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Plan de campagne 2018/2019 de
l’Office du Niger : UNE STRATéGIE
FONDéE SUR LA QUALITé DES
HOMMES, DE L’ORGANISATION
ET DES PARTENARIATS

L

e plan de campagne 2018/2019 qui
va
boucler
le
Contrat-Plan
2014/2018, a pour objectif global de
renforcer la contribution de l’Office du Niger à
l’atteinte de la souveraineté alimentaire et
nutritionnelle du pays, de lutter contre la pauvreté par l’accroissement des revenus des
producteurs et la création d’emplois ruraux.
Parvenir à cet objectif nécessite qu’un
accent majeur soit mis sur l’accélération du
rythme des aménagements, la maintenance
des réseaux hydrauliques, l’intensification et la
diversification des productions, la mécanisation agricole et la promotion des chaines de
valeurs des productions végétales et animales
avec une vision d’intégration des activités agricoles : agriculture, élevage, foresterie, pêche,
etc.
Ainsi, la nouvelle campagne agricole
2018-2019 qui va être lancée ce 28 juin à
Niono, prévoit en matière d’aménagements,
de réhabiliter 6 300 ha d’anciens périmètres et
d’aménager 4 723 ha nouveaux. Le
Programme Annuel d’Entretien 2018 a arrêté
un investissement de 6 100 381 845 Fcfa pour
les travaux d’entretien des réseaux hydrauliques.
En riziculture, les objectifs de superficies
de la campagne sont de 174 423 ha (dont 161
560 ha en saison et 12 863 ha en contre-saison) pour une production attendue de 1 111
051 tonnes de riz paddy avec un rendement
moyen de 6,36 t/ha (6,44 t/ha en saison d’hivernage et 5,43 t/ha en contre-saison). Afin de
maintenir les niveaux de rendement, il est souhaitable que le Gouvernement poursuive ses
efforts de subvention des intrants au profit des
exploitants agricoles.
Les cultures de diversification, toutes spéculations confondues, vont enregistrer la mise
en valeur de 21 669 ha pour une production de
499 874 tonnes. L’échalote, la spéculation
maraichère dominante, sera pratiquée sur 8
917 ha pour une production de 301 500 tonnes. La pomme de terre va occuper 1 771 ha
pour une production de 61 985 tonnes. La
maïsiculture va concerner 2 695 ha pour une
production de 14 960 tonnes.
La pisciculture prévoit la production de 1
670 tonnes de poissons frais provenant de
l’installation de 262 cages flottantes et la réhabilitation de 265 étangs piscicoles, de 52 ha de
rizipisciculture et de l’empoissonnement de
123 emprunts et mares.
Les prévisions pour l’élevage sont de 39
465 têtes en embouche bovine, 27 052 têtes
en embouche ovine et 632 600 litres de production laitière. L’aviculture va concerner 2
550 poulets de chair et 2 200 pondeuses pour
une production de 594 000 œufs.
La stratégie d’approche de l’Office du
Niger s’appuie sur le renforcement des capacités des producteurs et de leurs organisations, des agents d’encadrement et des relations de type partenariat public-privé avec tous
les acteurs intervenant dans les filières agricoles.
Bamoye KEÏTA
Directeur de l’Appui au monde rural
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14ème Journée du paysan à Kangaba :
L’OFFICE DU NIGER BRILLE DE MILLE FEUX

L

a Journée du paysan a été célébrée avec faste le 24 mai 2018 à
Kangaba avec comme thème : «
La responsabilité sociale des exploitants
miniers pour une agriculture durable ».
Elle a offert l’opportunité de poursuivre le
dialogue instauré entre le président de la
République et les producteurs agricoles
sur leurs préoccupations majeures relatives à la définition et à la mise en œuvre
des politiques du secteur agricole.
Au cours de cette journée riche en
couleurs, l’Office du Niger a brillé de mille
feux. Avec son stand bien décoré et trônant aux premières loges, il a attiré de
très nombreux visiteurs dont le président
de la République, El Hadji Ibrahim
Boubacar Kéïta. Le chef de l’Etat lors de
son passage a invité le PDG de l’Office
du Niger, le Dr Mamadou M’Baré
Coulibaly, à poursuivre son travail en ces
termes : « M’Baré ika barakè Fochi tila ».
Une invitation qui sonne comme un désaveu cinglant aux oiseaux de mauvais
augure qui avaient annoncé le départ du
Le chef de l’Etat a invité le PDG de l’Office
Dr Mamadou M’Baré Coulibaly de la tête
du Niger à poursuivre son travail
du géant de la riziculture.
en
cours : les aménagements hydroagricoles à
Auparavant, le boss de l’Office du Niger avait été
l’invité des plateaux des télévisions et des radios qui Niono pour le compte du projet PADON 2 et à
retransmettaient en direct la Journée du paysan. Au Molodo avec les projets PRESA DCI et Molodo Nord.
cours des interviews, le Dr Mamadou M’Baré Aussi, il a invité tous les partenaires intéressés à
Coulibaly a mis un accent particulier sur les travaux investir à l’Office du Niger qui regorge d’énormes
potentialités pour un développement intégré.

Le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly au Siagri 2018 : « IL Y A DE LA PLACE
à L’OFFICE DU NIGER POUR UN DéVELOPPEMENT INTéGRé »

A

u micro de Medi 1 TV, une chaine de
télévision marocaine représentée par
notre confrère Mohamed Dagnoko, le
Président directeur général de l’Office du Niger,
le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly a décrit le
potentiel agricole du Géant de la riziculture au
Mali et en Afrique. Ce potentiel s’appuie sur :
- la grande disponibilité en terre irrigable (la
superficie de la zone affectée à gérance est de
2 458 506 ha ; celle potentiellement aménageable est de 1 907 406 ha) ;
- le système d’irrigation par gravité avec
maitrise totale de l’eau et autres systèmes d’ir-

rigation (la superficie irrigable par gravité de
l’eau à partir du barrage de Markala est de 1
445 000 ha) ;
- le coût de production assez bas du riz (70
Fcfa/kg de paddy en moyenne) ;
- le marché en croissance (importation sous
régionale près de 2 millions de tonnes de
riz/an) ;
- les garanties juridiques sur le foncier ;
- la volonté politique affichée des plus hautes autorités d’encourager l’investissement
privé.

Le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly a décrit le potentiel agricole du Géant de la riziculture

Ibrahim Boubacar Keïta à l’ouverture du Siagri 2018 : « LA TENUE DE CE SALON EST RéJOUISSANTE
ET DéMONTRE LA MONTéE EN PUISSANCE DE FAÇON PROGRESSIVE DE NOTRE SECTEUR AGRICOLE »
Le président de la République, Ibrahim Boubacar
Kéita, a lancé le 5 mai 2018 la 7e édition du Salon international de l’agriculture (Siagri), une édition qui a tenu
toutes ses promesses du point de vue organisationnel
et surtout en termes d’affluence. D’où le satisfecit des
organisateurs, des partenaires et des exposants.

C

omme lors des précédentes éditions, c’est le président de la République,
Ibrahim Boubacar Kéita, qui a donné le coup d’envoi de la 7e édition du
Salon international de l’agriculture (Siagri). L’événement s’est déroulé au
Parc des expositions de Bamako en présence de plusieurs personnalités dont le
Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, accompagné pour la circonstance de
plusieurs du gouvernement, notamment le Dr. Nango Dembélé, ministre en charge
de l’Agriculture. On notait aussi la présence des présidents des institutions, du président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam),
Bakary Togola, ainsi que des membres des organisations professionnelles agricoles. Le thème de cette 7e édition est : « Promouvoir les PME/PMI agricoles pour la
transformation industrielle de notre agriculture ». « Ce thème veut marquer la nouvelle vision des acteurs du développement agricole. A travers ce thème, nous avons
voulu mettre l’accent sur la nécessité de renforcer la synergie entre le développement de l’agriculture et le développement industriel, par la création de PME/PMI
agricoles. Ce qui permettra de créer plus de valeur ajoutée à travers la transformation de produits et de favoriser la création d’emplois durables », a expliqué le ministre de l’Agriculture.
Le Siagri est un espace convivial qui réunit tous les décideurs et acteurs du
secteur agricole venant de différentes régions. C’est aussi un espace d’échange,
d’opportunités, de création de partenariat, qui donne l’occasion à tous les acteurs
de la chaine alimentaire de valoriser leur savoir-faire. Voilà pourquoi, le ministre de
l’Agriculture, le Dr. Nango Dembélé, était, visiblement très heureux de la tenue de
ce grand rendez-vous du secteur agricole. « Notre attachement au Siagri vient aussi
du fait qu’il sert d’outil performant de communication, d’espace de convergence du
donner et du recevoir, d’échanges entre les acteurs du secteur, d’opportunités d’affaires autour de nos produits et technologies agricoles. Toutes ces dispositions vont
en droite ligne de notre politique de développement agricole qui est de favoriser la
création de richesses dans le secteur. Je demeure rassuré et convaincu que le
Siagri est un événement de portée nationale, voire internationale pour la visibilité
des efforts fournis par nos braves producteurs et productrices pour le développement de l’agriculture malienne », poursuivra-t-il.
L’occasion était propice à un clin d’œil à la vision du président de la République
dans le cadre spécifique de l’Agriculture : faire de l’agriculture malienne le moteur
du développement économique. « Monsieur le président de la République, vous
avez engagé des actions de restructuration pour changer le visage de notre agriculture malienne. En témoigne la création de l’Agence d’aménagement des terres et
de fourniture de l’eau d’irrigation pour l’augmentation de la disponibilité des terres
aménagées en maitrise totale de l’eau. Il s’agit aussi de la création de l’Office du
Moyen-Bani pour la mise en valeur du potentiel hydro-agricole de la zone du
Moyen-Bani et la création d’un Office de développement de la pêche et de l’aquaculture dans le Delta intérieur du Niger pour la promotion et le développement des
ressources halieutiques et aquacoles. Sans oublier l’élaboration d’une loi sur le foncier rural pour sécuriser les exploitations agricoles familiales et attirer les investisseurs maliens et étrangers », a-t-il cité. Pour une agriculture moderne, compétitive,
productive et ouverte sur le marché, soulignera le ministre Nango Dembélé, le président IBK a engagé d’autres actions concrètes notamment l’allocation de 15 % du
budget de l’Etat pour soutenir le financement du secteur agricole, le démarrage de
l’aménagement de 100 000 hectares de terres afin de soustraire l’agriculture des
aléas du climat par la maitrise totale de l’eau.
« Le démarrage d’un programme pilote de mécanisme agricole dont la première opération a porté sur 1000 tracteurs, la deuxième ayant été élargie aux motoculteurs, haches pailles, batteuses, équipements de pêche et autres types d’équipements en vue de mieux répondre aux besoins des producteurs. Le maintien de la
subvention des intrants agricoles et son élargissement au sous-secteur de l’élevage et de la pêche pour la première fois au Mali et l’appui aux éleveurs par la mise
à disposition de 155 000 doses de semences animales pour la production de lait et
de viande de qualité. Sans oublier l’appui aux pêcheurs et aux jeunes pour la mise
à disposition de cages-flottantes pour la promotion de la pisciculture”, a constaté le
Dr. Nango Dembélé.
Une production de 10 081 083 tonnes de céréales et de 750 000 tonnes de
coton est attendue pour la campagne 2018-2019
Le ministre de l’Agriculture a jugé que la mise en œuvre de ces mesures institutionnelles et les investissements mobilisés ont permis d’améliorer les productions
céréalières avec un taux moyen de croissance de 36 % et de 53,49 % pour le coton.

Le stand de l'office du niger

Le président Kéita a donné le coup d’envoi de la 7e édition du salon
« Tous ces résultats sont à votre actif Monsieur le président de la République et
nous nous fixons comme objectif pour la campagne 2018-2019, la production de 10
081 083 tonnes de céréales et de 750 000 tonnes de coton. Prions le Bon Dieu afin
qu’il nous gratifie d’une bonne saison de pluies », a-t-il souhaité avec beaucoup de
fierté.
S’agissant du Siagri, le ministre Nango Dembélé a estimé que « ce Salon constitue une opportunité d’exposer aux yeux de la population du Mali et du monde
entier, toute la grandeur du secteur agricole malien marquée par la diversité et la
qualité des produits, l’étendue des prouesses technologiques et techniques à travers la grande masse de variétés végétales et de races animales créées par nos
structures de recherche, la conception et la création de matériels et équipements
agricoles adaptés aux spécificités de nos différentes zones agro-écologiques et le
savoir-faire des transformatrices de produits agricoles, respectant les normes d’hygiène et de qualité ». Le président de l’Apcam, Bakary Togola, a saisi l’opportunité
de cette tribune pour remercier le président de la République pour tout ce qu’il a fait
pour le secteur agricole. Se prononçant sur la présidentielle de juillet 2018, Bakary
Togola s’est dit prêt pour la réélection d’IBK. « Monsieur le président, vous pouvez
dormir tranquille. Vous allez être réélu dès le 1er tour », a-t-il assuré.
Le président Ibrahim Boubacar Keita a remercié le président de l’Apcam et
toute son équipe pour la réussite de cette 7e édition du Siagri. Après avoir coupé le
ruban symbolique, IBK accompagné de plusieurs personnalités a visité les stands.
Le chef de l’Etat a été impressionné par la qualité et les services des exposants.
« La tenue de ce Salon est réjouissante et démontre, si besoin est, de la montée en puissance de façon progressive de notre secteur agricole. Je ne pouvais
imaginer une seconde qu’au Mali, il me serait donné de voir une production laitière
quotidienne de 25 litres par vache. Ce n’est pas possible, c’est un rêve », dira le
chef de l’Etat. Avant de déclarer : « Aujourd’hui, nous avons eu droit à une visite qui
nous a émerveillés. Des réussites en insémination artificielle époustouflantes. C’est
au passage, l’occasion pour moi de remercier chaleureusement, un grand ami du
Mali, en l’occurrence Sa Majesté le roi Mohammed VI du Maroc, qui a cru en l’avenir de ce pays. Il est venu à mon investiture avec dans son escarcelle 135 000
doses de semences animales. Quand on voit aujourd’hui ce qu’on a pu réaliser
avec ce geste, je dis chapeau ! ». Le Siagri a bénéficié d’un programme riche en
couleurs avec notamment la journée des enfants des écoles de base qui ont rencontré le président de l’Apcam, Bakary Togola, et suivi une visite guidée des stands.
Il y a également eu la Nuit de l’agriculture durant laquelle les organisateurs ont
dressé le bilan de la 7e édition du Salon, remis des attestations et des cadeaux.
Prestation d’artistes et défilé de mode ont agrémenté cette Nuit.
Le manifestation a aussi enregistré des séances de dégustation des produits et
mets du Mali avant de donner rendez-vous pour l’édition 2020 du Salon international de l’agriculture.

A.B. HAÏDARA

DES INNOVATIONS MAJEURES

L

’édition 2018 du Salon international de l’agriculture (Siagri) a connu un
franc succès compte tenu des innovations apportées par les organisateurs. Plusieurs activités ont été initiées notamment le Symposium ou
Ecole du Siagri. Sans oublier l’animation musicale chaque nuit avec des artistes
nationaux. Le Symposium a permis de débattre de plusieurs thèmes sous la
forme de panels. Il s’agit, entre autres, de la transformation industrielle de notre
agriculture : enjeux et stratégies, des politiques susceptibles de favoriser la création des PME/PMI agricoles, des facilités d’accès des produits agricoles aux marchés nationaux, régionaux et internationaux, des solutions possibles pour redorer
l’image qu’ont les jeunes de l’agriculture.
Sans oublier les défis liés à l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication sur la productivité et la valorisation des productions agricoles.
L’Ecole du Siagri est un cadre d’échange et de formation. Il s’attache à renforcer
les capacités des acteurs du secteur agricole sur la fertilisation des sols, le mécanisme agricole, la production de lait, la pisciculture, l’aviculture, le maraichage
hors-sols. L’édition 2018 a été marquée par la mise en place d’un village environnemental. Le Siagri est devenu aujourd’hui la plus grande manifestation agricole
de notre pays et constitue un rendez-vous incontournable pour les acteurs des
sous-secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage. Et cet événement s’améliore d’année en année.
source : Aujourd’hui-Mali
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Siagri 2018 : AVEC L’OFFICE DU NIGER, LE MALI DISPOSE D’UNE ZONE QUI LUI GARANTIT
UN CERTAIN NIVEAU DE PRODUCTION MALGRé LES ALéAS DE LA PLUVIOMéTRIE »
Le directeur de l’Appui au monde rural, Bamoye Keita, et le chef de la division Promotion des organisations paysannes, Drama Bouaré, de
l’Office du Niger se sont prêtés aux questions de nos confrères de Radio Djekafo présente au Salon international de l’agriculture SIAGRI 2018.
Dans l’entretien qui suit les deux responsables de l’Office du Niger évoquent les raisons de la présence de l’entreprise à ce rendez vous des
exploitants agricoles et des investisseurs du Mali et d’ailleurs.

Qu’attendez-vous de ce Salon ?
Bamoye Keïta : L’Office du Niger est une zone de production par
excellence de riz et des spéculations maraichères (échalote, oignon
violet de Galmi, tomate, ail, pomme de terre, chou, poivron, aubergine, etc…). Avec l’Office du Niger, le Mali dispose d’une zone qui lui
garantit un certain niveau de production malgré les aléas de la pluviométrie. En effet, le barrage de Markala permet de retenir et de
dériver l’eau vers les rizières pour que les exploitants agricoles puissent produire et garantir ainsi la sécurité alimentaire.
Nous sommes venus au Siagri pour rassurer l’opinion nationale
sur la bonne conduite de la noble mission de l’entreprise Office du
Niger. Nous sommes également venus exposer le potentiel en terres
de l’Office du Niger dans l’optique de nouer des partenariats avec
des investisseurs potentiels. Enfin, nous sommes accompagnés de
nos exploitants agricoles qui sont ici pour exposer et vendre leurs
productions mais aussi et surtout, pour voir ce que font les autres et
s’en s’inspirer.
Dramane Bouaré : L’Office du Niger est également une zone d’élevage, de pisciculture, une zone qui peut nous faire avancer, nous
garantir l’emploi des jeunes et nous sortir de la pauvreté. Nous lançons un appel à tous pour venir investir en zone Office du Niger.
Nous avons plusieurs modes d’attribution de la terre selon le niveau
d’investissement : le bail emphytéotique de 50 ans, le bail ordinaire
de 30 ans, le Contrat d’exploitation annuel et le Permis d’exploitation
agricole.
Que pensez-vous de l’organisation du SIAGRI ?
Bamoye Keïta : Le changement de lieu, du Palais de la culture
au Parc des expositions, garantit de meilleures conditions de travail.
Nous avons constaté aussi la présence de pays tiers avec qui nous
pouvons développer des partenariats dans différents domaines

Investissements agricoles : LES PARTENAIRES POTENTIELS
SE BOUSCULENT à LA PORTE DE L’OFFICE DU NIGER

Bamoye Keïta et Dramane Bouaré, un appel à tous pour venir investir en zone Office du Niger

(matériels agricoles et d’irrigation, intrants agricoles, aménagements
hydroagricoles…). Par ailleurs, l’école du SIAGRI avec ses thèmes
quotidiens, les espaces de rencontres B to B, sont autant de possibilités de se former et de nouer des partenariats.
Quel appel à lancer avez-vous à lancer ?
Bamoye Keïta : Nous invitons la jeunesse à se tourner vers l’investissement en zone Office du Niger à travers la riziculture, l’élevage, la pisciculture en cage flottante, les activités post-récolte…Nous
sommes conscients de la faiblesse du rythme des aménagements
qui ne permet pas de satisfaire toutes les demandes. Nous sommes
toutefois engagés à tout mettre en œuvre pour favoriser l’installation
des jeunes et réduire les départs en exode.
Dramane Bouaré : Nous demandons aux autorités d’accompagner l’Office du Niger pour réaliser des centres de conditionnement,
de conservation et de transformation des produits maraichers pour
créer plus de valeur ajoutée.

Siagri 2018, Aminata Yacouba Touré dite Anna, chef
division genre et développement : «à L’OFFICE DU
NIGER, LES FEMMES CONTRIBUENT à PLUS DE
70% DES TRAVAUX CHAMPêTRES … »

A

L’entretien avec les investisseurs turcs a été principalement
centré sur un futur partenariat fécond
près la délégation du ment du Mali, par l’entremise de
Fonds Européen de l’Office du Niger, afin d’améliorer la
Développement (FED), le performance économique dans le
19 avril dernier, le PDG de l’Office du secteur agricole, augmenter la proNiger, le Dr Mamadou M’Baré duction et booster les revenus des
Coulibaly, a également reçu en exploitations agricoles familiales…
audience des investisseurs turques, Du côté des Turcs, l’entretien a été
le 27 du même mois. Tous ces visi- principalement centré sur un futur
teurs s’intéressent au potentiel agri- partenariat fécond avec l’Office du
cole du géant de la riziculture au Niger. En prélude à ce développeMali et dans la sous-région. ment, une invitation a été adressée
La délégation du FED s’est intéres- au PDG à effectuer une visite de trasée à l’aide à apporter au gouverne- vail en Turquie

A

u Salon International de
l’Agriculture
(SIAGRI
2018), Aminata Touré dite
Anna, la chargée des questions de
genre et de développement à la
Direction Appui au monde rural
(DAMR) de l’Office du Niger est à la
tête d’une forte délégation des femmes de la zone Office du Niger. Au
cours d’une interview qu’elle a
accordée à nos confrères de Radio
Djekafo, elle soutient qu’ « à l’Office
du Niger, les femmes participent à
tous les niveaux des travaux champêtres, ce qui fait que nous contribuions à plus de 70% desdits travaux. Heureusement que nos décideurs sont reconnaissants car ils
attribuent à nous les femmes et aux
jeunes 15% des superficies aménagées. Ce programme nous encourage ». En conclusion, elle invite ses
camarades femmes à un surcroit de
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attribués aux femmes et aux jeunes
persévérance afin d’accroitre leur
rôle et leur place dans le développement agricole
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Aménagements hydroagricoles à l’Office du Niger : PLUS DE 600 MILLIONS
DE Fcfa D’INVESTISSEMENTS EN COURS à PRESA DCI ET MOLODO NORD

A

près le retrait de l’entreprise
chinoise « China GeoEngineering Corporation Mali
SA (CGC-Mali SA) » à cause de l’insécurité, c’est la « Société Espoir de
Demain SARL Entreprise et Commerce
général (EDSECG SARL) » de notre
compatriote Cheick Oumar Yaranagoré
qui a pris la relève dans l’exécution des
travaux d’aménagement des projets
PRESA DCI et Molodo Nord.
En effet, la société EDSECG SARL
a conclu avec l’entreprise chinoise CGCMali SA, en fin avril dernier, deux
contrats de sous-traitance pour la réalisation des travaux des deux projets
PRESA DCI et Molodo Nord.
Le premier contrat porte sur la réalisation d’une partie des travaux de réhabilitation de 3 426 ha du partiteur M6 à
M18 et hors casier pour sauver la campagne dans les 3426 ha de PRESA DCI
(service du Groupe de Mission du
Contrôle, travaux de finition de quatre
partiteurs, mise en place des prises d’ar-

Malgré l’insécurité, de grands travaux d’aménagements hydroagricoles sont en cours dans la zone Office du Niger,
notamment dans deux projets majeurs : PRESA DCI et Molodo Nord. L’objectif général visé est d’accroître les superficies aménagées dans l’intérêt premier des exploitants agricoles.
roseurs et des drains de partiteurs, des
ouvrages d’art sur les partiteurs et tous
les travaux nécessaires). Le montant
estimatif des travaux sous-traités s’élève
à 362 848 795 Fcfa hors taxes.
Le deuxième contrat concerne la
réalisation des travaux restants pour le
projet de réhabilitation des casiers partiteurs M19, M20, M21, M22, F1 et F2
(1400 ha) à Molodo Nord pour un montant estimatif des travaux sous-traités de
257 687 579 Fcfa hors taxes.
Le total des investissements sur les
deux projets (PRESADCI et Molodo
Nord) s’élève ainsi à 620 536 374 Fcfa.
La réalisation des travaux en question qui font l’objet d’un suivi régulier de
la Direction Générale de l’Office du
Niger, permettra d’accroître les superficies aménagées dans l’intérêt premier
EDSECG SARL a pris la relève dans l’exécution des travaux
des producteurs.

d’aménagement

Programme d’appui au développement de l’Office du Niger (PADON 2) : « 500 HECTARES
AMéNAGéS SERONT DISPONIBLES D’ICI L’HIVERNAGE PROCHAIN »

E

n vue d’évaluer le point d’exécution des
travaux d’aménagement du Programme
d’Appui au Développement de l’Office
du Niger (PADON 2), le Président directeur
général de l’Office du Niger, le Dr Mamadou
M’Baré Coulibaly, a visité, le 9 mai dernier, le
chantier d’aménagement de 1230 hectares et de
revêtement du canal de distribution sur une longueur de 400 mètres dans la zone de Niono.
Dans la capitale du riz, la délégation a fait le tour
des chantiers en cours en plus des travaux de
revêtement du canal distributeur du Programme
d’Appui au Développement de l’Office du Niger.
Le constat est positif : les chantiers progressent
à la satisfaction générale. Le PDG a néanmoins
invité les prestataires à respecter le délai de
livraison d’au moins 500 hectares d’ici l’hivernage prochain. Une demande que l’entreprise et le
bureau de contrôle ont accepté en prenant l’engagement de livrer 500 hectares, sur un total de
1 230 hectares, d’ici l’hivernage prochain. Ce
souhait, s’il se réalise, serait un facteur pour
accélérer la cadence des aménagements dans

Ces 500 hectares seront un facteur
pour accélérer la cadence des
aménagements dans l'Office du Niger
la Zone Office du Niger afin d’accroitre la production agricole, tout en atteignant, voire dépassant
les objectifs du plan de campagne 2018/2019
récemment validé par le président de la

République lors du Conseil supérieur de l’agriculture tenu à Ségou. Ces objectifs, il faut le rappeler, visent à dépasser la barre symbolique des
dix millions de tonnes de céréales après une
réalisation de 9.295.974 tonnes en 2017-2018,
soit une augmentation de 5,04% par rapport à la
campagne agricole de 2016-2017 qui avait totalisé
8.849.551
tonnes.
Le PADON 2 est entièrement financé par
l’Agence française de développement (AFD)
dans la zone de production de Niono. Il comprend deux composantes : la composante des
aménagements et la composante des réhabilitations. La durée d’exécution du programme est de
9
mois,
hors
saison
des
pluies.
Les travaux sont exécutés par le groupement RC
Construction et contrôlés par le bureau BETICO.
Le PADON 2 est destiné non seulement à augmenter les superficies cultivables mais aussi et
surtout à réhabiliter les vieilles superficies peu
productives afin d’accroitre de façon générale
l’ensemble de la production agricole en Zone
Office du Niger.

Office du Niger : VERS UN TRANSFERT DéFINITIF DE LA DIRECTION DE KE-MACINA à KOKRY

T

elle est la volonté affichée des notabilités de
Kokry, des exploitants agricoles de KéMacina, du Syndicat des travailleurs de
l’Office du Niger et même du personnel de l’entreprise. Cette volonté a été exprimée par tous lors de la
visite du Président Directeur Général de l’Office du
Niger, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, le 3 mai dernier, dans le casier de Kokry qui abrite la Direction de
la zone Ké-Macina, conséquence des actes de vandalisme de certains récalcitrants qui s’opposent arbitrai-

rement au paiement de la redevance eau. Le prétexte
insidieux invoqué par ceux-là est que «la récolte de la
campagne agricole écoulée n’a pas été bonne faute
d’eau » (sic).
Étrangement, au passage du PDG, le Dr
Mamadou M’Baré Coulibaly, à Kokry, le taux de recouvrement se situait à 80,55% pour la zone Ké-Macina.
Tenant la réunion à l’ombre des arbres faute de cadre
de travail approprié, le patron de l’Office du Niger a
assuré le personnel de Ké-Macina en transport à

La réunion s'est tenue à l’ombre des arbres faute de cadre de travail approprié
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Kokry que la Direction générale est en train de prendre des mesures idoines pour l’amélioration de leurs
conditions de vie. « Après sa visite ici à Kokry, mon
adjoint Djimé Sidibé est déjà à la tâche pour vous », a
indiqué le PDG de l’Office du Niger.
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