté, lors de la 46ème
session du conseil d’ad-
ministration tenue dans
la salle conférence de
l’hôtel Savane de Ségou.

Ce conseil d’adminis-
tration a examiné princi-
palement les rapports
financiers et de gestion
de l’exercice 2019 et
analysé le rapport géné-
ral de certification des
états financiers de l’exer-
cice 2019 du commissai-
re aux comptes. 

Dans son discours à
l’ouverture des travaux,
le Président directeur
général de l’Office du
Niger a souligné : « l’an-
née 2019, première du
contrat-plan 2019-2023,
s’est déroulée dans un
contexte marqué par cer-
taines difficultés. Il s’agit
notamment de l’insécuri-
té dans la zone d’inter-
vention qui a perturbé les
activités d’aménagement
sur les chantiers en cours
et d’appui-conseil auprès
des exploitants agricoles
dans certains casiers. S’y
ajoutent des pluies dilu-
viennes tombées dans la
dernière décade du mois
d’août 2019, provoquant
d’importantes inonda-
tions des villages et des
champs et des brèches
sur les réseaux d’irriga-
tions, ainsi que l’envahis-
sement de certains
réseaux par les végétaux
flottants, auquel il faut
adjoindre les actes de
vandalisme perpétrés par
certains exploitants sur
les réseaux d’irrigation ». 

Malgré ces difficultés,
les efforts consentis en
matière de maintenance
et de gestion des
réseaux ont permis de
fournir aux exploitants
agricoles un service de
l’eau satisfaisant pendant
la saison d’hivernage. 

Pour la campagne
agricole 2019/2020,
Abdel Karim Konaté a
noté que son bilan provi-

soire fait ressortir une
production de : 808 102
tonnes de riz paddy, 325
390 tonnes de produits
maraichers, 51 605 ton-
nes de produits de diver-
sification. 

Evoquant la campa-
gne agricole 2020/2021
en cours, la seconde du
contrat-plan 2019/2023
État-Office du Niger-
Exploitants Agricoles, le
PDG a estimé qu’elle « a
démarré dans un contex-
te marqué par la persis-
tance de l’insécurité, le
sous-équipement des
exploitants, le manque
de main d’œuvre, la pré-
cocité des pluies, la pour-
suite de la subvention
des intrants agricoles par
l’État et un grand retard
dans leur distribution qui
n’a toujours pas démarré
». 

Pour le bon déroule-
ment de cette campagne,
il a confirmé que «
l’Office du Niger a
consenti d’énormes
efforts pour la bonne exé-

cution des travaux d’en-
tretien afin de garantir
aux exploitants un bon
service de l’eau en ter-
mes d’irrigation et de
drainage ». 

Ainsi, les objectifs de
production de cette cam-
pagne agricole
2020/2021s’inscrivent en
droite ligne de ceux du
Contrat-Plan 2019/2023
visant à renforcer la
contribution de l’Office du
Niger à l’atteinte de la
sécurité alimentaire et à
la lutte contre la pauvreté
par une croissance éco-
nomique accrue. Ils se
présentent ainsi qu’il suit
: 896 935 tonnes de riz
paddy, 392 424 tonnes
de produits maraîchers,
81 500 tonnes de pro-
duits de diversification. 

L’atteinte de ces
objectifs dépendra, dans
une large mesure, de la
réalisation des aménage-
ments prévus, de l’appro-
visionnement à temps
des exploitants en
intrants agricoles sub-

ventionnés et du paie-
ment à temps des man-
dats de la dotation bud-
gétaire de l’État pour la
prise en charge des acti-
vités de conseil rural,
d’entretien du réseau pri-
maire, de maitrise d’ou-
vrage déléguée et d’amé-
nagement. 

Sur le plan financier,
l’exercice clos le 31
décembre 2019 affiche
les éléments caractéris-
tiques suivants : un chiff-
re d’affaires de 7 504 539
175 F CFA ; un total bilan
de 100 848 583 241 F
CFA ; et un effectif du
personnel de 716 agents
permanents. 

Des mesures
iNNOvaNtes pOur
reNfOrCer L’état
fiNaNCier

Par ailleurs, Abdel
Karim Konaté a mis l’ac-
cent sur une série de
notes d’information por-
tant, entre autres, sur le
transfert du réseau d’ad-
duction d’eau potable à la

SOMAGEP avec la pose
de compteurs individuels
dans les différents bâti-
ments, les échanges
entre l’Office du Niger et
les sociétés chinoises
(SUKALA-SA, N-SUKA-
LA-SA et COVEC), le
suivi des baux, les
contrats de location des
bâtiments, la physiono-
mie de la campagne
2018/2019 au 30 juin
2020 et le bilan du pro-
gramme annuel d’entre-
tien du réseau hydrau-
lique au 31/12/2019. 

Sans entrer dans le
détail de ces notes, il a
cependant précisé que «
le transfert du réseau
d’adduction d’eau pota-
ble à la SOMAGEP avec
la pose de compteurs
individuels dans les diffé-
rents bâtiments permet-
tra de faire des écono-
mies substantielles sur la
facture d’eau qui s’élevait
annuellement à 42
millions » Avant d’ajouter
que « le comptage
unique faisait de la cité
de l’Office du Niger un
grand consommateur
d’eau qui ne pouvait pas
bénéficier des tranches
sociales de facturation ». 

Le PDG Konaté a
aussi noté que « le dialo-
gue fécond entamé avec
les sociétés chinoises
(SUKALA, N-SUKALA et
COVEC) a permis de
recouvrer 177 754 000 F
CFA d’arriérés de rede-
vance sur un montant de
241 754 000 F CFA avec
une bonne perspective
de recouvrement du reli-
quat courant août 2020.
Par ailleurs, l’actualisa-
tion des conventions de
ces sociétés va permett-
re de faire passer les
redevances annuelles de
76 000 000 F CFA actuel-
lement à près de 350 000
000 F CFA à l’horizon
2023 ». 

Actualité oblige, il a
invité ses partenaires
exploitants et tous ses
collaborateurs à respec-
ter les mesures barrières
édictées par les autorités
pour faire face à la pan-
démie de coronavirus qui
ravage le monde entier.

source : sCOm/ON

Campagne agricole 2020/2021 : 

LA CONSTANCE DANS LES AMBITIONS 

L’Office du Niger a consenti d’énormes efforts pour la bonne exécution des travaux
d’entretien afin de garantir aux exploitants un bon service 

de l’eau en termes d’irrigation et de drainage 

L’Office du Niger table sur 896 935 tonnes de riz paddy, 392 424 tonnes de produits
maraîchers et 81 500 tonnes de produits de diversification
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Ségou : DE PLUS EN PLUS DE JEUNES

DANS L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE

C
’est un désespoir
immense qui envahit
bon nombre de jeunes

depuis des années. Les per-
spectives pour obtenir un job
juste à la sortie de l’école sont
toujours faibles. Face à la dure
réalité de la vie, certains jeunes
ont opté pour le secteur informel.
D’autres essaient tant bien que
mal de braver le désert et la mer
vers des rivages qu’ils espèrent
meilleurs.

Pourtant, les jeunes gagne-
raient à s’intéresser un peu plus
à l’entrepreneuriat agricole pour
réussir leur insertion profession-
nelle, créer de nouvelles entre-
prises en milieu rural et contri-
buer à la sécurité alimentaire du
pays. Le secteur agricole est
ainsi la nouvelle poule aux œufs
d’or des jeunes entrepreneurs
de la Cité des Balanzans qui
sont de plus en plus nombreux à
se consacrer aux métiers de la
production animale et végétale
comme l’aviculture, la piscicultu-
re, le maraîchage, l’embouche
bovine, l’apiculture, la riziculture.

L’envie d’entreprendre dans
le secteur agricole a toujours
titillé le jeune Moustapha
Ouédraogo. Cela fait exacte-
ment 2 ans que l’ancien étudiant
et diplômé en agronomie s’est
lancé dans l’aventure en instal-
lant une ferme avicole nichée
dans la Commune rurale de
Sébougou, où il élève des pou-
les pondeuses pour la produc-
tion d’œufs. C’est après avoir
effectué une étude exhaustive
au niveau de différents points de
vente de la ville de Ségou que le
jeune Ouédraogo est parvenu à
la conclusion que malgré l’exis-
tence de producteurs dans la
région, la demande en œufs et
en poulets de chair ne cesse de
croître. Autre constat, certains
responsables de poulaillers
avaient mis la clef sous le
paillasson.

La découverte de cette
immense opportunité et des
besoins criards à combler, ont
convaincu Moustapha
Ouédraogo de saisir l’opportuni-
té. « La demande était là et le
marché aussi. J’ai commencé
avec 500 poules pondeuses »,
se souvient-il. Aujourd’hui, l’avi-
culture nourrit bien son homme.
« Ça va bien dans l’ensemble.
L’activité est très rentable. Je
parviens à subvenir à mes
besoins », témoigne le jeune

entrepreneur qui ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Son
ambition est galopante. « Je
compte cultiver des légumes
sous serre et installer des cou-
veuses», nous confie-t-il.

Cependant, quelques obsta-
cles se dressent devant sa stra-
tégie d’expansion. La terre agri-
cole sur laquelle il exerce son
activité ne lui appartient pas. «
Le propriétaire me l’a donné en
location. Il est difficile pour moi
d’investir à suffisance sur cet
espace afin d’augmenter ma
production », regrette-t-il. Malgré
cette contrainte, le jeune
Ouédraogo se nourrit d’un véri-
table optimisme qui devrait servir
de viatique à tous nos compa-
triotes.

L’aventure entrepreneuriale
de Minèko Bengaly est aussi
intéressante à relater. Âgé de 26
ans, le jeune agronome a trouvé
son bonheur dans l’embouche
bovine. Cet ancien étudiant de la
Faculté d’agronomie et de

médecine animale de Ségou
(FAMA) a décidé après ses étu-
des de prendre des risques et de
voler de ses propres ailes. Il
gère depuis une unité d’embou-
che bovine. Le natif de Koutiala
a toujours baigné dans le milieu
agricole. « Depuis ma tendre
enfance, je gardais les moutons
et prenais soin du troupeau. Ce
qui m’a permis non seulement
d’avoir plus d’expérience dans
l’élevage et d’entreprendre dans
ce secteur », raconte-t-il.

Conscient de la lourde tâche
qui l’attend, il enchaîne les for-
mations et reste à l’affût de
potentielles opportunités. Dès
l’annonce de la deuxième édition
de la Compétition de plans d’af-
faires (CPA) organisée par le
PROCEJ, Minèko Bengaly dépo-
se sa candidature. Le jeu en
valait la chandelle. Il sera retenu
avec une centaine de jeunes
avant de bénéficier d’un
coaching entrepreneurial et d’un
appui financier d’une valeur d’un

million de Fcfa. « Cela m’a per-
mis d’acheter une dizaine de
taureaux et de les engraisser»,
confie-t-il.

Pour l’aider à faire tourner
son entreprise, Minèko Bengaly
a embauché un salarié qui assu-
re l’alimentation quotidienne de
son cheptel en tourteau, son de
riz, paille de brousse et pierre de
sel. Une fois, l’état d’embonpoint
atteint, notre jeune éleveur pro-
cède à la vente des animaux à
un fidèle client qui vient du
Sénégal. Sa principale difficulté
provient du prix de l’aliment-
bétail qui est particulièrement
volatile. Ce qui lui cause souvent
du tort et des difficultés lors de la
vente. Minèko Bengaly pense
qu’aujourd’hui, il est nécessaire
pour les jeunes de s’installer
dans le domaine agricole pour
lutter contre le chômage et
apporter de la plus-value.

L'attraction se renforce pour les métiers de la production animale et végétale comme l’aviculture, 
la pisciculture, le maraîchage, l’embouche bovine, l’apiculture, la riziculture
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Grâce au soutien de l’état et des partenaires, la plupart d’entre eux arrivent à tirer leur épingle du jeu



Office du Niger : UNE IMPLICATION CROISSANTE
DANS LE DéFI DE L’AUTONOMISATION DES FEMMES

L
es femmes sont très
actives dans tous les
secteurs de développe-

ment de la zone Office du Niger,
notamment la riziculture, le
maraîchage, la transformation,
le commerce, la prestation de
services…

Durant la campagne agricole
2018/2019, le nombre de fem-
mes cheffes d’exploitation était
de 8 749 pour une superficie de
10 061 ha, soit une moyenne de
1,15 ha par femme. Elles ont été
directement installées, avec les
jeunes, sur au moins 15% des
superficies des nouveaux amé-
nagements ou sont devenues
cheffes d’exploitation suite au
décès de leur mari. Durant cette
campagne, les femmes ont pro-
duit 61 173 tonnes de riz paddy,
soit 7,45% de la production tota-
le qui était de 820 983 tonnes.

En ce qui concerne les jeu-
nes ruraux, de 2003 à 2018, ils
sont 479 (dont 374 hommes et
105 femmes) à avoir été instal-
lés par l’Office du Niger et
l’Agence pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes (APEJ) sur
1 601,32 hectares.

Le maraichage est essentiel-
lement pratiqué en contre-sai-
son par les femmes sur les ter-
res rizicoles de leurs maris et
sur celles mises à leur disposi-
tion par les projets d’aménage-
ment. Organisées en GIEF pour
mieux profiter de leur produc-
tion, les femmes représentent
environ 65% des producteurs
maraîchers de la zone.

La superficie totale mise en
culture en maraichage a été de
11 287 ha avec les résultats de
production suivants  : 255  911
tonnes d’échalote, 13  288 ton-
nes de gombo, 27  283 tonnes
de tomate, 813 tonnes de
piment et 7 693 tonnes d’ail.

La transformation et le com-
merce des produits du marai-
chage sont au centre des activi-
tés des femmes. Cette transfor-
mation concerne le riz (décorti-
cage-triage, étuvage) et les pro-
duits maraichers (conservation
et séchage de l’échalote, sécha-
ge et transformation de la toma-
te en concentré). La plupart des
villages possède aujourd’hui
leur case de conservation de l’é-
chalote et leur séchoir. Les pro-
duits transformés sont vendus
sur place, dans les marchés

hebdomadaires de la zone où
les grossistes et les intermédiai-
res s’approvisionnent.

En rapport avec les thèmes
de formation, les femmes prati-
quent aussi la teinture, la fabri-
cation de savon, l’embouche
ovine, l’alphabétisation, la pisci-
culture…

À l’Office du Niger, les fem-
mes ont accès au foncier et au
crédit agricole dans le domaine
de la riziculture et du maraicha-
ge. Ce qui leur confère une
autonomie de contrôle et d’utili-
sation de leurs revenus. Elles
contribuent ainsi à la scolarisa-
tion, à la sécurisation et aux
soins médicaux des enfants.
Elles améliorent également l’ali-
mentation de la famille, singuliè-
rement des enfants par l’utilisa-
tion des produits maraichers.

Le Plan Stratégique Genre
de l’Office du Niger (PPSG-ON),
conçu pour la période allant de
2019 à 2023, donne à l’ON la
mission de promouvoir un cadre
favorable à l’Équité Femme et
Homme (EFH) propice à la mise
en place d’économies équita-
bles et durables. Il vise à accroî-
tre l’autonomie économique des
femmes et l’égalité des chances
dans la zone où l’ON et ses par-
tenaires interviennent, en tant
qu’acteur contribuant de maniè-
re notable à l’instauration d’éco-

nomies locales efficaces et de
chaînes de valeur (riz, marai-
chage, aquaculture et élevage)
inclusives, éléments fondamen-
taux d’un développement dura-
ble et équitable. Il traduit la poli-
tique de l’ON, qui considère l’é-
galité des genres comme un
élément essentiel de la promo-
tion d’une bonne gestion écono-
mique et comme une condition
sine qua non de la sécurité ali-
mentaire.

Le Plan Stratégique propose
une vision et une mission de
l’ON qui s’articule autour de cinq
orientations stratégiques :

- Un meilleur accès au
financement et à un appui com-
mercial aux entreprises dirigées
par des femmes ;

- Un meilleur accès des
femmes à l’emploi et aux com-
pétences ;

- Un meilleur accès à l'é-
ducation (formation, alphabéti-
sation, scolarisation des
filles…) ;

- Un meilleur accès à
des services énergétiques
modernes et durables ;

- Un renforcement du
rôle de la femme au niveau des
instances de prise de décision
(Direction de l'ON, services
d'encadrement, famille, commu-
nauté).

Source : SCOM-ON

La transformation et le commerce des produits du maraichage 
sont au centre des activités des femmes
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Un avis que partage Moussa
Papa Maïga, formateur au bureau
d’étude Segala Services. «La
situation actuelle du pays est telle
que les chances d’intégrer la fonc-
tion publique sont minimes. La
seule alternative qui se présente
aux jeunes pour s’en sortir est l’en-
trepreneuriat. L’agriculture offre de
réelles fenêtres d’opportunités,
ainsi que l’élevage, le textile et le
secteur des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication», souligne-t-il. De l’avis
du formateur, l’accompagnement
des jeunes est nécessaire pour la
bonne conduite de leurs projets.

Une trentaine de jeunes venant
des cercles de Ségou, Bla et
Niono ont été accompagnés par le
PROCEJ. Les différents lauréats
des mises en compétition ont pu
bénéficier d’un financement dans
une fourchette allant de 1 à 5
millions de Fcfa et d’une formation
sur l’élaboration de business plans
attrayants et la gestion d’entrepri-
se assurée par les incubateurs et
les bureaux d’études. Aujourd’hui,
leurs activités sont prospères et
certains d’entre eux ont reçu la
visite d’une délégation de la
Banque mondiale et du ministère
de l’Emploi», précise Moussa
Papa Maïga.

De son point de vue, le retour à
la terre et l’attrait des jeunes entre-
preneurs pour le secteur agricole
réside dans le fait qu’ils sont cons-
cients des bienfaits que l’on peut
tirer de ce secteur, étant donné
que le Mali est un pays à vocation
agropastorale et la Région de
Ségou est considérée comme le
grenier du pays. Toutefois, note-t-
il, le problème principal réside
dans la levée de fonds : « Les
institutions financières offrent des
prêts avec des taux d’intérêt éle-
vés. Ce qui peut tuer le projet d’un
jeune bien avant le démarrage de
ses activités », regrette Moussa
Papa Maïga. Les structures mises
en place par l’État, dont l’APEJ et
l’ANPE, mettent la gomme pour
favoriser l’insertion des jeunes. Le
technicien en entreprise agricole,
Beïdari Traoré, pense que l’amé-
lioration des conditions d’accès à
la terre et de financement s’avè-
rent nécessaires pour motiver les
jeunes et favoriser leurs installa-
tions dans le secteur.

Mamadou SY

Amap-Ségou

Source : L’ESSOR

Ségou : DE PLUS EN

PLUS DE JEUNES DANS

L’ENTREPRENEURIAT

AGRICOLE (fin)

Perçue très tôt par l’Office du Niger comme une condition nécessaire à un développement

équitable, participatif et durable, la prise en compte de la dimension genre est matérialisée

dans l’ensemble des projets et des documents de planification de l’Office du Niger, 

notamment le schéma directeur de développement de la zone Office du Niger, 

le Contrat-Plan et le Plan de Campagne Agricole.



Gestion des baux à l’Office du Niger : VERS

L’APPLICATION DE MESURES COERCITIVES

Conformément au
Décret N°2014-
0896/P-RM du 12

Décembre 2014 portant gérance
des terres de l’Office du Niger, il
a été attribué au 31 décembre
2019, une superficie de 93 331
ha en bail, toutes zones compri-
ses, répartis entre 801 promo-
teurs. La superficie avec lettre
d’accord de principe et les
conventions en cours totalisent
une superficie de 329 399 ha
dont la conclusion des contrats
de baux est attendue. Pour une
meilleure gestion de ces baux, il
est institué, chaque année, une
mission de suivi annuel destinée
à faire le point du niveau d’in-
vestissement et d’aménagement
de chaque bail et d’en tirer les
leçons utiles quant au respect
des engagements des contrats.
Pour cette année, il a été jugé
nécessaire de mettre en place,
au niveau de la Direction
Générale, une Commission
d’approfondissement de l’analy-
se des constats et d’aide à une
prise de décision rationnelle,
équitable et transparente
concernant les baux et les lett-
res d’accord de principe. Les
travaux de cette Commission
ont été lancés, le 1er juillet
2020, dans la salle de réunion
de l’Office du Niger, sous les
auspices du Président directeur

général de l’Office du Niger,
Abdel Karim Konaté. 

La nouvelle commission est
présidée par le chargé de mis-
sion, Djédié Fofana assisté d’un
autre chargé de mission en l’oc-
currence Seydou Dembélé. A
ceux-ci, s’ajoutent sept autres
membres : deux représentants
de la Direction de
l’Aménagement et de la Gestion
du Foncier, un représentant de
la Direction de la Planification et
des Statistiques, un représen-
tant de la Direction de la Gestion
de l’Eau et de la Maintenance du
Réseau Hydraulique. Il y a aussi
un représentant de la Direction
de l’Appui au Monde Rural, un
représentant de la Direction
Administrative et Financière, un
représentant de l’Auditeur inter-
ne et un représentant du Service
juridique dont la mission est d’é-
valuer la situation des baux sur
le terrain et de faire des proposi-
tions de redressement. 

Cette commission est char-
gée d’évaluer les travaux d’amé-
nagement des terres attribuées
en bail dans la zone Office du
Niger avec une analyse appro-
fondie des constats et recom-
mandations des différents baux
ainsi que des lettres d’accord de
principe afin de parvenir à une
prise de décision équitable et
transparente.

Sa mission consiste princi-
palement à rendre plus exhaus-
tive l’analyse de la situation des
lettres d’accord de principe, des
baux conformément aux critères
consignés dans les contrats de

bail. A cet effet, la Commission
se propose de s’entretenir avec
les responsables des zones de
production accompagnés des
promoteurs de baux, de faire
établir la situation exacte des
baux sur le terrain, de faire le
point de toutes les lettres d’in-
tention et de baux par zone de
production. Aussi, la nouvelle
commission va approfondir et
analyser exhaustivement la
situation de tous les baux, entiè-
rement et partiellement aména-
gés dans chaque zone de pro-
duction. Elle établira, pour
chaque bail, la situation des
impayés de redevance eau.
Sans un protocole d’accord
détaillant les modalités de paie-
ment des arriérés et de régulari-
sation des baux, la Commission
se réserve le droit de proposer
la résiliation de ceux-ci et l’annu-
lation des lettres d’accord de
principe. Elle pourrait aussi envi-
sager des possibilités de redi-
mensionnement des baux par-
tiellement aménagés et de rési-
lier les parties non aménagées
au profit d’autres demandeurs.

Enfin, notons que la nouvelle
Commission travaillera jusqu’au
26 juillet prochain avant de
déposer son rapport.

Source : SCOM-ON

93 331 ha ont été attribués en bail, toutes zones comprises, répartis entre 801 promoteurs
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Le personnel de l’Office
du Niger réunit en
assemblée constitutive,

ce 28 août 2020, a mis en place
la Mutuelle des Travailleurs de
l’Office du Niger (MUTON) dans
la salle de conférence de la

Direction générale. Cette
assemblée constitutive a élu un
bureau de 9 membres. Il est pré-
sidé par le doyen Djédjé Fofana,
chargé de mission à la Direction
générale. 

Source : SCOM

Assemblée constitutive de la Mutuelle
des travailleurs de l’Office du Niger :
DJéDJé FOFANA éLU PRéSIDENT



Agriculture : ANALYSE EN PROFONDEUR DES TEXTES 
SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
ET LA PROTECTION DU MARCHé NATIONAL

C
ette session d’analyse
a été initiée ce mardi
23 juin 2020 au Musée

National par la Coalition des
Alternatives Africaines Dette et
Développement (CAD-Mali) qui
est un mouvement social de
contre-pouvoir, d’opposition aux
politiques néolibérales et d’alter-
natives populaires. L’exercice
entend contribuer à l’améliora-
tion de la protection et la com-
mercialisation des produits des
exploitations agricoles familiales
au Mali.

Suite à la Loi d’Orientation
Agricole (LOA) adoptée en sep-
tembre 2006 qui traduit leur
volonté commune, l’ensemble
des partenaires du Secteur du
développement rural (État, col-
lectivités territoriales, profession
agricole, société civile, partenai-
res au développement) décide
de passer d’une agriculture de
subsistance à une agriculture
intensive et diversifiée. La LOA
ambitionne de satisfaire dans un
contexte de développement
durable les besoins croissants
du pays et de se tourner vers la
conquête des marchés sous
régionaux et internationaux. Fort
de ce constat et des grands défis
liés à la promotion et à la protec-
tion de l’Agriculture familiale
durable, la CAD-Mali a initié le «
Programme de Mobilisation
Citoyenne pour la Gouvernance
des Ressources Allouées à
l’Agriculture Familiale et à la
compétitivité de la production
locale »  et obtenu son finance-

ment de SOS Faim pour pouvoir
organiser cette session d’analy-
se.

Celle-ci a permis aux partici-
pants de s’approprier des textes
qui régissent le commerce des
produits agricoles au niveau
national, sous régional, régional
et international ; d’analyser la
cohérence entre les politiques
commerciales agricoles nationa-
les et le calendrier sur le Tarif
Extérieur Commun (TEC) en lien
avec les Accords commerciaux
intra régionaux sur les produits

agroalimentaires ; analyser les
barrières liées au commerce
agricole intra-africain et interna-
tional (commerce sud-sud et tri-
angulation) ; analyser les instru-
ments de défense commerciale
sur la protection des produits
stratégiques (riz, lait, volaille,
produits alimentaires etc.).

Le directeur exécutif de la
CAD-Mali, Souleymane
Dembélé, a rappelé que l’Union
africaine a adopté en juillet
2001, le Nouveau partenariat
pour le développement de

l’Afrique (NEPAD) dont l’objectif
est de fournir un cadre global à
la coopération économique et à
l’intégration des pays africains.
Le Programme Détaillé de
Développement de l’Agriculture
Africaine (PDDAA) traduisant le
volet agricole du NEPAD a été
adopté en juillet 2003 à Maputo.
Ainsi la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) qui dévelop-
pe une politique volontariste, a
effectué d’importants progrès
sur le chantier de construction
de l’intégration régionale.

A ce titre, l’entrée en vigueur,
le 1er janvier 2015, du Tarif exté-
rieur commun de la CEDEAO
(TEC-CEDEAO), a marqué une
étape décisive vers la création
d’un marché commun. Les avan-
cées futures nécessiteront une
meilleure appropriation des
réformes, politiques et program-
mes communautaires notam-
ment le TEC et le SLE, par l’en-
semble des acteurs, en vue de
faciliter un accès accru aux
avantages qu’ils offrent. En effet,
plusieurs programmes ont été
développés au niveau régional
visant à contribuer à la régula-
tion du marché régional des pro-
duits agricoles comme les pro-
grammes pour l’appui à la régu-
lation des marchés (PARMAO)
ou pour la facilitation de la libre
circulation des produits agricoles
(PROFAB).

Bokoum Abdoul

Momini/Maliweb.net

Les participants ont étudié les textes qui régissent le commerce des produits
agricoles au niveau national, sous régional, régional et international 
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L
a Communauté écono-
mique des Etats
d’Afrique de l’Ouest

(CEDEAO) vient de lancer les
premiers projets pilotes d’agri-
culture intelligente face au climat
au Bénin, en Mauritanie, au
Niger et au Tchad pour un mon-
tant de 842 730 euros (un euro =
657 Fcfa). Ces quatre projets ont
été sélectionnés suite au pre-
mier appel à proposition en sep-
tembre 2019 du projet régional
GCCA +Afrique de l’Ouest
(GCCA+AO), financé par l’Union
européenne à hauteur de 12,1
millions euros, qui portait sur la
thématique «Innovations pour
une agriculture familiale intelli-
gente face aux changements cli-
matiques en Afrique de l’Ouest».

Au Bénin, le projet de rizicul-
ture intelligente face au climat
est porté par Eclosio pour un
budget total de 229 037 euros

dont une subvention de 183230
euros de GCCA+AO. En
Mauritanie, c’est un projet de
solutions solaires innovantes
pour l’irrigation dans la commu-
ne de Boghé, porté par l’asso-
ciation Temnyia, pour un budget
total de 255 000 euros dont une
subvention de 229 500 euros. Au
Niger, le projet intégré d’agricul-
ture et d’élevage pour une rési-
lience renforcée des femmes et
des jeunes porté par la
Fédération des unions des grou-
pements paysans du Niger est
doté d’un budget total de 267
000 euros avec une subvention
de 230 000 euros. Au Tchad, un
projet de soutien à une agricultu-
re familiale écologique, autosuf-
fisante, durable et adaptée aux
changements climatiques en
zone périurbaine par l’introduc-
tion de fertilisants biologiques,
est porté par Oxfam France pour

un budget total de 250 000 euros
dont une subvention de 200 000
euros.

Le projet GCCA +Afrique de
l’Ouest (GCCA+AO) est mis en

œuvre par Expertise France
sous l’égide de la Cedeao et
avec la participation du CILSS.

Source : Commodafrica

LA CEDEAO LANCE LES PREMIERS PROJETS

D’AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT

Quatre projets ont été sélectionnés suite au premier appel à proposition
en septembre 2019 
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L’Office du Niger au Mali a attribué
un site de 5000 hectares dans la
zone de production de Kolongo au

Haut Conseil des Maliens de l’extérieur
(HCME) avec l’objectif d’inciter la diaspora
à investir et valoriser cette zone.

Les contours du partenariat entre les
deux structures ont été discutés lors d’une
rencontre en avril dernier. Le HCME s’est
engagé à investir dans un projet d’aména-
gement hydro-agricole à Kolongo et à réali-
ser des équipements collectifs. 

Le président du Haut conseil des
Maliens de l’extérieur, Habib Sylla avec
qui, nous avons échangé sur la question a
donné ses impressions sur cette importan-
te acquisition qui est, à ses dires, une pre-
mière dans l’histoire du Haut conseil.
D’entrée de jeu, Habib Sylla a remercié
l’Office du Niger pour avoir, à leur deman-
de, attribuer 5000 hectares de terres culti-
vables. Parti du constat selon lequel, les
Maliens de l’extérieur essayent ou contri-
buent au développement de leur pays,
dans tous les secteurs et qu’ils souhaitent
un jour retourner au pays, le HCME a déci-
dé d’approcher les responsables de
l’Office. « La meilleure façon de revenir,
c’est lorsqu’on incarne une activité locale
au Mali. Donc, il y en a qui sont intéressés
par l’agriculture. Nous, en tant que structu-
re faitière reconnue d’utilité publique qui
rassemble des Maliens de l’extérieur, on a
fait la demande au nom du Haut conseil
des Maliens de l’extérieur qui n’exclut
aucun Malien de l’extérieur », a t-il précisé.
Et d’ajouter que « Lorsque nous interve-

nons pour une demande, ce n’est pas pour
une catégorie de structures, c’est pour l’en-
semble des Maliens de l’extérieur intéres-
sés. La demande a été formulée après plu-
sieurs missions à Ségou. Je profite de l’oc-
casion pour remercier le personnel de
l’Office du Niger qui n’a ménagé aucun
effort pour accepter notre demande et
aussi nous orienter ». 

«MERCI à L’OFFICE DU NIGER» 
Habib Sylla a aussi salué les responsa-

bles de l’Office pour les avoir exemptés
des frais de bornage. « Il y avait des cho-
ses à payer, je vous assure que pour les
frais de bornage qui s’élevait à plusieurs
millions de franc, l’Office nous a exemptés.
Ils ont affirmé que c’est leur contribution à

encourager nos compatriotes à investir.
Merci à l’Office du Niger », a-t-il indiqué. 

Comment se fera la répartition ? Le
président HCME a été on ne peut être plus
clair. «  Ce travail revient aux Conseils de
base dans les pays. A chaque Conseil de
base, nous avons dit que nous avons 5000
hectares que nous avons reçus de l’Office
du Niger. Maintenant lorsque les gens
recevront leur parcelle, suivra la phase d’a-
ménagement. Le futur acquéreur va payer
les frais liés à l’aménagement. Les frais
seront payés directement à l’Office, pas au
Haut conseil », a-t-il précisé.   

« En somme, nous avons demandé
aux Conseils de base de faire connaitre
leurs demandes. Il n’est pas question de
telle ou telle association. Tout le monde est
concerné pourvu que la personne se fasse
connaitre en tant qu’association. Nous n’é-
carterons personne car chez nous, il n’est
pas question de diviser les Maliens », a-t-il
assuré. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que
le président du HCME a fait une très bonne
affaire pour les Maliens de l’extérieur. Il
revient à nos compatriotes de la diaspora
de savoir saisir l’opportunité surtout que les
autorités maliennes n’ont cessé d’appeler
cette diaspora à investir dans l’agriculture. 

Amadou SIDIBé

Le travail de répartition revient aux Conseils de base dans les pays

Habib Sylla à propos des 5000 ha mis à disposition par l’Office du Niger :
«CES TERRES CULTIVABLES APPARTIENNENT à TOUS LES MALIENS DE L’EXTéRIEUR» 
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« Les 5000 hectares que le Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME) a acquis auprès de l’Office du Niger seront mis
à la disposition de tous les Maliens de la diaspora sans distinction aucune », assure Habib Sylla, le président du HCME.

Lors de la visite de prise de contact
du PDG, Abdel Karim Konaté, du 10
au 12 mars 2020, l’une des préoccu-

pations exprimée par les travailleurs de l’ON
a été l’insuffisance de formations continues,
surtout des agents de base. Ainsi, l’une des
recommandations formulée en fin de mis-
sion fut l’élaboration d’un programme de for-
mation pour l’ensemble des travailleurs de
l’ON suivant un programme à court, moyen
et long termes. Cette recommandation a été
rapidement mise en œuvre puisque la céré-
monie de lancement de la formation s’est
déroulée le 11 août 2020, dans la salle de
conférence de la Direction de la zone de
M’Bewani, sous la supervision du Président
directeur général de l’Office du Niger, Abdel
Karim Konaté. 

Le programme de cette formation qui se
déroule à l’interne prend en compte tout le
personnel. L’objectif est d’informer et de
sensibiliser tout l’encadrement sur le rôle et
la place de chacun afin de dégager une
synergie d’action pour le développement
harmonieux de la zone Office du Niger. 

Après le lancement à M’Bewani, la mis-
sion composée des agents des directions
spécialisées (Direction de l’Aménagement et
de la Gestion du Foncier, Direction Gestion

de l’Eau et Maintenance du Réseau
Hydraulique, Direction Appui au Monde
Rural, Direction Administrative et Financière,
Direction de la Planification et des
Statistiques) s’est rendue dans chaque zone
de production jusqu’au 22 août sous les
auspices d’Adounoudiougo Guindo, chargé
de mission à la Direction générale.

Tout au long de la mission, chaque spé-
cialiste a fourni, dans son domaine de com-
pétence, des explications sur le rôle et le
devoir de chaque agent. Ces informations
essentielles pour la bonne marche de l’en-
treprise, sont aussi détaillées dans le guide
de l’encadrement de base, les fiches de pos-
tes, le manuel de gestion de l’eau et celui
des procédures administratives et financiè-
res. Ensuite, des débats sur les préoccupa-
tions des agents ont permis d’éclairer les
zones d’ombre, de dissiper les incompré-
hensions et de préciser les besoins des
agents de base.

à la fin de la mission, un rapport de syn-
thèse, avec un chapitre de recommanda-
tions étayées a été élaboré à l’intention de la
Direction générale.

Moriba SANOGO
SCOM/ON

Programme de formation des travailleurs de l’ON :
INFORMER ET SENSIBILISER L’ENCADREMENT
SUR LA PLACE ET LE RÔLE DE CHACUN

SèNè KUNAFONI
Mensuel de l’Office du Niger

Directeur de Publication :
Abdel Karim Konaté
Rédacteur en chef :
Alassane Diarra
Rédacteurs : Moriba Sanogo, 
Fanta Djiga, Bamoye Keita, 
Moussa N. Coulibaly.
Adresse : 106 - Segou-Mali
Site web : www.on-mali.org
Facebook : facebook.com/office-
dunigersegou
Tel : +223 66 64 65 83

+223 76 64 65 83
Email : dmoris21@gmail.com
Assistance technique :
Agence Stratégies


	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8

