
Le nouveau Président directeur
général de l’Office du Niger, Abdel
Karim Konaté dit Empé, accompa-
gné d’une forte délégation, a effec-
tué, du 10 au 12 mars dernier, une
visite de prise de contact dans les
zones de production.

La première étape de cette visi-
te fut Kolongo où il a eu des échan-
ges francs avec les producteurs et
l’encadrement de cette zone en
plus de ceux de Ké-Macina.

La deuxième étape fut Niono,
qui a regroupé les producteurs et
l’encadrement de cette zone et de
ceux de Molodo, N’Débougou et
Kroumari.

La troisième et dernière étape
fut celle de M’Béwani.

Durant cette tournée de prise
de contact, le PDG a assuré les uns
et les autres de « sa bonne volonté
dans la légalité, la discipline, la
transparence et la persévérance ».
« Je ne suis pas venu ici à l’Office
du Niger pour me faire des amis ou
des ennemis. Je suis avec vous
pour faire un résultat, renforcer les
acquis et corriger les insuffisances.
Je suis en mission des plus hautes
autorités du pays à commencer par
le président de la République, le
Premier ministre et le ministre de
l’Agriculture qui ont estimé que je
peux apporter ma contribution à
l’Office du Niger, après le départ à
la retraite, avec les honneurs, de
mon prédécesseur, le Dr Mamadou
M’Baré Coulibaly. Avec leur
confiance, leur appui, je pense très
honnêtement que le défi est à por-
tée de main. Car, j’ai remarqué que
l’Office regorge de cadres très com-
pétents avec qui je vais associer
mon expertise pour relever les défis
», a-t-il déclaré

Une commission ad hoc à

pied d’œuvre pour la gestion de
l’engrais

Avec les producteurs, Empé a
insisté sur le paiement, à temps, de
la redevance-eau, qui contribue à
réhabiliter le réseau secondaire dis-
tributeur d’eau dans les périmètres.

S’adressant aux Directeurs des
zones, il leur a demandé « d’asso-
cier systématiquement les produc-
teurs, les notabilités voire les élus
locaux à la réalisation des travaux à
exécuter dans la plus grande
transparence ». Il a aussi mis en
garde contre les mauvaises pra-
tiques dans la réhabilitation des
réseaux : « Je ne signerai aucun
chèque dans ce sens sans être sûr
que le travail a été effectué à 100%
». Aussi, il a invité les paysans à ne
pas s’aventurer à perforer les
ouvrages sous le prétexte fallacieux
qu’ils n’ont pas suffisamment d’eau.
« Ceux qui s’adonnent à ses pra-
tiques répondront de leur acte », a-
t-il assuré. 

Enfin, il a invité les paysans à
jouer leur partition dans l’entretien
du réseau tertiaire comme les arro-
seurs.

La fourniture à temps de l’en-
grais de qualité a été également un
sujet évoqué au cours des rencont-
res entre le PDG et les producteurs.
A ce sujet, Empé a aussi donné des
assurances en soulignant qu’une
commission ad’hoc est déjà à pied
d’œuvre afin de trouver des solu-
tions à cette épineuse et sempiter-
nelle question de fourniture des
engrais.    

Le Premier ministre disposé
à décaisser 10 milliards FCFA
pour réhabiliter le canal

En ce qui concerne le réseau
primaire (le barrage de Markala et
ses ouvrages annexes, le canal

adducteur et le Falla), Empé a
assuré que l’Etat fera le maximum
malgré la double crise financière et
sécuritaire. Dans ce cadre, il a
annoncé la disponibilité de près de
800 millions de FCFA pour les étu-
des de la réhabilitation du canal de
Ké-Macina qui va permettre d’amé-
nager des milliers d’hectares pour
le bonheur des producteurs. Afin de
confirmer, si besoin était, son enga-
gement aux côtés de l’Office du
Niger, le Premier ministre, selon
Abdel Karim Konaté, est disposé à
décaisser 10 milliards de FCFA afin
de commercer les travaux de réha-
bilitation de ce canal.

Quant à l’encadrement, Empé
l’a invité à plus d’engagement
auprès des producteurs dans la
probité. « Travaillez de manière
qu’il y ait plus de justice dans vos
rapports avec les producteurs,
ainsi, il y aura moins de problèmes
pour faire avancer nos projets », a-
t-il préconisé. Tout en réaffirmant sa
disponibilité à améliorer les condi-
tions de vie des travailleurs.

En conclusion, à chacune de
ses étapes, Abdel Karim Konaté a
tenu le langage de la vérité en invi-
tant les uns et les autres à s’assu-
mer afin que le travail se fasse au
bénéfice de tout un chacun.  Des
propos qui ont si bien séduit ses
interlocuteurs que certains produc-
teurs n’ont pas hésité à le comparer
au colonel Issa Ongoïba. Celui-ci a
su diriger l’Office du Niger, entre
novembre 1968 et avril 1980, avec
une rigueur telle que son nom a été
donné à un canal, le Coste
Ongoïba. Selon eux : « Ongoiba est
certes parti, mais un autre est venu
: Empé ».

YC avec le SCON
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Visite de prise de contact du nouveau PDG de l’Office
du Niger : LE LANGAGE DE VÉRITÉ DE ABDEL KARIM KONATÉ
AUX PRODUCTEURS ET À L’ENCADREMENTDepuis la prise de fonction d’Abdel

Karim Konaté comme nouveau
Président directeur général de l’Office

du Niger, le lundi 17 février 2020, l’entreprise vit
à un rythme accéléré. Comme s’il était nostal-
gique des conseils de cabinet qui se réunissent
tous les mardi au sein des départements minis-
tériels, Abdel Karim Konaté, qui a été ministre
six fois de 2012 à 2018, a institué un Conseil de
direction hebdomadaire à l’Office du Niger.
Mais, on réalisera très vite qu’aucune nostalgie
n’a présidé à cette initiative, plutôt un souci d’ef-
ficacité et de gestion rationnelle des hommes et
de l’entreprise.

Chaque lundi, le PDG réunit ainsi tous les
cadres de la Direction générale (directeurs spé-
cialisées, chargés de mission, responsables
des services rattachés, le point focal des direc-
teurs de Zones et le responsable du syndicat)
autour de lui afin d’étudier et discuter les dos-
siers en instance ainsi que ceux qui s’inscrivent
en perspective. Grâce à cette démarche, Abdel
Karim Konaté a remobilisé des compétences
qui hibernaient car elles ne se sentaient pas
associées à la marche quotidienne de l’entrepri-
se. Celle-ci leur accordait pourtant les avan-
tages dus à leur rang sans presque cependant
valoriser leurs qualités professionnelles.

Aujourd’hui, des anciens Directeurs géné-
raux adjoints, des anciens Directeurs spéciali-
sés ont repris le collier. Tous se sont vus attri-
buer des tâches à exécuter, des dossiers à
gérer afin de créer une synergie d’action propre
à insuffler une nouvelle dynamique à l’Office du
Niger. C’est dans cette optique que des dos-
siers traitant des rapports de l’Office du Niger
avec des sociétés comme Covec, N’Sukala,
Sukala, Somagep, Malibya, pour ne citer que
celles-ci, ont été confiés à des Chargés de mis-
sion. Des Directeurs spécialisés ont vu renfor-
cer leurs missions par l’adjonction de dossiers
supplémentaires à superviser : la situation des
contrats de location des bâtiments et des
impayés, le plan de carrière, les aménage-
ments, la contre-saison, la situation des baux,
la sécurisation du pont-barrage de Markala,
l’ouvrage principal pour l’irrigation de tous les
systèmes d’aménagement en zone Office du
Niger, etc… 

Dans les 7 zones de production (Kolongo,
Ké-Macina, Niono, Molodo, N’Débougou,
Kroumari et M’Béwani), le PDG a invité ses col-
laborateurs à systématiser les démarches parti-
cipatives avec les paysans, les notabilités, les
élus locaux ainsi qu’avec les représentants de
l’Etat. Il les a, par conséquent, instruit de rend-
re publiques toutes les actions qu’ils entrepren-
nent dans le cadre du service mené par l’Office
du Niger au nom des producteurs. C’est ainsi
que lors de sa visite de prise de contact avec
les producteurs et l’encadrement du 10 au 12
mars 2020, chaque Directeur de zone a expli-
qué à son tour à l’assistance ce qu’il est en train
d’entreprendre, chiffres à l’appui, dans le cadre
du Programme d’Entretien Annuel (PAE) pour la
bonne réussite de la campagne agricole
2020/2021. Une première dans les annales de
l’histoire de l’Office du Niger. Cette démarche
peut être expliquée par la volonté forte du nou-
veau PDG de réinstaurer un climat de confian-
ce entre l’Office du Niger et les exploitants agri-
coles. Les enjeux sont, en effet, importants car
plus de six milliards de FCFA seront investis,
cette année, dans les travaux d’entretien. 

Aussi, Abdel Karim Konaté a invité les
exploitants agricoles et l’encadrement à s’assu-
mer pleinement (paiement à temps de la rede-
vance eau, respect de l’intégrité des infrastruc-
tures et des canaux d’irrigation, engagement
accru de l’encadrement auprès des produc-
teurs) afin que l’Etat puisse jouer pleinement sa
partition. C’est cette synergie qui façonnera le
nouveau visage à l’Office du Niger. 

Alassane DIARRA

LA RESPONSABILISATION,
MOTEUR DE L’EFFICACITÉ

éditorial

Au cours d’une visite de prise de contact de trois jours dans les zones de production, 
le tout-nouveau Président directeur général de l’Office du Niger, Abdel Karim Konaté, 
a tenu un langage de vérité en invitant les uns et les autres à s’assumer 
afin que le travail se fasse au bénéfice de tout un chacun.
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Depuis le mercredi 22
janvier 2020, l’Office du
Niger, l’un des plus

bastions agricoles du Mali
connait le nom de son nouveau
Président directeur général
(PDG). Il s’agit d’Abdel Karim
Konaté dit « Empé », inspecteur
des Douanes, vice-président du
parti ADEMA-PASJ, ancien
ministre. Alors qu’il n’a même
pas encore pris fonction, des
détracteurs de « Empé » com-
mencent à lever la voix pour
dénoncer cette nomination, seu-
lement parce qu’il n’est pas issu
du monde rural, c’est-à-dire qu’il
n’est pas ingénieur d’Agriculture,
comme la plupart des diri-
geants qui se sont succédé à
la tête de l’Office du Niger.

Nous avons interrogé à
ce propos le passé de
l’Office du Niger. Cette
structure hautement
stratégique dans la
quête de l’autosuffi-
sance alimentaire du
Mali et de la sous-
région, n’a pas tou-
jours été dirigée par
des ingénieurs
d’Agriculture. Au moins
trois administrateurs
civils, deux officiers de l’Armée
et de la Gendarmerie, un juriste
et un inspecteur des Finances
ont occupé le fauteuil de PDG
par le passé. Et, d’ailleurs, l’un
d’eux, en la personne d’Issa
Ongoïba, est arrivé à la tête de
l’Office du Niger, le 27 novembre
1968, en tant que chef de
bataillon, c’est-à-dire un
Lieutenant colonel de la
Gendarmerie. Il est resté PDG
de l’Office du Niger jusqu’au 8
avril 1980, soit 12 ans. Il a telle-
ment bien travaillé qu’un canal a
été baptisé à son nom (Canal
Coste Ongoiba). Abdel Karim
Konaté dit « Empé », le 28ème
PDG de l’Office du Niger fera-t-il
aussi bien ou mieux qu’Issa
Ongoïba ?

« EmPÉ » : UN hOmmE DE
DÉfI

« Empé » connait le Mali
pour l’avoir sillonné de long en
large, de Kayes à Koury, de
Koro à Bamako. Le nouveau
PDG de l’Office du Niger, Abdel
Karim Konaté est un homme de
défi qui a fait ses preuves. Le
28ème PDG de l’Office du Niger
a ainsi été plusieurs fois ministre
sans discontinuer du 20 août
2012 au 9 septembre 2018 :
ministre du Commerce et de la
Concurrence ; ministre du
Commerce, Porte-parole du
Gouvernement ; ministre du
Commerce et de l’Industrie ;
ministre du Commerce ; ministre

des Finances  et de nouveau
ministre du Commerce et de
l’Industrie.

ENjEUx ET DÉfIS
L’enjeu est aujourd’hui

pour le Mali d’augmenter la
production de l’Office du
Niger pour non seule-
ment satisfaire ses
propres besoins
a l i m e n t a i r e s ,
mais aussi pour
produire des
denrées à des-
tination des
a u t r e s

pays de la sous-région.
Dans le cadre de sa politique

économique, l’État œuvre à une

meilleure valorisation du poten-
tiel de la zone en achevant la

réhabilitation des terres aména-
gées, en accroissant les superfi-
cies aménagées à la fois sur

fonds publics et sur fonds privés,
en s’assurant d’une exploitation
durable des ressources naturel-
les et en engageant des réfor-
mes institutionnelles pour attirer
les investissements du secteur

privé, notamment par une
meilleure sécurisation

foncière. L’élaboration
d’un schéma direc-

teur de dévelop-
pement de la
zone Office du

Niger traduit cette volonté de
préciser les orientations,

coordonner et planifier
les interventions futu-

res.
Qui peut affir-

mer qu’Abdel
Karim Konaté dit
« Empé »,
inspecteur des
Douanes, le
2 8 è m e

Prés iden t
directeur
géné ra l
d e
l ’ O f f i c e
du Niger
n’est pas
à la hau-
teur de

cette mission?
Daba Balla KEITA

Source: Nouvelle horizon

La vitesse imprimée par le
nouveau PDG de l’Office
du Niger à son début de

mandat à la tête du géant agrico-
le, montre qu’il a conscience d’êt-
re investi d’une mission straté-
gique. Le rythme des travaux de
la passation de services et cette
visite surprise dans les services
de la direction générale esquis-
sent la marque de la gouvernance
Empé. D’ores et déjà, nous pou-
vons dire sans risque de nous
tromper qu’il appliquera la taylori-
sation dans une dynamique de
management et assurera une
gestion optimale des hommes et
des ressources de la grande
entreprise agricole d’Afrique de
l’ouest. Et tout porte à croire qu’il
n’entend pas perdre de temps
pour asseoir sa gouvernance.

La vision qu’il déclinera pour
l’Office du Niger sera la somme
des expériences acquises durant
des années. Le premier gestion-
naire du guichet unique des servi-
ces de douane du Mali n’aura cer-
tainement pas à apprendre la ges-
tion des ressources avec l’ON.
Mieux, il contribuera à enrichir le
système existant. S’agissant de la
vision, Abdel Karim Konaté dit

Empé ayant longtemps été minis-
tre du Commerce au Mali, maitri-
se les enjeux économiques agri-
coles. De ce fait, il saura harmoni-
ser les objectifs de l’ON avec les
objectifs stratégiques nationaux
en termes de développement en
général et d’émergence agricole
en particulier.

Voici une mission qu’il peut et
doit réussir pour deux raisons fon-
damentales. La première est liée
à l’expérience de l’homme. Cette
expérience est axée première-
ment sur le bagage intellectuel de
ce grand commis de l’états.
Diplômé en Administration des
services financiers de l’Ecole des
Régies Financières de
Ouagadougou (avec mention très
bien) et en management financier
et technique boursière de l’Institut
des Hautes Etudes Economique
et Sociales de Bruxelles délocali-
sée à l’Ecole Supérieure de
Technologie et de Management
de Bamako, monsieur Konaté a
parfait ses formations initiales par
des séminaires, entre autres le
séminaire sur le budget program-
me et le séminaire sur les conseils
d’administration.

Sa riche expérience s’appuie

sur la maitrise de l’administration
grâce aux fonctions assumées de
2008 à 20018. Ces fonctions
constituent des atouts majeurs
pour mener à bon port le vais-
seau-amiral du développement
agricole qu’est l’Office du Niger :
chef du Guichet Unique pour le
dédouanement des véhicules de
2008 à 2009, Directeur régional
des Douanes de Kayes entre
2009 et 2011, Chef division rela-
tion internationales à la Direction
générale des Douanes entre 2011
et 2012, ministre du Commerce et
de l’Industrie entre le 20 août
2012 et le 22 juin 2013, ministre
des Finances entre le 22 juin et le
8 septembre 2013, ministre du
Commerce entre septembre 2013
et janvier 2015, ministre du
Commerce et de Industrie entre
janvier 2015 et 2018.

La deuxième raison de sa
réussite attendue est liée à l’exis-
tence à l’Office du Niger de cad-
res valables, capables de traduire
sa vision en résultats concrets sur
le terrain.

Source :
La Voix  du Balanzan

Office du Niger : LE NOUVEAU PDG
PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE

L’ancien ministre Abdel Karim Konaté, un homme
de défi à la tête de l’Office du Niger : FERA-T-IL AUSSI
BIEN OU MIEUX QU’ISSA ONGOÏBA ?



2ème réunion du Comité de suivi du Contrat-Plan 2019-2023 État-
Office du Niger-Exploitants Agricoles : 2,3 MILLIARDS VERSÉS À L’OFFICE
DU NIGER SUR UNE PRÉVISION DE 4,7 MILLIARDS, SOIT UN TAUX DE 48,42% 

Présidée par Modibo Maïga,
conseiller technique au minis-
tère de l’Economie et des

Finances, la rencontre a permis aux
participants d’examiner successive-
ment le procès-verbal de la 1ère ses-
sion dudit Comité, le rapport d’exécu-
tion des engagements du Contrat-plan
2019-2023 Etat – Office du Niger –
Exploitants Agricoles du 2ème semes-
tre de l’année 2019 et l’état d’avance-
ment de la campagne agricole 2019-
2020 au 31 janvier 2020.

Dans son allocution de bienvenue,
le tout-nouveau Président directeur
général de l’Office du Niger, Abdel
Karim Konaté, a relevé que «  la pre-
mière année de la mise en œuvre du
Contrat-Plan 2019-2020  a été mar-
quée par une instabilité sécuritaire tou-
chant le delta central du Niger et la
zone de l’Office du Niger avec de mul-
tiples attaques ayant entrainé le dépla-
cement de nombreuses populations et
l’arrêt des travaux de certains chan-
tiers ». Ainsi, il a invité les uns et les
autres à « redoubler d’efforts pour que
le Contrat-Plan 2019-2020 puisse
bénéficier d’un environnement favora-
ble et des moyens adéquats pour sa
mise en œuvre ». 

Evoquant les objectifs de produc-
tion de la campagne 2019-2020 qui
correspond à la première année du
Contrat-Plan 2019-2023, Abdel Karim
Konaté a indiqué  : «  la superficie à
emblaver est de 140.220 hectares
pour une production attendue de
873.774 tonnes de riz paddy (saison et
contre saison). En culture maraichè-
res, 11  .138 hectares seront mis en
valeur, toutes spéculations confon-
dues, pour une production attendue de
321.990 tonnes dont 275.725 tonnes
d’échalote/oignon, 27.965 tonnes de
tomate et 18.668 tonnes de gombo. En
culture de diversification, 5.959 hecta-
res seront exploités, toutes spécula-
tions confondues, pour une production
totale attendue de 112.122 tonnes
dont 65.800 tonnes de pomme de terre
et 490 tonnes de blé ».     

Pour sa part, le président du
Comité de suivi du Contrat-Plan 2019-
2023, Modibo Maïga, conseiller tech-
nique au ministère de l’Economie et
des Finances, a souligné qu’au cours
de la 1ère année de sa mise en
œuvre, ce Contrat-Plan a été essen-
tiellement marqué par  le versement
cumulé de 2.300.000.000 de FCFA à
l’Office du Niger sur une prévision de
4.750.000.000 FCFA, soit un taux de
mobilisation de 48,42%. Au titre de la
maintenance des réseaux hydrau-
liques, au 31 décembre 2019, le taux
d’exécution physique de l’entretien du
primaire est de 57,31%. Celui de l’en-
tretien du secondaire est de 75,39% et
celui du tertiaire de 58% par rapport
aux prévisions du Contrat Plan. Dans
le cadre de la gestion de l’eau, la
consommation moyenne en eau pour
la campagne agricole 2019/2020 a été
de 10 605 m3/ha contre 10 743 m3/ha
en 2018/2019, soit une réduction de
1,28%.

Pour la mise en œuvre du Contrat
Plan 2019/2023, des réalisations ont
été faites en termes d’aménagement :

sur une prévision d’extension de 3 174
hectares en 2019, 1 730 hectares ont
été réalisés, soit un taux de 54,50% ;
sur une prévision de réhabilitation de 3
510 hectares, 2 885 hectares ont été

réalisés soit un taux de 82,19%. En
termes de production de riz paddy,
après la saison d’hivernage, la produc-
tion de riz paddy obtenue (casiers et
hors casiers) a été de 697 521,78 ton-

nes sur une prévision de 873
774,23 tonnes, soit un taux de
79,82%. A cette production, il y a
lieu d’ajouter celles du périmètre
de Sossé Sobila et de la contre-
saison de riz. S’agissant de la
consommation d’eau à l’hectare :
pour un objectif de diminution de
2% par an de consommation
d’eau d’hivernage au niveau par-
titeur, la réalisation a été satisfai-
sante car elle a été de -1,28%
pour l’année 2019.

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 développe-
ment de la zone Office du Niger,
notamment les exploitants agri-
coles et le personnel d’encadre-
ment de l’Office du Niger qui gar-
dent le cap malgré le climat per-
sistant d’insécurité et de peur, les
forces armées et de sécurité, les
Partenaires Techniques et
Financiers qui sont résolument

engagés dans les actions de dévelop-
pement du Mali.

Source : SCOM/ON

La première année de la mise en œuvre du Contrat-Plan 2019-2020 a été marquée par une
instabilité sécuritaire touchant le delta central du niger 

et la zone de l’office du niger 

PADON 2 : 4,2 MILLIARDS DE FCFA DE PLUS POUR ACCROÎTRE
LA PRODUCTION AGRICOLE À L’OFFICE DU NIGER 

Le jeudi 12 mars 2020 à
Koulouba, dans la salle de
conférence du ministère des

Affaires Etrangères, le Mali et la
France ont signé une convention pour
le financement complémentaire du
Projet d’Appui au Développement de
la zone Office du Niger (PADON 2).
C’était sous la présidence de Tièbilé
Dramé, le ministre des Affaires
Etrangères du Mali, et de Joël Meyer,
l’ambassadeur de France dans notre
pays. 

A cette cérémonie, l’Office du
Niger, bénéficiaire du projet, était
représenté par le Directeur général
adjoint, Djimé Sidibé, et des techni-
ciens. 

Le PADON2 vise à accroître la
production agricole de la zone par la
réalisation d’infrastructures hydrau-
liques publiques et leur mise à dispo-
sition des exploitations agricoles éco-
nomiquement viables. 

Pour la réalisation de ce projet,
l’Agence Française de
Développement met à la disposition
du Mali, sous forme de subvention, un
montant total de 6,5 millions d’euros,
soit environ 4 283 500 000 FCFA, pour
une durée de quatre ans. Cette sub-
vention vient s’ajouter à d’autres
financements  : un prêt concessionnel
contrat-cyclique de 10,5 M€
(6 887 548 500 FCFA) et une subven-
tion de 4,5 M€ (2 951 806 500 FCFA).

Cette importante convention de
subvention contribuera indéniable-
ment à l’atteinte des objectifs dans le
cadre de la mise en œuvre des poli-

tiques et stratégies nationales de
développement socio-économique et
environnemental de la zone office du
Niger. 

Cette cérémonie marque, une fois
de plus, l’excellence des relations de
coopération entre le Mali, et la France,
à travers l’Agence Française de
Développement (AFD). A cet effet, le
ministre Tièbilé Dramé a rappelé que
« la coopération entre ses deux pays
va au-delà de l’aspect sécuritaire, car
elle s’occupe également du dévelop-

pement social et économique  ».
« Ainsi, dit-il, en soutenant le PADON1
avant et aujourd’hui le PADON2, la
France apporte son soutien à cette
zone extrêmement importante, le pou-
mon économique de notre pays.
Soutenir l’agriculture, et la réalisation
d’infrastructures hydrauliques pour
promouvoir l’agriculture dans la zone
Office du Niger est un acte d’une
importance capitale »

Source :  SCOM/ON

La salle de conférence de l’Office du Niger a servi de cadre, le jeudi 27 février 2020, à la 2ème réunion du Comité de Suivi
du Contrat-plan 2019-2023 entre l’Etat, l’Office du Niger et les Exploitants agricoles. Les dossiers établissent que l’Etat,
naguère jugé mauvais payeur, a fait des efforts assez appréciables malgré la double crise économique et sécuritaire.

Le PaDon2 va permettre la réalisation d’infrastructures hydrauliques publiques 
et leur mise à disposition des exploitations agricoles 
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SIA Paris 2020 : L’AGRICULTURE VOUS TEND LES BRAS

ET L’OFFICE DU NIGER VOUS OFFRE SON POTENTIEL

Le thème de cette édition
du Salon International de
l’Agriculture (SIA Paris

2020) - «l’Agriculture vous tend
les bras» - est révélateur des diffi-
cultés auxquelles ce secteur est
confronté. Ses acteurs ont de la
peine à promouvoir leurs activités
face aux critiques formulées par
certaines couches de la société
qui estiment que les agriculteurs
sont des déprédateurs de la natu-
re. Ainsi, ce thème : «l’Agriculture
vous tend les bras» est une invita-
tion au dialogue autour de ce sec-
teur qui nourrit le monde. 

Le Salon de l’Agriculture qui a
ouvert ses portes, le samedi 22
février 2020, au Parc des exposi-
tions de Paris Porte de Versailles,
regroupe pas moins de 633  000
visiteurs, un millier d’exposants et
37 950 professionnels qui vien-
nent pour découvrir et faire décou-
vrir le monde agricole. Comme à
l’accoutumée, le Mali, une puis-
sance agricole en Afrique de
l’Ouest, est fortement représenté
avec comme chefs de file de la
délégation, le ministre de
l’Agriculture, Moulaye Ahmed
Boubacar, et celui de l’Elevage et
de la Pêche, le Dr Kané Rokia
Maguiraga.

Parmi les entreprises agrico-
les maliennes qui ont fait le dépla-
cement pour cette édition du SIA
figure l’Office du Niger qui dispose
d’un espace idéal pour le
Développement intégré. Il est
représenté par le Directeur de
l’Appui au Monde Rural, Bamoye
Keïta, celui de l’Aménagement et
de la Gestion du Foncier,
Hamadoun Sidibé, le Délégué
général des Exploitants Agricoles,
Abdoulaye Daou et du chef du
service Communication, Alassane
Diarra.

Au cours de ce Salon, l’Office
du Niger, comme d’habitude, a
déployé une offensive de charme
avec la présentation de son
potentiel agricole et de ses oppor-
tunités d’investissements.
L’objectif visé est d’inviter les
investisseurs à s’intéresser
davantage au plus grand bassin
agricole de la sous-région où il y a
de la place pour toutes les activi-
tés de développement (agricul-
ture, élevage, pisciculture, agrofo-
resterie, etc.) 

Cette année, le secteur agri-
cole montre de plus en plus de
signes de dynamisme à l’instar
d’innovations à la pointe du déve-
loppement grâce à la digitalisa-
tion, un nombre croissant d’AOP
(Appellation d’Origine Protégée)
et d’IGP (Indication Géographique
Protégée), de jeunes générations
de mieux en mieux formées, d’of-
fensives à l’export ou encore d’un
secteur bio performant. Dans ce
contexte, selon les experts, « il est
important de retisser les liens,
montrer l’agriculture telle qu’elle

est, donner l’envie de rejoindre le
secteur et surtout, de transmettre
ce qui fait la force et l’identité du
monde agricole français. C’est
dans ce contexte que le Salon
International de l’Agriculture a
choisi, cette année, comme thème
2020 : « l’Agriculture vous tend les
bras ». 

Pour le ministre malien de
l’Agriculture, Moulaye Ahmed

Boubacar, ce thème prend en
compte les préoccupations de l’a-
griculture au Mali, de façon géné-
rale. Car soutient-il  : «  Au Mali,
nous avons d’énormes potentiels
(en terre et en eau en plus du
soleil) qui offrent des opportunités
d’affaires et d’investissement
avec des garanties solides dans
des domaines divers et variés ». 

Depuis sa création en 1963, le

Salon international de l’agriculture
rassemble chaque année tous les
acteurs du monde agricole, deve-
nant la référence en France mais
aussi à l’étranger. Il est avant tout
l’occasion de découvrir une agri-
culture dynamique, innovante et
moderne.

Alassane DIARRA
Depuis Paris 

Le président Ibrahim
Boubacar Keïta a reçu en
audience, le 11 février

2020, le président du Fonds inter-
national pour le développement
agricole (FIDA), Gilbert F.
Houngbo. Aux termes de cet
entretien, le ministre de
l’Agriculture, Moulaye Ahmed
Boubacar, a annoncé une enve-
loppe de 20 millions de dollars
(plus de 10 milliards de Fcfa) du
FIDA pour aider à la résilience
dans les régions Nord du Mali.

« Avec ce fonds, essentielle-
ment orienté vers le développe-
ment agricole, nous pensons déjà
à la résilience des femmes, à les
épauler, à les accompagner, sur-
tout dans leurs organisations et
associations intervenant dans le
maraîchage, dans le Nord et, en
partie, dans le Centre du Mali », a
expliqué le ministre de
l’Agriculture. «Au FIDA, nous tra-
vaillons énormément avec le gou-
vernement malien. Nous sommes
résolus à apporter notre pierre,
aussi petite soit-elle, à cette cons-
truction nationale que nous inspi-
re le Mali», a dit, pour sa part, M.

Houngbo, confirmant ainsi la
bonne santé de la coopération du
Mali avec le FIDA. Remerciant le
président de la République pour
avoir honoré de sa présence la
43è session du conseil des gou-
verneurs du FIDA, il a dit avoir
bénéficié de l’analyse du prési-
dent Keïta sur la situation au
Sahel, le G5 Sahel, les actions de
développement auxquelles le
FIDA est associé.

Ibrahim Boubacar Keïta a écrit
ces phrases dans l’album des visi-
teurs du FIDA : «Votre organisa-
tion, en aidant à la qualification de
nos populations rurales, nous
assure un futur radieux et nous
l’espérons avec des jeunes, des
femmes, avec un revenu assuré.
Cela nous aide donc concrète-
ment à faire reculer la pauvreté et
la tentation de partir et, d’éven-
tuellement, s’offrir à des recrute-
ments douteux et dangereux pour
notre liberté. Merci au FIDA pour
cette œuvre de paix et d’appui
pertinent au développement».

Quant au directeur exécutif du
Programme alimentaire mondial
(PAM), David Beasley, il a assuré

de la disponibilité du Programme
onusien « à supporter le Mali, à
continuer d’apporter autant de
financement que possible ». Il a
réitéré son engagement à rencon-
trer des partenaires et des autori-
tés pour « apporter supports et
financement à la question du
Sahel parce que le Mali est à une
période critique au cours de
laquelle on a besoin de tous les
appuis possibles ».

Enfin, le directeur général de
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), Qu Dongyu, a, lui aussi,
exprimé son engagement entier à
appuyer le Mali « à transformer
(notre) système agricole et déve-
lopper les zones rurales avec des
facilités et équipements agricoles,
des services d’assistance, des
politiques de concertations, l’as-
sistance technique, le développe-
ment régional et le renforcement
des capacités ». «Nous sommes
au front, main dans la main, pour
aider le peuple malien et son pré-
sident», a indiqué Qu Dongyu.

Source: L’Essor

Le président Ibrahim Boubacar Keïta à Rome :
LE FIDA ANNONCE PLUS DE 10 MILLIARDS
DE FCFA EN SOUTIEN À L’AGRICULTURE

L’office du niger a invité les investisseurs à s’intéresser davantage au plus grand bassin agricole 
de la sous-région où il y a de la place pour toutes les activités de développement 
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Agriculture et changements climatiques : LE MALI
ET LE SÉNÉGAL ENTENDENT MUTUALISER LEURS EFFORTS

Le ministre de l’Agriculture
du Mali, Moulaye Ahmed
Boubacar, accompagné

de sa collègue de l’élevage et de
production animales a rendu visite
lundi, à son homologue du
Sénégal au Salon de l’agriculture
de Paris. Une occasion mise à
profit pour effectuer un plaidoyer
sur l’intégration dans le domaine
de l’agriculture et la mutualisation
des efforts face aux changements
climatiques.

« Qui dit le Mali dit le Sénégal.
Ces deux pays qui se ressem-
blent sur tous les plans, partagent
tout. Nous avons les mêmes réali-
tés climatiques, géographiques,
sociales et économiques. Tout ce
qui intéresse le Sénégal en ter-
mes de développement agricole,
intéresse aussi le Mali. Tout ce qui
concerne le Sénégal concerne
aussi le Mali. Voilà pourquoi, j’ai
rendu visite à mon collègue pour
approfondir nos échanges dans le
domaine de l’agriculture », a
déclaré Moulaye Ahmed
Boubacar à la sortie du tête-à-tête
dans le salon d’honneur du stand
du Sénégal.

« Il est urgent que Maliens et
Sénégalais, ainsi que tous les aut-
res frères de la sous-région se
mettent ensemble pour discuter
de l’avenir de nos pays. Parce
qu’en réalité, l’intégration des
économies de nos pays doit com-
mencer par l’intégration dans le
domaine agricole », a-t-il estimé.

Moulaye Ahmed Boubacar a
insisté sur la nécessité de mutua-
liser les efforts par rapport aux
défis climatiques auxquels les
deux pays font face aujourd’hui. «
La brutalité de la nature, aujourd’-
hui, est telle que si, nous ne pre-
nons pas garde, nos populations
vont souffrir sérieusement. Quand
je dis populations, je parle d’agri-
culteurs. C’est-à-dire, chaque
Malien et chaque Sénégalais.
L’agriculture est une culture chez
nous. Elle fait partie de nos
valeurs et de nos mœurs. Les
exploitations familiales dont on
parle concernent toutes les
familles de nos différents pays.
Donc, il est nécessaire que l’on se
mette ensemble pour faire face à
la brutalité de la nature et des
changements qui interviennent et
nous surprennent souvent, de
façon subite », a-t-il souligné.

« J’ai constaté de belles expé-
riences en termes de retenue
d’eau et d’irrigation au Sénégal.
Je ne me gênerai pas de venir au
Sénégal voir comment cela se
passe et me les approprier. Pace
qu’à chaque fois qu’on voit la
bonne chose chez son frère, la
meilleure façon de faire, c’est de
se l’approprier et de faire en sorte
d’en tirer tous les jours des béné-
fices », a ajouté le ministre
Moulaye Ahmed Boubacar.

Le ministre sénégalais de
l’Agriculture, le Pr Moussa Baldé,

a abondé dans le même sens. «
Nous avons un projet commun
avec la Mauritanie contre les
oiseaux granivores. Évidemment,
il faut l’étendre au Mali. Parce
que, si on chasse les oiseaux du
Sénégal et de la Mauritanie, il y a
de fortes chances qu’ils aillent au
Mali. Donc, il faudrait qu’ensem-
ble, on puisse trouver des moyens
efficients contre tous les effets

nuisibles à l’agriculture. De façon
générale, je pense qu’un des
leviers pour l’intégration sous-
régionale, c’est l’agriculture. On
est tous d’accord qu’on a le même
climat, les mêmes défis et les
mêmes atouts. Donc, on doit pou-
voir travailler ensemble », a-t-il
souhaité.

D’après le ministre sénégalais
de l’Agriculture, les deux pays doi-

vent trouver ensemble les
moyens de s’adapter au climat. «
Il serait dommage qu’un pays s’a-
dapte et qu’un autre ne s’adapte
pas. Il faudra qu’on s’adapte
ensemble. Nous avons décidé de
continuer à y travailler et d’avoir
des rencontres périodiques au
niveau de notre sous-région », a
annoncé M. Baldé.

Source : leral.net

Moulaye ahmed Boubacar et Moussa Baldé préconisent des rencontres périodiques au niveau de la sous-région

Abdoulaye Daou, Délégué général des exploitants agricoles
de l’ON à RFI : « L’EXPLOITANT AGRICOLE FAMILIAL EST
UN ÉLU DE DIEU À L’OFFICE DU NIGER … » 

Événement au concept
unique et très prisé des
agriculteurs, le Salon

International de l’Agriculture de
Paris présente un panorama
complet de l’agriculture du
monde. Destiné au grand public
aussi bien qu’aux profession-
nels, il est le rendez-vous de la
diversité et de la richesse de l’a-
griculture française et internatio-
nale. Ce qui fait de lui un événe-
ment à valeur de patrimoine de
l’humanité dans le domaine agri-
cole.

Au milieu de ce beau monde
où rivalisent les potentialités, un
des journalistes-écrivains les
plus célèbres de Radio France
Internationale (RFI), Sayouba
Traoré, a tendu son micro au
Délégué général des exploitants
agricoles de l’Office du Niger,
Abdoulaye Daou. Les échanges
ont essentiellement porté sur le
rôle et la place des exploitations
agricoles familiales dans la zone
Office du Niger. A ce sujet, le
responsable des exploitants agri-
coles a expliqué : « L’exploitant
agricole familial est un élu de
Dieu à l’Office du Niger. Il ne fait
qu’une simple demande timbrée à
200 FCFA adressée au PDG pour

bénéficier, dans la mesure du
possible, d’une ou des parcelles
aménagées clés en main pour la
ou lesquelles il ne paye que le
service de l’eau fixé à 67.000
FCFA par hectare ». Nulle part au
Mali où ailleurs, cela n’est possi-
ble. Mieux, les exploitants agrico-

les sont représentés dans les
instances de décision, notam-
ment le Comité de Suivi du
Contrat-Plan et le Conseil d’admi-
nistration. Ils jouent, à travers les
délégués que nous sommes, des
rôles de souveraineté dans la
gestion du service.

Les exploitants agricoles sont représentés dans les instances de décision comme 
le Comité de suivi du Contrat-Plan et le Conseil d’administration
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Festivités du 8 Mars 2020 : LES FEMMES TRAVAILLEUSES 

DE L’OFFICE DU NIGER AU CHEVET DES VEUVES ET ORPHELINS

DU CAMP MILITAIRE DE SÉGOU

Dans le cadre de la
célébration du 8
Mars 2020 placée

sous le thème  « Soutien aux
FAMA  », l’Association des
femmes travailleuses de
l’Office du Niger, avec l’appui
du tout nouveau PDG, Abdel
Karim Konaté, a organisé, le
jeudi 12 mars 2020, une
cérémonie de remise de viv-
res aux femmes du Camp
militaire de Ségou.
Composée de trois tonnes de
riz, 10 sacs de sucre, 20
sachets de 5 kg de lait et un
appui en numéraire de
500  000 FCFA, cette dona-
tion est destinée aux orphe-
lins et veuves des FAMA du
Camp de Ségou. Ce don
témoigne de la solidarité de
l’Office du Niger envers les
Forces armées du Mali.   

Ce geste a été fort appré-
cié par les femmes du Camp.
Selon Aïchata Yattara, le chef
du Service Social de la 2ème
Région militaire, «  ces dons,
en plus d’une aide, consti-
tuent un appel pour toutes les per-
sonnes de bonne volonté à soute-
nir les FAMA ». Après la cérémo-

nie de remise du don, les invités
ont participé à une séance de
bénédictions pour le retour de la

paix au Mali, pour souhaiter
prompt rétablissement aux bles-
sés et pour le repos de l’âme des

soldats tombés au champ d’hon-
neur. 

Source : SCOM-ON

Mme Koné Maïmouna
Coulibaly, la cinquantai-
ne révolue, est une

exploitante agricole dans la zone de
l’Office du Niger à Molodo dans le
cercle de Niono. Binette à la main,
elle est occupée à espacer des jeu-
nes pousses dans son champ d’oi-
gnon. Maïmouna nous accueille
avec un large sourire. Cette «
Nyeleni » cultive un champ de 1,25
ha d’échalote, d’oignon et de
pomme de terre.

Notre brave dame s’octroie peu
de temps de repos. Dès la fin de la
campagne rizicole durant laquelle
elle exploite un champ de riz de
sept hectares, elle enchaine avec
les activités de maraîchage. Elle
passe alors toute la journée dans

son jardin maraîcher en se faisant
aider par trois personnes dont un
de ses garçons.

Cette patronne qui ne se
contente pas de donner des directi-
ves, met vigoureusement la main à
la pâte. Voilà plus de 30 ans,
explique-t-elle, qu’elle s’adonne à
l’agriculture. Avec une certaine
réussite car les bénéfices générés
par cette activité lui ont permis de
bâtir une maison et de participer
activement aux dépenses de sa
famille.

Pour cette campagne,
Maïmouna prévoit une production
de plus de 50 tonnes d’oignon tou-
tes catégories confondues et une
tonne de pomme de terre. Sa cam-
pagne rizicole a été une réussite

cette année puisqu’elle a récolté six
tonnes à l’hectare.

Son secret ? Maïmouna nous
dira que c’est son acharnement au
travail. Elle est, en effet, animée de
la volonté d’être une battante au
service de sa famille. Résidente du
village de Niaminani à Molodo, c’est
une femme épanouie et entrepre-
nante. « Avant, je prêtais main forte
à la culture dans le champ familial.
Il m’a paru évident que les petites
activités génératrices de revenus
ne me feraient pas avancer. J’ai
donc décidé de me donner les
moyens d’avoir mon propre champ
pour devenir une exploitante agrico-
le », confie-t-elle.

N’allez pas croire que cette
brave dame ne rencontre pas de
difficulté dans ses entreprises. Elle
est confrontée à des problèmes de
commercialisation, de stockage et
d’équipements agricoles. «
Comment pouvez-vous comprend-
re qu’à ce niveau je puisse me
contenter de moyens rudimentaires
? S’il y avait une politique de com-
mercialisation aussi bien pour le riz
que pour nos produits maraîchers,
j’aurais mieux vécu mieux de mon
travail », souligne-t-elle, ajoutant
que faute de moyens de conserva-
tion et de stockage de l’échalote,
elle est souvent obligée de brader
sa production. Pendant la période
de récolte, le marché est, en effet,
inondé d’échalote et le prix chute. «
C’est le même cas pour le riz »,
déplore-t-elle.

Notre productrice plaide donc

pour une politique de commerciali-
sation et de conservation des pro-
duits agricoles. « La situation
actuelle est beaucoup plus béné-
fique aux commerçants qui vien-
nent profiter de l’abondance pour
acheter nos produits au prix le plus
bas afin de les revendre à un prix
élevé », constate-t-elle.

Maïmouna pense qu’une bonne
conservation de l’échalote permet-
tra aux producteurs d’en tirer de
meilleurs profits. Elle souligne éga-
lement la nécessité de la transfor-
mation grâce à des unités de
séchage semi-industrielles. Ce qui
permet de le conserver longtemps
et de le transporter vers des mar-
chés rémunérateurs.

Pour le moment, Mme
Maïmouna Coulibaly vend le gros
de sa production à des négociants
venant de Nioro du Sahel. « Ce
sont eux qui achètent la majeure
partie de ma production car ils
jugent que c’est facile à conserver.
Normal, moi je privilégie pour mes
cultures la fumure organique »,
lance notre interlocutrice. Ses reve-
nus ne lui permettent malheureuse-
ment pas de se procurer des équi-
pements comme le motoculteur et
la motopompe, pour améliorer ses
rendements et rendre le travail
moins pénible. A force de persévé-
rer, elle y arrivera sûrement par ses
propres moyens ou avec l’appui
d’un organisme d’aide pour l’auto-
nomisation des femmes.

Mariam A. TRAORÉ
Amap-Ségou

Maïmouna Coulibaly : LA REINE DE L’ÉCHALOTE

un don qui témoigne de la solidarité de l’office du niger envers les forces armées du Mali

Maïmouna Coulibaly passe toute la journée dans son jardin maraîcher 
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Kadidia Koumaré : LA RÉUSSITE À 

LA FORCE DU POIGNET ET DU CARACTÈRE

L’histoire de Mme
Samassekou Kadidia
Koumaré mérite d’être

contée. Cette habitante du village
de Welentiguila communément
appelé N° 7 dans la commune de
Niono est aujourd’hui une femme
épanouie et indépendante.
Pourtant, elle a connu une épreu-
ve qui aurait pu la mettre à terre :
la perte brutale de son époux. «
J’ai perdu mon mari alors que
nous avions déjà sept enfants. J’ai
été complètement abandonnée
par la famille de mon défunt
époux. J’ai dû batailler pendant
plus de sept ans pour avoir la mai-
son où j’habite présentement avec
ma famille », confie notre interlo-
cutrice, le regard mélancolique.
Visiblement submergée par les tri-
stes souvenirs de cette époque,
Kadidia se ressaisit vite. Comme
l’on dit : à quelque chose, malheur
est bon. Ce grand désarroi a fini
par être une opportunité pour Mme
Samassekou Kadidia Koumaré.

Avant le décès de son mari,
elle excellait dans le domaine du
petit commerce et aidait à suppor-
ter les charges de la famille. «
Quand j’ai perdu mon mari avec
sept enfants sans aucune assis-
tance, je me suis lancée dans le
commerce du riz. C’était une façon
pour moi de me familiariser avec
ce secteur. Par ailleurs, j’ai entre-

pris de faire le maraîchage », se
souvient-elle.

Le commerce du riz lui ayant
apporté des gains substantiels,
notre chef de famille s’est investi
dans la production. Depuis 12 ans,
Kadidia évolue ainsi dans le
domaine de la production rizicole.
Ainsi, en plus du champ familial,
elle loue trois ha et demi chaque
année pour la culture du riz. Cette
année, elle a obtenu 6 tonnes à
l’hectare. Elle vend sa production
après avoir mis de côté la consom-
mation annuelle de sa famille.

Dans son jardin maraîcher
d’un hectare et demi, l’échalote
côtoie l’oignon, la tomate, le
gombo et le haricot. Kadidia
indique récolter plus de 40 tonnes
d’échalote/oignon par campagne.
« Les retombées de cette activité
sont énormes pour moi. J’y gagne-
rais davantage si on arrivait à
résoudre quelques problèmes
notamment la commercialisation
tout en promouvant la transforma-
tion », souligne-t-elle.

Très entreprenante, notre
interlocutrice s’essaie aussi à la
transformation des produits maraî-
chers. « Je le fais de façon artisa-
nale faute de moyens. Du coup,
ma production est destinée à la
famille », dit-elle. L’un des désirs
ardents de notre brave dame qui a
su par sa détermination, son cou-

rage et l’amour du travail bien fait,
séduire sa communauté qui lui
voue aujourd’hui du respect, c’est
d’acquérir une unité de production.
« Voyez-vous, presque tout le
monde s’adonne au maraîchage,
du coup, il y a abondance au
moment des récoltes. Tout le
monde sait que les produits maraî-
chers se conservent difficilement.
C’est pourquoi les gens vendent à
des prix peu rémunérateurs ».

Toujours dans l’esprit de diver-
sifier ses activités, Mme
Samassekou s’intéresse à la pisci-
culture. Son histoire avec ce
domaine date d’un de ses voyages
d’études au Burkina Faso. En
effet, grâce à son courage et à sa
combativité, Mme Kadidia a su
organiser les femmes de sa com-
munauté. Cette organisation a
donc bénéficié du programme de
la Plateforme multifonctionnelle.
Sa gestion rigoureuse et respon-
sable dudit programme lui a valu
plusieurs voyages en Afrique, en
Europe et aux Etats-Unis
d’Amérique entre 2011 à 2014. «
J’ai fait la connaissance de la pra-
tique de la pisciculture pour la pre-
mière fois au Burkina Faso. A mon
retour, je me suis donnée le temps
et les moyens nécessaires pour
avoir ma propre fosse. Depuis 5
ans, je fais l’élevage du poisson »,
explique Mme Samassekou qui

aimerait bénéficier d’une formation
pour améliorer sa production.

Cette touche-à-tout s’intéresse
aussi à l’élevage des moutons et à
l’embouche bovine. « Je me suis
lancée dans ce domaine pour pou-
voir faire le compostage. Cela me
réussit bien aussi », dit-elle avec
un large sourire.

Depuis quelques années,
notre agricultrice s’adonne à la
plantation d’arbres dans sa locali-
té. Comme la majorité des fem-
mes notamment rurales, elle fait
face à la problématique de l’accès
à la terre et aux équipements. Son
cas ouvre le débat sur la question
de l’accès des femmes rurales à la
terre cultivable. Visiblement, la Loi
d’orientation agricole n’est pas
appliquée convenablement. Elle
prévoit pourtant l’octroi de 10 à
15% des terres aménagées aux
femmes et aux jeunes. « Jusque-
là je n’ai pas de champ à mon
nom. Je voudrais bien être une
exploitante agricole. Je pense que
je le mérite », se lamente-t-elle.
Pourtant, Mme Samassekou
Kadidia est un exemple de réussi-
te dans sa communauté. Appelée
« dame de fer », elle a plusieurs
maisons à son actif et gère l’ex-
ploitation familiale d’une main de
fer.

Mariam A. TrAoré
Amap-Ségou

Dans son jardin maraîcher d’un hectare et demi, kadidia koumaré produit de la salade (photo) mais surtout de l’échalote, de l’oignon, de la tomate, du gombo, du haricot

Après le décès de son mari, elle s’est retrouvée démunie et seule avec sept enfants à sa charge. Il en fallait plus pour abattre cette battante
qui tire bien son épingle du jeu dans la culture et la commercialisation du riz, le maraîchage, l’embouche bovine et la pisciculture
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Une équipe de la KFW
est en mission d’éva-
luation du Projet

N’Débougou IV. Elle a rencon-
tré ensemble l’ancien PDG, le
Dr Mamadou M’Baré
Coulibaly, et le nouveau
Président directeur général de
l’Office du Niger, Abdel Karim
Konaté, en pleine séance de

passation. L’objectif de la mis-
sion était de définir les détails
du projet afin de permettre à la
partie allemande de formuler
des solides propositions à l’en-
droit du gouvernement fédéral
pour appuyer le Projet
N’Débougou IV. 

Ce projet comprend deux
composantes. La première

consiste à réhabiliter le casier
de N’Débougou, recalibrer le
canal adducteur de Grüber,
faire les études APD, élaborer
le DAO et le contrôle/sur-
veillance des travaux. La
deuxième concernera le pro-
longement du KIE, le recalibra-
ge du marigot Dina, la réhabili-
tation du drain principal de
N’Débougou, les travaux d’a-
ménagement du casier de
N’Dilla pour le projet
N’Débougou IV à l’Office du
Niger pour un montant de 25
129 320 351 FCFA soit 38 330
438,29 euros. 

L’Office du Niger par la
voix de son nouveau Président
directeur général, Abdel Karim
Konaté, a sollicité un engage-
ment accru de l’Allemagne aux
côtés de l’entreprise par la
réalisation d’équipements col-
lectifs tels que les centres de
santé, les écoles, les forages
et les unités industrielles de
transformation afin de lutter
efficacement contre la pauvre-
té. La partie allemande a salué
la pertinence des propos du
nouveau PDG Konaté et réaf-
firmé sa volonté d’accompa-
gner davantage l’Office du
Niger pour l’atteinte des objec-
tifs du Projet N’Débougou IV. 

abdel karim konaté a sollicité un engagement accru de l’allemagne
dans la réalisation de centres de santé, écoles, forages 

et unités industrielles de transformation 

Aménagements hydro-agricoles à
l’Office du Niger : DES PROPOSITIONS
POUR RENFORCER L’APPUI ALLEMAND
AU PROJET N’DÉBOUGOU IV 

En guise de reconnaissance à leurs
efforts participatifs à la lutte pour la sou-
veraineté alimentaire du Mali et pour

services rendus à la Nation, le Gouvernement à
travers le Président de la République Ibrahim
Boubacar Keïta, a décerné des plusieurs distinc-
tions honorifiques, fin décembre 2019, à des
agents de l’Office du Niger.

Parmi les personnalités décorées, figure en
premier lieu, le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly,
Président directeur général sortant de l’Office du
Niger, élevé au grade d’Officier de l’Ordre
National du Mali. Un ancien PDG était à l’hon-
neur, il s’agit de Amadou Boye Coulibaly, pur pro-
duit de l’Office du Niger, qui a reçu la médaille du
Chevalier de l’Ordre National du Mali. La même
décoration a été décernée à celle qui fut la pre-
mière et l’unique femme, jusque-là, Directrice de
zone dans l’histoire de l’Office du Niger, surnom-
mée la Nyéléni à cause sa bravoure, Madame
Kouriba Djénéba Diarra, qui a été admise à la
retraite l’année dernière. 

Salif Ouédrago, Directeur de la zone de pro-
duction de Kouroumari, Sory Berthé, délégué de
la zone de Ké-Macina, Fah Diarra, délégué de la
zone de Kouroumari, Galy Kalapo,  exploitant
agricole, Assétou Diarra  exploitante agricole, et
Kokè Diarra,  exploitant agricole, ont reçu la
médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite
Agricole. 

Vivement d’autres distinctions à l’Office du
Niger. 

Distinctions honorifiques : UNE PLUIE DE DÉCORATIONS
POUR LES AGENTS DE L’OFFICE DU NIGER
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La photo de famille des récipiendaires et des officiels

La seizième édition de Ségou Art a officiellement
ouvert ses portes, le 4 février 2020 sur son site
principal  : le Quai des Arts au bord du fleuve

Niger. Placée sous la présidence du Gouverneur de la
région de Ségou, l’inspecteur général des Eaux et forêts,
Biramou Sissoko, la cérémonie a également enregistré la
présence du maire de la commune urbaine de Ségou,
Nouhou Diarra, et d’autres invités de marque autour de
l’initiateur dudit événement, Mamou Daffé. Le thème rete-
nu pour cette année est « Identités et migrations ».

Majestueusement installé à la hauteur de son poids
économique, l’Office du Niger, le géant de la riziculture au
Mali et dans la sous-région, prend part à cet événement
de haut niveau. Juste après la cérémonie d’ouverture, le
stand de l’Office du Niger a eu l’honneur et le privilège de
recevoir, en premier lieu, les invités d’honneur. Comme
d’habitude, le Gouverneur de la région de Ségou a fait les
éloges de l’Office du Niger -  «  ça, c’est mon Office » -
témoignant son attachement à cette grande entreprise
qui fait la fierté du Mali et de la sous-région. Ainsi, il a invi-
té la délégation de celle-ci conduite par Mme Coulibaly
Aminata Yacouba Touré dite Anna de la Direction Appui
au Monde Rural, à redoubler d’efforts afin que l’Office du
Niger puisse continuer à jouer son rôle leader dans le
cadre de la sécurité alimentaire. 

Parmi les produits exposés au stand de l’Office du
Niger, figuraient le riz Gambiaka entier et décortiqué, la
pomme de terre, la tomate, l’oignon, l’ail et d’autres pro-
duits maraîchers. 

D’envergure internationale, le grand carrefour com-
mercial a rassemblé 30 000 festivaliers venus de 40 pays
et a compté cette année plus de 250 000 visiteurs.  

Ségou’Art - Festival sur le Niger est un festival
annuel de musique et d’art qui multiplie les activités et
manifestations : concerts géants sur les berges du fleuve
Niger, salon d’art contemporain, théâtre, danse, ateliers,
Master class, conférences, colloque, Foire de Ségou,
manifestations traditionnelles, Caravane culturelle pour la
paix.

16ème édition de Ségou’Art - Festival
sur le Niger : L’OFFICE DU NIGER 
UN ACTEUR QUI COMPTE DANS LE
PLUS GRAND RENDEZ-VOUS 
COMMERCIAL DE SÉGOU

Une forte délégation de l’Union Nationale
des Travailleurs du Mali (UNTM), la plus
puissante centrale syndicale du Mali,

conduite par son secrétaire général, Yacouba
Katilé, a rendu une visite de courtoisie au nou-
veau Président directeur général de l’Office du
Niger, Abdel Kader Konaté, le lundi 17 février
2020. 

Le secrétaire général l’UNTM s’est dit très
satisfait du travail de la section syndicale de
l’Office du Niger et a invité celle-là à accompagner
le nouveau PDG dans sa mission régalienne.

La visite a pris fin par des bénédictions pour
le Mali. uNTM ON
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Office du Niger : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNTM CHEZ LE PDG 

Comme d’habitude, le Gouverneur de la région de Ségou a
fait les éloges de l’Office du Niger 
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