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La 10ème Session du Comité de suivi
du Contrat-Plan Etat - Office du
Niger - Exploitants Agricoles

2014/2018, tenue le 21 février dernier a
donné l’occasion au Président directeur
général de l’Office du Niger, le Dr Mamadou
M’Baré Coulibaly, de passer au crible les
engagements des parties prenantes.  

Cette session, ultime de ce contrat-plan,
a permis non seulement d’apprécier les réali-
sations des Parties durant le 2ème semestre
2018, mais aussi d’évaluer le niveau général
de mise en œuvre des engagements en
faveur du développement de la zone Office
du Niger durant toute la période du Contrat-
Plan.

Dans son intervention, le PDG de l’Office
du Niger, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, a
signalé en premier lieu que «la période de
mise en œuvre du Contrat-Plan 2014/2018 a
été marquée par une instabilité sécuritaire
constatée déjà en 2013 lors de sa formula-
tion et qui reste toujours d’actualité ».

Cette insécurité, a-t-il noté, « s’est éten-
due du Nord vers le centre du pays, touchant
le delta central du Niger et la zone de l’Office
du Niger avec de multiples attaques dans les
zones de Kouroumari, Ké-Macina, Molodo et
Niono, ayant entraîné le déplacement de
nombreuses populations et l’arrêt des tra-
vaux de certains chantiers ».

Il est important de signaler à ce propos
que le faible taux des fonds alloués par l’Etat
à la mise en œuvre du Contrat-Plan et le
retard accusé dans leur mobilisation ajoutés
à l’insécurité dans la zone ont grandement
joué sur l’atteinte des objectifs de production.

Evoquant, les sources de difficultés
majeures pour l’atteinte des objectifs, le Dr
Mamadou M’Baré Coulibaly a mis un accent
particulier sur le faible niveau de réalisation
des aménagements qui n’a pas permis de
remplir les objectifs de production. En effet,
sur une prévision de 1 122 350 tonnes de riz
paddy en 2018, la réalisation a été de
754 225 tonnes, soit 75,34%. Cependant le
rendement du riz en casier a enregistré une
augmentation appréciable de 6,44% par rap-
port à l’année de référence 2012/2013 et le
taux de respect du calendrier agricole et des
paquets techniques a été 99,88% en 2018.
La production rizicole d’une manière généra-
le a augmenté de 5,04%.

A la lumière de cette analyse, le PDG de
l’Office du Niger, le Dr Mamadou M’Baré
Coulibaly, a pris la résolution qui s’impose : «
il urge de redoubler d’efforts pour que le nou-
veau Contrat Plan puisse bénéficier d’un
environnement favorable et des moyens
adéquats pour sa mise en œuvre ».

Alassane DIARRA

10ème et ultime session du comité
de suivi du contrat-plan 2014/2018
à l’Office du Niger : LE FAIBLE
TAUX DES FONDS ALLOUéS PAR
L’éTAT, SOURCE DE DIFFICULTéS
MAJEURES POUR L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS
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Éditorial L’Office du Niger au Salon International de
l’Agriculture de Paris (SIA 2019) : PLUS DE
25 000 HECTARES ATTRIBUéS à LA DIASPORA
MALIENNE DE 2000 à NOS JOURS

Yaya Sangaré, le ministre des Maliens de l'extérieur et

de l'intégration africaine visite le stand de l'Office du Niger

L’Office du Niger a été créé en 1932 avec
pour objectif la mise en valeur d’un
million d’hectares irrigués dans le delta

mort du fleuve Niger dont 510 000 ha en coton et
450 000 ha en riz. A l’indépendance du Mali, en
1960, la zone ne disposait que de 40 000 hecta-
res aménagés.

De nos jours, la superficie totale aménagée
est de 132 000 hectares, soit 12,3% de l’objectif
du projet initial. La raison fondamentale qui
explique ce taux se résume à la faiblesse des
capacités de l’Etat à faire face aux aménage-
ments hydroagricoles, malgré l’accompagnement
des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Depuis la restructuration de l’Office du Niger
en 1994, l’État du Mali a compris qu’il ne pouvait
plus continuer seul à financer les travaux de réha-
bilitation et d’extension des superficies. Ainsi, l’ac-
cès à la terre a été ouvert à tout le monde, malien
comme étranger, à condition de disposer de
moyens permettant de financer l’aménagement et
la mise en valeur de la terre attribuée. Pour profi-
ter de cette ouverture, les Maliens de l’extérieur,
informés à travers différents canaux de communi-
cation (site web, réseaux sociaux et salons de l’a-
griculture), ont fortement sollicité l’Office du Niger
pour devenir attributaires de terre. Après avoir
étudié les différentes demandes soumises,
l’Office du Niger a procédé à plusieurs attribu-
tions.

A ce jour, 25 280 hectares ont été attribués à
des Maliens résidant dans plusieurs pays (RDC,
USA, Allemagne, France, Gabon, Burkina Faso,
RCI, Canada, Sénégal, Mauritanie, Guinée,
Angola, Soudan). Les superficies attribuées
varient de 5 à 5 000 ha. Les domaines d’investis-
sement ont concerné les productions rizicoles,

maraichères, sylvicoles et animales. Si certains
projets ont été de francs succès, d’autres sont
restés à la traine et n’ont pas dépassé le stade de
lettre d’accord de principe.

L’investissement dans le domaine agricole en
zone Office du Niger est rentable. Toutefois, il
nécessite des moyens conséquents. En effet,
pour aménager un hectare de rizière en maitrise
totale de l’eau, il faut, de 1 million de francs (en
aménagement sommaire) à quatre millions de
francs (en aménagement complet). Pour exploiter
un hectare de riz, il faut en moyenne 400 000
francs FCFA.

Pour investir, le promoteur saisit l’ON par sim-
ple demande. Il reçoit immédiatement une répon-
se de la Direction Générale pour une prise de
contact avec les services techniques afin de clari-
fier l’idée de projet en vue d’aboutir à l’identifica-
tion d’un site favorable. Ensuite, une lettre d’ac-
cord de principe lui est adressée pour le montage
de son projet qui nécessite une étude de faisabi-
lité technique, financière et environnementale à
sa charge. Puis un bail (ordinaire de 30 ans ou
emphytéotique de 50 ans) est conclu avec un
cahier de charges sur la base des résultats posi-
tifs de cette étude. La mise en valeur de sa par-
celle suit les conditions prescrites dans le cahier
de charges.

Le gouvernement à travers le ministère des
maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine
doit parvenir à une synergie d’action avec l’Office
du Niger afin d’inciter davantage les Maliens de la
diaspora et les investisseurs privés à s’installer à
l’Office qui est un espace idéal pour le développe-
ment intégré.

Source : SCOM/ON



L
’Office du Niger a été
créé le 5 janvier 1932
avec pour objectif de

mettre en valeur plus d’un
million d’hectares irrigables
dans le delta mort du fleuve
Niger, situé à 350 m de Bamako,
dans la région de Ségou, en
plein centre du Mali. Avec plus
de 132 000 ha aménagés, cette
zone est aujourd’hui le plus
grand périmètre irrigué de
l’Afrique de l’ouest.

La riziculture et le maraîcha-
ge y constituent les principales
activités agricoles. Le nouvel
environnement socio-écono-
mique créé par l’évolution
démographique, le désenclave-
ment de la zone et le raccorde-
ment au réseau électrique, s’est
accompagné d’une modification
des systèmes de production. La
pratique du maraîchage a été
fortement encouragée pour
diversifier les sources de reve-
nus, améliorer la situation nutri-
tionnelle de la population et, sur-
tout, faire face à la faible dispo-
nibilité de l’eau dans le fleuve
Niger en période d’étiage.
L’Office du Niger est ainsi deve-
nu une grande zone de produc-
tion maraîchère avec la mise en

valeur d’environ 10 000 ha par
an pour une production, toutes
spéculations confondues, avoi-
sinant 300 000 tonnes. La dispo-
nibilité quasi-permanente de
l’eau, pour le maraîchage, fait
également de cette zone aux
atouts multiples, un vaste pôle
de développement potentiel du
maraîchage.

En plus des produits marai-
chers traditionnellement prati-
qués, la zone Office du Niger,
depuis une trentaine d’années,
connait aussi un développement
important des cultures dites de
diversification parce qu’elles
viennent en général se substi-
tuer au riz de contre-raison qui
pâtit, de plus en plus, de la faible
disponibilité de l’eau dans le
fleuve Niger en période d’étiage.
Il faut toutefois noter que les cul-
tures de diversification sont pra-
tiquées aussi comme cultures
principales en période d’hiverna-
ge, notamment dans certaines
exploitations familiales et entre-
prises agricoles. Les cultures de
diversification ont l’avantage
d’être moins consommatrices
d’eau que le riz et également
plus rentables que lui sur le plan
économique. Il s’agit principale-

ment du maïs, du blé, de la
pomme de terre, de la patate, du
gombo, de l’arachide, du niébé,
du manioc, du sésame… En
moyenne, durant une campagne
agricole, environ 5 000 ha sont
consacrés aux cultures de diver-
sification pour une production
avoisinant les 90 000 tonnes,
toutes spéculations confondues.

Pour la campagne
2019/2020, les prévisions de
production en cultures marai-
chères et de diversification
représentent une valeur moné-
taire de 124 235 410 000 F CFA,
soit 48,18% de la valeur moné-
taire des productions de l’Office
du Niger totalisant 257 841 010
000 F CFA.
La situation actuelle des cultu-
res maraichères et de diversifi-
cation se caractérise par une
augmentation des superficies
mises en valeur, une diversifica-
tion continue des spéculations
et une augmentation croissante
de Ia production et de la produc-
tivité. 

Le constat est donc qu’il
existe un réel besoin de déve-
lopper les cultures de diversifi-
cation pour diversifier les sour-
ces de revenus des exploitants

agricoles, améliorer la situation
nutritionnelle des populations de
la zone et faire face aux difficul-
tés engendrées par la faible
disponibilité de l’eau en période
d’étiage du fleuve Niger.
Toutefois, la concentration de
l’installation des cultures entre
les mois de novembre et de jan-
vier conduisant à une récolte
groupée (avril, mai), le caractère
très périssable des produits, l’é-
troitesse du marché et l’absence
d’infrastructures appropriées de
transformation et de conserva-
tion entrainent une forte fluctua-
tion des prix. Cet état de fait
entraine un manque à gagner
sur les valeurs ajoutées, même
si les coûts de production sont
faibles.

L’Office du Niger a mis en
œuvre des mesures fortes pour
encourager le développement
des cultures maraichères et de
diversification. Il s’agit, d’une
part, de l’alignement de la rede-
vance du riz de contre saison
(6500 FCFA) sur celle du riz de
saison (65000 FCFA) et, d’autre
part, de l’abaissement de la
redevance des cultures marai-
chères et de diversification à
10% de son montant d’antan (de

Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA 2019) : 

L’OFFICE DU NIGER PROSPECTE DES PARTENARIATS POUR 

BOOSTER LA DIVERSIFICATION DES CULTURES

Le sia 2019 a permis à l'office du niger de faire la promotion de tous ses atouts pour attirer des investisseurs
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45 000 FCFA à seulement 4500
FCFA) .

Depuis la restructuration de
l’Office du Niger en 1994, l’État du
Mali a compris qu’il ne pouvait
plus continuer à financer seul les
travaux de réhabilitation et d’ex-
tension des superficies. La preuve
a été donnée dans la zone de pro-
duction de M’Béwani, située à 30
km du pont-barrage de Markala,
avec la participation des bénéfi-
ciaires aux travaux.

L’accès à la terre a été ouvert
à tout le monde, malien comme
étranger, à condition de disposer
de moyens permettant de financer
l’aménagement et la mise en
valeur de la parcelle attribuée.
Ainsi, il a été entrepris une poli-
tique d’incitation à l’installation des
privés en zone Office du Niger à
travers des baux ordinaires de 30
ans ou des baux emphytéotiques
de 50 ans.

Pour investir, le promoteur sai-

sit la Direction générale de l’Office
du Niger par simple demande. Il
reçoit immédiatement une répon-
se de celle-ci pour une prise de
contact avec les services tech-

niques afin de clarifier l’idée de
projet en vue d’aboutir à l’identifi-
cation d’un site favorable. Ensuite,
une lettre d’accord de principe lui
est adressée pour le montage de

son projet qui nécessite une étude
de faisabilité technique, environ-
nementale et financière à sa char-
ge. Puis, un bail est conclu avec
un cahier de charges sur la base
des résultats positifs de cette
étude. La mise en valeur de sa
parcelle suit les conditions prescri-
tes dans le cahier de charges.
L’investissement est fortement
encouragé dans la diversification
des cultures (extension de la
pomme de terre et du maïs, pro-
motion du soja et du blé), dans la
promotion des activités de déve-
loppement de l’élevage et de la
pêche (construction de fermes
modernes, promotion de la pisci-
culture) et dans la promotion des
activités de protection de l’envi-
ronnement (arboriculture et agro-
foresterie).

L’ensemble de ces mesures a
créé un cadre favorable à l’aug-
mentation des productions marai-
chères et de diversification. C’est
le cas notamment de la pomme de
terre et du maïs qui sont cultivés à
grande échelle par le Complexe
Agro Industriel. Pour profiter
davantage de l’environnement
naturel, institutionnel et socioéco-
nomique favorable au développe-
ment des cultures maraichères et
de diversification, l’Office du Niger
envisage de poursuivre les actions
visant à augmenter la production
et la productivité et à mieux valori-
ser les production.
Les investisseurs sont particulière-
ment invités à venir profiter du
potentiel industriel énorme des
filières blé, pomme de terre et
tomate afin de répondre aux
besoins croissants de la popula-
tion.

L’OFFICE DU NIGER PROSPECTE DES PARTENARIATS POUR 

BOOSTER LA DIVERSIFICATION DES CULTURES  (suite)

Les investisseurs sont invités à profiter du potentiel industriel énorme des filières blé, pomme de terre et tomate

Ce constat est une
Lapalissade rappelée par
le directeur de l’Appui au

Monde Rural, Bamoye Keita, à la
presse venue l’interroger sur les
activités menées à l’Office du Niger.
C’était au Salon International de
l’Agriculture (SIA) de Paris Edition
2019, qui a eu lieu à la Porte de
Versailles du 23 février au 3 mars
2019. Bamoye Keita a expliqué que
« l’Office du Niger est une zone de
production par excellence du riz et
des spéculations maraichères
(échalote, oignon violet de Galmi,
tomate, ail, pomme de terre, choux,
poivron, aubergine, etc…).

Avec l’Office du Niger, le Mali
dispose d’une zone qui lui garantit
une certaine production malgré les
aléas de la pluviométrie. En effet, le
barrage de Markala permet de rete-
nir et de dériver l’eau vers les riziè-
res pour que les exploitants agrico-
les puissent produire et garantir
ainsi la sécurité alimentaire. A
l’Office du Niger, nous sommes à
même de rassurer l’opinion nationa-
le et internationale de l’existence
d’un potentiel agricole en terre et en

eau pour un développement intégré.
En outre, les investisseurs peu-

vent bénéficier de facilités et de
garanties juridiques. Nous avons
plusieurs modes d’attribution de la
terre selon le niveau d’investisse-
ment : le bail emphytéotique de 50
ans, le bail ordinaire de 30 ans, le
Contrat d’Exploitation Annuel et le
Permis d’Exploitation Agricole. Les
domaines d’investissements, divers
et variés, sont entre autres l’agricul-
ture, l’agro-industrie, l’agropastoral,
l’agroforesterie, les services agrico-
les, l’équipement agricole, l’aqua-

culture… L’Office du Niger, en plus
du riz qui est la culture principale,
est également une zone d’élevage,
de pisciculture.

Nous œuvrons pour la promo-
tion de l’emploi des jeunes, tout en
luttant contre la pauvreté. Nous lan-
çons un appel à tous pour venir
investir en zone Office du Niger.
Nous invitons la jeunesse à se tour-
ner vers l’investissement en zone
Office du Niger à travers la rizicultu-
re, l’élevage, la pisciculture en cage
flottante, les activités post-récolte…

Nous sommes conscients de la
faiblesse du rythme des aménage-
ments qui ne permet pas de satisfai-
re toutes les demandes. Nous som-
mes toutefois engagés à tout mettre
en œuvre pour favoriser l’installation
des jeunes et réduire les départs
vers l’exode. Nous demandons aux
autorités et aux partenaires tech-
niques et financiers 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. L’Office du
Niger est un instrument pour la sou-
veraineté alimentaire, un pôle d’op-
portunités économiques ». 

Source : CCOM/ON

SIA 2019 : « AVEC L’OFFICE DU NIGER, LE MALI DISPOSE
D’UNE ZONE QUI LUI GARANTIT UNE CERTAINE PRODUCTION
MALGRé LES ALéAS DE LA PLUVIOMéTRIE »

De nos jours, l’Office du Niger a opté pour une gestion rationnelle de l’eau d’irrigation par la promotion de
nouvelles techniques innovantes et de spéculations agricoles moins consommatrice de l’eau. 
Il a un potentiel édaphique (relatif au sol) très riche en éléments fertilisants qui s’adapte au développe-

ment d’une agriculture durable et économiquement rentable. Les conditions agro climatiques sont favorables à la
culture de toutes espèces végétales sous les tropiques. L’Office du Niger est un espace idéal pour le développe-
ment intégré c’est-à-dire propice pour la promotion de l’élevage et de l’aquaculture. La diaspora et les investisseurs
étrangers doivent bien profiter des opportunités inédites pour venir investir à l’Office du Niger, le géant de l’agricul-
ture au Sud du Sahara.

Office du Niger : DES OPPORTUNITéS EXCEPTIONNELLES
POUR LA DIASPORA ET LES INVESTISSEURS éTRANGERS 

"Les investisseurs peuvent bénéficier de facilités et de garanties juridiques"
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Le 6 février 2019, une
mission de l’ambassa-
de des Etats-Unis

d’Amérique conduite par
Hannah Akinbiyi, Economic
and commercial Officer, et
Nènè Diallo de l’USAID, a visité
le pont-barrage de Markala.
Sur place, le directeur de la
Gestion de l’Eau et de la
Maintenance du Réseau
Hydraulique, Baki Koné, a pré-
senté le système de fonction-
nement du pont-barrage en
présence du personnel du
Service d’exploitation du
réseau primaire. La délégation
a, ensuite, effectué une visite
guidée de l’ouvrage.

Le lendemain de cette visite
à Markala, la mission américai-
ne a eu une rencontre d’échan-
ge à Ségou à la Direction
Générale avec les cadres de
l’Office du Niger. Les discus-
sions ont porté sur la probléma-
tique des opportunités agrico-
les et les impacts du change-
ment climatique.

A propos des opportunités
d’investissement, le Président
directeur général, le Dr
Mamadou M’Baré Coulibaly, a
souligné le besoin d’accompa-
gner les paysans dans la trans-
formation, la conservation et la
commercialisation des pro-

duits. Analysant les défis du
changement climatique, le
PDG a fait remarquer que
«  l’Office du Niger utilise des
techniques agro-économiques
qui consomment moins
d’eau ».  « Notre préoccupation
est de faire une gestion ration-

nelle de l’eau » a-t-il résumé. 
Eclairée par les discus-

sions, la mission de l’ambassa-
de des États Unis d’Amérique
entend appuyer des petits pro-
jets afin d’accompagner les
femmes et les jeunes dans le
cadre du développement agro-
pastoral, économique et social. 

7ème exposition internationale du Qatar : LE PDG DE
L’OFFICE DU NIGER PARMI LES INVITéS D’HONNEUR

Al’invitation des autorités qataries, le PDG de l’Office du
Niger, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, va participer à la
7ème Exposition internationale du Qatar à Doha du 19 au

22 mars prochains .
L’invitation, avec l’offre de prise en charge de la délégation de
l’Office du Niger, a été envoyée par l’intermédiaire de notre ambas-
sadeur à Doha. Cheick Ahmed Tidiany Diakité précise que
l’Exposition internationale du Qatar se déroulera au Centre
d’Exposition et de Congrès de Doha. Et surtout qu’elle permettra au
PDG, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, de faire découvrir tout le
potentiel de l’Office du Niger à travers son exposé et de rencontrer
des investisseurs venus de divers horizons. En marge de l’évène-
ment, des entretiens pourraient être prévus pour le PDG de l’Office
du Niger et les membres de sa délégation avec des Directeurs
Généraux du Fonds Qatari de Développement et Hassad Food pour
discuter de divers dossiers de projets en phase d’étude.

Le système de fonctionnement du pont-barrage a été présenté aux visiteurs 

L’ambassade américaine visite l’Office du Niger : DES OPPORTUNITéS D’INVESTISSEMENT
POUR ACCOMPAGNER LES PAYSANS DANS LA TRANSFORMATION, LA CONSERVATION
ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS

SèNè KUNAFONI
Mensuel de l’Office du Niger
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Ce jeudi 28 février
2019, les servi-
ces communica-

tion et informatique ont
organisé un match amical
sur le terrain de l’Office du
Niger qui opposait les
Agents (A.SON) aux
Stagiaires (ST.SON) du
Siège. La rencontre s’est
achevée sur un score de 4
à 2 en faveur des agents.

Et en définitive, c’est l’
Office du Niger qui gagne !

Match de football à l’Office du Niger : L’éQUIPE DES
AGENTS SANS PITIé POUR L’éQUIPE DES STAGIAIRES

Le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly devrait rencontrer 
des investisseurs venus de divers horizons
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