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ACRONYMES 
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PAPAM: Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali 

PASNDI: Projet d’Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation  

PDAIS : Projet de Développement Agricole Intégré de la Plaine de Saouné 
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PDIW : Projet de Développement Intégré dans la Zone du Wassoulou 
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I. INTRODUCTION  

L’année 2014 a été caractérisée au Mali par la reprise générale de la coopération avec l’ensemble 

de nos partenaires techniques et financiers et les pourparlers d’Alger visant un accord de paix 

pour mettre fin à la crise militaire et politique au nord du pays. 

Le Mali vit actuellement une situation d’épidémie préoccupante qu’est celle du virus à fièvre 

hémorragique (VFH) d’Ebola. 

 

Malgré la reprise de la coopération avec les différents PTF, l’insécurité dans certaines zones du 

septentrion malien n’a pas permis de reprendre convenablement la réalisation de certaines  

infrastructures tels que les aménagements d’oueds, les constructions de micro- barrages, les 

petits périmètres maraîchers, etc. 

 

Sur le plan pluviométrique, on notera que les pluies se sont installées avec un grand retard  dans 

certaines zones et dans d’autres la saison a été a connu des poches de sécheresse. Toutefois, la 

production des cultures pluviales est assez satisfaisante. 

  

Sur le plan hydrologique1, il faut noter que  les hauteurs d’eau ont été nettement inférieures à 

celles de l’année dernière sur l’ensemble des cours d’eau. 

Les hauteurs d’eau ont été également inférieures à celles d’une année moyenne de plus de 1 m 

sur le Niger à Koulikoro et le Bani à Mopti. 

La crue du fleuve Sénégal a été aussi inférieure à celle d’une année normale de plus de 1,5 m. 

 

 
Le  barrage de Manantali 

 

Cette faiblesse généralisée de la crue sur l’ensemble des cours d’eau n’a pas permis un 

remplissage optimal de tous les casiers rizicoles surtout ceux de submersion libre et contrôlée 

(ORS et ORM). 

Par ailleurs, les grands périmètres à maîtrise totale (ON, OPIB, ODRS.. .) ainsi que les périmètres 

irrigués villageois (PIV) le long des fleuves, ont pu être irrigués  convenablement. 

__________________________________ 

1. Source : Bulletin Hydrologique n° 42-45/2014-DHN  
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1.1  Rappel des missions de la DNGR 

Créée suivant la loi N° 013 –AN du 11 février 2005 et en fonction des dispositions  des Décrets  

N° 09 187/P-RM et N° 203/P-RM du 4 mai 2009, se rapportant respectivement à l’organisation 

et les modalités de fonctionnement de la DNGR et la création des directions régionales et 

services subrégionaux; la Direction Nationale du Génie Rural est actuellement structurée par 

une direction centrale, neuf (9) directions régionales et de 29 services subrégionaux dans 29 

cercles sur les 49 que compte le Mali. 

 

La DNGR assure la coordination du Programme N°3 du Ministère de l’Agriculture à 

savoir « Aménagement et Equipement rural »  

Ce programme a pour objectif l’élaboration des éléments de la politique du gouvernement en 

matière d’aménagement et d’équipement rural ainsi que le suivi et la coordination de la mise en 

œuvre de ladite politique. 

A ce titre la DNGR exécute les missions suivantes : 

- L’évaluation des potentiels des ressources aménageables et l’élaboration  de schémas et 

plans directeurs d’aménagement du territoire y afférents  ainsi que l’appui aux collectivités 

territoriales ; 

- L’élaboration de méthodologies et systèmes de gestion rationnelle durable des équipements 

agricoles ; 

- L’élaboration de la réglementation relative à l’aménagement et à l’équipement rural et 

veiller à en assurer l’application ; 

- La participation à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique du foncier 

rural ; 

- La participation à l’élaboration des normes techniques  d’aménagement et d’équipement du 

monde rural 

- L’étude et le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes d’investissement dans les 

domaines des aménagements des ressources agricoles et de l’équipement rural ; 

- La supervision, la coordination et le contrôle des intervenants dans le domaine des 

aménagements et équipements hydro-agricoles ; 

- La centralisation, le traitement et la diffusion des bases de données et statistiques des 

potentialités dans les domaines des aménagements des ressources agricoles et de 

l’équipement rural. 

 

Pour la réalisation de ces missions la DNGR s’appui aussi sur ses services régionaux et 

subrégionaux qui ont des missions spécifiques se rapportant à celles assignées à la structure 

centrale. 

Ainsi les principales  missions des directions régionales  sont : 

- monter de programmes et projets traduisant les politiques et stratégies nationales en 

matière d’aménagement, d’équipement et de gestion des ressources agricoles ; 

- préparer  les éléments nécessaires à l’élaboration des programmes et projets nationaux en 

matière d’aménagement, d’équipement et de gestion durable des ressources ; 

- appuyer, superviser, coordonner et contrôler la mise en œuvre de ces programmes et 

projets ; 

- appuyer les collectivités territoriales et les structures socioprofessionnelles dans les 

domaines des aménagements hydro agricoles, du foncier rural et l’équipement agricole 
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- appuyer les collectivités dans l’élaboration des requêtes de financement des programmes 

régionaux et locaux 

- veiller à la conformité et l’harmonisation des actions des différents intervenants par rapport 

aux politiques et stratégies en matière d’aménagements hydro agricoles, de foncier rural et 

d’équipement agricole et user du droit de contrôler à posteriori ; 

- centraliser et diffuser les informations et données statistiques relatives à la gestion de l’eau 

agricole, aux aménagements hydro agricoles, au foncier rural et à l’équipement agricole 

 

Les missions du niveau régional sont également en partie adossées à celles des Services 

subrégionaux du Génie rural qui sont chargés de : 

- Préparer les éléments nécessaires à l’élaboration des programmes et projets régionaux en 

matière d’aménagement, d’équipement et de gestion durables des ressources agricoles ; 

- Suivre et coordonner l’appui à la mise en œuvre au niveau local desdits programmes et 

projets ; 

- appuyer les collectivités territoriales, en matière de développement de réalisation et 

d’entretient des infrastructures et équipements ruraux ; 

- appuyer les  acteurs et leurs organisations dans les techniques et technologies et de 

transformations et de conservation des produits agricoles. 

 

1.2  Rappel des principaux résultats attendus du plan d’actions 2014 

Les principales activités qui ont été retenues pour être réalisées en 2013 concouraient à 

l’atteinte des résultats ci –dessous énumérés.  

 

1.2.1 Elaboration d’éléments de politique et stratégie 

Dans ce domaine les résultats attendus sont : 

o Finaliser et faire adopter le document  de la Politique Nationale de Maîtrise de l’Eau 

Agricole ; 

o Faire valider et suivre l’approbation des textes relatifs à la maîtrise d’ouvrage des 

AHA et à la création de l’Agence du Moyen Bani. 

 

1.2.2 Développement de l’Agriculture Irriguée et des aménagements  

           En matière de développement de l’Agriculture Irriguée et des aménagements, les résultats 

  attendus sont: 

o Formuler et faire approuver un nouveau Programme Gouvernemental ; 

o Poursuivre les activités des projets et programmes en cours (PASNDI, PAPAM, PNIP, 

PADIN PDI-BS, PATA ; etc.) ; 

o Préparer le démarrage des activités du PACEPEP 

 

1.2.3 Promotion et développement de la mécanisation agricole 

Les résultats attendus dans le cadre de la promotion et de développement de la 

mécanisation agricole sont les suivants : 

o Elaborer et suivre la mise en œuvre des politiques de modernisation et de 

développement des équipements agricoles ; 

o Recueillir et centraliser les données et informations se rapportant à l’évolution 

technologique du matériel agricole ;  

o Procéder aux études et à la détermination des équipements et des technologies les 

mieux adaptés dans le domaine agricole.  
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1.2.4 Politique et stratégies d’aménagement du foncier 

En matière de politique et stratégies d’aménagement du foncier, les résultats attendus sont : 

o Poursuivre les activités de la feuille de route sur le volet sécurisation foncière de la 

LOA, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique foncière Agricole 

(actuellement dans sa phase de Dialogue Politique)  

o Apporter de l’appui technique au Cercle de Kati dans la gestion des concessions 

rurales autour de Bamako 

o Suivre la mise en œuvre du programme AMESD/AGRYMET. 

 

1.2.5 Formation, information des agents et autres acteurs 

Les résultats attendus en matière de formation, Information des agents et autres acteurs 

sont les suivants : 

o Poursuivre dans le cadre de la composante 2 du PASSIP le Renforcement des 

capacités des acteurs intermédiaires de l’irrigation de proximité : 

o la mise en œuvre du plan prioritaire de formation des acteurs de l’IP ; 

o l’élaboration du plan global de formation des acteurs de l’IP 

o Suivre la formation des techniciens de la filière «  génie rural » au Centre 

d’Apprentissage Agricole de Samanko. 

 

II. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

 

    2-1- Situation du personnel  

Les Décrets N°09- 202/P-RM et N°09- 187/P-RM du 4 mai 2009 fixent respectivement le 

cadre organique de la DNGR et celui de ses directions régionales et services subrégionaux. 

  

La situation du personnel de la DNGR, de ses services déconcentrés et structures rattachées 

est renseignée dans le tableau ci- après. 

 

Tableau N° 1 : Situation du personnel DNGR et structures rattachées. 

 

NIVEAU DE 

RATTACHEMENT 
STRUCTURES 

CAT  
« A » 

CAT  
« B » 

CAT 
« C » CONT

R 

EFFECT 
TOTAL/ 
STRUC. IAG

R 
ICC Aut.  TAG

R 
TCC   Aut. ATAG

R 
ATCC Aut. 

 

 

Direction 
Nationale 

Direction  1 1    2     4 

Staff/Direction       3   2 16 21 

Cellule 

d’appui/Direct. 
1 

        
 1 

EFFECT/CADRE 2 1    5   2 16 26 

EFFECTIF/CORPS 3 5 2 16 26 

Bureaux 

en Staff 
BAID 1     1    3 5 

BSSE 2 1        1 4 

 EFFECT/CADRE 3 1    1    4 9 

EFFECTIF/CORPS 4 1 0 4 9 
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DIVISION 

DAHA 9 1 1   2  1  2 16 

DMA 3     1 2    6 

DAFOR  2 1     1  7 8 

DF  2    1    2 5 

EFFECT/CADRE 12 5 2   4 2 2  11 38 

EFFECTIF/CORPS 19 4 4 11 38 

 

 

STRUCT. 

RATTAC 

PDI- BS 8 2 1 6  2   3 7 29 

PRODECA      1   1 2 4 

PACEPEP 1  1       2 4 

Bas Fond/ 

PDAIS/  
VENEZUEL 

4 1 2 1  
 

 
  

 

 
6 14 

EFFECT/CADR 13 3 4 7  3   4 15 49 

EFFECTIF/CORPS 20 10 4 15 49 

 

 

 

 

 

DRGR 

KAYES  4   8  1 2 1 2 4 22 

KOULIKORO 5  2 6 2 4    4 23 

SIKASSO 2   8 1 2 2  1 6 22 

SEGOU 6 1 1 7  1  1 3 3 2 3 

MOPTI 5  2 12 1 1 3 3  3 30 

TOMBOUCTOU 1  1 2      3 7 

GAO 1 1  3      9 14 

KIDAL 1   2  1     4 

DISTRICT BKO 1  1 4 2  1  2 15 26 

EFFECT/CADRE 26 2 7 52 6 9 8 4 8 47 208 

EFFECTIF/ CORPS 35 68 20 47 170 

DETACHEMENT / DISPONIB. 11  - - 11 

TOTAL GL/CORPS… 92 88 30 93 303 

RETRAITE  -  FIN 2014 -4 -1   298 

 

Le personnel DNGR en 2014 comptait 303 personnes dont 92 cadres de la catégorie ‘A’, 88 

agents de la catégorie ‘B’, 30 agents de la catégorie ‘C’ et 93 contractuels. 

 Sur l’effectif des ingénieurs, 11 sont en détachement et/ou disponibilité.  

Quatre techniciens supérieurs sont en formation  pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur et un 

agent de la catégorie ‘C’ pour le diplôme de technicien supérieur. 

Au cours de l’année, le service a reçu l’affectation d’un ingénieur par contre vingt (20) 

contractuels ont été affectés dans d’autres services sur leurs demandes.  

Le départ à la retraite de 2014 concerne quatre (4) ingénieurs et un (1) technicien.   

Un Technicien supérieur en la personne de Tiodiémé KONE est décédé au cours de l’année. 

 

     2-2- Principaux actes administratifs intervenus (lois, décret, arrêté, décision)  

 Au cours de l’année, les principaux actes administratifs intervenus en rapport avec les activités   

du service sont les suivants : 
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 l’arrête  N°2014-2181/MDR-MIS-MEF-MEEA-SG du 12 aout 2014 fixant l’organisation et les 

modalités de fonctionnement des organes d’orientation, de coordination et du suivi du 

Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP) ; 

 

 Arrêté Interministériel N° 2014-2303 /MDEAFP-MIS-MDV/SG du 21 Août2014 portant 

mesure de suspension des attributions de terrains du domaine immobilier de l’Etat et des 

collectivités territoriales; 

 

 Décision N° 2014 -00000030/MDR-SG du 28 Janvier 2014 ; Portant mise en place de la 

Cellule de la Promotion de l’Entreprenariat Agricole du Ministère du Développement Rural 

(CPEA). 

 

     2-3- Situation des matériels et des locaux  

Les matériels dont disposent la DNGR et ses services déconcentrés sont constitués de 

matériels roulants, de matériels informatiques et topographiques ainsi que des équipements 

de bureau. 

 

L’essentiel des biens immobiliers sont des affectations de l’Etat mais au niveau de  certains 

Cercles les services locaux sont sous le régime de bail.   

 

     2.3.1  Situation des matériels 

La liste des matériels consignés dans les tableaux ci-dessous concerne non seulement    les 

plus essentiels mais aussi ceux qui sont en bon état (utilisables). Elle ne prend pas en compte 

les matériels des projets et programmes rattachés à la DNGR.  

 

      Le détail des matériels de chaque structure (DNGR, DRGR, SLGR, projets et programmes) 

est consigné dans son rapport annuel. 

 

 Matériels roulants 

La situation des matériels roulants de la DNGR et ses services déconcentrés est renseignée 

dans le tableau ci-après : 

 

Tableau N°2 : Situation des matériels roulants. 

 

Désignation Siège Kayes Kkoro Sikasso Ségou Mopti Tbtou Gao Kidal District Totaux 

Station wagon  6 1 - - - 1 - - - - 8 

Pick-up 5 2 2 3 2 3 2 2 1 2 24 

Moto  3 11 4 5 5 23 2 4  1 58 

Pinasse/MHB      1     1 

Compacteur      4     4 

 

Cette année la DNGR a reçu de nouvelles dotations de véhicules à travers le PASSIP (1 SW et 5 

Pick- UP) et le PASNDI (1 Pick- UP).  

Aussi, dans le cadre du suivi des activités du PADIN II, CARE International Mali a mis à la 

disposition de la DNGR un (1) PRADO. 

                                                                                      



DNGR - Rapport annuel 2014 
 

 

11 

 Matériels topographiques  

Pour l’exécution de certaines missions sur le terrain, la DNGR et ses services déconcentrés ont 

recours à certains types de matériels topographiques dont la liste des plus essentiels et leur 

quantité par structure sont renseignées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau N°3 : Situation des matériels topographiques 

Désignation  Siège Kayes Kkoro Sikasso Ségou Mopti Tbctou Gao Kidal District Totaux 

Station totale 1 -  -  1 - - - - 2 

Théodolite - 1 1 - 2 2 - - - - 6 

Niveau - 1 4 - 2 6 - - - - 13 

GPS 2 14 13 8 13 9 3 6 3 2 73 

Ap/photo 

numérique 
- 7 1 - 8 3 - 2 4 - 25 

Table traçante  2  - - - - - - - - 2 

Carte IGN - 43 - - - - - - - - 43 

 

Il faut remarquer que les directions régionales de Sikasso et le District de Bamako sont 

quasiment dépourvues d’équipements topographiques tandis que celles de  Tombouctou, Gao et 

Kidal ont été dépouillées de leurs équipements par les rebelles. 

Ces équipements sont nécessaires pour les missions de contrôle sur le terrain et surtout en cas 

de sollicitation de l’exécutif régional ou préfectoral.  

 

 Matériels informatiques 

Le parc informatique de la DNGR et de ses services déconcentrés est équipé comme consigné 

dans le tableau ci- après.  

 

Tableau N°4 : Situation des matériels informatiques 

 
Désignation  Siège Kayes Kkoro Sikasso Ségou Mopti Tbctou Gao Kidal District Ttaux 

Ordinateur poste fixe 27 10 7 12 15 13 5 15 - 3 107 

Ordinateur portable 6 1 1 - 2 7 1 2 1 1 22 

Imprimantes 27 4 3 1 8 7 - 3 1 3 57 

Photocopieuse 6 2 2 1 3 3 1 1- 1 2 22 

Scanneur  1  -  2 2 - - - - 3 

Téléviseur 2 - - - - - - - - - 2 

Vidéo- projecteur 1 - - - -1 1 - - - - 3 

 

En 2014 toutes les directions régionales ont été équipées en matériels informatiques dans le 

cadre de la composante 1 « Renforcement de Capacité » du PASSIP..  

   

 Mobiliers de bureau 

Les mobiliers de bureau se composent essentiellement de tables/bureau, fauteuils, chaises et 

armoires. 

La  situation de l’essentiel de ces matériels au niveau central et dans les DRGR est renseignée 

dans le tableau ci- après. 

 

 

Tableau N°5 : Situation des mobiliers de bureau 
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Désignation  Siège Kayes Kkoro Sksso Ségou Mopti Tbtou Gao Kdal Dtrict Ttx  

Bureau ministre 2 1 - - 3 - - - - 6 12 

Bureau demi- ministre 15 6 4 1 8 3 3 6 1 14 61 

Fauteuil ministre 1 - - - 1 - - - - - 2 

Fauteuil demi-ministre 12 3 4 1 5 3 4 3 - 4 39 

Fauteuil ordinaire 17 3 - 1 33  4 19 - 15 97 

Chaises  38 31 28 15 21 28 14 12 - 36 223 

Armoire en bois/  

Métallique 
23 10 3 4 8 15 2 2 - 6 73 

Table en bois  

ou métallique 
37 2 2 4 5 13 3 - - 3 69 

Classeur métallique4 4 6   12     2 24 

Réfrigérateur  11 1 - - -  - - - - 12 

Cette liste n’est pas exhaustive car elle ne prend pas en compte les petits matériels de bureau.   

La situation des DRGR cumule celle de leurs SLGR. 

 

 Biens immobiliers. 

L’ensemble des biens immobiliers de la DNGR et ses services déconcentrés se résument en ce qui 

suit : 

- suite au transfert du ministère de l’Agriculture à la cité ministérielle, l’ancien bâtiment 

qui abritait ce département a été affecté à la DNGR pour servir de siège. Cet édifice est un 

étage comprenant 12 bureaux au rez-de-chaussée et 12 bureaux,  une salle de conférence 

plus un magasin à l’étage ; 

- les DRGR de Kayes, Sikasso, Mopti et Gao sont logées dans les bâtiments construits dans 

le cadre de l’appui institutionnel du FED de 1982, celui de Gao reste inhabitable suite aux 

pillages de la rébellion en 2012 ; 

- la DRGR de Tombouctou est en cours de réhabilitation sur financement DANIDA. 

- les autres DRGR sont logées dans des bâtiments affectés par leurs gouvernorats 

respectifs. Les SLGR sont logés soit des bâtiments affectés par les Préfets ou sont en bail.  

 

En 2010 à travers un financement du PASSIP, les sièges des DRGR de Koulikoro et de Kidal ont 

été construits ainsi que des bureaux supplémentaires dans les autres régions.  

Le local du District a été réhabilité.  

   

2-4- Situation financière  

Le budget de l’exercice 2014 de la DNGR et ses déconcentrations s’élève à 724 830 000 F CFA. 

Ce budget est constitué de trois rubriques : 

- Personnel (68,48 %) ; 

- Dépenses Matériel- fonctionnement des services, Carburants et lubrifiants, Entretien 

matériel informatique, Entretien véhicule- réparation et Entretien des bâtiments 

(21,37%) ; 

- Appuis de Partenariat (10,15 %) 

 

Les prévisions sur le BSI concernant la préparation du PGA 2014- 2018  et les études 

préliminaires y afférentes n’ont pas pu être mobilisées. 

 

La situation des dotations de 2014 est renseignée dans le tableau ci- après : 
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Tableau N°6 : Dotations financières de 2014 en milliers de francs CFA 

 

Désignation Siège 

Kayes 
Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao Kidal District 

Totaux 
DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR DRGR SLGR 

Personnel 226 396 
33 559 

27 962 50 499 55 475 40 076 20 942 29 814 3 410 8 240 496 373 

Dépenses Matériel- 

Fonctionnent 
19 332 2 111 2 450 2 131 2 615 2 064 2 729 1 668 2 544 2 552 2 195 2 856 3 279 1 715 2 615 1 692 2 544 1 995 2 916 62 003 

Besoins nouveaux 6 933 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 933 

Carburant -lubrifiant 10 539 1 615 1 260 1 382 1 283 1 585 1 942 1 658 1 884 1 560 1 786 1 982 1 062 988 1 724 1 363 1 331 525 960 36 429 

Entretien matériel 

informatique 
5 384 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 384 

Entretien véhicule- 

réparation 
8 205 1 064 1 243 1 064 1 247 852 1 278 830 1 225 1 284 1 090 1 268 1 007 854 1 073 954 1 225 462 894 27 119 

Entretien bâtiment - 2 000 - 2 000 - 2 000  1 100 - 2 000 - 2 000 - 2 000  2 000 - 2 000 - 17 100 

Autre financement 24 000 - - - - - - - - 49 489 - - - - - -  - 73 489 

Total/Structure 300 789 45 302 39 684 62 959 66 384 102 032 26 290 40 783 15 451 17 992 724 830 

 

Le salaire du personnel s’élève 496 373 000 FCFA. 

Les frais de fonctionnement et d’entretiens sont de 154 968 000 FCFA. 

Les appuis de partenariat s’élèvent à 73 489 000 FCFA et sont principalement de la part de l’Ambassade des Pays Bas pour l’étude sur l’état des lieux 

des plaines du Mandé (24 000 000 FCFA) et la supervision et le suivi des activités du PADIN II (46 338 700 FCFA). La DRGR de Mopti a aussi reçu des 

appuis de la part de DANIDA (PASAM) et du PAM. 
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III. SITUATION DE L'EXECUTION DES ACTIVITES 

 

3.1  Elaboration des éléments de politiques et stratégies 

En 2014, l’élaboration des éléments de politiques et stratégies permettant de sécuriser et de 

développer le capital productif à travers les aménagements hydro-agricoles et l’équipement 

rural, s’articulait autour de la poursuite de l’élaboration du document de politique sur l’eau 

Agricole, l’adoption des textes réglementaires de la maîtrise d’ouvrage et de création d’Agences  

de Développement ( PMB et Sourou) ainsi que l’élaboration de la Politique de modernisation et 

de développement des équipements agricoles. 

  

3.1.1 La Politique Nationale de Maîtrise de l’Eau Agricole (PNMEA) 

La PNMEA vise la maîtrise et la mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine 

ainsi que leur exploitation optimale aux fins de mener des activités agricoles qui sont en effet 

des objectifs majeurs pour le Gouvernement.  

Les études ont démarré en 2012 sur financement PASSIP qui n’a pas permis de boucler tout le 

processus d’élaboration de ladite politique.  

Les activités programmées en 2014 portaient sur la synthèse des études thématiques pour 

laquelle un consultant devait être commis.  

A ce titre une requête a été soumise à la FAO pour le recrutement dudit consultant mais cette 

requête  n’a pas eu de suite. 

 

Cependant, vu l’importance que revêt la PNMEA, la DNGR a une fois de plus démarché le PASSIP 

pour la prise en charge du financement complémentaire. Un compromis est trouvé et 

l’élaboration de la politique doit se poursuivre en 2015. 

 

3.1.2  Les textes réglementaires de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en 

matière de réalisation des infrastructures à vocation agricole  

Par rapport à ces textes, les activités programmées portaient sur l’approbation du projet de 

décret y afférent par le Conseil des Ministres.  

Ainsi, le projet décret de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre fut inscrit au Programme de 

Travail Gouvernemental pour le premier semestre 2014. 

Dans ce cadre, ledit projet de décret a été soumis par deux fois à la Réunion Interministérielle, 

les 18 mars et …. septembre 2014.  

Suite à ces deux réunions, il a été recommandé de recentrer le contenu du décret sur les 

préoccupations spécifiques de la LOA en la matière. De ce point de vue c’est un arrêté ministériel 

qui sera élaboré en lieu et place du projet de décret et qui focalisera principalement sur la mise 

en œuvre des activités post- aménagement.  

3.1.3  Adoption des textes de création des Agences du Moyen Bani et du Sourou. 

La création de ces Agences  a pour objet l’atteinte de la sécurité alimentaire et la lutte contre la 

pauvreté  dans leurs zones d’intervention par l’Aménagement et la gestion des terres, la 

promotion d’organisations des exploitants de périmètres irrigués, le conseil rural aux 

exploitants et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles dans le cadre du 

développement durable. 
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Les projets de loi portant leur création et de décrets fixant leur organisation et modalités de 

fonctionnement ont été élaborés et ont fait l’objet de validation au niveau du Cabinet du MDR.  

Les observations formulées au cours de cette validation ont été intégrées.  

 

3.1.4  La Politique de modernisation et de développement des équipements agricoles 

Les activités programmées étaient les suivantes : 

- l’élaboration des TDR de l’étude de la politique ; 

- la recherche de financement  des études ; 

- la réalisation des études de la politique. 

Ces activités n’ont pas pu être réalisées, faute de financement. 

 

3.1.5  Programme de Mécanisation et de Motorisation Agricole 

Dans la perspective d’équiper les producteurs à court et moyen termes, un  projet de 

Programme de Mécanisation et de Motorisation Agricole pour la période  2014-2018 a été 

élaboré. Le cout de mise en œuvre  dudit Programme est estimé à 66 Milliards de FCFA dont  10 

Milliards de FCFA pour la campagne  2014- 2015. 

 

3.1.6  Projet de création de Centres Ruraux de Prestations de Services   

Afin de faciliter l’accès aux équipements agricoles par le plus nombre de producteurs, le 

Département a recommandé l’élaboration d’un projet de création de Centres Ruraux de 

Prestations de Services (CRP) dont 20 Centres pour la campagne en cours.  

Ces centres dans leurs ressorts de production permettront aux producteurs sans équipements 

d’en disposer à temps utile et le plus facilement possible. 

Le CRP de Baguineda a été inauguré par le  Ministre du Développement Rural le 4 septembre 

2014.  

 

3.1.7  Standards minima/Normes 

Dans le but de disposer d’un document normatif opposable à tout intervenant dans le domaine 

des aménagements hydro agricoles, la DNGR avec l’appui financier du PASSIP a réalisé pour 

l’instant deux standards minima. 

Il s’agit des standards minima pour les petits barrages et les petits périmètres maraîchers. 

Les standards minima des autres types d’aménagements hydro agricoles  sont au programme. 

La synthèse de l’ensemble des standards minima constituera de fait le document normatif 

recherché. 

 

3.2  Développement de l’Agriculture Irriguée et des aménagements 

Les activités de développement de l’agriculture irriguée et des aménagements hydro agricoles 

ont concerné : i) l’élaboration du Programme Gouvernemental d’Aménagement (PGA) de 

100.000 ha,  ii)  la mise en œuvre du Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin 

du Bani et à Selingué (PDI-BS), du Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP), du 

Projet d’Appui à la Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation (PASNDI) et iii) l’appui  

la mise en œuvre du Projet d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger (PADIN) et du Projet 

d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM).   
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3.2.1 Le Programme Gouvernemental d’Aménagement (PGA) de 100.000 ha 

 

En prélude à l’élaboration du  Programme Gouvernemental d’Aménagement (PGA) de 103000ha 

(2008- 2012), le rapport bilan du programme précédent (103 000 ha) a été validé.  

Les chantiers achevés et réceptionnés  dans le cadre de ce programme sont de 78.283 ha soit 

76% des objectifs initiaux et constitués de 28.013 ha en maîtrise totale de l’eau et de 50.239 ha 

en maitrise partielle. 

En référence à la classification de la  Composante 2.4 « Aménagement et Infrastructures 

Agricoles » du Programme Nationale d’Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA), ces 

réalisations se repartissent en 22.234 ha de Grand Périmètre (11.797ha en maîtrise totale de 

l’eau  et 10.437 ha  en maitrise partielle) et 26.564 ha d’Aménagement de Proximité (4.894ha en 

maîtrise totale de l’eau et 21.670 ha maitrise partielle). 

Le nouveau programme de 100. 000 ha a été élaboré et a passé en Réunion Interministérielle le 

04 décembre 2014.  

Le but de ce programme comme les précédents : de 30 000 ha (1997- 2002), de 50 000 ha 

(2003- 2007) et de 103 000 ha (2008-2012).consiste à développer l’aménagement progressif 

des zones recelant d’importantes potentialités hydro agricoles.  

Les superficies concernées portent sur 100 049 ha et se repartissent-en :  

- 52 201 ha de maîtrise totale de l’eau :; 

- 47 848 ha de maîtrise partielle  

Elles se repartissent également en : 

-  81.822 ha de GA dont 52.202 ha en maîtrise totale de l’eau pour la riziculture contenant 

41.746 ha en zone ON et 33.640 ha de SMC dans les plaines inondables;  

- 18.227ha d’AP dont 4.019 ha en maîtrise totale de l’eau comportant  859ha pour le maraîchage 

et l’horticulture et 14.208 ha en maîtrise partielle constitué d’aménagements de bas-fonds, de 

mares, d’oueds, et d’oasis qui seront expressément mis en œuvre dans le cadre du Programme 

National d’Irrigation de Proximité (PNIP).  

 

Tableau : Synthèse des objectifs du Programme par région et par type d'aménagement 

 

REGIONS 

OBJECTIFS DE RESULTATS EN TERMES DE SUPERFICIES A AMENAGER ET A 

RECEPTIONNER (HA) 

MAITRISE TOTALE SUBMERSION 

CONTROLEE  
BAS-FONDS PPM TOTAUX 

GA (>100) AP (<100) 

KAYES 880 340 2 000 5 169 96 8 389 

KOULIKORO 1 821 271 - 1 050 271 3 142 

SIKASSO 300 160 - 2 545 160 3 005 

SEGOU 43 017 96 10 540 4 619 96 58 272 

MOPTI 1 964 1 250 21 100 425 110 24 739 

TOMBOUCTOU 200 842 - 400 25 1 442 

GAO - 984 - - 25 984 

KIDAL - 20 - - 20 20 
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DISTRICT DE 

BAMAKO 
- 56 - - 56 56 

TOTAL PAYS 48 182 4 019 33 640 14 208 859 100 049 

NB : les PPM sont  intégrés dans les aménagements de Proximité 

 

3.2.2  Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le bassin du Bani et à 

Selingué (PDI-BS) 

Le programme a démarré en début 2010 et se poursuivra jusqu’en 2015. Son coût total actualisé 

est de 121,35 milliards de FCFA. Il est financé par onze (11) partenaires financiers  et le 

Gouvernement de la République du Mali. 

 

Les activités menées en 2014 sont les suivantes: (i) les études de faisabilité du seuil de Kourouba  

et des travaux de consolidation du périmètre et des pistes rurales de Maninkoura,  ii) les études  

d’actualisation de l’APD pour l’extension du Moyen Bani sur 10 500 ha nouveaux et 

d’auscultation du seuil de Talo, (iii) les travaux d’aménagement du périmètre de Sarantomo sur 

984 ha de maitrise totale  et de 5 670 ha de submersion contrôlée dans le casier de Djenné et (iv) 

les travaux de construction des voies d’accès et digues de protection en rive gauche et en rive 

droite du Baní et v)  la poursuite des travaux du seuil de Djenné. 

 

(i)-1- Etude de faisabilité du seuil de Kourouba 

Les études de faisabilité du seuil de Kourouba ont été réalisées par le groupement EGIS/COYNES 

et BELLIER/BETICO.  

Le rapport de  l’APD et le DAO du seuil de Kourouba sont disponibles. Les travaux ont été allotis 

comme suit : 

 Lot 1 : construction du seuil avec deux volets à savoir :  

- volet génie civil et pont métallique ; 

- volet clapet mobile. 

 Lot 2 : Mini-centrale hydroélectricité. 

 

Le Dossier de pré qualification des entreprises pour le lot 1 a été élaboré et transmis à la BAD en 

septembre 2014, pour avis. 

(i)-2- Etude d’APD et d’élaboration du DAO des travaux de consolidation du périmètre et des 

pistes rurales de Maninkoura 

Le recrutement du bureau d’études est en cours. L’Avis de non objection de la BAD sur les 

résultats de l’analyse des offres des bureaux soumissionnaires a été obtenu le 1er octobre 2014. 

D’autre part, sur demande du Programme, les différents bureaux ont prorogé leurs offres au 31 

octobre 2014 au vu du dépassement de la date limite de validité desdites offres. 

 

(ii)-1-  Extension des aménagements du Moyen Bani 

Le marché est attribué au groupement de bureau BRL/HYDROPACTE/SCET-Mali pour 

un montant de 910 887 025  FCFAHT/HD et un délai d’exécution de 36 mois 

Les études ayant démarré le 16 Juillet 2014 ont porté en premier lieu sur des 

investigations topographiques (vérification  des bornes, levés des chenaux, des digues et 

l’axe des canaux). 

Le premier rapport d’étape est disponible. 
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(ii)-2-  Etude d’auscultation du seuil de Talo 

L’étude a été réalisée, l’acquisition des équipements proposés est en cours. 

Le montant total (confection/fourniture/installation et supervision de l’installation), s’élève à  

16 958 573 FCFA. 

 

(iii)-1- Travaux du périmètre de Sarantomo 

Ces travaux comportent aussi l’ouvrage de vidange du Pondori. 

Le marché des travaux a été approuvé et signé par les parties prenantes (Gouvernement du Mali 

et la BID) le 19 juillet 2013 pour un montant de 3 637 260 001 FCFA. 

 

Le marché a été attribué à l’Entreprise Abdoulaye Diawara (EAD) pour un délai de 24 mois.  

 

Les travaux ont été lancés le 20 mars 2014 par le Président de la République et ont atteints un 

taux de réalisation de 40,6 % contre un délai consommé de 36,71%. La fin des travaux est 

prévue pour mai 2016. 

 

(iii)-2- Aménagement de 5 670 ha de submersion contrôlée dans le casier de Djenné 

 Le marché du contrôle et la surveillance de ces travaux d’aménagement ainsi que ceux de 

l’ouvrage de vidange du Pondori,  les voies d’accès et digues de protection a été attribué au 

bureau CIRA en 02 lots.  

Les activités de 2014 ont porté sur les travaux d’aménagement des deux casiers (Nord= 3 670 ha  

et Sud = 2 000 ha). 

Le taux de réalisation desdits travaux est 91,38 % contre 87,67 % de délai consommé. 

 

(iv)- Travaux de construction des voies d’accès et digues de protection en rive gauche et en 

rive droite du Baní  

Le marché a été attribué à Entreprise Générale Mamadou Konaté « EGK » pour un montant de 

……et  un délai d’exécution de 24 mois.  

L’état d’avancement des travaux à la date du 31 octobre 2014 est estimé à 89,83% pour un 

délai consommé de 77,40%. La fin prévisionnelle des travaux est Mars 2015. . 

 

(v)- Travaux du seuil de Djenné 

Le financement des travaux de Génie civil du seuil est assuré conjointement par le FAD 

(27,57%), le  Fonds Koweitien (36,83%), la BADEA (25,58 %)  et la BIDC :(10,02%).   

 

Le marché des travaux a été attribué à l’Entreprise CGC (China Géo-engineering Corporation) 

pour un montant de 19.549.249.918 FCFA HTT et un délai d’exécution de  37 mois. 

 

Le contrat pour le contrôle et la surveillance des travaux du seuil a été attribué au Groupement 

COYNE ET BELIER/BETICO pour un montant de 1.156.533.763 F CFA HT/HD et pour une 

durée de prestation de 36 mois (hors période des pluies). 

 

Les travaux ont démarré le 1er  septembre 2011 et ont été suspendus le 31 mars 2012 à la suite 

de la crise politico-institutionnelle du 22 mars 2012.  
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Ils ont redémarré le 15 avril 2013 pour atteindre à la date du 30 novembre 2014, un taux 

d’avancement de 71, 80 % pour un délai consommé de 71,62 %. 

 

 
Vue d’ensemble du chantier du barrage seuil de Djenné 

 

3.2.3  Mise en œuvre du Programme National d’Irrigation de Proximité (PNIP) 

L’état d’avancement des activités au titre de la campagne de 2014 ainsi que les financements à 

court terme dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’irrigation de proximité dans les 

composantes 2 (Bélédougou ,IPRO-DB) et 3 (IPRO-SI) du PNIP sont les suivants : 

 

a) le point  des activités menées au cours de l’année 

 un manuel de procédures a été élaboré dans le cadre de l’harmonisation des procédures 

IPROS et la clarification des attributions de chacun des acteurs en matière de cogestion. 

 le rapport provisoire de l’étude pour la mise en place d’un mécanisme de financement 

commun des IPRO est disponible.  

 au niveau de IPRO-DB Bandiagara : 

 la construction des 5 micro-barrages dont deux sont réceptionnés provisoirement 

(Dalékanda et Anakanda) et trois sont.est en cours (Golombo, Kendé et  Tiokani) ; 

 la réhabilitation de 4 micros barrages (Siby-siby 2, Dioundioulou, Kedou, Tuol) dont 

les réceptions provisoires ont été effectuées.  

 la réhabilitation de 2 lots de pistes rurales d’une longueur totale de 18.6 km est 

réalisée à 50 %. 

  la formation des OP à la gestion et la conservation de l'échalote au niveau de 4 

magasins construits. ; 
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 le suivi – évaluation du projet dans 22 sites et la valorisation de bonnes pratiques 

dans 19 sites. 

 au niveau de IPRO- DB Bélédougou :  

 la finalisation du Barrage de Kountou commune de Djédougou cercle de Kati, de 4 

diguettes et 4 seuils d’épandage pour une superficie total de 61 ha ; 

 les études de 10 micro barrages sont lancés (6 dans le Bélédougou, 4 dans le 

cercle de Koulikoro) ;  

 l’APD de la piste de Tongoye a été validé. 

 au niveau de IPROSI Sikasso : 

 les études de 10 sites dont 4 à Bougouni, sont terminées et les entreprises 

adjudicataires sont connues ;  

 le suivi des 6 ouvrages construits et leur mise en valeur réalisés. 

 

D’une manière générale au niveau de chaque IPRO, les activités de mise en valeur agricole ont 

été soutenues avec des mesures d’accompagnement, à savoir la mise à la disposition des 

producteurs des semences de riz et d’engrais ainsi que leur formation sur l’hygiène et la 

nutrition.  

 

b) le Financement   

Ces activités sont cofinancées  par la coopération Mali Allemagne à travers la KFW pour un 

montant 1 680 000 euros au compte d‘ IPRO-DB Bandiagara. 

Au titre de IRRIGAR,  les activités sont cofinancées  par l’Union européenne pour un montant 

19 626 168.00 euros et 4 000 000.00 euros par la KFW pour deux Composantes IPRO-DB 

Beledougou et IPRO-SI soit 15.5 milliard de FCFA, conformément aux conventions 

séparées respectives N° 2020 61 596 et  N° 2013 66 202. 

 

3.2.4  Mise en œuvre du Projet d’Appui à la Stratégie Nationale de Développement de 

           l’Irrigation (PASNDI) 3ème phase. 

Les activités menées au cours de l’année ont porté sur : 

a) Dans le cadre des aménagements hydro-agricoles : 

 la tenue d’une mission conjointe DNGR-AECID-TRAGSA de reconnaissance et de 

confirmation des sites d’aménagements tests ; 

 La préparation du démarrage des études sur les sites de bas-fonds, du PIV de 

Sangalou, et des bassins versants de l’ensemble des sites d’aménagements tests. 

b) Concernant l’appui à la mise en valeur des aménagements hydro-agricoles : 

 l’élaboration des fiches d’enquêtes socioéconomiques pour l’établissement de la 

situation de référence dans la zone du projet ; 

 l’élaboration des projets de modules de à l’intention des bénéficiaires producteurs 

dans le cadre du projet ; 

c) S’agissant du renforcement des capacités de la DNGR/DRGR : 

 la formation en technologies nouvelles d’irrigation de  Télédétection 

et SIG. 

d) Par rapport aux Etudes de données complémentaires dans les cercles de Diéma et Nioro : 

 l’acquisition des images satellitaires et le recrutement des enquêteurs par la DRGR de 

Kayes. 
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e) Dans le cadre de la Gestion du Projet 

 la finalisation des documents de mise en œuvre du Projet ; 

 la constitution de l’équipe de projet ; 

 la préparation des acquisitions des moyens logistiques; 

 

3.2.5  Le Projet d’aménagement de la plaine de Diambacourou  

Il porte sur l’aménagement de 1000 ha de submersion contrôlée et 5 ha de Petit Périmètre 

Maraîcher dans le village de  Diambacourou (Cercle de Mopti). 

 

Ces aménagements sont prévus dans le cadre du Sous- Projet de développement de l’agriculture 

de décrue dans la vallée de Diambacourou, portant sur la mise en œuvre de la troisième 

composante du Projet de Développement des Ressources en Eaux et de Gestion durable des 

Ecosystèmes du Bassin du Niger (PDRE-GDE). 

 

Au cours de l’année le rapport d’Evaluation de l’Impact Environnemental et Social EIES du projet 

d aménagement de la plaine de Djambacourou et son  Plan d’Action de Réinstallation (PAR) ont 

été validés. 

 

la consultation publique a lieu le 14 mai 2014 et le rapport actualisé du PAR a été transmis à 

l’UGCP et la Banque pour Avis de non objection, le 13/11/2014. 

En outre, le rapport d’évaluation des offres des entreprises pour les travaux d’aménagement de 

1000 ha de plaine a été soumis le 15 juillet 2013 à l’UCGP et la banque mondiale pour avis de 

non objection. 

Le DAO du périmètre maraicher a été lancé à deux reprises. Les deux appels d’offres se sont 

avérés infructueux, compte tenu du fait que les références annoncées par les soumissionnaires 

n’ont pas été confirmées par les clients après les vérifications.  

 

Sur recommandation de l’UGCP/BM, le DAO a été éclaté en deux lots distincts : Lot 1 : 

aménagement du périmètre maraîcher et Lot 2  réalisation de l’approvisionnement en eau par 

pompe solaire. 

Les marchés des travaux relatifs aux 2 lots ont été signés le 12 novembre 2014. 

 

L’accord de  mobilisation du bureau d’Ingénieur Conseil pour la surveillance des travaux 

d’aménagement des 5 ha du périmètre maraicher a été donné par l’UGCP/DREGDE le 18 

novembre 2014. 

 

3.2.6  Mise en œuvre du Projet de Développement Agricole Intègre de la plaine de Saouné 

(PDAIS) 

 

Le Projet De Développement Agricole Intégré de Saouné (PDAIS) a pour but de diversifier et 

d’intensifier les cultures irriguées, développer les ressources animales et contribuer à 

l’autosuffisance alimentaire en produits agricoles des populations cibles de la commune urbaine 

de Diré (Région de Tombouctou). 
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Au cours de l’année les activités ont porté essentiellement sur le suivi de l’exploitation de la 

plaine de Saouné qui consiste à sa mise en valeur agricole, à l’entretien de la station de pompage 

et celui du réseau d’irrigation.  

 

La première phase du projet a pris fin depuis 2008, cependant une deuxième phase est en cours 

de préparation. Pour cette raison une étude d’extension du périmètre sur 200 ha nouveaux est 

en cours sur financement  de l’Etat. 

 

3.2.7  Mise en œuvre du Projet de Développement du Cercle d’Ansongo (PRODECA)  

 

Le Projet de Développement du Cercle d’Ansongo (PRODECA) a pour objectif de contribuer à la 

réalisation de la sécurité alimentaire de la 7ème région administrative par l’augmentation des 

productions agricoles et animales ainsi que l’accroissement du revenu des populations de la 

zone du projet. 

 

La principale activité de 2014 portait sur la poursuite des travaux de la station de pompage du 

périmètre d’Ankoum dont le marché a été attribué à la Société Commerciale du Sahel (SCS) pour 

un montant de 441.451.016 FCFA. 

Les travaux de la station de pompage ont été est réceptionnés en octobre 2014 après  

l’installation de tous les équipements prévus par le marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vue de la station de pompage du périmètre irrigué de Ankoun 

 

3.2.8  Réalisation des études d’APD du  Projet de Développement Intégré dans la zone du 

Wassoulou  (PDIW) 

 

Suite à la mise à disposition du PDIW d’un financement de 300.000.000 FCFA par la BOAD, les 

dossiers de consultation  des  études d’APD des projets prioritaires et  les différents dossiers 

d’Appel d’Offres  y afférents ont été élaborés et lancés. 
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3.2.9  Etude de l’état des lieux des plaines du mande et du développement de chaines de 

valeurs  porteuses 

 

Sur appui financier de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas cette étude a pu être réalisée. et le 

rapport provisoire a fait l’objet de validation, le 25 septembre 2014. 

 

L’objet de cette étude est de faire l’état des lieux  des ressources naturelles, de la sécurité 

alimentaire, de la gestion de l’eau et des filières végétales porteuses, dans la perspective de la 

mise valeur du potentiel hydro agricole pour le  développement économique du Mandé. 

 

3.2.10  Poursuite de la mise en œuvre du PNPBBF 

 

Le Programme National de Petits Barrages et Bas-fonds a pour but de contribuer à la lutte contre 

la pauvreté et l’insécurité alimentaire : par la mobilisation, la maîtrise et la valorisation des eaux 

de ruissellement et souterraines à travers la réalisation d’aménagements de bas-fonds (micro-

barrages), plaines inondables, périmètres maraîchers, surcreusement de mares, etc. 

 

En 2014, les activités ont porté sur l’aménagement des bas-fonds de Nampossela et de Yafola 

dans le Cercle de Koutiala et la réalisation des études de la plaine de Bambérekoro à Yorosso. 

 

En plus de ces activités un appui technique a été apporté à la mise valeur agricole de certains 

bas-fonds déjà aménagés ainsi que la recherche de financements pour de nouveaux objectifs 

d’aménagement de bas-fonds. 

 

3.2.11 Mise en œuvre de la composante 2 du PACEPEP 

 

Le Programme d’Appui à la Croissance Economique et à la Promotion de l’Emploi stimulées par 

le secteur Privé au Mali (PACEPEP) est financé par le Royaume du Danemark à hauteur de 26 

milliards FCFA. 

 

La DNGR est responsable de la composante 2 du Programme dont le budget est de 10,2 milliards 

FCFA constitué de 9,7 milliards du fonds DANIDA et 500 millions de contrepartie nationale. 

 

Les activités majeures menées au cours de l’année sont les suivantes : 

 la mise en place de la Cellule nationale de Coordination ; 

 la planification et la mise en œuvre des activités de démarrage ;  

 l’acquisition d’équipements complémentaires à ceux provenant du PASAM ; 

 la présentation de la Composante 2 aux autorités des régions concernées par le Programme ;  

 la révision du cadre logique et des indicateurs de la Composante ; 

 l´élaboration du manuel de procédures du Suivi-Evaluation de la Composante ;  

 la tenue du 1er Comité d’Orientation Stratégique, le 18 Septembre 2014 ; 

 la signature de la convention entre l’ambassade Royale du Danemark et l’AGETIER (Agence 

d’exécution de la composante 2), le 17 Novembre 2014 ; 

 la remise officielle des projets du 1er bloc et leur mémoire d’identification à l’AGETIER, le 18 

Novembre 2014. 
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3.2.12  Appui à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement du Delta Intérieur du Niger 

(PADIN), phase II 

 

Ce projet est financé par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas, la maîtrise d’ouvrage est 

assurée par le Ministère du Développement Rural à travers la DNGR et sa mise en œuvre  par 

Care International au Mali. 

 

PADIN-II poursuit la mise en œuvre des objectifs de PADIN I visant la  réalisation  des projets de 

développement rural retenus dans les PDSEC de 2010 -2015  des communes concernées.  

Ainsi, il va répliquer à grande échelle les meilleures pratiques et leçons apprises de PADIN I dans 

de nouvelles communes à grand potentiel dans le DIN, le Sourou et le Faguibine. 

 Les investissements prioritaires réalisés dans le cadre du PADIN seront développés pour la 

réalisation des objectifs de développement de chaines de valeur, en droite ligne avec la 

concrétisation du PDDIN dans le cadre d’une vision à long terme. 

Au cours de l’année, les activités du projet ont porté sur les travaux d’aménagement de 5 PPIV 

totalisant 150 ha (en cours d’exécution) et 15 PPM de 1 ha chacun qui sont déjà réceptionnés 

provisoirement.  

 

3.2.13  Appui à la mise en œuvre du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au 

Mali (PAPAM)   

 

Sur la base de  l’analyse des études disponibles (79 sites de périmètres maraichers et 17 sites 

d’aménagement de bas-fonds), un programme prioritaire a été élaboré et couvrait : 

 l’aménagement de 43 périmètres maraîchers (64.4ha) dans les régions de Mopti, Ségou , 

Sikasso et Kayes, 

 l’aménagement de 4 bas-fonds dans la région de Sikasso (144.9ha) ; 

 le contrôle des travaux ; 

 l’étude de 3465 ha de bas-fonds. 

Ces activités prioritaires ont fait l’objet d’une Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec 

l’AGETIER, pour un montant prévisionnel de 1 011 620 530 FCFA.  

Présentement, le point d’exécution de la convention est le suivant : 

 les travaux d’aménagement de 25 périmètres maraîchers dans la région de Ségou sont  

attribués à des entreprises en 4 lots distincts et sont en cours de réalisation; 

 les travaux d’aménagement de 7 périmètres maraichers et de 4 bas-fonds dans la région de 

Sikasso sont attribués à des entreprises en 4 lots distincts et sont également en cours de 

réalisation ; 

 les appels d’offres concernant Mopti (6 sites) et Kayes (5 sites) ont été relancés ; 

 les contrats de contrôle de travaux et de réalisation d’études sont en cours d’attribution. 

Les études diagnostiques de réhabilitation réalisées par les directions régionales du génie rural 

ont été finalisées avec l’appui d’une équipe nationale comprenant le Consultant et un cadre de la 

DNGR, notamment : 
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 la réhabilitation des 8 micro- barrages de la région de Kayes qui s’élève à s 52 449 440 FCFA 

(travaux et contrôle) ; 

 la réhabilitation de 17 PIV dans la région de Mopti qui s’élève à 175 004 390 FCFA 

(réhabilitation immédiate et contrôle de travaux de 10 PIV, réalisation d’études d’exécution 

de 7 PIV). 

3.2.14  Appui à la mise œuvre des projets PReSAN-Kl et PRESA/DCI 

 

1) Le Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la région de 

Koulikoro (PReSAN-Kl) est financé par les fonds GAFSP, FAD et FSN pour un montant de 

37,40 millions d’UC (27,778 milliards de FCFA) et pour une durée prévisionnelle de cinq ans.  

 

Il interviendra principalement sur 5 sites de la zone de l’OHVN (200ha de PIV à Balazan, 200 

ha de PIV à Koursalé, 356 ha de PIV à Figuiratomo, 500 ha de PIV à Séguéla, et l’identification 

de 1000 ha de bas-fonds à aménager) et dans la zone de l’Office du périmètre Irrigué de 

Baguinéda (OPIB) pour les travaux de réhabilitation (revêtement des canaux secondaires et 

de deux tronçons du canal principal). 

 

2) Le Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire par le Développement de la Culture 

Irriguée (PRESA/DCI) est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). 

Le financement du PRESA-DCI constitué d’un prêt et d’un Don du Fond Africain de 

Développement (FAD) pour un coût total estimé à 39,30 millions d’UC soit 29,64 milliards de 

FCFA. 

 

Les actions du PRESA-DCI se dérouleront dans les zones d’intervention de l’OHVN, de l’ODRS, de 

l’Office du Niger et celles du PReSAN-KL.  

La DNGR a été impliquée dans la formulation des deux projets et est sollicité pour apporter son 

appui technique à leur mise en œuvre. C’est ainsi qu’un projet de protocole d’accord a été 

élaboré et soumis à la Coordination pour les deux projets.  

Une fois ce protocole conclu entre les deux parties, la DNGR  assurera un service d’Assistance à 

la Maîtrise d’Ouvrage à l’Office du Niger, à l’ODRS et à l’OHVN. 

3.2.15  Formulation du Programme des 350000ha  

 

Suite à la Déclaration de Dakar d’octobre 2013 sur la relance de l’agriculture irriguée dans le 

sahel, la Communauté internationale s’est engagée à apporter son appui technique et financier 

en vue de l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme sous Régional d’Aménagement 

hydro agricole de 600 000 ha à l’horizon 2020.  

 

Ce programme vise les six (O6) pays de la bande salienne à savoir : le Burkina Faso, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. 

 

Le Secrétariat Exécutif du CILSS a été retenu comme organe d’exécution de ce Programme sous 

Régional dont l’élaboration et la mise en œuvre seront assurées dans chacun des six (06) pays à 

travers des programmes nationaux.  
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Ainsi, compte tenu des potentialités hydro agricole que recèle-le Mali, le Ministère du 

Développement Rural s’est engagé à assurer  l’aménagement et la mise en valeur de 350 000 ha 

dans le cadre dudit Programme sous Régional. 

  

La DNGR a élaboré et soumis au Cabinet/MDR, le projet de TDR portant sur les 350 000 ha..  

 

3.3  Promotion et  Développement  de la Mécanisation Agricole 

  

3.3.1.  Suivi du Projet d’Agriculture et de Transformation Agro alimentaire au Mali 

Dans l’objectif de moderniser l’agriculture et de faire décoller l’agro-industrie, d’une part et de 

promouvoir l’approche de la chaîne des valeurs, la création d’un pool d’agro-industrie par la 

transformation et la labellisation des produits d’autre part, le Gouvernement du Mali a signé le 

14 Octobre 2009 avec le Gouvernement indien à travers Exim Bank un accord de prêt pour le 

financement du Projet d’Agriculture et de transformation des Aliments pour un montant de 

quinze millions(15.000.000) de dollars US. 

  

Le projet est articulé autour des axes suivants : 

a) la création d’une ferme rizicole moderne  évaluée à 12.407.375.dollars us à Sabé (Mopti) 

devant  jouer un rôle de catalyseur, de motivation et de servir de plate-forme pour une 

agriculture durable. Il est prévu d’appuyer la mise en valeur agricole et la gestion de l’eau sur 

environ  575 hectares par la fourniture d’intrants, de machines et matériels agricoles, appui 

en formation et au savoir faire technique et technologique sur la chaîne des valeurs. 

 

 b) l’installation d’une unité de traitement, de conditionnement et de transformation  de la 

mangue mûre en pulpe évaluée à 1.262.287 dollars us à Sanankoroba (Koulikoro) dont le 

promoteur  est ATRAFEL-SA et  une unité de transformation de tomates évaluée à 1.330.338 

dollars us  à Baguineda (Koulikoro) avec comme promoteur SICOA-SA.  

  

En termes de résultats, les travaux de la rizerie sont presque terminés, l’aménagement de la 

plaine de Sabé est toujours en cours. 

 

S’agissant de l’unité de transformation de mangues,  les travaux de construction de cette unité 

sont terminés et les machines ont été installées. 

 

Concernant l’unité de transformation de tomate, les travaux de construction de l’usine sont 

presque à termes et l’installation des machines et équipements seront terminés avant le 31 

janvier 2015. 

 

Il convient de noter que la mise en œuvre du projet a rencontré d’énormes difficultés parmi 

lesquelles on peut citer : 

 problèmes fonciers liés au choix du site de la ferme rizicole. Une déclaration d’utilité 

publique est dans le circuit d’approbation au niveau du Ministère des  Affaires Foncières et 

de l’Urbanisme.  

 difficulté de mobiliser la contre partie nationale pour la ferme rizicole de Sabé dont le 

montant s’élève à  un milliard deux cent un million cinq cent huit mille neuf cent quatre vingt 

douze  franc CFA(1.201.508.992.FCFA). 
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3.3.2. Suivi de l’Usine de Tracteurs /Mali Tracteur- SA 

 

L’usine a une capacité maximum de 200 tracteurs par mois, mais pour  le moment il est prévu de 

produire 50 tracteurs et accessoires par mois et de développer un service après vente des pièces 

de rechanges à travers un réseau de revendeurs agréés. 

 

Il faut noter que cette usine est confrontée principalement au problème de vente de tracteurs, 

compte tenu  du faible pouvoir d’achat des producteurs. Cette situation ne favorise pas la 

génération de bénéfice d’exploitation pour la Société. 

Toutefois, des mesures sont en cours pour booster la vente à travers l’élaboration d’un plan de 

relance avec les possibilités d’ouverture du capital aux opérateurs privés maliens ainsi que la 

diversification des sources d’approvisionnement en matières premières. Ces actions pourront 

permettre à la société de faire des profits et restée ainsi économiquement viable 

 

3.4  Sécurisation et amélioration de l’accès au foncier rural 

 

Au cours de l’année les activités menées par la Division Aménagement du Foncier Rural  a 

procédé à : 

- la préparation de dossiers fonciers  dans le cadre des Déclarations d’Utilité Publique (cas du 

PDI-BS) et d’affectation des TF concernant les parcelles OHVN dans la région de Koulikoro ; 

- l’élaboration de note technique sur les litiges fonciers au nouveau PDI-BS. 

 

La Division a également participé à : 

- le Comité Interministériel d’élaboration de la stratégie de mise en place du cadastre au Mali 

qui a aboutit à la réunion de préparation de la table ronde avec les bailleurs de fonds pour le 

financement du projet de cadastre  (Février  à Octobre 2014) ; 

- l’atelier de validation de guide d’élaboration de schéma d’aménagement du territoire et du 

projet de guide de suivi-évaluation de la politique nationale d’aménagement du territoire 

(PNAT) ; 

- la participation à l’examen de l’avant-projet de la Loi Foncière Agricole  

 

3.5  Formation, Information des agents et autres acteurs 

 

Diverses activités de formation ont été réalisées dont certaines sont liées à des programmes de 

formation et d’autres relèvent de la coopération bilatérale avec certains pays et organismes 

spécialisés. 

 

a)  Formation du personnel : initiée par le Centre de Formation pour le Développement (CFD),  

huit agents de la DNGR ont reçu une formation sur divers thèmes tels que : 

- le management des organisations publiques ; 

- la conduite sur le changement dans l’administration publique ; 

- la planification stratégique et tableaux de bords de gestion ; 

- le développement durable et responsabilité sociétale des organisations 

   

b) Coopération Chinoise   

Un agent de la DNGR a participé à un stage de formation sur le thème « mécanisation agricole » 

du 31 juillet au 20 août 2014 en Chine. 
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 c) Activités de la Composante 2 du PASSIP : « Renforcement des capacités des acteurs 

intermédiaires de l’irrigation de proximité » 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette  composante deux 2 documents ont été élaborés  à 

savoir le plan prioritaire et la stratégie de formation. Le Plan national de formation de formation 

est en cours d’élaboration. 

La mise en œuvre du plan de formation prioritaire a été impulsée depuis février 2012. 

Ainsi,  les résultats suivants ont été obtenus dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et 

Ségou : 

- la formation de 40 concepteurs de modules dans les quatre régions ; 

- la conception et la validation de plusieurs modules de formation dans les quatre régions ; 

- trois curricula  sont disponibles ; 

- la formation de formateurs dans les régions concernées; 

- la formation de plusieurs acteurs intermédiaires dans les régions.  

 

4. OBJECTIFS ET BILAN DE LA CAMPAGNE 2014- 2015 

 

a) Au titre de la campagne agricole 2014-2015, les objectifs d’aménagement prévus portaient 

préalablement sur 15 800 ha repartis comme suit : 

- maîtrise totale : 7 060  ha, soit 44,68 % des superficies totales à aménager 

- maîtrise partielle : 6000  ha, soit  37,97 % des superficies totales à aménager 

- bas - fond : 2 585 ha, soit 5 % des superficies totales à aménager 

- périmètres maraîchers : 154 ha, soit 0,97  % des superficies totales à aménager. 

 

Ces objectifs ont été haussés à 18 752 ha par rapport à la planification pluriannuelle du PGA 

2014- 2018 et portés à 25 000 ha sur instruction du Ministre du Développement Rural. 

 

Le résultat partiel des réalisations d’aménagements hydro agricoles au cours de la campagne en 

cours est consigné dans le tableau ci- après. 

 

Tableau : Bilan de réalisations de la campagne 2014- 2015 

 

Régions Désignations 
Objectifs 2014-2018 

(ha) 

2014 

Prévisions Réalisations 

KAYES 

Maîtrise totale 1 220 200 200 

Autres types 7 169 2 153 - 

Total Kayes 8 389 2 353 200 

KOULIKORO 

Maîtrise totale 2 092 82 - 

Autres types 1 050 340 111 

Total Koulikoro 3 142 422 111 

SIKASSO 
Maîtrise totale 460 60 - 

Autres types 2 545 595 80 
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S /total Sikasso 3 005 308 80 

SEGOU 

Maîtrise totale 43 149 6 489 6 562 

Zone ON mt 41 746 5 786 6 496 

Autres types 15 159 4 619 4 456 

S/ Total Ségou 58 308 11 108 11 018 

MOPTI 

Maîtrise totale 3 214 172 457 

Autres types 21 525 3 425 41 

S/ total Mopti 24 739 3 317 498 

TOMBOUCTO

U 

Maîtrise totale 1 042 217 492 

Autres types 400     400    240   

Total Tombtou 1 442 617 732 

GAO 

Maîtrise totale 984 - - 

Autres types - - - 

S/ Total Gao 984 - - 

KIDAL 

Maîtrise totale 20 - 9 

Autres types - - - 

S/ Total Kidal 20 - 9 

District de 

Bamako 

Maîtrise totale 56 - - 

Autres types - - - 

S/ Total District 56 - - 

Total Maîtrise  totale 52 237 7 220 7 772 

Totaux autres types 47 848 11 532 4 928 

Total tout aménagement 100 085 18 752 12 700 

 

Les réalisations actuelles ne représentent que 50,8 % des objectifs fixés par le Département. 

Toutefois avant le démarrage de la prochaine campagne ce taux va connaître une nette 

augmentation suite à la réception de certains travaux en cours d’exécution comme les casiers de 

Djenné totalisant 5 670 ha. 

 

b) Les activités portant sur les équipements agricoles ont été orientées vers le suivi des 

matériels agricoles  mis en place auprès des exploitants par les projets /programme, les ONG 

et les autres acteurs. 

 

Les nouvelles acquisitions en 2014 se présentent comme suit : 

 traction animale: 1034 charrues et 6 charrettes ; 

 équipements motorisés: 250 tracteurs et accessoires, 6 batteuses, 2 décortiqueuses et 4 

groupe- motopompes.  
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5.   ASSISTANCE TECHNIQUE DU PASSIP 

 

L’Assistance du Programme d’Appui au Sous Secteur de l’Irrigation de Proximité (PASSIP) porte 

sur trois (3) que sont : le renforcement de capacité de la DNGR (C1), le renforcement de capacité 

des acteurs intermédiaires de l’IP (C2) et  le développement des chaines de valeur (C3).  

 

Par rapport à la Composante 1 « Renforcement de capacité de la DNGR », les activités ont 

essentiellement porté la planification des activités à mener jusqu’en 2017, la mise en œuvre des 

activités planifiées pour 2014  ainsi que l’acquisition de matériel roulant, de mobiliers et 

équipements de bureau (cf. planification 2014 en annexe I).  

 

En plus pour mieux recentrer le plan de renforcement de capacités de la DNGR par rapport au 

nouveau contexte, le PASSIP a commandité une mission de consultation internationale pour son 

actualisation, son opérationnalisation et son suivi. Cette mission d’actualisation est prévue en 

mars 2015. 

 

Concernant la composante 2 « Renforcement de la capacité des acteurs intermédiaires de l’IP », 

les activités ont porté essentiellement sur la mise en œuvre du plan Prioritaire de formation (cf. 

3.3.2). 

 

S’agissant de la composante 3 « Développement des chaines de valeur »,  les activités ont 

principalement portées sur : 

 la préparation de la phase suivante du PASSIP ; 

 la poursuite des négociations pour le cofinancement « IRRIGAR » de l’UE, la signature de la 

convention de délégation et le recrutement de l’équipe ; 

 la poursuite des discussions pour le cofinancement « REAGIR » du MAECD (suite du 

« PAIP »), la signature de la convention de délégation et le recrutement de l’équipe, 

 la planification opérationnelle de la composante, y inclus les activités sous cofinancement 

« IRRIGAR » de l’UE et « REAGIR » du MAECD ; 

 la réalisation des premières activités conformément à la planification opérationnelle. 

 

6. PARTENARIAT AVEC  LES PROJETS ET PROGRAMMES  

  

Le partenariat entre la DNGR et les Projets et Programmes s’article généralement autour de la 

mise en œuvre des activités d’aménagement hydro-agricole sur le terrain. 

De ce point de vu,  il est plus actif et plus opérationnel pour la plupart du temps entre les DRGR 

et les projets/programmes évoluant dans le domaine des AHA au niveau régional.  

 

6.1  Dans la région de Kayes  

Au de l’année, la DRGR de Kayes  a apporté son appui technique aux projets ci- après :  

 

6.1.1  Le Projet d’Appui au Développement des Productions et Industries Animales dans le  

            Kayes Sud (PADEPA- KS) 

Il s’est agit de la supervision des travaux de réalisation d’infrastructures et bâtiments d’élevage : 

le siège du projet à Kita,  la DRPIA, le laboratoire de la DRCV ainsi que des postes vétérinaires, 
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des magasins de stockage, des parcs de vaccination,  aires d’abattage et marchés à bétail dans les 

04 cercles d’intervention du projet. 

6.1.2  PADDY  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PADDY,  la DRGR a effectué des missions de supervision au 

compte du projet dans le cercle de Yelimané  pour les travaux de réalisation de quatre (4) puits 

maraichers  et trois (3) clôtures ainsi que l’ouvrage en gabion de la plaine de Niogometrara 

    

6.1.3  PADEC  

Les activités menées dans le cadre de ce projet sont entre autres : 

- appui à la réhabilitation du barrage d’Elguelita dans la commune rurale de Koussané Cercle 

de Kayes ; 

- préparation d’un projet de réhabilitation du périmètre maraicher d’Aïnemalo en cours dans 

la commune rurale de Koussané (voir photo ci-dessous). 

 

6.1.4  L’Agence de Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal (ADRS) 

Dans le cadre de sa collaboration ave l’ADRS, la DRGR a présenté une note technique  sur l’état 

des lieux de 11 périmètres irrigués villageois  dans le Cercle de Kayes et participé à l’atelier 

régional de recherche de solutions au dysfonctionnement de certains PIV. 

 

6.1.5 WELF HUNGER HILFE (WHH)  

La DRGR a effectué une mission pour faire l’état des lieux de sept (7) puits dans le Cercle de 

Kayes au vu d’évaluer le coût des travaux de réhabilitation y afférents. 

 

6.2  Dans la région de Koulikoro  

 

6.2.1  Partenariat avec le PCDA  

Les principales activités réalisées dans ce cadre sont les suivantes : 

la participation à la validation des sous projets et des référentiels techniques et économiques. ; 

la participation aux  missions de supervision et de suivi des sous projets PCDA. 

 

6.2.2 Partenariat avec Caritas-Mali  

La DNGR de Koulikoro et Caritas ont établi un protocole de partenariat pour le suivi et la 

supervision de micro projets (aménagement de bas- fonds et mares). 

 

6.2.3  Collaboration DRGR et  ONG / ACF:   

La collaboration avec l’ONG Action contre la faim-Espagne (ACF) porte sur la lutte antiérosive 

dans le cadre de son Projet d’Appui à la Diversification de l’Alimentation dans le cercle de 

Banamba (PADABA).  

 

Les activités réalisées sont les suivantes : 

 l’élaboration d’un module de formation des producteurs sur les techniques de lutte 

antiérosive et sa mise en application dans les champs sélectionnés ; 

 la supervision et formation des producteurs sur les techniques de lutte anti érosives dans les 

villages conformément au module élaboré ; 

 le suivi de la mise en œuvre de cordons pierreux dans les villages ayant bénéficié de la 

formation. Il s’agit des villages de Sirani, Sogoni, Niaré, N’Gounando (Commune rurale de 
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Toubacoro) et de Safena, Tienkoroba, Korokobougou, Guegouan (Commune rurale de 

Madina Sacko).  

 

6.2.4  Activités avec le Projet d’Appui au Développement Communautaire (PADEC) 

Depuis le lancement du Projet d’Appui au Développement Communautaire il a été établi un 

protocole de partenariat PADEC – DRGR de Koulikoro dans le domaine du suivi et la supervision 

des microprojets relatifs aux aménagements de bas- fonds, construction de banques de céréales 

et la réalisation de petits périmètres maraîchers. 

 

Les activités réalisées cette année avec le PADEC ont consisté au suivi post réalisation des 

travaux de construction de micro barrages. 

 

6.3  Dans la région de Sikasso  

 

6.3.1 Partenariat avec le projet : Irrigation de proximité à Sikasso (IPROSI) 

L’appui au projet IPROSI a concerné l’identification des bas-fonds qui seront aménagés en 2015 

et l’organisation de la cérémonie de lancement du programme IRRIGAR à Sikasso, le 28 juin 

2014 à Molasso dans commune rurale de Kapolondougou, cercle de Sikasso.  

D’autre part l’appui de la DRGR a aussi porté sur l’organisation du Comité Régional 

d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD), qui a 

statué sur les planifications des projets/programmes IPROSI-IRRIGAR, PAPAM-ASAP, LuxDev-

PAFA, Projet USAID Nutrition Hygiène, PASSIP/GIZ. 

Cette réunion du CROCSAD a été tenue, les 11 et 12 Septembre 2014 et a porté sur l’examen et 

l’approbation des différentes planifications et les  rapports des commissions de travail.  

6.3.2 Partenariat avec PRODEFA 

La DRGR de Sikasso a signé avec le PRODEFA, un accord pour la réalisation d’études techniques 

complémentaires de 10 sites aquacoles dans les Cercles de Bougouni, Kolondièba, Koutiala, 

Sikasso et Yanfolila.  

 

6.3.3 Partenariat avec Centre Régional de la Recherche Agronomique de Sikasso-

Projet AmREACCAF 

La DRGR a apporté son appui technique pour l’Analyse Participative de Vulnérabilité et 

d’Adaptation au Changement Climatique (APVACC) et la typologie participative des systèmes 

agro forestiers appliquée dans le cadre du projet « Amélioration de la résilience aux 

changements climatiques des écosystèmes agricoles le long des bassins-versants par le 

développement participatif de systèmes agro forestiers antiérosifs et fertilisants dans six pays 

ouest africains (AmREACCAF) » 

Les résultats de l’analyse ont permis d’élaborer le poster de vulnérabilité sur les moyens 

d’existence en amont et en aval du bassin versant concerné. 

 

6.4   Dans la région de Ségou 

 

6.4.1 Programme  Petits  Barrages PPTE SEGOU 

La DRGR joue un rôle déterminent dans la mise en œuvre du Programme de Petits Barrages 

(PPB) de Ségou.  
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C’est dans le cadre de l’atteinte à l’autosuffisance alimentaire dans la région de Ségou que le 

Gouverneur de ladite région a initié le présent programme d’aménagement de barrages et bas-

fonds sur financement du Budget National (BSI). 

Le programme a démarré en 2009 avec un objectif d’aménagement de 35 bas-fonds à raison de 5 

bas- fonds par Cercle, soit une superficie totale de 13 570 ha. Le coût du programme est évalué à 

4 472 804 108 FCFA. 

Présentement les travaux sont achevés et réceptionnés sur 28 sites totalisant une superficie de 

11 535 ha.  

  
 

      Ouvrage de Faya N’Dèguèkoro Commune de Baguidadougou Cercle de Ségou 

 

6.4.2   Programme de Sécurité alimentaire (PROSA) dans la Zone de Concentration sud du 

Pic II  MLI/018 / MALI/LUXEMBOURG 

La composante PROSA du PIC II sur financement luxembourgeois a démarré le 1er Août 2008 

pour prendre fin en Juillet 2012  mais fut prorogé jusqu’au 31 décembre 2014. 

Ainsi, avec le concours de la DRGR,  l’année 2014 a été consacrée essentiellement au: 

 le suivi de la fonctionnalité des  de bas-fonds dans les cercles de Barouéli, Bla, San et 

Tominian  pour une superficie totale de 448 ha. ; 

 la présélection des Bureaux et entreprises pour l’étude APD des Bas fonds de Koumazana, 

Donbala, Kénasso, Dombala et Bouani ; 

 la supervision des travaux d’aménagement du barrage de Koumazana (50 ha) dans la 

commune de Touna cercle de Bla et de Bougounina (37ha) dans la Commune de Konobougou 

du Cercle de Barouéli ; 

 la supervision des travaux d’aménagement de 07ha de petits périmètres maraîchers sur 08 

sites pour un montant de 62 258 250 FCFA dans les cercles de  Barouéli, Bla, San et 

Tominian.  
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6.4.3 Partenariat avec l’ONG CARE MALI 

Les activités ont portées sur la mise en œuvre d’un protocole d’accord relatif à la supervision des 

travaux d’aménagement de 10 périmètres maraichers dans les communes rurales de Cinzana, 

Fatinè, Kamiandougou et Tongué.  

 

Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre du programme d’urgence de sécurité alimentaire 

concernant  la mise en œuvre du projet ‘’IFONS’’ sur financement Canadien. 

  

6.4.4  Magasins UEMOA : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de construction des  magasins de conservation 

des récoltes et des graines sur financement UEMOA, la DRGR a procédé à la conception de 

magasins au compte de  l’AGETIER  pour des capacités de 100 ,400, 1000 et 5000 tonnes. 

 

 Elle a aussi participé à la mission d’identification et de remise de 21 sites de magasins aux 

Entreprises retenues après une consultation organisée par l’AGETIER.  

 

6.5   Dans la région de Mopti 

La DRGR de Mopti entretien des protocoles d’appui technique avec un grand nombre de Projets 

et Programmes qui sont le PAM/CISV/GRADP, le PNM-IPRODI, la NEF, l’ORM, la Coopération 

SUISSE, le PROTOS, le PDD – DIN, le CRS et l’AGETIER. 

 

Les appuis s’articlent autour du suivi et de la supervision des aménagements de PIV, PPM et de 

mares ainsi que les constructions de petits barrages et de magasins de stockage.  

 

6.6  Dans la région de Tombouctou 

 

Au cours de l’année, la DRGR a apporté son appui technique au PIDRN à travers l’étude de 

faisabilité de 03 PIV dans les communes rurales de Séré  (20 ha) , de Hanzakoma (17ha) et  

Rharous (15ha), soit un total de 52ha. 

Les travaux de réalisation desdits PIV  ont été également supervisés par la DRGR. 

 

Avec l’ONG ASG, la DRGR  a réalisé l’étude de faisabilité de PIV dans trois (3) communes à 

savoir Bambara Maoudé,  Haribomo et Tombouctou. 

6.7 Dans la région de Gao 

 

Avec le PIDRN le partenariat s’articule autour de la supervision des chantiers d’aménagement de 

PIV. 

Pour le PAPIV, le partenariat concerne le suivi de la mise en valeur agricole  et l’entretien des 

ouvrages et la maintenance des groupes motopompes. 

 

Au compte du CICR, la DRGR  a apporté son appui technique dans le cadre du surcreusement de 

la mare d’Intillil. 

 

Avec les ONG comme OXFAM et ACAS, les appuis de la DRGR ont porté sur les travaux de 

consolidation et reconstruction des digues dans 06 villages des communes de Gounzouréye, Gao,  

Bourem et Ansongo. 
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6.8   Dans la région de Gao 

 

En raison de l’insécurité qui sévit dans la région, les activités de la DRGR aussi bien que celles de 

leurs partenaires ont été stoppées. 

 

6.9  Dans le District de Bamako 

 

6.9.1  Projet d’Appui au Développement des Activités Maraîchères Périurbain de Samanko 

(PADAP) 

 

Dans le cadre du recasement des maraichers de Bamako Centre, l’Etat malien a affecté en 

l’occurrence une parcelle au Ministère de l’Agriculture par Décret N°04-136(BSI) P-RM du 27 

Avril 2004. 

 

Les travaux d’aménagement des premiers 56 ha sont achevés et attribués aux bénéficiaires qui 

sont au nombre de 220 sur 224 prévus. Les infrastructures bord champ ont occupé quatre (4) 

parcelles de 0,25 ha chacune. 

 

L’extension s’est poursuivie en 2014 sur les 28 hectares restants dont l’aménagement est 

terminé et qui seront repartis entre 112 nouveaux exploitants. 

 

6.9.2  Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole (PCDA) 

La DRGR a participé à l’analyse technique de trente-huit (38) dossiers de demande 

d’aménagement hydro agricole au compte de promoteurs résidents dans le District de Bamako. 

 

7. APPUIS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (CT) 

 

L’appui- conseil constitue l’essentiel des appuis apportés aux Collectivités Territoriales, dans le 

cadre des études et la supervision des travaux d’aménagement hydro- agricole et de 

l’équipement rural.  

 

Ces appuis sont donnés, la plupart du temps par les DRGR auprès des collectivités qui s’engagent 

dans la réalisation d’infrastructures hydro- agricoles et de l’équipement rural. 

 

a. Appuis aux CT à Kayes 

Dans le cadre du partenariat avec les collectivités territoriales, la DRG R de Kayes a apporté des 

appuis dans le cadre de la réalisation de certains travaux d’intérêt Publique dans les  Communes  

rurales  de Falémé et de Guidimakan  Kerikaffo 

 

Dans la commune rurale de Falémé, la DRGR a réalisé les études APS  des mares de Momory,  de 

Kashankaré et  Samba Dramane à Diboli. 

 

Dans la commune rurale de Guidimakan  Kerikaffo, la DRGR a réalisé les études d’avant-projets  

sommaires d’un micro barrage et un pont barrage dans le village de Bouillagui. 
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 Par ailleurs les SLGR ont participé à des missions d’études de réhabilitations de barrages dans le 

cadre du PAPAM ainsi que le suivi des ouvrages financés par le fond belge de survie. 

 

7.2  Appuis aux CT à Koulikoro 

Au cours de l’année, la DRGR a accompagné le Conseil Régional de Koulikoro dans des  activités 

de sensibilisation et d’information pour faciliter l’intégration des considérations d’adaptation 

aux changements climatiques dans les PDSEC des communes.  

 

Elle a également participé aux activités de diffusion du document sur la Stratégie de 

Développement Economique Régional de la Région (SDER) de Koulikoro.  

 

7.3   Appuis aux CT à Sikasso 

Cette année, les appuis de la DRGR de Sikasso à l’endroit des collectivités ont porté sur le suivi 

des ouvrages hydro agricoles. 

-   

7.4  Appuis aux CT à Ségou 

A la demande du Conseil Régional de Ségou, la DRGR participée à la  supervision des travaux de : 

 un magasin de conservation d’échalote à Sokolo cercle de Niono 

 un magasin de conservation et transformation d’échalote à Koulabawèrè cercle de Niono 

 le centre d’embouche de Kokri cercle de Macina 

 

7.5   Appuis aux CT à Mopti 

Au cours de l’année la DRGR de Mopti a apporte son appui technique  à un grand nombre de 

communes dans la région.  

Ces appuis ont principalement porté sur les activités de supervision de travaux de pistes  

rurales, des aménagements productifs (PIV en général) et des équipements marchands (marchés 

à bétail surtout). 

 

7.6     Appuis aux  CT à Tombouctou 

L’appui de la DRGR de Tombouctou aux CT s’est opéré dans le cadre du PDAIS et d’IPRODI (voir 

plus haut).  

 

7.7  Appuis aux  CT à Gao 

La DGR a apporté son appui dans le cadre de  l’entretien des GMP et des réseaux d’irrigation des 

périmètres relevant de la compétence des CT. 

 

Aussi, la DRGR a procédé  la délimitation des concessions rurales de la Commune de 

Gounzouréye sur la demande du Maire de ladite Commune.  

 

7.8   Appuis aux CT à Kidal 

Au cours de l’année aucun appui n’a pu être apporté aux collectivités compte tenu de l’insécurité 

qui règne dans la région. 

 

8. ACTIVITES MENEES  EN RAPPORT AVEC LES ACTIONS DU GOUVERNEMENT 

 

8.1 Programme de Travail Gouvernemental  (PTG) 
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Le Programme de Travail Gouvernemental concernant la DNGR pour l’année 2014 a porté sur 

deux objectifs essentiels, à savoir : 

 l’élaboration des éléments de politique ; 

 l’accroissement des superficies aménagées. 

 

Concernant le premier objectif les activités menées sont celles concernant le projet de décret 

relatif aux droits et obligations de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre d’infrastructure à 

vocation agricole et celui des textes relatifs à la création de l’Agence d’Aménagement des terres 

et fourniture de l’eau Agricole (ATI)..   

Ces deux (2) projets de textes ont été émis dans le circuit d’approbation :  

- la RI a recommandé le recentrage du projet de décret en tenant compte des préoccupations 

spécifiques  de la LOA ; 

- les projets de textes de l’ATI ont été transmis au SGG 

 

S’agissant du second objectif, il a porté sur l’élaboration du nouveau programme d’aménagement 

hydro agricole (PGA) de 100 000 ha pour la période 2014- 2018. 

 

8.2    Suivi des indicateurs de performance du MDR 

Pour évaluer la performance des Départements ministériels, la Primature avait retenu des 

indicateurs  de performance spécifiques à chaque ministère.  

Ainsi, à l’instar des autres ministères, le MDR devait renseigner mensuellement les indicateurs le 

concernant. 

 

A ce titre toutes les directions centrales du Département, selon leurs missions, attributions et 

activités menées devaient renseigner le tableau de suivi des indicateurs de performance du 

MDR. 

 

Ainsi, la DNGR avait pour tâche, le renseignement de six (6) indicateurs en tout ou partie (cf. en 

annexe II le tableau de suivi des indicateurs de performance du MDR à fin octobre 2014.). 

 

8.3   Le Budget- Programme 

La DNGR est tête de file du Programme N° 3 « Aménagement et Equipement rural », composé 

de l’Office Riz Mopti, l’Office Riz Ségou, l’Office du Périmètre Irrigué de Baguineda, l’ODRS,  

l’ADRS et les Projets/Prgrammes rattachés à la DNGR (PDI-BS, PRODECA, PDAIS, PNPBBF). 

 

Ce programme a pour objectif : l’élaboration des éléments de la politique du gouvernement en 

matière d’aménagement et d’équipement rural ainsi que le suivi et la coordination de la mise en 

œuvre de ladite politique. 

 

Cette année il a été procédé à l’élaboration du budget programme  triennal (2014- 2015-2016) 

portant sur les objectifs ciblés : 

 Aménager progressivement les terres dans les zones recelant d’importantes 

potentialités hydro agricoles (PI, PPI, PIV, bas fonds et Pistes agricoles,…) ; 

 Réhabiliter et entretenir les périmètres irrigués ; 

 Moderniser et augmenter le niveau d’’équipement des producteurs ruraux. 
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Ce Budget- Programme décline également l’ensemble des activités pertinentes à mener durant la 

période 2014- 2016, dans le cadre de l’aménagement et de l’équipement rural (cf. budget 

programme en annexe III.). 

 

IV. CONTRAINTES ET DIFFICULTES  

Les principales difficultés auxquelles la DNGR et ses services déconcentrés sont confrontés sont 

celles liées à: 

 le personnel  

Les effectifs sont insuffisants non seulement en quantité mais aussi en qualité, tant au niveau 

national que régional et cette insuffisance est plus aiguë au niveau des services subrégionaux 

qui sont en poules de deux ou trois Cercles pour la plupart. 

 les allocations budgétaires  

De tout temps les ressources financières allouées par l’Etat ont été insuffisantes ; cette année 

la situation s’est un peu améliorée pour certaines DRGR par rapport à 2013. Toutefois, ces 

allocations  restent insuffisantes dans leur globalité. 

 les biens immobiliers 

Au niveau national on note une certaine insuffisance de bureaux pour abriter l’ensemble du 

personnel DNGR.  

Le problème de local se fait plus sentir au niveau des services subrégionaux qui sont soit en 

bail soit dans des bâtiments vétustes voir même en ruine. 

 la logistique 

Le parc autos de certaines DRGR comme Kayes et Ségou ne dispose chacune que d’un pick-up 

amorti.  

 Matériels et équipements 

Certaines DRGR ne disposent que de matériels topographiques presque hors d’usage et 

d’autres n’en disposent pas du tout. 

 

V.  PERSPECTIVES  ET PLAN D’ACTIONS  2015 

 

5.1 Perspectives 

Les perspectives pour l’année 2015 sont les suivantes : 

 En matière d’élaboration des éléments de politique et de stratégies 

o Finaliser et faire adopter le document  de la Politique Nationale de Maîtrise de l’Eau 

Agricole ; 

o Faire valider les textes de création des Agences de Développement du Moyen et du 

Sourou. 

 

 En matière de développement de l’Agriculture Irriguée et des aménagements 

o Suivre la mise en œuvre du nouveau Programme Gouvernemental d’Aménagement de 

100.000ha 

o Poursuivre les activités de  mise en œuvre des projets et programmes (PAPAM, PNIP, 

PADIN PDI-BS, PASNDI, PATA, PACEPEP, etc.). 

o Dans le cadre des projets IPRO, la réalisation de 43 nouveaux aménagements pour une 

superficie de 2150 ha, 14 réhabilitations pour une superficie de 700 ha, 100 km de pistes, 

9 magasins de stockage et 300 ha de mesure de protection environnementale. 

o Organisation de l’atelier national sur la gestion coopérative des PIV. 
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o Réaliser l’étude de la revue du sous secteur de l’irrigation et celles portant sur les bas- 

fonds et PIV de Diéma dans le cadre du projet d’irrigation de proximité dans la région de 

Kayes (IPROKA) en perspective. 

  

 En matière de promotion et de développement  de la Mécanisation Agricole 

o Elaborer et suivre la mise en œuvre des politiques de modernisation et de 

développement des équipements agricoles ; 

o Recueillir et centraliser les données et informations se rapportant à l’évolution 

technologique du matériel agricole ;  

o Procéder aux études et à la détermination des équipements et des technologies les mieux 

adaptés dans le domaine agricole.  

 

 En matière de sécurisation et amélioration de l’accès au foncier rural 

o Poursuivre les activités de la feuille de route sur le volet sécurisation foncière de la LOA, 

notamment l’élaboration et la mise en œuvre de la Politique foncière Agricole 

(actuellement en cours d’approbation) ; 

o Apporter de l’appui technique au Cercle de Kati dans la gestion des concessions rurales 

autour de Bamako ; 

o Appui conseil  dans le cadre de la gestion du foncier rural au PDI-BS et au Projet de 

d’Aménagement de la Plaine de Diambacourou. 

o Suivre la mise en œuvre du programme MESA/AGRYMET. 

 

 En matière de formation, Information des agents et autres acteurs 

o Poursuivre dans le cadre de la composante 2 du PASSIP le Renforcement des capacités 

des acteurs intermédiaires de l’irrigation de proximité : 

 la tenue de l’atelier de validation du plan national de formation ; 

 la réplication du processus de formation sur la région de Mopti en 2015 ; 

 le renforcement des capacités des concepteurs de modules en ingénierie de 

formation ; 

 la poursuite de la mise en œuvre du plan de formation prioritaire dans les quatre 

régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou ; 

 la facilitation de l’accès des producteurs aux compétences des acteurs 

intermédiaires ; 

 la capitalisation et gestion du savoir. 

o Suivre la formation des techniciens de la filière «  génie rural » au Centre d’Apprentissage 

Agricole de Samanko. 

 

5.2   Plan d’actions 2015 

 

Ce plan d’actions est bâti en fonction des activités énumérées en perspective. Il fait ressortir 

les objectifs opérationnels, les résultats attendus, les activités à mener sous les différentes 

responsabilités. 

Il fait ressortir également le chronogramme indicatif de réalisation des activités et les 

indicateurs de résultats à obtenir (cf. Plan d’actions 2013 en annexe IV).  
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VI. CONCLUSION 

L’année 2014 a été celle d’une reprise effective des activités après leur interruption partielle 

ou totale dans certaines localités du pays suite à la crise institutionnelle et financière 

occasionnée par les événements de mars 2012. 

 

Suite à cela, les résultats essentiels des activités menées au cours de l’année, objet du présent 

rapport, se résument à l’élaboration d’éléments de politique, de suivi et de supervisons de 

projets et programmes. 

 

Au niveau régional, les DRGR ont œuvré au renforcement et à la dynamisation des relations 

de partenariat avec tous les intervenants dans l’aménagement hydro agricole, l’équipement 

agricole, le foncier rural ainsi que la formation des acteurs concernés par lesdites activités. 

 

En 2015, les résultats des activités planifiées seront à hauteur de souhait si seulement des 

dotations financières conséquentes seront mises à disposition pour leur mise en œuvre ainsi 

que le renforcement des capacités des agents du service. 

 

Enfin, cette année a été aussi marquée par le départ à la retraite un grand nombre des cadres 

du service dont le Directeur National, les Chefs de Division Aménagement du Foncier Rural     

(DAFOR) et de la Formation (DF). 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mission en prélude au lancement du PADIN II à Mopti 
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Annexe 1 
 

   

Synthèse de la planification 2014- 2017 de la Composante 1 du PASSIP  

Activités de la composante 1 « Renforcement des capacités de la DNGR » en 2014 

N° Produit / Activités 

 

C.1.2.1. 

Appuyer le renforcement du  cadre juridique de la DNGR et  des DRGR (actualisation et  création si nécessaire de textes comme 

SNDI, décrets et Arrêtés d’application, etc.) 

 

C.1.2.4. 

Appuyer la DNGR et ses structures déconcentrées à mieux appréhender leur rôle d’appui conseil auprès des Collectivités 

territoriales 

C.1.2.5. Doter la DNGR et ses démembrements en équipements de bureau et moyens de déplacement 

C.1.2.5.1. 

 

Appuyer la DNGR à définir un  Kit minima d’équipement (logiciels et mat. Topo.) des DRGR/SLGR sur la base du personnel 

existant 

C.1.2.6 Renforcer les capacités de la  DNGR et de ses démembrements dans le  

système de documentation et d’archivage  

 

C.1.2.7. 

Renforcer les capacités de la DNGR et de ses démembrements en mécanisme de mobilisation des ressources publique et en  

technique de budgétisation   

C.1.2.8 Appuyer la DNGR pour la coordination des interventions IP de l’Etat et de ses PTF aux niveaux local, régional et 

national 

C.1.2.10 Soutenir la formation diplômante des agents de la DNGR  

C1.3.1. Appuyer la clarification et  la formalisation des rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans le  

système de suivi-évaluation du PNIP  

C.1.3.2 Appuyer la DNGR à élaborer des requêtes de financement pour la mise en œuvre du système de suivi-évaluation du 

PNIP 

C.1.3.3. Renforcer les capacités des acteurs du système de suivi-évaluation  

C.1.3.4. Appuyer la DNGR à l’introduction d’un système de budget-programme jusqu’au niveau SLGR 

C.1.3.5 Appuyer l’élaboration du lexique des indicateurs de suivi-évaluation du PNIP 

C.1.3.6. Repenser la place de la cellule SIG au sein de la DNGR 
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N° Produit / Activités N° Produit / Activités 

C.1.5.2.1 Préparer les outils pour la campagne d’information  

C.1.5.3 Diffuser les résultats capitalisés de l’IP (bonnes pratiques) 

C1.6 .1 
Finaliser les manuels sur les standards minima pour les petits périmètres maraichers, les 

périmètres irrigués villageois, seuils d’épandage, OSC (conception, planification, entretien…)   

 

C.1.6.2  

Appuyer la DNGR à préparer et valider des outils pour l’élaboration des TDR,  la validation des études, les 

requêtes de financement, les DAO, le dimensionnement des  AHA, l’élaboration de programme annuel d’activités avec 

indicateurs 

 

C.1.6.4. 

Organiser des échanges DRGR/SLGR/CT/Administration pour définir des procédures obligatoires pour la collecte et la 

transmission des données 

C.1.6 .5.  Appuyer la DNGR à tester une approche «  équipe mobile » dans une région 

C.1.6.6 
Appuyer l’installation d’un système efficient de contrôle des investissements dans l’IP (concernant surtout le respect des 

standards minima et les mesures environnementales)   

 

C.1.6.7. 

Renforcer la capacité des DNGR/DRGR sur l’appropriation des manuels 
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Annexe 2 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT                                                                                         REPUBLIQUE DU MALI 

              RURAL                                         UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 

                    …………………      

     SECRETARIAT GENERAL 

 

TABLEAU DU SUIVI DU MOIS D’OCTOBRE 2014  

DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

STRUCTURE : DNGR 

AXES INDICATEURS PERFORMANCE SITUATION DE 

REFERENCE 

INDICATEURS DE RESULTAT ETAT D’AVANCEMENT DIFFICULT

ES 

SOLUTION

S 

VALEUR CIBLE AU 30 

NOVEMBRE 2014 

VALEUR CIBLE 

Octobre 2014 

  

Création de richesse 

Transformation du Mali en une puissance agricole exportatrice à l’horizon 2018 

 Mettre en œuvre la loi 

d’Orientation agricole. 

 Décret sur la maitrise 

d’ouvrage des 

infrastructures agricoles 

  Soumettre à 

l’approbation du 

CM      

  Le recentrage du projet de 

décret est en cours, tenant 

compte des préoccupations 

spécifiques  de la LOA, comme 

recommandé par la RI. 

  

 Elaboration d’un programme 

national d’aménagement hydro-

agricole (maîtrise partielle et totale 

de l’eau) 

La version 

provisoire du 

PGA 2014-2018 

est disponible 

 Soumettre à 

l’approbation du 

CM      

 

 Le programme 

provisoire a été 

envoyé en RI 

 Réunion 

trimestrielle sur 

les réalisations 

de la campagne 

 La version provisoire du PGA 

2014-2018 est disponible 

 

 12 700 ha sont aménagés sur 

les objectifs de la campagne 

2014- 2015 
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2014- 3015 

 Elaborer un programme national 

infrastructures de stockage, de 

conservation et de 

commercialisation des produits 

agricoles 

Programme 

UEMOA 

Construction de 65 

magasins 

 Les travaux de 

construction des 65 

magasins dans les régions 

se poursuivent 

  

 Elaborer un programme national 

de promotion de la mécanisation et 

assurer avant la fin de l’année 

2014 l’équipement en tracteurs 

d’au moins 100 producteurs ou 

organisation de producteurs 

Le document 

provisoire est 

disponible 

 Mettre en place 

deux centres de 

prestations pilotes 

de motorisations 

 Appuyer les 

producteurs dans 

les opérations 

culturales 

  Des points focaux chargés de 

l’IEC et la promotion des 

centres ont été mis en place 

dans chaque région 

 Le centre de prestation de 

Baguinéda a été inauguré 

  

Promotion de l’élevage 

 Construire 10 marchés de bétail   Construction de 6  

à bétail dans le 

cadre du PACEPEP 

  La signature de la convention 

entre DANIDA et l’AGETIER  

est prévue pour le 15 

novembre 2014S 

  

 Renforcer les capacités en maîtrise 

de l’eau à travers la création d’une 

agence d’Aménagement des terres 

et de fourniture de l’eau 

d’irrigation 

Les projets de 

textes de l’ATI 

sont élaborés 

 Faire valider les 

projets de textes 

 Soumettre au CM 

 Un chargé du 

dossier a été 

nommé 

 Adoption en CM 

 Les textes de création de l’ATI 

sont transmis au SGG 
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Annexe 3 
 

Ministère du Développement Rural                                                                                                                                République du Mali 

         ==========                                                                                                                                                                                Un Peuple- Un But- Une Foi 

Direction Nationale du Génie Rural 

 

BUDGET-PROGRAMME N°3 DU MDR 

 

CANEVAS DE PRESENTATION DU BUDGET-PROGRAMMES (PREVISIONS) 

 

1. INTITULE DU PROGRAMME N°3 : Aménagement et Equipement Rural. 

 

2. DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

Le programme a pour objectif l’élaboration des éléments de la politique du gouvernement en matière d’aménagement et d’équipement rural ainsi 

que le suivi et la coordination de la mise en œuvre de ladite politique. Ce programme exécute les missions suivantes : 

- L’évaluation des potentiels des ressources aménageables et l’élaboration de schémas et plans directeurs d’aménagement du territoire y 

afférents ainsi que l’appui aux collectivités territoriales ; 

- L’élaboration de méthodologies et systèmes de gestion rationnelle durable des équipements agricoles ; 

- L’élaboration de la réglementation relative à l’aménagement et à l’équipement rural et le suivi de son application ; 

- La participation à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique du foncier rural ; 

- La participation à l’élaboration des normes techniques d’aménagement et d’équipement du monde rural 

- L’étude et le suivi de la mise en œuvre des projets et programmes d’investissement dans les domaines des aménagements des ressources 

agricoles et de l’équipement rural ; 

- La supervision, la coordination et le contrôle des intervenants dans le domaine des aménagements et équipements hydro-agricoles ; 

- La centralisation, le traitement et la diffusion des bases de données et statistiques des potentialités dans les domaines des aménagements des 

ressources agricoles et de l’équipement rural. 
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  PREVISIONS 2014 – 2015 – 2016 
I /  CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME 

 

Objectif 1 : Aménager progressivement les terres dans les zones recélant d’importantes potentialités hydro agricoles (PI, 

PPI, PIV, bas fonds et Pistes rurales)  

 INDICATEURS UNITE REALISATIONS ANNEE EN COURS CIBLE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.1Taux d’aménagement des 

zones à potentialités hydro 

agricoles 

% 13.85 19.84 23.54 22.12 57.20 65.30 75.50 

Moyens de vérification et précisions méthodologiques 

- Rapports trimestriels du Programme Gouvernemental d’aménagement(PGA) 

- Rapport bilan du PGA 

- Bilan des superficies aménagées. 

1.2 Linéaire de pistes agricoles Km 57 60 82 95 135 140 155 

Moyens de vérification et précisions méthodologiques 

- Rapports d’exécution des Offices, Agences, Projets et Programmes 

- Nombres de linéaires réalisés. 

Objectif 2 : Réhabiliter et entretenir les  périmètre irrigués 

 INDICATEURS UNITE REALISATIONS ANNEE EN COURS CIBLE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.1Superficies réhabilités Ha 175 210 325 900 920 945 980 

Moyens de vérification et précisions méthodologiques 

Rapports d’exécution des Offices, Agences, Projets et Programmes   et Bilan des superficies réhabilitées 

2.2 Linéaire de réseaux 

entretenus 

Km 11 13 75 166 200 235 245 

Moyens de vérification et précisions méthodologiques 

- Rapports d’exécution des Offices, Agences, Projets et Programmes 

- Bilan des réseaux entretenus. 
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Objectif 3 : Moderniser et augmenter le niveau de l’équipement des producteurs ruraux. 

3.1Taux d’équipement des 

producteurs 

% 40 40.005 40.01 40.015 40.020 40.025 40.030 

Moyens de vérification et précisions méthodologiques 

- Rapports annuels de la DNGR, des Offices, Agences, Projets et Programmes 

- Nombres d’UPA équipés / Nombre total d’UPA 

3.2 Taux de producteurs 

disposant d’équipements 

motorisés 

% 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 

Moyens de vérification et précisions méthodologiques 

- Rapports annuels de la DNGR, des Offices, Agences, Projets et Programmes 

- Nombre d’UPA motorisés / Nombre total des UPA 

 

II / ACTIVITES PERTINENTES de 2014 à 2016 

 

Activités 2014 Activités 2015 Activités 2016 

1.1.1. Poursuite de la mise à jour des 

données et informations sur les 

aménagements existants et le 

potentiel en ressources 

aménageables ; 

 

1.1.2. Suivi de la mise en œuvre du 

Programme National 

d’Aménagement de Proximité ; 

 

 

1.1.1. Poursuite de la mise à jour des 

données et informations sur 

les aménagements existants et 

le potentiel en ressources 

aménageables ; 

 

1.1.2. Suivi de la mise en œuvre du 

Programme National 

d’Aménagement de Proximité ; 

 

 

1.1.1. Poursuite de la mise à jour des 

données et informations sur les 

aménagements existants et le 

potentiel en ressources 

aménageables ; 

 

1.1.2. Suivi de la mise en œuvre du 

Programme National 

d’Aménagement de Proximité ; 
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1.2.1. Identification et études des 

pistes agricoles à réaliser ; 

 

1.2.2 Réalisation des pistes agricoles ; 

1.2.1. Identification et études des 

pistes agricoles à réaliser ; 

 

1.2.2. Réalisation des pistes 

agricoles ; 

1.2.1. Identification et études des pistes 

agricoles à réaliser ; 

1.2.2. Réalisation des pistes agricoles ; 

2.1.1 Identification des périmètres à 

réhabiliter ; 

2.1.2 Réhabilitation des périmètres 

irrigués  

2.2.1  Entretien des canaux 

d’irrigation, de drains et des 

ouvrages ; 

 

2.2.1 Identification des périmètres à 

réhabiliter ; 

2.1.2 Réhabilitation des périmètres 

irrigués  

2.2.1  Entretien des canaux 

d’irrigation, de drains et des 

ouvrages ; 

 

2.2.1 Identification des périmètres à 

réhabiliter ; 

2.1.2 Réhabilitation des périmètres 

irrigués  

2.2.1  Entretien des canaux d’irrigation, 

de drains et des ouvrages ; 

 

3.1.1 Equipement des producteurs et 

productrices en matériels agricoles ; 

3.1.2 Formation des producteurs et 

productrices sur le matériel de 

culture attelée  

3.1.1 Equipement des producteurs 

et productrices en matériels 

agricoles ; 

3.1.2 Formation des producteurs et 

productrices sur le matériel de 

culture attelée 

3.1.1 Equipement des producteurs et 

productrices en matériels 

agricoles ; 

3.1.2 Formation des producteurs et 

productrices sur le matériel de 

culture attelée 

3.2.1. Suivi des équipements motorisés 

et des technologies agricoles 

adaptées dans le domaine 

agricole ; 

3.2.2. Formation des producteurs et 

productrices sur les matériels 

motorisés  

1.2.1 Suivi des équipements 

motorisés et des technologies 

agricoles adaptées dans le 

domaine agricole ; 

1.2.2 Formation des producteurs et 

productrices sur les matériels 

motorisés ; 

3.2.1 Suivi des équipements motorisés 

et des technologies agricoles 

adaptées dans le domaine 

agricole ; 

3.2.2 Formation des producteurs et 

productrices sur les matériels 

motorisés ; 
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Annexe 4 
 

PLAN D’ACTIONS 2013 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITÉS RESPONSABLES 

CHRONOGRAMME 
INDICATEURS 

J F M A M J J A S O N D 

Elaboration des 

éléments de politique 

La Politique Nationale 

de Maîtrise de l’Eau 

Agricole  

Poursuite de l’étude de 

l’élaboration du 

document de politique  

DNGR/PASSIP/ 

Opérateur  

            

Document de politique validé  Organisation des 

ateliers régionaux et 

l’atelier national de 

validation 

DNGR/PASSIP 

            

Faire approuver la loi MA/DNGR             Loi promulguée 

Validation des textes 

de création des 

Agences de 

développement du 

Moyen Bani et du 

Sourou 

Transmission des 

projets de textes dans 

le suivi d’approbation 

MDR 

            

RI et CSG 

Approbation des 

projets de textes par le 

gouvernement 

MDR 

            

Textes approuvés 

 

 

Développement de 

l’Agriculture Irriguée 

et des aménagements 

Suivi de la mise en 

œuvre du nouveau 

Programme 

Gouvernemental 

d’Aménagement de 

100.000ha 

Suivi des activités du 

PGA de 100 000 Ha 

DNGR/Projets et 

Programmes 

            

Superficies aménagées 
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OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITÉS RESPONSABLES 

CHRONOGRAMME 
INDICATEURS 

J F M A M J J A S O N D 

. 

Développement de 

l’Agriculture Irriguée 

et des aménagements 

 

Poursuite des 

activités de  mise ne 

œuvre des projets et 

programmes (PAPAM, 

PNIP, PADIN PDI-BS, 

PASNDI, PATA, 

PACEPEP, etc.). 

Missions de 

supervision   

 

DNGR/CPS 

            Mise en vigueur de 

financements 

Tenue des Comités de 

pilotage 
MDR/DNGR 

            

PETF validés 

Organisation de 

l’atelier national sur la 

gestion coopérative 

des PIV. 

Elaboration des TDR  DNGR             
TDR validés 

Validation des TDR MDR/DNGR             

Organisation de 

l’atelier 

DNGR/CPS/APCAM

/MDR 

            
Rapport de l’atelier 

Réalisation de l’étude 

de la revue du sous 

secteur de l’irrigation 

Elaboration et 

validation des TDR   

DNGR/PASSIP/ 

MDR 

             

TDR validés 

Recrutement du BE et 

réalisation de  l’étude 

Opérateur/DNGR/ 

PASSIP 

            
Opérateur choisi 

 Validation de l’étude 
DNGR/PASSIP/ 

MDR 

            
Rapport validé 

Etude des bas- fonds 

et PIV de Diéma 

(IPROKA)  

  

Elaboration et 

validation des TDR   

DNGR/PASSIP/ 

MDR 

            
TDR validés 

Recrutement du BE et 

réalisation de  l’étude 

Opérateur/DNGR/ 

PASSIP 

            
Opérateur choisi 

Validation de l’étude 
DNGR/PASSIP/ 

MDR 

            Rapport validé 
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OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
RESULTATS ATTENDUS 

ACTIVITÉS RESPONSABLES 
CHRONOGRAMME 

INDICATEURS 
J F M A M J J A S O N D 

Identification de 

projets pour le secteur 

privé malien 

DNG/AGETIER/ 

Bureau Nation du 

Secteur Privé 

            

Rapport d’identification 

Promotion et 

développement  de la 

Mécanisation 

Agricole 

 

Elaboration et suivi de la 

mise en œuvre des 

politiques de 

modernisation et de 

développement des 

équipements agricoles  

Elaboration des 

éléments de politique  
DNGR/Offices             Documents de politique 

Validation des 

documents de politique 

DNGR/CPS/Offices/ 

MDR 

            
Documents validés  

Suivi de la mise en 

œuvre 
DNGR/Offices 

            
Rapports de suivi 

Collecte et centralisation 

des données et 

informations se 

rapportant à l’évolution 

technologique du 

matériel agricole  

Collecte des 

informations 
DNGR/Offices 

            

Outils de collecte  

Traitement et 

centralisation des 

informations 
DNGR 

            

Répertoire  

Etudes et détermination 

des équipements et des 

technologies les mieux 

adaptés dans le domaine 

agricole 

Réalisation des études 

agricole de Mopti 

DNGR/Offices/ 

Opérateur 

             

Rapport d’études 

Certification des 

équipements et 

technologies 

DNGR/Offices/MDR 

 

            

Certificats 

 

 

 

 

 
 



DNGR - Rapport annuel 2014 
 

53 

 

 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
RESULTATS 

ATTENDUS 
ACTIVITÉS RESPONSABLES 

CHRONOGRAMME 
INDICATEURS 

J F M A M J J A S O N D 

Sécurisation et 

amélioration de 

l’accès au foncier 

rural  

 

 

 

Poursuite des 

activités de la feuille 

de route sur le volet 

sécurisation foncière 

à travers la politique 

foncière 

Suivi de la mise en 

œuvre de la politique 

foncière 
SP/LOA/DNGR 

            

Rapport de suivi 

Gestion des 

concessions rurales  

Appui technique au 

Cercle de Kati 
DNGR 

            
CR de missions 

Appui à la gestion du 

foncier rural au PDI-

BS et au Projet de 

d’Aménagement de la 

Plaine de 

Diambacourou 

Missions d’appui sur 

les sites 

d’aménagement hydro 

agricole 

DNGR 

            

Rapports de missions 

Suivre la mise en 

œuvre du programme 

MESA/AGRYMET 

Suivi de la mise en 

œuvre du programme DNGR/IER 

            

Rapports 

Formation, 

Information des 

agents et autres 

acteurs 

Plans de formation en 

IP 

Mise en œuvre du plan 

prioritaire  
DNGR/PASSIP 

            
Nombre d’acteurs formés 

Validation des modules 

et du plan national de 

formation 

DNGR/PASSIP/ST 

            

Modules et Plan validés 

Filière Techniciens GR 
Suivi de la formation au  

CAA de Samanko 
DNGR/DNA 

            Nombre de missions 

d’inspection 

 

 


