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Le ministre de l’Agriculture, le Dr Nango Dembélé,
Office du Niger et Université confirme : « LA RéVOLUTION DE LA PRODUCTIVITé A
de Ségou : LES GRANDES DéJà COMMENCé à L’OFFICE DU NIGER »
éditorial

PROMESSES D’UN
PARTENARIAT

En visite de supervision de la campagne agricole 2018/2019 en zone Office du Niger,
le 8 octobre 2018, le ministre de l’Agriculture, le Dr Nango Dembélé, a exprimé toute
sa fierté face à l’évolution de la production agricole. Il a félicité les cadres de l’Office
du Niger pour la synergie créee avec les exploitants afin de booster la production.

Le Président directeur général
de l’Office du Niger, le Dr
Mamadou M’Baré Coulibaly, et
le Recteur de l’Université de
Ségou, Souleymane Kouyaté,
ont signé, le 7 novembre 2018
à l’Office du Niger, une
convention fixant les conditions et modalités d’un partenariat scientifique, technique
et pédagogique.

C

e partenariat porte sur les
domaines suivants : l’enseignement et la recherche, la formation pratique, la recherche-développement.
Avec la signature de cette
Convention, l’Office du Niger et
l’Université de Ségou s’engagent à joindre leurs efforts pour le développement de
la connaissance, la promotion de l’enseignement et de la formation dans le strict
respect des valeurs éthiques et des normes académiques, de la culture organisationnelle en vigueur dans les deux structures. Le partenariat portera sur l’ensemble des champs disciplinaires communs
aux deux parties, notamment : l’accueil
d’étudiants pour les stages, l’échange de
formateurs, la conception de modules,
l’appui à la démarche de qualité.
Le partenariat s’étend aussi à l’appuiconseil, l’échange d’expériences en termes de communication, l’organisation et
l’animation de sessions de formation, la
documentation générale et spécifique,
ainsi que l’ouverture vers les réseaux partenariaux en Afrique et dans le monde.
Les études de capitalisation des expériences de formation ou d’action de développement, la formation (continue, à la
carte) du personnel, la consultance, la coorganisation des séminaires, les colloques et tables-rondes font également
partis de l’accord conclu entre l’Office du
Niger et l’Université de Ségou.
Le large spectre de coopération
annoncé couvre un vaste champ du développement rural au sens large du terme. Il
ouvre ainsi la voie à un partenariat dynamique et multiforme porteur de belles promesses pour l’avenir des deux entités et
pour le développement du Mali.

C

e sont les zones de production de
Niono et N’Débougou, dans la zone
Office du Niger, qui ont accueilli le
ministre Nango Dembélé et sa délégation.
Dans la plupart des parcelles visitées, le riz est
au stade maturité et, dans d’autres sites, les
récoltes sont en cours. De façon générale, la
campagne agricole s’annonce bonne et l’Office
du Niger table sur une production de 858 000
tonnes de riz paddy.
Depuis le lancement de la campagne agricole en cours, les producteurs sont satisfaits du
déroulement, témoigne l’un d’entre eux. Quant
au Président Directeur Général de l’Office du
Niger, le Dr. Mamadou M’Baré Coulibaly, il note
que « l’objectif de 858 000 tonnes de riz paddy
est en passe d’être dépassé au regard de
l’aspect végétatif des champs. Ce constat est le
résultat de l’implication des exploitants à poursuivre l’intensification de la production et à
s’ouvrir aux nouvelles technologies ».
Des parcelles de démonstration de l’Institut
d’Economie Rurale (IER) ont été également
visitées par le ministre. Là, s’élaborent de véritables atouts pour l’Office Niger. En effet, les
chercheurs, en plus des efforts en cours pour
améliorer la performance des semences de riz
conventionnel et des cultures maraichères,
s’emploient à développer des hybrides des
variétés locales de riz. Les activités sont très
avancées et les semences seront bientôt disponibles en quantité et à moindre coût.
Le Dr. Nango Dembélé, émerveillé par ce
qu’il a constaté sur le terrain, a félicité les
responsables du géant de l’agriculture au Mali
et dans la sous-région, avant d’affirmer que « la
révolution de la productivité a déjà commencé
à l’Office du Niger. Il nous reste à valoriser
davantage les expériences afin de transformer
Alassane DIARRA le secteur agricole par le biais de la recherche
(Lire l’article en page 4) agricole. Malheureusement, ce secteur

manque de moyens. Cependant, pas de péril
en la demeure, car le président de la
République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta,
nous a autorisé à revoir l’allocation de la subvention accordée (15% du budget national) à
l’agriculture. Ainsi, nous allons faire la part belle
à la recherche car elle est indispensable pour
intensifier la production. »
Ainsi, pour une agriculture raisonnée et productive, l’Office du Niger, en partenariat avec
l’Office Chérifien des Phosphates (OCP)-AFRICA, l’ICRISAT (International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics) et l’IER
(Institut d’Economie Rurale), s’est engagé dans
un projet visant à établir la carte de la fertilité
des sols de sa zone d’intervention qui couvre
une superficie aménageable de 1 907 406 hectares dont 1 445 000 irrigables par gravité. Cet
ambitieux projet va permettre, à terme, de
disposer d’une cartographie interactive de la
fertilité des sols cultivés à l’échelle nationale
sous la forme d’un système informatique expert
à interface WEB. Ces données favoriseront un
usage raisonné des engrais pour une meilleure
fertilisation des cultures. Le projet propose également des formules d’engrais adaptées à
chaque zone et aux principales cultures qui y
sont pratiquées ou projetées. L’objectif est de
renforcer les capacités techniques des acteurs
du développement agricole chargés du conseil
en fertilisation.
Ce projet, parmi d’autres, illustre comment
l’Office du Niger, sous la conduite du Dr.
Mamadou M’Baré Coulibaly, progresse dans la
recherche agricole afin d’asseoir une véritable
sécurité alimentaire. Politiquement très engagé
dans cette ambition, l’Etat doit désormais
investir davantage dans le géant de l’agriculture au Mali et dans la sous-région qu’est l’Office
du Niger.

Office du Niger : DES TRACTEURS POUR éQUIPER
LES UNITéS D’ENTRETIEN DES ZONES DE PRODUCTION

D

ans le cadre du programme annuel d’entretien du réseau
hydraulique de l’Office du
Niger, pour l’exercice 2018,
ont été acquis cinq tracteurs et
cinq remorques basculantes
pour un montant total de 98
400 000 Fcfa financé sur le
Compte Etat pour 19 680 000
Fcfa et sur la redevance eau
pour 78 720 000 Fcfa.
Les tracteurs en question,
d’une puissance de 90 CV,
sont de type agricole et dotés
de quatre roues motrices (4X4,
deux ponts). Quant aux
remorques, elles sont autobasculantes, de capacité portante de 10 tonnes et équipées
de quatre roues et deux ponts.
La remise officielle de ses
équipements a eu lieu le 16
octobre 2018 par le Président
directeur général de l’Office du
Niger, le Dr Mamadou M’Baré
Coulibaly.
Les cinq tracteurs et
remorques serviront à équiper
les Unités d’entretien du
Service d’exploitation du

Cinq tracteurs et cinq remorques auto-basculantes ont été acquis

réseau primaire et des zones
de Ké-Macina, M’Béwani,
Niono et du Kouroumari.
L’équipement servira principalement au transport dans les
travaux de remblai compacté
en banco et en latérite, aux travaux d’urgence, de colmatage
de brèches, de cantonnage de
matériaux et autres.

Pourquoi équiper les
Unités d’entretien ?
L’Office du Niger fait
recours aux entreprises pour
l’essentiel des travaux d’entretien
des
infrastructures
hydrauliques. Cependant, certains travaux, vu leur caractère
urgent et/ou leur volume
modeste, sont exécutés par

les Unités d’entretien. Celles-ci
ont ainsi la charge de réaliser
les entretiens d’urgence, les
rechargements ponctuels, les
travaux de cantonnage de
matériaux, les petites réparations, les graissages, les
contrôles de l’état des prises
d’eau (vannes automatiques,
vannes plates avec crémaillère, modules à masques, régulateurs et ouvrages de sécurité
etc.).
Pour êtres opérationnelles,
les Unités d’entretien doivent
être équipés du matériel suivant : tractopelle, tracteur,
compacteur bomag, compacteur dame sauteuse, motopompe, matériel topographique, petits outillages
(brouettes, pelles, pioches,
faucilles,
coupe-coupes,
râteaux, seaux, ruban, etc.).
L’Office du Niger prévoit de
doter, au fil des années et
dans le cadre des programmes annuels d’entretien, les
Unités d’entretien de ces équipements qui manquent pour la
plupart dans les Zones.

Distribution des intrants agricoles subventionnés :
LES éCLAIRAGES DU DéPARTEMENT DE L’AGRICULTURE

A

pporter des éclaircissement, mettre tout le
monde au niveau d’information et couper ainsi court
aux rumeurs et aux informations
contradictoires publiées dans
certains journaux de la place sur
le mode de sélection des fournisseurs d’intrants, le mécanisme de distribution des intrants
aux producteurs subventionnées et le montant alloué aux
subventions des engrais pour la
campagne agricole 2018-2019:
tel était l’objet d’une conférence
de presse organisée par le
ministère de l’Agriculture le 29
octobre dernier dans sa salle de
conférence à la Cite administrative. Elle a été animée par le
secrétaire général du ministère
de
l’Agriculture,
Lassine
Dembélé, entouré par les
responsables des services centraux rattachés dont la DNA, la
CMDT, l’OHVN et WAPP.
D’entrée de jeu, le secrétaire
général a rappelé que cette
conférence était destinée à faire
le point de la campagne de
façon générale. Et dans un
deuxième temps, de parler du
mécanisme de distribution de
l’engrais subventionné par l’Etat
à travers les différents services
impliqués.
Sur le premier point, le
secrétaire général a constaté

que, de manière
générale, les pluies
ont été normales et
excédentaires sur
l’ensemble du territoire national par
rapport à l’année
dernière. Il a signalé
que l’abondance des
pluies et la forte
montée du niveau
des crues des différentes cours ont
entrainé des inondations de certaines
parcelles agricoles
occasionnant 6% de
pertes en riz et de
0,6% d’autres céréales.
Evoquant
la
situation phytosani- Les bons résultats attendus s’expliquent par la bonne pluviométrie et la subvention de l’engrais
taire,
Lassine
résultats attendus s’expliquent, subvention de l’engrais pour
Dembelé a signalé la présence, de son point de vue, par la cette campagne agricole 2018en septembre dernier, d’oiseaux bonne pluviométrie ainsi que la 2019 à 32,6 milliards de Fcfa
granivores à Nioro du Sahel, à subvention de l’engrais.
repartis entre les structures de
l’Office du Niger et à l’Office riz
Abordant le chapitre des la direction nationale de l’agriMopti.
engrais, il a relevé que sur une culture et les offices à hauteur
En termes de réalisations, prévision de 172 555 tonnes de 20,6 milliards et 12 milliards
sur une prévision de 5 854 346 d’engrais 149 135 tonnes ont pour la CMDT. Le sac d’engrais
ha, 5 886 931 ha ont été réali- été placées soit 86%. 587 409 de 50 kg est cédé à 11000 Fcfa,
sés soit un taux de 100,50%, a- producteurs ont bénéficié de a t-il dit. Il a aussi précisé que
t-il indiqué.
l’engrais subventionné parmi sur 69 offres déposées, 49 fourQuant aux prévisions des lesquels 118 724 femmes soit nisseurs ont été retenus pour
production, un objectif de 10 51 20%, a indiqué le conférencier.
servir l’engrais subventionné sur
0 898 tonnes figure dans le plan
Le directeur général adjoint l’ensemble du territoire national.
de campagne 2018-2019, a rap- de la DNA, Oumar Tamboura, a,
pelé Lassine Dembelé. Et les lui, chiffré le montant alloué à la Source : 22 Septembre
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Office du Niger - Université de Ségou : DIX ENGAGEMENTS POUR
UN PARTENARIAT SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET PéDAGOGIQUE

A

u chapitre de la
conception de modules, les deux parties
s’engagent à conjuguer leurs
efforts dans le cadre de la création d’offres de formation pertinentes ou d’adaptation des programmes de l’Université de
Ségou.
Les deux signataires s’engagent aussi à coopérer dans la
mise en place et l’opérationnalisation d’une démarche-qualité.
Dans le domaine de l’accompagnement et du coaching, les
deux structures prévoient de
réaliser conjointement des services de conseil, d’accompagnement et de coaching au profit
des structures publiques, parapubliques, et privées. Cela signifie que l’Office du Niger et
l’Université de Ségou vont élaborer et mettre en œuvre des
projets communs. Cet aspect
sera renforcé par la collaboration en matière de sous-traitance de formations selon les compétences. Celle-ci va, en effet,
permettre à chacune des parties
de faire appel aux services de
l’autre dans la réalisation de
missions de formation ou d’encadrement selon les compétences.
Quant au partenariat pour
l’échange d’expériences en termes de communication, il
consiste pour l’Université de
Ségou et l’Office du Niger à
communiquer réciproquement
sur leurs institutions et leurs activités et expériences dans la
réalisation de supports de communication.
Le programme spécifique de
formation et de recherche apparaît comme un des points forts
de la convention qui vient d’être
signée. Il engage, en effet, les
deux parties à développer en
partenariat des programmes
communs partagés de formation
et de recherche répondant aux
enjeux locaux, nationaux, régionaux, et internationaux. Ces programmes communs incluent la
mise en œuvre d’expériences
relatives à l’ingénierie de la formation et de la recherche, à des
invitations réciproques à participer à des discussions ouvertes à
d’autres partenaires autour de
modules de recherche-action ou
de formation.
La convention prévoit aussi
l’organisation et l’animation de
sessions. Dans la pratique, les
deux parties pourront élaborer et
réaliser en commun des actions
de formation et de communica-

La convention signée le 7 octobre 2018 entre le Président directeur général de
l’Office du Niger, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, et le Recteur de l’Université de
Ségou, le Pr Souleymane Kouyaté, porte sur la conception de modules, l’appui à la
démarche qualité, l’accompagnement et le coaching, mais aussi sur la sous-traitance
de formations selon les compétences. Elle porte également sur l’échange d’expériences en termes de communication, le programme spécifique de formation et de
recherche, l’organisation et l’animation de sessions, la documentation générale et
spécifique, l’ouverture vers les réseaux partenariaux et enfin les échanges et la
capitalisation des expériences. La durée de cette convention est de cinq ans.

La convention a été signée par le PDG de l’Office du Niger, le Dr Mamadou M’Baré
Coulibaly, et le Recteur de l’Université de Ségou, le Pr Souleymane Kouyaté
(respectivement à droite et au centre au premier rang)

tion de courte durée sous la
forme de sessions, ateliers et
séminaires dédiés aux cadres et
aux acteurs locaux ou nationaux
du monde rural. Ces activités

sont logiquement liées à une
collaboration dans le domaine
de la documentation générale et
spécifique. L’Université de
Ségou et l’Office du Niger vont

ainsi se faciliter mutuellement
l’accès à leur documentation
générale (données, mémoires,
thèses et ouvrages spécifiques)
ainsi que la diffusion d’information pertinentes, intéressant les
deux structures.
Ce partenariat concerne
aussi l’ouverture vers les
réseaux partenariaux pour la
recherche, la recherche-action
et le développement en faisant
bénéficier à l’autre, des relations
de partenariat existant ou potentielles, en favorisant l’accès à un
réseau dont l’un est membre et
ce, dans le respect des conditions fixées (par exemple : ateliers, séminaires, travaux de
recherche, site web, etc).
Ce faisceau de collaborations se base sur des échanges
et la capitalisation des expériences. Les deux structures ayant
des expériences complémentaires dans divers domaines de la
pratique et de l’enseignement,
elles peuvent collaborer à leur
capitalisation et à leur transfert.

Journée internationale de la femme rurale et de l’alimentation :
CONJUGUER L’AUTONOMISATION DES FEMMES AVEC LA TECHNOLOGIE

K

oumatou, situé à
quelques encablures
de Bougouni, a célébré
avec faste, le 27 octobre, la
Journée internationale de la
femme rurale. Comme à l’accoutumée, cette journée a été couplée à celle de l’alimentation. Le
thème de cette année portait sur
« la technologie de l’information
et de la communication au service de l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural
». Étaient présents à cette journée
les
ministres
de
l’Agriculture, le Dr Nango
Dembélé, de l’Elevage et de la
Pêche, Mme Kane Rokia
Maguiraga, et de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de
la Famille, Mme Diakité Aissata
Traoré. L’invité d’honneur de
cette journée était le ministre de
l’Economie numérique et de la
Communication, Arouna Modibo
Touré représenté par son Ségal,

Les officiels devant le stand de l'Office du Niger

Cheick Oumar Maiga.
L’Office du Niger était également de la partie avec Aminata
Touré dit Anna chargée des
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questions de genre à la direction
appui au monde rural. Elle avait
à son côté Sokona Koné, animatrice dans la Zone de Niono.

3

3ème conférence régionale des « Centres d’innovations vertes pour le secteur
agro-alimentaire » à Cotonou : LE PARZON ENCOURAGé à POURSUIVRE SES EFFORTS
DANS L’AMéLIORATION DE LA RéSILIENCE DES POPULATIONS VULNéRABLES
Du 24 au 27 Septembre 2018, à Cotonou, au Bénin, le Directeur de l’Appui au Monde Rural de l’Office du Niger a pris
part à la 3ème conférence régionale des « Centres d’innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire ». L’Office du
Niger intervient dans le programme en tant que partenaire du projet PARZON (Projet d’Appui à la Riziculture en Zone
Office du Niger), conjointement financé par l’Union européenne et le ministère fédéral de la Coopération Economique
et du Développement (BMZ) et exécuté par la Coopération technique allemande (GIZ) dans le cadre de la composante
Mali du programme global Centre d’Innovations Vertes (CIV) pour le secteur agro-alimentaire.

D

epuis sa tenue inaugurale en
2016, la conférence annuelle des
projets « Centres d’innovations
vertes » s’est avérée être un rendez-vous
du donner et du recevoir. La troisième édition qui se tenait cette année à Cotonou, du
24 au 28 septembre, a réuni les 15 pays
dans lesquels les projets « Centres d’innovations vertes » sont mis en œuvre :
l’Ethiopie, le Burkina Faso, le Ghana, le
Togo, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le
Cameroun, le Nigeria, le Kenya, la Zambie,
le Malawi, le Mozambique, l’Inde, le Bénin.
Près de 200 participants venus de ces pays
et de la République fédérale d’Allemagne
ont partagé leurs expériences respectives
et ont travaillé à capitaliser les stratégies de
développement des productions locales et
de l’entrepreneuriat dans le secteur agroalimentaire.
Lors de la cérémonie officielle d’ouverture des travaux qui s’est déroulée le 25
septembre, au Golden Tulip Hôtel Le
Diplomate Cotonou, en présence du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche du Bénin, l’ambassadeur de la
République fédérale de l’Allemagne près le
Bénin, Achim Tröster, a ainsi expliqué l’objectif global des projets « Centres d’innovations vertes pour le secteur agro-alimentaire » (Prociva) : « Les projets « Centres d’innovations vertes » s’inscrivent dans le
cadre de l’initiative spéciale intitulée « Un
seul monde sans faim » lancée par le gouvernement allemand. L’objectif du programme global Prociva est de promouvoir l’augmentation des revenus des petites exploitations paysannes, la création d’emplois,
notamment dans la transformation des produits, ainsi que l’approvisionnement alimentaire dans les régions rurales-cibles du
projet grâce à des innovations dans le secteur agroalimentaire. Le projet est mis en
œuvre dans 15 pays ».
Cette troisième édition de la conférence
régionale sur les produits locaux était placée sous le thème : « Des Centres d’innovations vertes aux Centres de développement rural ». Les objectifs assignés à la
conférence régionale étaient, entre autres,
l’inauguration de la deuxième phase du
Prociva avec sa nouvelle stratégie qui met
l’accent sur la protection des ressources
naturelles ; la promotion des énergies
renouvelables ; le droit de la terre ; le financement agricole ; l’apprentissage mutuel
des ressortissants des 15 pays par le partage des pratiques des innovations agricoles ; la mise en réseau avec des partenaires internationaux (coopération Sud-Sud et
Nord-Sud) pour favoriser une coopération
nouvelle et dynamique dépassant les fron-

Le Mali était fortement représenté à cette troisième édition de la conférence régionale sur les produits locaux

tières nationales… De nombreuses communications et débats ont meublé les assises portant, entre autres, sur les moteurs
du développement rural, les stratégies d’amélioration de l’accès à la semence, la promotion de l’entrepreneuriat en amont et en
aval des chaînes de valeur, le changement
des habitudes alimentaires pour une
meilleure nutrition…
Le Mali, fortement représenté à travers
le CIV-Mali, la Direction nationale de
l’Agriculture, l’IER, l’Office du Niger,
l’Interprofession Riz, la SOCAFON, le
CEFE et des entrepreneurs agricoles
appuyés par le CIV, a présenté plusieurs
communications dans le cadre des groupes
de travaux et des hubs thématiques. L’une
d’elle, présentée par la SOCAFON, a porté
sur les expériences de formation en équipements agricoles en zone Office du Niger.
Les travaux ont été ponctués d’excursions, de formations et d’activités culturelles en fonction des centres d’intérêts des
participants. Ainsi, des visites ont été organisées chez différents acteurs locaux des
chaînes de valeur soja, riz, volaille.
Rappelons qu’au Mali, le programme
CIV, mis en œuvre par la GIZ à travers plusieurs projets dans les régions de Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, vise le
renforcement de l’efficacité des Chaînes de
valeur ajoutée (CVA riz, pomme de
terre/maraîchage, mangue et poisson).
L’Office du Niger intervient dans le programme en tant que partenaire du projet
PARZON (Projet d’Appui à la Riziculture en
Zone Office du Niger), conjointement financé par l’Union Européenne et le ministère
fédéral de la Coopération Economique et
du Développement (BMZ) et exécuté par la
Coopération technique allemande (GIZ)
dans le cadre de la composante Mali du
programme global Centre d’Innovations
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Vertes (CIV) pour le secteur agro-alimentaire.
L'objectif général du PARZON est de
contribuer aux efforts du Gouvernement du
Mali pour éradiquer la pauvreté et d’améliorer la résilience des populations vulnérables afin de faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle de façon durable, de
promouvoir une croissance durable et
inclusive et de consolider et améliorer la
gouvernance démocratique et économique.
De façon plus spécifique, il s’agit d’améliorer, de façon durable, les revenus des
exploitations agricoles familiales des zones
de M’Béwani et Molodo dans la zone de
l’Office du Niger.
Ainsi, le Projet d’Appui à la Riziculture
en Zone Office du Niger (PARZON) a été
félicité et encouragé à poursuivre ses
efforts dans la cadre de l’amélioration de la
résilience des populations vulnérables afin
de faire face à l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle.
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