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1 RESUME 

Le Contrat-Plan Etat/Office du Niger/Exploitants Agricoles pour la période 2014/2018, signé le 12 

février 2014 prévoit l’aménagement de 65 550 ha de nouvelles terres et la réhabilitation de 25 599 

ha d’aménagements existants. Le présent rapport donne, à la date du 30 juin 2018, la situation de 

l’avancement de la mise en œuvre des aménagements inscrits dans les différents projets et 

programmes de l’Office du Niger. 

Tableau 1 : Objectifs d’aménagements du Contrat-Plan 

 

Année Objectif d’aménagement (ha) Objectif de réhabilitation (ha) 

2014 4 112 2 695 

2015 10 754 4 566 

2016 14 750 6 500 

2017 17 235 8 104 

2018 18 875 3 734 

Total 65 550 25 599 

 

Tableau 2 : Réalisation d’aménagements dans le cadre du Contrat-Plan 

 

Année Réalisation d’aménagement (ha) Réalisation de réhabilitation (ha) 

2014 7 158 950 

2015 6 716 0 

2016 2 990 0 

2017 - 2040 

2018 - - 

Total 16 864 2990 

 

Le tableau suivant présente la situation d’avancement des projets d’aménagement par sources de 

financement. 

Tableau 3 : Etat d’avancement des aménagements inscrits aux Projets Programmes du Contrat-Plan 

 

SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Coopération 
Allemande 
(KFW) 

Actualisation de l’étude 
de N’Debougou IV 

Actualisation de l’étude 
de 4 200 ha 

Le consultant sélectionné est le groupement 
de bureau AHT-BETICO 
-Le contrat du bureau a été signé le 31 
octobre 2017 
-L’Ordre de Service a été remis pour le 12 
février 2018 
-La durée de l’étude est de 08 mois 
-Montant des travaux : 585 900 euros 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Union 
Economique 
et Monétaire 
Ouest 
Africaine 
(UEMOA) 

Travaux 
d’aménagement du 
casier de Touraba 2 174 
ha 
 

- Aménagement de 
2 174 ha du casier de 
Touraba 
- Installation des 
ressortissants de la zone 
UEMOA 

Démarrés en janvier 2011, 
- Exécutés à 81.0% au 03/06/2016, Délai à 
plus de 100% 
- Réception provisoire partielle de 413 ha du 
T1 le 15/04/16 
- Vu le retard accusé, les travaux ont été mis 
en régie en mars 2015. 
-Les travaux sont arrêtés pour raison de 
conflit entre l’AGETIPE et l’Entreprise SESG. 
- Le recrutement d’un conciliateur pour le 
règlement du conflit qui oppose l’AGETIPE à 
l’Entreprise SESG est en cours. 
-Les propositions technique et financière sont 
attendues le 30 octobre 2017 
-Le consultant a été sélectionné 
-Le rapport provisoire est disponible et en 
cours de validation par les parties en 
différend  

Infrastructures de la 
réinstallation de 
Touraba 

- 110 maisons d’habitation 
- 1 école de 6 classes 
- 1 centre de santé 
- 5 hangars, 1 parc vaccination 
- 4 forages, 1 piste de 6 Km 

Union 
Européenne 
(11ème FED)  
 

Travaux 
d’aménagement d’un 
périmètre irrigue de 
2486 ha brut dans le 
casier de Tiongoni 
(tranche ferme) et 
travaux 
d’aménagement du 
drain de tango et de la 
partie aval du drain de 
Kalankorla (tranche 
optionnelle) - Zone de 
M’Bewani - Office du 
Niger 
 

 
L’entreprise est sélectionnée  
-La sélection du bureau de contrôle est en 
cours 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Banque 
Ouest 
Africaine de 
Développem
ent (BOAD) 

Projet d’Aménagement 
Hydraulique de Molodo 
Nord Phase I 
 
& 
 
Projet d’Aménagement 
Hydraulique de Molodo 
Nord Phase I Extension 

- Etude de 6 000 ha du 
casier de Molodo Nord 
 
- Travaux 
d’aménagement de 
2 500 ha à Molodo Nord 
(Tranche Ferme dans le 
marché des travaux) 
 
- Travaux de 
réhabilitation des 
Partiteurs M19 à M21 et 
F1 à F2 (1 400 ha) 
(Tranche Conditionnelle 
dans le marché des 
travaux) 

- Les études ont été réalisées entre janvier et 
octobre 2012  
- Les travaux de la Tranche Ferme ont 
démarré le 09 juin 2014  
- Travaux exécutés à 100% dans le délai 
contractuel 
- Réception provisoire prononcée le 
20/07/2016. 
 
L’OS pour le démarrage des travaux a été 
donné le 1 novembre 2016. 
-La réception provisoire partielle de 1 020 ha 
sur les 1 400 ha a été effectuée le 20 août 
2017.  
-La suspension des travaux a eu lieu le 31 
juillet 2017. 
-La reprise des travaux par l’entreprise CGC le 
01 novembre 2017 
-Arrêt le 05 janvier 2018 par l’entreprise suite 
à une attaque 
-Suite à cela, les travaux ont été sous-traités à 
l’entreprise EDS le 01 mai 2018 
-Les travaux sont en cours 
- Les travaux sont exécutés à 86% pour un 
délai consommé de 72% à la date du 30 juin 
2018. 
 

Travaux de construction 
de 24 latrines, 06 
bâtiments pour les 
agents d’encadrement, 
03 bâtiments pour les 
agents de santé et la 
clôture de CSCOM  

-Procédure de passation de marché en cours 

Infrastructures 
socioéconomiques du 
Projet de Molodo Nord 

- 5 magasins, 1 piste de 8Km 
- 10 forages, 2 écoles de 3 classes 
- 1 centre de santé 
- 150 maisons d’habitation en cours de 
réalisation 

-1 maison réhabilitée et trois (3) maisons 
construites pour les agents 
d’encadrement.  
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Agence 
Française de 
Développemen

t (AFD) 

Programme d’Appui au 
Développement de 
l’Office du Niger 
PADON-2 

- Etude APD/DAO/DCE 
pour la mise en œuvre 
de l’opération pilote de 
remembrement 
- Aménagement de 
1 000 ha du Retail IV Bis 
- Réhabilitation de 900 
ha dans le casier Rétail 
IV 

- Le Groupement BRL Ingénierie / CIRA a été 
retenu à la suite de la sélection. 
Etudes démarrées le 15/06/2015 pour un 
délai de 12 mois. Les derniers rapports sont 
fournis en juillet 2016 
DAO lancé le 04/07/2016 
L’ouverture des DAO a eu lieu le 15 
septembre 2016 
-l’ANO de AFD : 2016/21161/BV/chD du 30 
novembre 2016. 
-N° contrat travaux : 00967/DGMP/DSP-2016. 
-Décret conseil des Ministres : 2016-0972/P-
RM du 27/12/2016. 
-Entreprise d’exécution : RC Construction 
-Durée des travaux : 18 mois (09 mois pour la 
tranche fixe et 09 mois pour la tranche 
conditionnelle) hors saison de pluie. 
-La première procédure pour le recrutement 
de la mission de contrôle a été annulée par le 
bailleur de fonds suite à une plainte de l’un 
des postulants (BETICO). 
-Une nouvelle procédure a été lancée dont 
l’ouverture des offres financières a eu lieu le 
15 août 2017. 
-Le bureau BETICO a été retenu pour le 
contrôle à la suite de cette deuxième 
procédure 
-L’Ordre de Service de la mission de contrôle 
(BETICO) a été émis le 14 novembre et celui 
de l’entreprise (RC Construction) a été émis le 
17 novembre 2017 
-A la date du 20 juin l’avancement des travaux 
est de 34,62% pour un délai consommé de 
79,63% 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Banque 
Mondiale 
(PAPAM) 
 

Barrage de Markala 
Inspection du barrage 

de Markala 

-ANO sur les TDR, soumis à la Banque le 27 
juillet 2016. 
-L’ANO de la Banque sur les TDR obtenu le 11 
octobre 2016. 
-L’Avis de Manifestation d’Intérêt a été lancé 
et l’ouverture a eu lieu le 18 novembre 2016. 
-La liste restreinte a été établie. 
-Les consultants de la liste restreinte ont été 
invités le 30 novembre 2016. 
-L’ouverture a eu lieu le 3 janvier 2017. 
-La négociation du contrat a eu lieu le 19 
janvier. 
-Après la signature du PV de négociation le 
consultant a posé un problème d’insécurité 
d’où la non signature du contrat à ce jour. 
-La correspondance n°0187/PDG-ON-2017 a 
été adressée au Ministère de Agriculture afin 
de saisir les autorités compétentes à la 
matière, pour rassurer le consultant des 
dispositions prises pour la sécurité ; 
-Pour la poursuite de la procédure de 
conclusion du contrat, en date du 7 mars 
2017, le consultant a proposé ce qui suit : 

Compte tenu du contexte sécuritaire de la 
région du projet, la mission sur site sera 
sécurisée par une escorte permanente 
(jour et nuit) assurée par les services de 
sécurité civile ou militaire de l’Etat Malien. 
La sécurité des experts est placée sous la 
responsabilité de l’Etat Malien, qui 
organise à ce titre : l’escorte pendant les 
trajets, la sécurité des hébergements, la 
sécurisation du lieu des expertises.  
Il est entendu qu’à tout moment de la 
mission au Mali, si le responsable de 
l’escorte estime que les conditions de 
sécurité ne sont pas réunies, il pourra 
décider de suspendre la mission sur site. 
Cette suspension sera considérée comme 
un cas de Force Majeure. 
 

-La proposition du consultant a été partagée le 
13 mars 2017 ; 
-Le contrat a été conclu. 
Les études démarrées le 4 mai (pour un délai 
de 2mois) sont en cours. 
Les rapports provisoires ont été fournis en 
juillet 2017. 
-la restitution a eu lieu le 23 août 2017 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

  
Auscultation du Barrage 
de Markala 

-La négociation a eu lieu le 8 novembre 2016. 
-Le projet de contrat et le PV de négociation a 
été transmis au consultant le 8 novembre 
2016 qui est toujours attendu du consultant 
après plusieurs rappels ; 
-A l’issu de la négociation il a été convenu de 
commun accord sur un montant de 116 
millions de FCFA. Le 24 novembre 2016 le 
consultant demande une revue à la hausse du 
montant négocié, à 140 millions FCFA pour 
des raisons internes (mésentente des 
membres du groupement). Pour ce faire 
l’Office du Niger a pris les dispositions pour 
négocier le contrat avec le consultant classé 
deuxième techniquement. 
-Cette négociation a eu lieule14 décembre 
2016 ; 
-Un courriel de rappel a été adressé au 
consultant le 28 décembre 2016 ; 
-Un second courriel lui a été adressé le11 
janvier 2017 ; 
-Aussi la correspondante n°106/PDG-ON-2017 
lui a été adressé ; 
-La réponse du consultant a été reçue le 20 
février 2017 donnant son accord pour la 
poursuite de la procédure ; 
-Le contrat a été conclu  
-Les études ont démarré le 22 mai pour un 
délai de 2 mois. 
- Les rapports provisoires ont été déposés en 
août 2017 
- Les rapports finaux sont disponibles. 

 

Etude et travaux des 
drains de Tango et de 
Kalankorola à M'Béwani 
Etude de l’APD de 4 900 
ha à M’Béwani 

- Etude d’APD des drains 
et de 4 900 ha de 
M’Béwani 

L’ANO final de la Banque donné le 
16/06/2016. 
Contrat signé le 27juillet 2016. 
Etudes démarrées le 20 septembre 2016 pour 
6 mois.  
Les rapports APS provisoire ont été transmis 
le 24 janvier par courriel. 
-La restitution a eu lieu le 28 septembre 2017. 
- le DAO soumis à l’approbation de la DGMP le 
28 septembre 2017. 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Travaux de  réalisation 
du réseau d’irrigation et 
de drainage de 500ha 
du casier de Tiongoni et 
travaux d’aménagement 
de la partie amont du 
drain Kalankorla zone 
de M’Bewani 

-Le DAO A été lancé le 11 novembre 2018 
-La visite de terrain a été effectuée le 30 
novembre  
-A la suite de l’évaluation le groupement 
d’entreprises EGK/EAD a été retenu comme 
attributaire provisoire pour l’exécution des 
travaux 
-Le groupement de bureau SCET-Mali/BRLi 
assurera le contrôle et la surveillance des 
travaux 
-Le processus de signature du projet de 
contrat est en cours 

 
- Etude EIES des drains 
et de 4 900 ha de 
M’Béwani 

Le rapport de dépouillement de la 
manifestation d’intérêt a été validé le 
24/06/16 mais pas ANO car pas preuve de 
publication dans NDB 
DP lancée le 08 Août 2016 
Ouverture des offres techniques le 08 
septembre 2016 
Ouverture des offres financières le 29 
septembre 2016. 
-Le contrat a été signé le 9 novembre 2016.  
-Les prestations démarreront dès la livraison 
des premiers rapports de l’étude technique. 
-L’OS de démarrage a été donné le 7 février 
2017. 

-Retard dans l’approbation des TDR par la 
DRCPN d’où le retard dans la livraison de 
rapport. 
Le rapport provisoire a été fourni en juillet 
2017.  
-le rapport a été transmis le 27 juillet 2017 à 
la coordination nationale du PAPAM. 
-le rapport a été transmis le 27 juillet 2017 à 
la DRCPN pour validation 
L’atelier de validation du rapport est effectué 
le 24 août à la DRACPN. 
Le rapport final est attendu du consultant. 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Coopération 
Canadienne 
(Projet 
PAON) 

Travaux de 
réhabilitation de 1 745 
ha dépendant du 
partiteur M2 du casier 
de Molodo 

Réhabilitation de 1 745 
ha à Molodo 

-Les activités du projet ont été reprises. Les 
PMOP et PTA ont été validés en juin 2016. 
-Le bailleur de fond a donné son ANO sur le 
DAO et l’avis de manifestation d’intérêt (AMI) 
pour le contrôle et la surveillance des travaux 
le 29 septembre. Le DAO des travaux a été 
lancé le 10 octobre 2016 et l’AMI au mois 
d’octobre 2016.  
-La visite de terrain pour les travaux a eu lieu 
le 25 octobre 2016. 
-La procédure de passation de marché des 
travaux est terminée et la note technique 
pour la saisine du conseil des ministres est 
envoyée à la DGMP. 
-L’entreprise retenue pour l’exécution des 
travaux est le groupement EGK/EAD et le 
bureau retenu pour le contrôle et la 
surveillance des travaux est BETICO 
-Les contrats de l’entreprise et de la mission 
de contrôle sont signés respectivement 12 
mai 2017 et 19 avril 2017 et les lettres de 
notification ont été signés 
-Délai d’exécution : 16 mois hors saison de 
pluie 
-L’Ordre de Service de la mission de contrôle 
(BETICO) a été émis le 15 novembre et celui 
de l’entreprise (groupement EGK/EAD) a été 
émis le 20 novembre 2017 
-A la date du 21 juin l’avancement des travaux 
est de 54,10 % pour un délai consommé de 
40% 
 

Infrastructures Socio-
économiques 

-05 forages équipés de PMH (déjà exécutés) 
-10 lavoirs (en cours d’exécution) 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

 

Travaux de 
réhabilitation de 1 140 
ha des Partiteurs M3, 
M4 et M5 du casier de 
Molodo 

Réhabilitation de 1 140 
ha à Molodo 

Les activités du projet ont été reprises. Les 
PMOP et PTA ont été validés en juin 2016 
Travaux 
Le DAO a été lancé le 3 juillet 2017, la visite 
de terrain a été faite le 27 juillet 2017 et 
l’ouverture des plis a eu lieu le 29 août 2017. 
-Le rapport d’analyse soumis à l’AMC le 12 
septembre 2017. 
- observation de l’AMC sur le rapport obtenu 
le 27 septembre 2017. 
-Le rapport corrigé a été envoyé à l’AMC le 6 
octobre 2017 pour ANO 
- A la suite des évaluations, l’entreprise CGC-
MALI a été retenue pour l’exécution des 
travaux 
-Le marché a été approuvé en conseil de 
ministres suivant décret N° 2018-0216/P-RM 
du 28 février 2018 
-Par lettre N° CGCML20180406 du 06 avril 
l’entreprise CGC-MALI renonce à l’exécution 
du marché 
-Le 21 avril 2018 AMC a donné son ANO pour 
négocier avec la deuxième entreprise évaluée 
la mieux disante lors des évaluations 
-Suivant lettre N°00701/PDG-ON du 26 avril 
2018, l’Office du Niger saisi la DGMP-DSP 
pour une dérogation afin de passer aux 
négociations 
-Par correspondance N°01157/MEF-DGMP-
DSP du 07 mai 2018, la DGMP-DSP donne son 
accord pour les négociations 
-Par lettre N°0804/PDG-ON du 14 mai 2018 
l’ON adresse une invitation au groupement 
EGK/EAD pour les négociations  
-Délai d’exécution : 12 mois hors saison de 
pluie, 
- l’inscription du dossier en cours pour le 
conseil des ministres. 
Mission de Contrôle  
-L’avis de manifestions d’intérêt pour la 
sélection du bureau de contrôle est lancé le 
27 juillet 2017 et le dépôt a eu lieu le 11 
septembre 2017. 
-Le rapport d’analyse des manifestations 
d’intérêt envoyé le 27 septembre 2017 à 
l’AMC pour avis. 
-Observation de l’AMC obtenu sur le rapport 
le 4 octobre 2017. Ces observations ont été 
prises en charge 
La DP a été lancé le 11 novembre 2017 et la 
visite de terrain a eu lieu le 12 décembre 2017 
-A la suite des évaluations, le groupement de 
bureaux SCET-MALI/BRLi a été retenu pour le 
contrôle et la surveillance des travaux 
-Le projet de contrat a été approuvé par AMC 
(suivant ANO du …………) 
-Délai d’exécution : 17mois hors saison de 
pluie 
-Le processus de signature du projet de 
contrat est en cours 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Infrastructures Socio-
économiques 

-06 forages équipés de PMH 
-08 lavoirs 

 
Actualisation de l’étude 
Sossé Sibila (3 050 ha) 

Etude APD de 3 050 ha 
du casier de Sossé Sibila 

Les activités du projet ont été reprises. Les 
PMOP et PTA ont été validés en juin 2016 
Le bailleur de fonds a donné son ANO le 29 
septembre 2016 sur l’avis de manifestation 
d’intérêt pour le recrutement du bureau 
d’étude  
-L’avis a été lancé le 27 juillet 2017 et le dépôt 
a eu lieu le 19 septembre 2017 
-Le rapport d’analyse des manifestations 
d’intérêt envoyé le 27 septembre 2017 à 
l’AMC pour avis. 
-Observation de l’AMC sur le rapport obtenu 
le 4 octobre 2017. 
-Les observations ont été prises en charge. 
-La DP a été lancé le 11 novembre 2017 et la 
visite de terrain a eu lieu le 12 décembre 2017 
-A la suite des évaluations, le bureau BETICO a 
été retenu pour les études  
-Délai d’exécution : 08 mois  
-Le processus de signature du de contrat est 
en cours 
 

 
Logement des agents 
d’encadrement 

Construction de 5 
logements pour les 
Agents d’encadrement 

-Le DAO a été transmis le 16/08/2017 à 
l’AMC. 
L’ANO de l’AMC obtenu le 20/09/2017 
-Le DAO a été lancé le 26/09/2017  
- La visite de terrain est prévue pour le 
18/10/2017 et le dépôt est prévu le 
05/11/2017 
-A la suite des évaluations, l’entreprise 
EKOTRA-BTP a été retenue pour le lot 1 et le 
lot 3 et l’entreprise ESD pour le lot 2 
-Délai d’exécution : 04 mois  
-Les contrats ont été signés respectivement le 
14 février 2018 et le 21 février 2018 
-Les OS ont été émis le 19 mars 2018 
-Le contrôle des travaux est assuré par la 
DAGF 
-Les travaux sont en cours d’exécution  
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Banque 
Africaine de 
Développem
ent (Projet 
PRESA-DCI) 

Travaux de 
réhabilitation dans le 
casier de Molodo 
(Partiteur M6 à M18) 

Réhabilitation de 3 426 
ha dépendant des 
Partiteur M6 à M18 

- Le contrat pour les 3426 ha a été approuvé 
par décret N°2016/0250/P-RM du 29 avril 
2016. L’Os de démarrage des travaux est 
donné pour le 1 novembre 2016. 
- Le contrat pour les drains a été approuvé par 
décret N°2015/0863/P-RM du 31 décembre 
2015. Les travaux ont démarré le 15 juillet 
2016. Les travaux ont été suspendus le 13 
août 2016 et l’Os de redémarrage des travaux 
est donné pour le 1 novembre 2016. 
- La procédure de passation du contrôle a été 
annulée ; la reprise est en cours. 
Actuellement l’Office du Niger assure le suivi 
et le contrôle des travaux. 
Les travaux des 3 426ha ont démarré en 
novembre 2016.. 
La réception technique partielle des travaux 
de la 1ère campagne (1 020 ha) a été 
prononcée le 18 juillet 2017 
 
-La réception provisoire des travaux de la 1ère 
campagne (1 020 ha) a été prononcée le 27 
juillet 2017 
 
- -Les deux chantiers des travaux ont été 
suspendus le 31 juillet 2017 pour raison de 
saison pluvieuse. 
-Le 01 novembre 2017 reprise des travaux sur 
le périmètre et le 06 novembre sur le drain 
Le 05 janvier 2018 arrêt des travaux sur le 
périmètre  (à 40% d’exécution et 60,4% de 
délai) et 02 février 2018 sur le drain (à 81,60% 
d’exécution et 76,70 %) de délai) pour raison 
d’insécurité dans la zone 
-Suite à l’insécurité,  l’entreprise CGC-MALI les 
travaux ont été sous-traités à l’entreprise EDS  
- le 30 avril 2018 reprise des travaux par 
l’entreprise EDS.  
Le taux d’exécution global est de 42% pour un 
délai consommé de 52.5% à la date du 30 juin 
2018 

 
Travaux de 
réhabilitation du réseau 
primaire de Molodo 

Réhabilitation de 39 Km 
du drain KIO et de 19 
Km du drain Bounou 
Bouo 

Les travaux des drains ont démarré en 
novembre 2016. Le taux d’exécution global 
est 90% pour un délai consommé de 82.1% à 
la date du 30 juin 2018. 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Travaux de 
réalisation des 
infrastructures 
commerciales et 
sociales de base du 
PRESA-DCI (marchés 
ruraux, magasins, 
centres 
alpabetisations) dans 
les zones OHVN, 
ODRS et ON 03 lots 

Lot 03 : zone Office 
du Niger 
A-construction de 
deux marchés ruraux 
Diaky were et Touba à 
Molodo en zone 
Office du Niger ; 
B-construction de 06 
magasins de 
stockages dans les 
villages de Bougouni, 
Cocody, Adama 
Camp, Kiban, Diaky 
were et Touba à 
Molodo en zone 
Office du Niger ; 
C-Construction d’un 
centre polyvalent à 
Bougouni à Molodo 
en zone Office du 
Niger ; 
D-Construction de 05 
centres 
d’alphabétisation 
équipés dans les 
villages de Diaky 
were, Adama Camp, 
Sabacoro, Hamdallaye 
et Touba à Molodo en 
zone Office du Niger. 
  

-L’entreprise retenue pour les travaux 
CENTRO.sa 
-Le projet de contrat a été signé le 14 
décembre 2017 
-Durée des travaux : 04 mois 
-L’OS a été émis à l’entreprise le 14 février 
2018 
-Le contrôle et la surveillance des travaux sont 
assurés par l’ON 
-A la date du 14 juin 2018, l’état  
d’avancement des travaux est de 25% pour un 
délai consommé de 100%. 
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SOURCES DE 
FINANCEME

NT 

NOM DU PROJET 
FINANCE 

OBJECTIFS ETAT D’EXECUTION 

Gouverneme
nt 

Projet Nouveau Village 
Agricole (NVA) dans la 
zone de M’Béwani en 
zone Office du Niger 

- Etude et travaux 
d’aménagement de 
3 300ha 
-Construction de 
nouveaux Village 
Agricole (NVA) et 
installation de jeunes 

-Une convention a été signée avec l’AGETIER 

pour assurer la maitrise d’ouvrage délégué ; 

-Le bureau d’étude CIRA a été retenu par 

entente directe la réalisation des études. 

- Les études sont en cour 

-Le rapport de premier établissement a été 

transmis pour avis 

- Les rapports d’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) ; le Dossier 

d’Appel d’Offres (DAO) du volet élevage et 

pêche ; le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) du 

volet bâtiment et VRD ; le dossier des plans 

APD infrastructures connexes ; ont été 

transmis le 20 juin 2017. 

- Le complément des rapports (Devis estimatif 

(APD) ; Mémoire Technique ‘APD) ; Rapport 

d’évaluation financière et économique (APD)) 

ont été transmis le 27 juin 2017 

-La restitution a eu lieu le 13 juillet 2017. 

-Rapports définitifs et DAO disponible. 

-Le projet a été transféré à l’Agence 

d’Aménagement de des terres Irriguées (ATI) 

courant 2018. 

 

Budget Spécial 
d’Investissement 

(BSI) 

Travaux de 
réhabilitation de 700 
ha dépendants du 
partiteur K1 dans le 
casier de Kokry A 
zone de Kolongo 
Office du Niger 

-L’entreprise OTER-sa est attributaire 

provisoire des travaux 

-Le processus de signature du contrat est en 

cours 

-Le bureau CIRA a été sélectionné pour la 

surveillance et le contrôle des travaux 

 

    

 
 

Etudes d’APD pour la 
réhabilitation du 
canal principal de 
Molodo (35km 

Etudes d’APD pour la 
réhabilitation du 
canal principal de 
Molodo (35km 

Le rapport définitif est déposé en novembre 
2017. 
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2 PROJETS ET PROGRAMMES RELATIFS A L’AMENAGEMENT 

 

2.1 Coopération Allemande (KFW) 

 

▪ Actualisation de l’étude de N’Debougou IV 

Référence du Projet : 

Numéro de Projet : 2008 65 089 

 Financement : KFW 

 Montant de la Convention : 14 000 000 EUR (9 183 657 000 FCFA) 

 Convention signée le : 31/12/2008 

Activités réalisées : 

o Etudes (APS, APD, EIES) 

▪ Titulaire: AHT-BETICO 

▪ Montant : 585 900 euro  

Les travaux sont en cours 

▪ Délai : 08 mois 

▪ Notification : 31/octobre/2018 

▪  

2.2 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

 

2.2.1 Travaux d’aménagement du casier de Touraba 2 174 ha 

Dans le cadre de son programme sous régional de mise en valeur agricole des terres à l’Office du 

Niger, l’UEMOA a signé le 28 avril 2008 : 

- une convention d’attribution de parcelle agricole portant sur 11 288 ha dans les casiers de 

Touraba et de Kandiourou avec le Mali, 

- une convention (N°003/08/IP) de maîtrise d’ouvrage délégué pour l’aménagement du casier 

de Touraba (2 174 ha) avec l’AGETIPE, 

- une convention (de maîtrise d’ouvrage délégué pour l’aménagement du casier de 

Kandiourou (9 114 ha) avec l’AGETIER. 

Activités réalisées : 

- Contrats conclus : 

o Etudes d’APS, d’APD et de DAO de l’aménagement de 9 114 ha du casier de 

Kandiourou (Contrat N°E1-IHIO-191-01/2018) 

▪ Titulaire : AHT/BETICO 

▪ Montant : 546 290 000 FCFA 

▪ MOD : AGETIER 

o Etudes d’APS, d’APD, de DAO de l’aménagement de 2 174 ha du casier de Touraba 

(Contrat N°E1-BNOB-2103-0101/2009) 

▪ Titulaire : HYDROPACTE/BETICO 

▪ Montant : 263 000 000 FCFA 

▪ MOD : AGETIPE 

o Travaux d’aménagement hydroagricole de 2 174 ha du casier de Touraba. (Contrat 

N°T1-BNOB-2103-01-01/2010) 

▪ Titulaire : Entreprise Société d’Exploitation de Sable et de Gravier (SESG) 
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▪ Montant : 11 529 583 700 FCFA 

▪ Délai : 25 mois 

▪ Notification : 20/01/2011 

▪ MOD : AGETIPE 

o Contrôle des travaux d’aménagement hydroagricole de 2 174 ha du casier de 

Touraba. (Contrat N°S1-BNOB-2103-0101/2009) 

▪ Titulaire : HYDROPACTE/BETICO 

▪ Montant : 439 000 000 FCFA, + Avenant 115 054 000 FCFA 

▪ Délai : 19 mois 

▪ Notification : 20/01/2011 

▪ MOD : AGETIPE 

- Les études pour les deux casiers ont été réalisées entre juin 2009 et juillet 2010. 

- Face à l’accumulation du retard d’exécution, l’ON a adressé, en juillet, une note 

d’information au MAEP relative aux conséquences de l’impraticabilité de contre saison 2013. 

- L’exécution des travaux a démarré le 20 janvier 2011 

- Une suspension a eu lieu entre août 2012 et novembre 2012 pour raison de pluie. 

- Une suspension a lieu entre janvier 2013 et le 15 avril 2013 pour raison d’insécurité dans la 

zone du projet. 

- Une suspension a eu lieu entre août 2013 et le 17 avril 2014 pour raison de saison pluvieuse. 

- Une suspension a eu lieu entre le 19 août 2014 et le 09 mars 2015 pour raison de saison 

pluvieuse. 

- Un avenant au contrat initial sans incidence financière et avec incidence sur le délai (+3 

mois) est accordé à l’entreprise en 2014. 

- Vu la défaillance de l’entreprise, l’AGETIPE et UEMOA ont mis les travaux à la régie à partir 

de mars 2015. A cet effet un délai supplémentaire de six (06) mois a été ajouté aux travaux. 

- Le niveau d’exécution des travaux est de 81% pour plus de 100% de délai au 03 juin 2016. 

- Réception provisoire partielle de 413 ha du Partiteur T1 faite le 15 avril 2016 

- L’atelier régional de validation des terres aménagées de Touraba a eu lieu du 18 au 20 juillet 

2016. 

- La remise officielle, par la Commission de l’UEMOA aux autorités maliennes, de 250 ha 

aménagés de Touraba et des infrastructures de la réinstallation des populations affectées a 

été faite le 21 juillet 2016. 

- A ce jour les travaux sont suspendus pour raison de conflit entre l’AGETIPE et l’Entreprise 

SESG. 

- Le recrutement d’un conciliateur pour le règlement du conflit qui oppose l’AGETIPE à 

l’Entreprise SESG est en cours. 

- Les offres techniques et financières pour les prestations doivent être déposées le 30 octobre 

2017. 

- Le rapport provisoire est disponible en cours d’approbation. 

 

2.2.2 Travaux de réinstallation de Touraba 

Les infrastructures ont été financées par l’UEMOA à la demande du Gouvernement du Mali. La 

Maîtrise d’Ouvrage Déléguée a été confiée à l’Agetier. 

Activités réalisées : 

- Contrats conclus : 
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o Construction de 60 maisons pour la réinstallation du village de Kouranébougou (36 

maisons de Type 1, 11 maisons de Type 2, 13 maisons de Type 3) 

▪ Titulaire : SAMAGEC-Sarl 

▪ Montant : 206 010 938 FCFA 

o construction de 50 maisons pour la réinstallation des villages de Koda Wèrè et de 

Aki Wèrè (24 maisons de Type 1, 17 maisons de Type 2, 9 maisons de Type 3) 

▪ Titulaire : EGENEB TP/ SUD SERVICES 

▪ Montant : 188 272 596 FCFA 

o Ecole (1 de 6 classes), Hangar (5), Parc de vaccination (1) et Forages (4) 

▪ Titulaire : ESMD 

▪ Montant : 77 205 265 FCFA 

o Aménagement de la piste d’accès à Sokolo (6Km) 

▪ Titulaire : EMK-Sarl 

▪ Montant : 119 358 160 FCFA 

o Construction d’un CSCOM comprenant (1 maternité, 1 dispensaire, 1 bloc de 

latrines à 4 cabines, et 1 forage) 

▪ Titulaire : MTP-SA 

▪ Montant : 76 180 820 FCFA 

o Contrôle et Surveillance des travaux d’infrastructures 

▪ Titulaire : AAU 

▪ Montant : 29 450 000 FCFA 

Les infrastructures ont été construites entre novembre 2014 et juin 2015. Leur remise officielle a été 

faite le 23 juillet 2015 par le Préfet de Niono accompagné des Services Techniques du Cercle et de 

l’Office du Niger. 

 

2.3 Union Européenne 

 

• Travaux d’aménagement d'un périmètre irrigue de 2 548 ha net 

dans le casier rizicole de Tiongoni. 

- Contrat conclu : 

o Travaux d’aménagement du périmètre de M’Béwani 2 548 ha, (Contrat 

N°010/T/2010/ON/FED/MLI CRIS N°2010/250074 

▪ Titulaire : Groupement d’Entreprises EGK-EAD-EGCF 

▪ Montant Contrat: 13 668 866,57 euro 

▪ MOD : CONFED 

 

o Contrôle des Travaux d’aménagement d'un périmètre irrigue de 2 548 ha net dans 

le casier rizicole de Tiongoni et la réalisation d’une étude diagnostique du drainage 

de la zone de M’Bewani. 

▪ recrutement d’un prestataire en cours 

 

 

2.4 Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 
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2.4.1 Projet d’Aménagement Hydraulique de Molodo Nord Phase I 

Référence du Projet : 

Numéro de Projet : 2009031/PR ML 20100300 du 02 Février 2010 

 Financement : BOAD 

 Montant de la Convention : BOAD (86%) : 8 000 000 000 FCFA 

 Montant de la contribution de l’Etat : (14%) : 1 280 000 000 FCFA 

 Convention signée le : 02/02/2010 

 

2.4.2 Projet d’Aménagement Hydraulique de Molodo Nord Phase I Extension 

Référence du Projet : 

Numéro de Projet : 2011002/PR ML 20110100 le 7 Janvier 2011 

 Financement : BOAD 

 Montant de la Convention : BOAD (82%) : 9 500 000 000 FCFA 

 Montant de la contribution de l’Etat : (11.50%) : 1 332 000 000 FCFA 

 Montant de la contribution des Institutions de Micro Finance :(5.7%) 660 000 000 FCFA 

Montant de la contribution des Bénéficiaires :(0.8%) 100 000 000 FCFA. 

 Convention signée le : 07/01/2011 

 

NB :  Il est inscrit au Projet de Molodo Nord Phase I : l’étude de 6 000 ha du casier de Molodo Nord 

et les travaux d’aménagement de 1 500 ha. 

 Il est inscrit au Projet de Molodo Nord Phase I Extension : les travaux d’aménagement de 

1 000 ha et les travaux de réhabilitation de 1 400 ha des Partiteurs M19 à M21 et F1 à F2 du 

casier de Molodo 

 L’étendue des aménagements de 1 500 ha et de 1 000 ha est intégrante à la parcelle de 6 000 

ha étudiée ; tandis que la parcelle en réhabilitation de 1 400 ha avait été l’objet d’une autre 

étude. 

 

Activités réalisées (pour les deux projets qui s’exécutent ensemble et parallèlement) : 

- Contrats conclus : 

o Etudes d’APS, d’APD, de DAO et Contrôle de l’aménagement de 6 000 ha dans le 

casier de Molodo Nord (Marché N°0509 DGMP-DSP 2011) 

▪ Titulaire: CIRA, Ingénieur-conseil 

▪ Montant :  Contrat initial : 734 475 000 FCFA (dont 330 225 000 

FCFA pour les Etudes et 404 250 000 FCFA pour le Contrôle 

de la Tranche de 1 500 ha de Molodo Nord) 

Contrat entente directe : 419 007 500 FCFA pour le contrôle 

des Tranches de 1 000 ha d’extension dans le casier Molodo 

Nord et de 1 400ha de réhabilitation dans le casier de 

Molodo, dont : 

o 147 218 750 FCFA pour Tranche de 

1 000 ha 

o 271 788 750 FCFA pour Tranche de 

1 400 ha 

▪ Notification : 1er/01/2012 

▪ Délai : 4 mois 
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▪ MOD : Office du Niger 

o Travaux d’aménagement de 2 500 ha à Molodo Nord et 1 400 ha de réhabilitation 

dans le casier de Molodo 

▪ Titulaire : CGC 

▪ Montant :  Contrat : (N°0081 DGMP/DSP 2014) : 20 256 480 571 FCFA 

dont : 

▪ 11 519 846 272 FCFA pour Tranche de 1 500 ha 

d’extension dans le casier de Molodo Nord 

▪ 3 948 988 639 FCFA pour Tranche de 1 000 ha 

d’extension dans le casier de Molodo Nord 

▪ 4 787 645 660 FCFA pour Tranche de 1 400 ha de 

réhabilitation dans le casier de Molodo 

▪ Notification : Décret N°2014-0177/P-RM du 06 mars 2014 

▪ Délai : 18 mois 

▪ MOD : Office du Niger 

- Les prestations initiales du consultant portent sur les études de 6 000 ha et le contrôle des 

travaux d’aménagement de 1 500 ha dans le casier de Molodo Nord. Un contrat par entente 

directe est en cours de conclusion pour le contrôle de 1 000 ha d’extension et la 

réhabilitation de 1 400 ha du Projet Molodo Nord Phase I Extension. 

- Les études ont été réalisées entre le 1er janvier 2012 (date de l’ordre de service) et le 8 

octobre 2012 (date de fourniture des versions définitives des études). 

- Le DAO fusionné (Tranche I -1 500 ha en extension-, Tranche II -1 000 ha en extension-, 

Tranche III -1 400 ha en réhabilitation-) pour les projets Molodo Phase I et Molodo Phase I 

Extension a été lancé le 30 avril 2013 et l’ouverture des offres a eu lieu le 25 juin 2013. 

- L’avis de non objection de la DGMP sur l’attribution du marché est donné le 12/08/2013. 

- L’avis de non objection de la BOAD sur l’attribution du marché est donné le 16/09/2013 

- Un décret d’attribution définitive du marché est signé en mars 2014 

- Le marché des travaux est signé le 28 avril 2014. 

- Un ordre de service a été donné pour la Tranche Ferme (2 500 ha d’extension dont le 

financement est disponible) du contrat. 

- Les travaux ont démarré le 9 juin 2014 

- A la date du 20/07/2016, les travaux sont exécutés à 100% dans le délai contractuel. 

- La réception provisoire des travaux a été faite le 20 juillet 2016. La superficie livrée est de 

2 960 ha contre une prévision initiale de 2 500 ha. Des modifications partielles du réseau 

d’irrigation et de drainage et un planage plus prononcé ont permis d’atteindre ce résultat. 

- Infrastructure sociale réalisées : deux (2) école de 3 salles de classes, un CSCOM, seize (16) 

forages, Cinq (05) magasins, 2 puits à grand diamètre sur le couloir de passage des animaux, 

quatre-vingt-dix-sept (97) maisons d’habitation et une piste de 8.300km. Toutes ces 

infrastructures ont été réceptionnées. 

- L’Office du Niger a demandé à CIRA de donner l’OS à l’entreprise CGC Mali pour le 1 

novembre 2016 pour les travaux de réhabilitation de 1 400ha ; 

- Les travaux de réhabilitation de 1 400ha sont exécutés à 86% pour un délai consommé de 

72% à la date du  30 juin 2018. 

- La réception provisoire partielle de 1 000 ha sur les 1 400 ha a été effectuée le 20 août 2017 

- La réception définitive des travaux des 2 500 ha a été effectuée le 12 septembre 2017. 
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• Infrastructures socioéconomiques du Projet de Molodo Nord 

-  5 magasins, 1 piste de 8Km 

-  10 forages, 2 écoles de 3 classes 

-  1 centre de santé 

-  150 maisons d’habitation en cours de réalisation 

- 1 maison réhabilitée et trois (3) maisons construites pour les agents d’encadrement en 2016.  

 

2.5 Agence Française de Développement (AFD) 

 

2.5.1 Programme d’Appui au Développement de l’Office du Niger PADON-2 

Référence du Projet : 

Numéro de Projet : CML 1243 01 T 

 Financement : AFD 

 Montant de la Convention : 15 Millions euros soit 9 839 355 000 F CFA (Prêt de 10,5 Millions 

euros pour la composante I et Subvention de 4,5 Millions euros pour les composantes II et III) 

 Convention signée le : 16 mars 2011 

 Composante I (10.5 Millions euros) : Appui aux aménagements hydro agricoles (1000 ha 

nouveaux et 900 ha réhabilités) et à la gestion de l’eau 

 Composante II (3.75 Millions euros) : Appui au Développement Agricole de la Région de 

Ségou (ADARSE) 

 Composante III (0.75 Millions euros) : Appui institutionnelle au pilotage du SDDZON 

Activités réalisées : 

- Contrats conclus : 

o Etude EIES/APD/DCE de mise en œuvre de l’opération pilote PADON-2 sur les zones 

du Retail IV et du Retail IV-Bis (Marché N°0129 DGMP/DSP 2015) 

▪ Titulaire: BRLi/CIRA 

▪ Montant : 198 784.39 EUR et 138 365 000 FCFA (soit 268 759 012 FCFA) 

▪ Approbation : 18/03/2015 

▪ Ordre de Service : 15/06/2015 

o MOD : Office du Niger 

- La Composante I est celle dont la Maitrise d’Ouvrage Délégué est assurée par l’Office du 

Niger. Il est prévu dans cette composante : 

o de poursuivre les efforts de réhabilitation des aménagements hydroagricoles du 

casier Retail IV (900 ha) et préfinancer l’aménagement de 1 000 ha du casier Retail 

IV bis autour de la mise en œuvre d’une opération pilote de remembrement et 

d’installation d’exploitations du Retail IV sur des superficies viables 

économiquement, 

o de finaliser la réhabilitation (en canal revêtu) du distributeur Retail sur un tronçon de 

400 mètres linéaires, 

o financer la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale de 

l’opération pilote Retail, 

o accentuer les efforts d’amélioration de la gestion de l’eau et d’entretien au niveau 

du réseau tertiaire (modules tests), 

-  Le projet a été suspendu de mars 2012 à fin 2013 pour raison d’instabilités politiques et 

socioéconomiques survenues au Mali. 
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- Une réunion de réévaluation du projet a été tenue à l’ON le 03/07/2013 en vue de la reprise 

des activités. 

- Mise en place d’un Comité d’accompagnement pour la mise en œuvre de l’opération pilote 

Rétail en juin 2014. 

- L’invitation a été envoyée aux consultants le 25 février 2014 pour préparer et déposer leurs 

offres le 12 mai 2014. L’ouverture a eu lieu le 16 avril 2014. L’ouverture des offres 

financières a été faite le 14 août 2014. Demande d’avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation des offres financières envoyée à la DGMP le 14/08/2014. 

- Le Groupement BRL Ingénierie / CIRA a été déclaré adjudicataire le 24 octobre 2014. 

- Un ordre de service pour démarrer les études a été donné pour le juin 2015 pour un délai de 

12 mois. 

- Les rapports provisoires de la Phase I (Etat des lieux) ont été fournis en décembre 2015 et 

l’atelier de validation a été tenu le 19 janvier 2016. 

- Les rapports définitifs de la Phase I (Etat des lieux) ont été fournis en avril 2016. 

- Les rapports de l’APD provisoire et du DAO provisoire ont été fournis mai 2016. Des 

observations de l’ON sont en cours de prise en charge. 

- Les rapports de l’APD final et du DAO final ont été fournis juin 2016. 

- Le rapport provisoire de l’EIES a été fourni en juillet 2016 

- Le DAO a été lancé le 04 juillet 2016 ; 

- L’ouverture des DAO a eu lieu le 15 septembre 2016 et l’ANO d’AFD sur le rapport d’analyse 

a été obtenu le 04 octobre 2016 ; 

- Le contrat est a été signé en janvier 2017 ; 

- La première procédure pour le recrutement de la mission de contrôle a été annulée par le 

bailleur de fonds suite à une plainte de l’un des postulants (BETICO) 

- Une nouvelle procédure a été lancée dont l’ouverture des offres financières a eu lieu le 15 

août 2017. 

- -Le bureau BETICO a été retenu pour le contrôle à la suite de cette deuxième procédure 

- L’Ordre de Service de la mission de contrôle (BETICO) a été émis le 14 novembre et celui de 

l’entreprise (RC-Construçoes-sa/RC-Construçoes MALI-SAU) a été émis le 17 novembre 2017 

- Montants/Contrats :  
           Travaux : 7 793 261 609 F CFA HT (Tranche 1 et 2) Contrat : N° 00967 DGMP/DSP 2016 
           Contrôle : 225 600 000 F CFA HT (Tranche 1 et 2) Contrat : N°057 DRMP-DSP 2017 

- A la date du 20 juin l’avancement des travaux est de 34,62% pour un délai consommé de 

79,63% 

 

2.6 Banque Mondiale 

 

2.6.1 Projet d’Appui à la Productivité Agricole au Mali (PAPAM) 

Numéro de Projet : Crédit IDA N°4751 

 Financement : Banque Mondiale Fond IDA 

 Montant de la Convention : 34 134 870 000 FCFA 

 Convention signée le : 19 juin 2010 

 

Le Projet PAPAM porte sur trois principales composantes. Les activités concernant l’Office du Niger 

font partie intégrante de la composante 2 (Infrastructures d’irrigation) et sont décrites comme suit : 
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2.6.1.1 Etude et travaux des drains de Tango et de Kalankorola à M'Béwani et étude d’APD de 

4 900 ha de M’Béwani 

- Pour les études APS/APD : L’ANO de la Banque a été donné le 16 juin 2016. Le marché a été 

signé ; 

- Ordre de service de démarrage des prestations a été donné le 20 septembre 2016. 

- Une réunion de démarrage entre l’Office du Niger et le Consultant a été effectuée le 26 

septembre 2016. 

- Une séance de travail a été effectuée le 10 novembre 2016 avec le Consultant. 

- Le rapport de démarrage transmis le 15 novembre 2016. 

- Les rapports APS ont été transmis par courriel le 24 janvier 2017. 

- La réunion de restitution du rapport APS a eu lieu le 7 février 2017. 

- Le DAO pour les 500ha et des drains a été transmis le 10 mars 2017. 

- L’avis de la banque devrait être donné le 17 mars 2017 suivant le chronogramme convenu 

lors de la mission de supervision de février 2017. 

- La banque a convoqué une conférence téléphonique tenue le 20 mars entre l’Office du Niger 

et Messieurs Yoro et Nicaise en vue de l’approbation du DAO. 

- La Banque a souhaité avoir l’APD pour l’ensemble des études pour donner son avis sur le 

DAO bien qu’une séance de travail avec l’expert en irrigation de la Banque avait retenu la 

conception de la zone des 500ha afin de produire le DAO y afférent. 

- L’APD de l’ensemble des études a été transmise par le Consultant le 31 mars 2017 comme 

prévu lors de la conférence téléphonique. L’APD a été soumise à la Banque pour avis le 

même jour. 

- Commentaires de la banque sur l’APD obtenus le 26 avril suite à au message de rappel du 25 

avril 2017 de l’Office du Niger. 

- L’APD intégrant les commentaires a été soumise à nouveau à la Banque le 7 mai 2017. 

- La BM a souhaité une seconde conférence téléphone sur le rapport APD définitif en vue de 

son approbation. 

- Cette seconde conférence est tenue le 10 mai 2017. Suite à cette réunion la BM a promis de 

donner l’ANO sur l’APD et analyser le DAO. 

- L’ANO de la Banque sur l’APD ainsi que le sur le DAO soumis depuis le 10 mars 2017 est 

attendu. 

- Un nouveau mail de rappel a été adressé à la BM le 5 juin 2017. 

- La BM a répondu le 6 juin comme suit : Comme convenu, l’IDA est toujours en train 

d’analyser de façon approfondie les documents relatifs à l’APD et le DAO. Cela prendra du 

temps mais c’est la seule façon de garantir la fiabilité du processus. en retransmettant les 

mêmes observations discutées et convenues lors de la conférence téléphonique du 10 mai 

2017. 

- L’Office du Niger a répondu en rappelant les résolutions de la conférence téléphonique du 

10 mai 2017. 

- Suite à ce mail, en date du 23 juin 2017 la Banque a convoqué une troisième conférence 

autour des mêmes questions. 

- Suite aux discutions portant sur l’APD, une note explicative de conception a été envoyée à la 

Banque le 28 juin 2017 en vue de lui permettre de mieux apprécier certaines décisions 

techniques de conception. 

- La Banque n’ayant pas réagi, un mail de rappel lui a été envoyé le 10 juillet 2017. 
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- ANO de la Banque sur l’APD obtenu le 11 août 2017. 

- Réaction de la Banque sur le Dao transmis depuis le 10 mars obtenu le 11 août 2017. 

- Suite aux échanges entre le SPM de la coordination du PAPAM et la Banque Mondiale, par 

rapport à l’approbation du plan de passation de marché, il lui a été informé que ce dossier 

devra suivre désormais la procédure à posteriori suite au changement des seuils de revu. 

Cette information a été obtenue de la Banque le 21 septembre 2017. 

- Le DAO a donc été soumis à l’approbation de la DGMP le 28 septembre 2017. 

- Le rapport définitif a été transmis le 05 octobre 2017 à l’Office du Niger par le consultant. 

 

- Pour les études EIES : 

- -Le contrat a été signé le 9 novembre 2016.  

- -Les prestations démarreront dès la livraison des premiers rapports de l’étude technique. 

- -L’OS de démarrage a été donné le 7 février 2017. 

- -Retard dans l’approbation des TDR par la DRCPN d’où le retard dans la livraison de 

rapport. 

- Le rapport provisoire a été fourni en juillet 2017.  

- -le rapport a été transmis le 27 juillet 2017 à la coordination nationale du PAPAM. 

- -le rapport a été transmis le 27 juillet 2017 à la DRCPN pour validation 

- L’atelier de validation du rapport est effectué le 24 août à la DRACPN. 

- Le rapport final du consultant est disponible. 

 

2.6.1.2 Etude du Programme d’Aménagement Hydroagricole de la zone Office du Niger (PAHA) 

- Contrat conclu : 

o Etude pour le programme d’aménagement hydroagricole de la zone Office du Niger 

(Contrat N°0137 DGMP/DSP 2014° 

▪ Titulaire : BRLi / BETICO 

▪ Montant : 546 466 349 FCFA HT 

▪ Délai : 15 mois 

- Ordre de service de commencer : 02 juillet 2014 

- Le lancement officiel des études a été fait par le Secrétaire Général du Ministère du 

Développement Rural le 17 juillet 2014. 

- Les études ont démarré le 23 juin 2014 suivant un ordre de service. 

- Des documents ont été fournis au consultant suivant bordereaux N°180/PDG-ON-2014 du 18 

juillet 2014, N°193/PDG-ON-2014 du 25 juillet 2014, N°231/PDG-ON-2014 du 23 septembre 

2014. 

- Une note de démarrage a été fournie le 20 octobre 2014, les observations ont été envoyées 

au consultant le 12 novembre 2014. 

- Les rapports de 1ère phase (Etat des lieux) ont été fournis en février 2015. 

- Les altiers de restitutions des résultats de la 1ère phase ont eu lieu le 24 mars 2015 à Bamako 

et le 31 mars 2015 à Ségou. 

- Les rapports provisoires de la phase II ont été fournis en septembre 2015 et l’atelier de 

restitution a eu lieu le 06 octobre 2015 à Ségou. 

- Les rapports définitifs de la phase II ont été fournis en novembre 2015. 

- Les ateliers de restitution aux différents acteurs (discussion et choix du scénario) des 

rapports définitifs de la phase II ont été tenus les 12, 13, 14, et 15 janvier 2016. 
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- Le rapport de Phase 3 : Concertation et choix du scénario a été fourni en février 2016. 

- Le rapport de Phase 4 : le PAHA a été fourni en mai 2015. Les ateliers de restitution ont été 

tenus les 21, 23, 24 juin 2016 ; 

- Les rapports définitifs ont été transmis. 

- Des dispositions sont en cours pour la validation des rapports, par le Ministère. 

 

2.7 Coopération Canadienne 

 

2.7.1 Projet d’Appui à l’Office du Niger (PAON) 

Numéro de Projet :  

 Financement : Coopération Canadienne (Affaires Mondiales Canada) 

 Montant de la Subvention : Coopération Canadienne (100%) : 18 775 000 $ Canadien 

(Soit 8 073 250 000 FCFA) Crédit : A-034722-001 

 1ère Convention signée le 21/03/2011. Elle est expirée le 31 mars 2015 

 2e Convention signée le 16/03/2016 

Le Projet PAON porte sur les activités suivantes : 

 

2.7.1.1 Travaux de réhabilitation de 1 745ha dépendant du partiteur M2 du casier de Molodo 

- La première convention du projet signé en 2011 a été expirée en 2015 

- La suspension du projet intervenu après le coup d’état de mars 2012 a été levée le 1er mars 

2016. 

- Une nouvelle convention a été signée le 16 mars 2016. 

- Le plan de mise en œuvre du projet (PMOP) et 1er plan de travail annuel (PTA) ont été 

élaborés en juin 2016. 

- Le bailleur de fond a donné son ANO sur le DAO et l’avis de manifestation d’intérêt (AMI) 
pour le contrôle et la surveillance des travaux le 29 septembre. Le DAO des travaux a été 
lancé le 10 octobre 2016 et l’AMI au mois d’octobre 2016. La visite de terrain pour les 
travaux a eu lieu le 25 octobre 2016. 

- Les contrats de l’entreprise (EGK/EAD) et de la mission de contrôle (BETICO) sont signés et 
notifiés respectivement 12 mai 2017 et 19 avril 2017 

- Montants/Contrats :  
           Travaux : 4 363 485 520 F CFA HT  Contrat : N° 00182 DGMP/DSP 2017 
           Contrôle : 177 800 000 F CFA HT    Contrat : N°024 DRMP-DSP 2017 

- Durée des travaux : 16 mois hors saison de pluie. 

- Les Ordres de Service de la mission de contrôle et de l’entreprise ont été émis 

respectivement le 20 novembre 2017 et le 15 novembre. 

- L’avancement des travaux est de 54,10 % pour un délai consommé de 40% à la date du 21 

juin 2018 

Pour les infrastructures socio-économiques, 05 forages équipés de PMH et quatre lavoirs ont été 

réalisés à la date du 21 juin 2018 

 

2.8.1.2 Travaux de réhabilitation de 1 140 ha des Partiteurs M3, M4 et M5 du casier de 

Molodo 

- la première convention du projet signé en 2011 a été expirée en 2015 

- La suspension du projet intervenu après le coup d’état de mars 2012 a été levée le 1er mars 

2016. 
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- Une nouvelle convention a été signée le 16 mars 2016. 

- Le plan de mise en œuvre du projet (PMOP) et 1er plan de travail annuel (PTA) ont été 

élaborés en juin 2016. 

- Les activités du projet ont été reprises. Les PMOP et PTA ont été validés en juin 2016 

Travaux 

- Le DAO a été lancé le 3 juillet 2017, la visite de terrain a été faite le 27 juillet 2017 et 

l’ouverture des plis a eu lieu le 29 août 2017. 

- Le rapport d’analyse soumis à l’AMC le 12 septembre 2017. 

-  Observation de l’AMC sur le rapport obtenu le 27 septembre 2017. 

- Le rapport corrigé a été envoyé à l’AMC le 6 octobre 2017 pour ANO 

- A la suite des évaluations, l’entreprise CGC-MALI a été retenue pour l’exécution des travaux 

- Le marché a été approuvé en conseil de ministres suivant décret N° 2018-0216/P-RM du 28 

février 2018 

- Par lettre N° CGCML20180406 du 06 avril l’entreprise CGC-MALI renonce à l’exécution du 

marché 

- Le 21 avril 2018 AMC a donné son ANO pour négocier avec la deuxième entreprise évaluée la 

mieux-disante lors des évaluations 

- Suivant lettre N°00701/PDG-ON du 26 avril 2018, l’Office du Niger saisi la DGMP-DSP pour 

une dérogation afin de passer aux négociations 

- Par correspondance N°01157/MEF-DGMP-DSP du 07 mai 2018, la DGMP-DSP donne son 

accord pour les négociations 

- Par lettre N°0804/PDG-ON du 14 mai 2018 l’ON adresse une invitation au groupement 

EGK/EAD pour les négociations  

- Les négociations ont été menées, et le processus est en cours 

Mission de Contrôle  

- L’avis de manifestions d’intérêt pour la sélection du bureau de contrôle est lancé le 27 juillet 

2017 et le dépôt a eu lieu le 11 septembre 2017. 

- Le rapport d’analyse des MI envoyé le 27 septembre 2017 à l’AMC pour avis. 

- Observation de l’AMC obtenu sur le rapport le 4 octobre 2017. 

- Les observations ont été prises en charge 

- La DP a été lancé le 11 novembre 2017 et  

- La visite de terrain a eu lieu le 12 décembre 2017 

- A la suite des évaluations, le groupement de bureaux SCET-MALI/BRLi a été retenu pour le 

contrôle et la surveillance des travaux 

- Le projet de contrat a été approuvé par AMC (suivant ANO du …………) 

- Le processus est en cours. 

2.7.1.3 Actualisation de l’étude Sossé Sibila (3 050 ha) 

- La première convention du projet signé en 2011 a été expirée en 2015 

- La suspension du projet intervenu après le coup d’état de mars 2012 a été levée le 1er mars 

2016. 

- Une nouvelle convention a été signée le 16 mars 2016. 

- le bureau BETICO a été retenu pour les études  

- Montant des travaux : 135 600 000 F CFA 

- Délai d’exécution : 08 mois  

- Le processus est en cours 
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2.7.1.4 Construction de 5 logements pour les Agents d’encadrement  

- Le DAO a été transmis le 16/08/2017 à l’AMC. 
- ANO de l’AMC obtenu le 20/09/2017 
- Le DAO a été lancé le 26/09/2017  
- La visite de terrain est prévue pour le 18/10/2017 et le dépôt est prévu le 05/11/2017 

- A la suite des évaluations, l’entreprise EKOTRA-BTP a été retenue pour le lot 1 et le lot 3 et 

l’entreprise ESD pour le lot 2 

- Montants des travaux : 

                    Lot 1 : 25 464 619 F CFA 

                    Lot 2 : 24 454 529 F CFA 

                    Lot 3 : 12 781 375 F CFA 

- Délai d’exécution : 04 mois  

- Les contrats ont été signés respectivement le 14 février 2018 et le 21 février 2018 

- Les OS ont été émis le 19 mars 2018 

- Le contrôle des travaux est assuré par la DAGF 

- Les travaux sont en cours d’exécution 

 

2.8 Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

2.8.1 Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement des Cultures 

Irriguées (PRESA/DCI) 

Numéro de Projet : P-ML-AA0-022 

Numéro du Prêt : N°2100150030493 

 Financement : BAD 

 Montant du Projet : 39 301 000 UC, soit 29 387 126 245 FCFA dont 

• Un Prêt : 33 856 000 UC, soit 25 315 654 720 FCFA, 

• Un don de 2 144 000 UC, soit 1 603 165 280 FCFA 

o Montant Composante Office du Niger : 24 121 890 UC, soit 18 037 022 638 FCFA 

 Convention signée le : 23/01/2014 

 

Le Projet PRESA/DCI porte sur les composantes suivantes : 

Composantes et 

coûts totaux par 

composante 

Descriptions 

Composante A 

Réhabilitation des 

infrastructures 23,24 

MUC 

(59%) 

i) réhabilitation de 274 ha irrigués par pompage à Farabana et 4.476 ha gravitaires dont 1050 ha à Sélingué et 

3426 ha à Molodo, (ii) création de 176 ha de périmètres irrigués dont 50 ha d’extension à Sélingué et 126 ha 

par pompage à Kotouba, (iii) curage et calibrage de 223 km de canaux de drainage; (iv) construction de 20,5 

km de digues de protection et 59 km de pistes de desserte, (v) entretien et revêtement partiel de 285 km de 

canaux d’irrigation, (vi) construction et équipement de 2 stations de pompage et 3 stations d’exhaure, et (vii) 

réalisation d’études complémentaires et d’exécution détaillées et services de contrôle des travaux.  

Composante B 

Développement des 

chaines de valeur 

13,51 MUC 

(34,5%) 

a)sous composante B1 : Renforcement des capacités. i) formation et appui logistique à la fertilisation 

minérale et organique, (ii) formation, suivi et accompagnement de 50 jeunes en machinisme agricole, 450 

jeunes et femmes en aviculture moderne, 300 en pisciculture et 300 autres en transformation des céréales 

(riz, maïs), des légumineuses à grains (niébé, arachides) et des légumes (échalotes et tomates) ; (iii) formation 

de 100 OP en gestion technique et financière, de 10 aiguadiers, 100 chefs d’arroseurs et de 5 comités en 

gestion de l’eau et maintenance des réseaux d’irrigation ; (iv) appui à la coordination locale des offices par le 

recyclage et l’appui logistique (20 logements et 120 motos) aux conseillers agricoles de proximité et au 

personnel des offices. 
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b) sous composante B2 : Promotion des innovations techniques. (i) appui à l’utilisation de 120 T d’engrais 

minéraux et 16.000 T de compost produits par 1.000 unités de compostage après analyse chimique des sols 

des 4.926 ha; (ii) établissement du cadastre sur les 4.926 ha avec une base de données sur un SIG ; (iii) lutte 

contre les plantes aquatiques, l’altération des sols et les maladies des plantes et revégétalisation sur environ 

2.000 ha le long des collecteurs principaux; (iv) construction et équipement de 40 bâtiments améliorés pour 

petit élevage pour la production de 73 T/an de viandes de poulet de chair, 30 étangs étanches de pisciculture 

pour la production de 24 tonne de poisson/an, 10 ateliers de machinisme agricole pour la mécanisation des 

travaux sur 50% des superficies et 10 unités agro-alimentaires à travers 1.150 personnes formées et groupées 

en 10 GIE pour chaque type de métier ; et (v) construction et équipement de 20 magasins de stockage. 

c)sous composante B3 : Appui aux initiatives locales et à la gouvernance. Il s’agit d’appuyer les trois 

principales communes de la zone du projet à mettre en œuvre leur plan de développement par la 

construction et équipement de 10 centres d’alphabétisation, de 5 centres polyvalents, de 5 centres de santé, 

de 5 salles de classe, de 5 forages équipés et de 5 marchés. 

Composante C 

Gestion du Projet 

2,55 MUC 

(6,5%) 

(i) Coordination des activités du projet, (ii) gestion administrative, comptable et financière, (iii) acquisition des 

biens, travaux et services, (iv) établissement des audits annuels et de la revue à mi-parcours, ainsi que des 

études techniques et (v) suivi-évaluation de l’exécution du projet et de la mise en œuvre du PGES. A cet effet, 

des conventions seront établies avec des ONG, des centres de formation professionnelle et de recherche 

(IER), et des protocoles d’accord signés avec les institutions gouvernementales. 

 

L’exécution des activités relevant de l’Office du Niger est donnée ci-dessous. 

2.8.1.1 Travaux de réhabilitation de 3 426 ha dépendant des Partiteur M6 à M18 &   

  Travaux de réhabilitation de 39 Km du drain KIO et de 19 Km du drain 

Bounou Bouo 

- Contrat conclu : 

 

o Travaux de réhabilitation de 3 426 ha (Contrat N° 0356 DGMP / DSP 2016) 

▪ Titulaire : CGC 

▪ Montant : 7 995 870 988 FCFA HT 

▪ Délai : 24 mois 

o Travaux de réhabilitation des Drains (Contrat N°1019 DGMP / DSP 2015) 

▪ Titulaire : BEKAMI/CZH 

▪ Montant : 3 363 054 326 FCFA HT 

▪ Délai : 18 mois 

o Contrôle et surveillance des travaux du périmètre et des drains (Contrat 

N°00993DGMP/DSP2016) 

▪ Titulaire : AHTGroup AG / BETICO 

▪ Montant : 389 500 000 FCFA HT 

▪ Délai : 27 mois hors saison des pluies 

- Ordre de service de commencer : 22 février 2017 

- Les procédures de passation des marchés se sont déroulées entre avril 2015 (lancement des 

avis d’appel d’offres) et mars 2016 (fin de la signature des différents contrats). 

- La procédure de passation du contrôle a été annulée suivant la prise de décision du bailleur 

sur la plainte d’un consultant.  

- La BAD a donné son ANO pour la mise en place d’une équipe technique transitoire pour le 

contrôle des travaux en attendant le recrutement d’un Bureau d’Etude. 

- L’ordre de service pour le démarrage de l’exécution des drains Bounou Boua et KIO a été 

donné pour le 15 juillet 2016. Quant au périmètre de 3 426 ha, le démarrage commencera à 

la fin de l’hivernage 2016. 
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- L’Os de démarrage des travaux des 3426 ha est donné pour le 1 novembre 2016. 

- Le taux d’exécution global est de 35.47% pour un délai consommé de 37.5% à la date du 27 juillet 
2017. 

- La réception technique des travaux de la 1ère campagne (1 020 ha) a été prononcée le 18 

juillet 2017. 

- Les travaux pour les drains ont été suspendus le 13 août 2016 et l’Os de redémarrage des 

travaux est donné pour le 1 novembre 2016. 

- Suite à l’attaque survenue sur le drain de KIO le 09 janvier 2017, l’exécution des travaux a 

été suspendue le 09 janvier 2017 pour des raisons d’insécurité dans la zone du projet, 

- La reprise est intervenue le 23 janvier 2017. 

- Une deuxième attaque est survenue le 06 avril 2017, l’exécution des travaux a été 

suspendue le 06 avril 2017 pour des raisons d’insécurité dans la zone du projet, 

- La reprise est intervenue le 02 mai 2017. 

- Le taux d’exécution global est 63.5% pour un délai consommé de 47.2% à la date du 31 juillet 

2017. 

2.8.1.2 Infrastructures : Construction de Bureau et logement pour agent d’encadrement. 

✓ Réhabilitation de six (6) anciens bâtiments ; 

✓ Construction de quatre (4) nouveaux bâtiments ; 

✓ Réhabilitation d’un ancien magasin en Bureau pour l’Unité de Gestion du Projet. 

 

2.9 Budget Spécial d’Investissement (BSI) 

 

2.9.1 Ké-Macina 390 ha de Ziranikoro 

- Contrat conclu : 

o Etude de l’Avant-Projet détaillé et contrôle des travaux d’aménagement de 390 ha 

dans le casier de Ké-Macina au profit du Village de Ziranikoro 

▪ Titulaire : BETICO 

▪ Montant : 89 855 000 FCFA (soit 31 205 000 FCFA pour les études et 

58 650 000 FCFA pour le contrôle et la surveillance des travaux) 

o Travaux d’aménagement de 390 ha dans le casier de Ké-Macina au profit du 

Village de Ziranikoro 

▪ Titulaire : EGTP Sarl 

▪ Montant : 1 065 034 740 FCFA 

▪ Délai : 8 mois 

▪ MOD : Office du Niger. 

- Les études ont été réalisées en 2011 par le bureau BETICO. 

- La passation de marché des travaux et du contrôle s’est déroulée entre février 2015 et juin 

2015. 

- Le contrat des travaux a été signé en mars 2015. Le contrat du contrôle a été signé en juin 

2015. 

- L’ordre de service de démarrage des travaux a été donné le 02 novembre 2015. 

- Les travaux sont à 100% avec un léger retard sur le délai contractuel à cause de la saison 

pluvieuse 2016. 

- La réception provisoire a été faite le 26 juillet 2016. 

- Une superficie de 318 ha a été livrée sur laquelle 317 exploitations agricoles ont été installés. 
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-  

2.9.2 Etudes d’APD pour la réhabilitation du canal principal de Molodo (35km) 

▪ Titulaire : SCET MALI 

▪ Montant : 79 500 000 FCFA. 

- Rapport final disponible 

 

2.10 Investissements Privés suivis par l’Office du Niger 

 

2.10.1 Projet N-SUKALA 

Le projet N-SUKALA porte sur le développement de 20 000 ha pour la culture canne à sucre, la 

construction d’une usine et la production en régime plein de 103 680 tonnes de canne à sucre et 

9 600 000 litres d’alcool. A cet effet, le Mali a signé le 3 avril 2007 une convention mère avec la 

société CLETC et deux conventions particulières sur les conditions de cession de la terre et 

d’utilisation de l’eau. 

Après des mois de négociation, les propositions d’attribution de terres de l’Office du Niger à N-

SUKALA ont atteint 21 985 ha à M’Béwani. 

L’implantation de la canne à sucre se poursuit sur le terrain. La superficie emblavée, et ou en cours 

d’exploitation a atteint 10 476 ha repartis entre 56 pivots de 67 ha en moyenne et un aménagement 

gravitaire de 6 506 ha en rive gauche du canal du Sahel. 

 

2.10.2 Projet Nouveau Village Agricole (NVA) dans la zone de M’Béwani en zone Office du Niger. 

Ce projet consiste à l’aménagement de 3 300ha avec installation de Nouveaux Villages Agricoles 

(NVA). Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle de création de 

Nouveaux villages Agricoles (NVA) sur l’ensemble du territoire National. 

Coût du projet : 

Une première estimation découlée des requêtes s’élève à 16 milliards 378 millions FCFA. 
Objectifs spécifiques : 

- La réalisation des études techniques et d’impact environnement et social, 

- L’exécution des travaux d’aménagement hydroagricole de 3 300ha et de NVA. 

Activités réalisées : 

- Une convention a été signée avec l’AGETIER pour assurer la maitrise d’ouvrage délégué ; 

- Le bureau d’étude CIRA a été retenu par entente directe la réalisation des études ; 

- Le rapport de premier établissement a été transmis pour avis ; 

-  Les rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ; le Dossier d’Appel d’Offres 

(DAO) du volet élevage et pêche ; le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) du volet bâtiment et 

VRD ; le dossier des plans APD infrastructures connexes ; ont été transmis le 20 juin 2017 ; 

-  Le complément des rapports (Devis estimatif (APD) ; Mémoire Technique ‘APD) ; Rapport 

d’évaluation financière et économique (APD)) ont été transmis le 27 juin 2017. 

- -La restitution a eu lieu le 13 juillet 2017. 

- -Rapports définitifs et DAO disponibles. 

 

NB : Le projet affecté à l’ATI par le Ministère de l’Agriculture en fin 2017 

 

Ségou, juillet 2018 


