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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
SIGLES DÉFINITIONS 
 
AGETIER: Association pour la gestion et l’Exécution des Travaux d’infrastructures et 

d’Equipements Ruraux 
AON :  Appel d’Offres National 
APD :  Avant Projet Détaillé 
ASACO : Association de Santé Communautaire 
BAD :  Banque Africaine de Développement 
BNDA : Banque Nationale de Développement Agricole 
BSI :  Budget Spécial d’Investissement  
AOI :  Appel d’Offre International 
CANEF : Centre d’Appui Nutritionnel aux Enfants et aux Femmes  
CMDT : Compagnie Malienne de Développement des Textiles 
CSCOM : Centre de Santé Communautaire 
CPS/MA : Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de l’Agriculture 
DAO :  Dossier d’Appel d’Offres 
DNGR : Direction Nationale du Génie Rural 
DRAMR :  Direction Régionale de l’Appui au Monde Rural 
DRA :   Direction Régionale de l’Agriculture 
DRHE :  Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Eau 
FAD :   Fonds Africain de Développement 
F/OPEP :  Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole 
IEC :   Institut d’Education et de Communication  
lER :   Institut d’Economie Rurale 
INRSP :  Institut National de Recherche en Santé Publique 
LCV :  Laboratoire Central Vétérinaire    
ONG :            Organisation Non Gouvernementale 
OP :             Organisation Paysanne 
PGES :  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PMB :  Programme de mise en valeur des Plaines du Moyen Bani 
PPI :   Petits Périmètres Irrigués 
UC :   Unité de Compte 
SIG :  Système d’Information Géographique 
 

 
ANNEE FISCALE 

 
1er janvier - 31 décembre 

 
MONNAIES  ET MESURES 

 
   Unité monétaire : Francs CFA (F.CFA) 
 

 A l’évaluation (Sept1997) A l’achèvement (juillet 2008) 
1 UC 1 UC = : 824,693 FCFA 682,225 

 
Evolution du taux de change moyen annuel 

 
Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
F.CFA/UC 862,42 822,34 796,55 728,90 754,30 747,34 698,86 
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DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 

 

Pays     : Mali 
Nom du projet    : Programme de Mise en valeur des Plaines  du 
       Moyen Bani 
Numéro du Prêt FAD   : 2100150000607  
N°du Prêt F/OPEP   : 719 P 
Ministère de tutelle    : Ministère de l’Agriculture 
Direction de tutelle    : Direction Nationale du Génie Rural 
Organe d’exécution   : Direction nationale du Génie Rural 

  Tél  222 26 05 Fax 222 11 34  
Date de l’évaluation    : Octobre 1997                                       
Date d’approbation du Prêt  : 15/12/1997  
Date de signature des Prêts   : FAD : 20/02/1998 ; OPEP : 16/02/1998                                      
Date de mise en vigueur des Prêts :  FAD : 31/12/1998 ; OPEP : 
Date de mise en place de la cellule  : 31/12/1998 
Date de démarrage du Programme  : 31/12/1998 
Date de démarrage du Programme  : 31/12/1998 
Date d’achèvement initiale  : 31/12/2003        
Date de clôture finale   : 31/06/2008 
 
A.       DONNEES SUR  LES  PRÊTS FAD et OPEP 
 
1. FAD 
 
Rubriques A l’évaluation A la mise en vigueur réelles 

1. Montant (millions d’UC) 19,77 19,77 19,77 
2. Commission de service sur montants décaissés 

et non remboursés (%) 0,75 0,75 0,75 

3. Période de remboursement (années) 40 40 40 

4. Différé d’amortissement (années) 10 10 10 
5. Remboursement du principal (% du montant 

initial du prêt) :   
 * de 11 à 20 ans 

               * à partir de 20 ans 

 
 

1 
3 

 
 

1 
3 

 
 

1 
3 

6. Date d’approbation   15/12/1997 

7. Date de signature   20/02/1998 

8. Date d’entrée en vigueur   31/12/1998 
 
 
2. OPEP 

 

Montant total : 6,0 millions de $ US soit l’équivalent de 4,40 millions d’UC à l’évaluation. 
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B. DONNEES SUR LE PROGRAMME 
 

      Estimation à Coûts réajustés   Coûts réels 
      l’évaluation 
 
1. Coût total (millions d’UC) :  26,89         27,40                  28,27 
 
2.  Plan de financement  (millions d’UC) 
 

Estimation à l’évaluation Estimation après 
réajustement 

Chiffres réels Sources de 
financement 

Devises Monnaie 
locale Total Total Total 

FAD 15,39 4,38 19,77 19,77 19,77 
OPEP 3,10 1,30 4,40 4,13 4,13 
Gouvernement 0,00 2,72 2,72 3,50 4,37 
Total 18,49 8,40 26,89 27,40 28,27 
 
3.  Date effective du premier décaissement    :  29/03/1999 
4.   Date effective du dernier décaissement    :  20/05/2008  
5.   Démarrage des activités d’exécution du programme   : 29/03/1999 
6.   Date d’achèvement des activités d’exécution du programme  : 30/06/2008 
 
 
C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1.  Reliquat financier      : 0,0% 
2.  Décalage par  rapport à la date de signature   : 1 mois               

• Décalage par rapport au démarrage des activités : 78 mois 
• Décalage par rapport à la date d’achèvement  :  66 mois 
• Décalage par rapport au  dernier décaissement  : 60 mois   

       
3. Etat d’exécution du Programme : le PMB s’est achevé avec beaucoup de retard, à cause de la 

suspension du lancement des travaux du seuil de Talo (3 ans). Il devait se terminer en 
décembre 2003 selon le calendrier d’exécution prévu à l’évaluation, alors qu’il ne s’acheve  
qu’en juin 2008. Malgré les retards, le PMB a atteint des performances satisfaisantes pour les 
travaux du barrage et des aménagements hydroagricoles. Le niveau de mise en valeur 
relativement limité pendant la première campagne, s’est nettement amélioré par la suite pour 
les campagnes 2007/2008 et 2008/2009. 

 
Evaluation économique 
 
4. Le taux interne de rentabilité économique est 16% par raport à un taux de 13% prévu 

à l’évaluation.  
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D. MISSIONS DE SUPERVISION DE LA BANQUE 
 
Dates Type de mission Composition Durée 

(jours) 
Nombre 
d’h/j 

Décembre 1998 Sup Technique Ing Irr + Environnementaliste 15  30 
28/2-13/3/2000 Sup Technique Ing Irr + Agro écononomiste 15 30 
21/9 – 5/10/2001 Sup Tech et 

juridique 
Ing Irr + Env + Juriste 15 45 

21/9 – 05/10/2002 Sup Technique Ing Irrigation (Irr) 15 15 
17/1 – 2/2/2003 Sup Technique Ing Irr 15 15 
9-24/04/2003 Sup Technique Chef Div +Ing Irr +Env 15 35 
Nov 2003 Sup Stratégique VP Opérations + Equipe pays + 

Médiateur 
7 21 

9-24/1/2004 Réunion tripartite 
Banque/Société 
civile / Gvt 

Ing Irr+ Environnementaliste + 2 
Représentants de l’ONG Cultural 
Survival 

15 60 

24/2-9/3/2004 Sup et Appui 
finalisationTDR  
étude 
complémentaire 

 Ing Irr+Env + Chef Division  15 35 

10-16/2/2005 Atelier validation 
étude 
complémentaire & 
actualisation 

Irr + Env+ 1 Représentant ONG 
Cultural Survival avec 
Adm+Elus+socité civile 

5 15 

08/12-21/12/2005 Sup Tech Chef Div. +Ing Irr + Environ 12 18 
01/06-16/06/2006 Sup tech Ing Irr + Consultant 

Agroéconomiste 
15 30 

29/10-10/11/2006 Sup tech Ing GR 15 15 
06/04-24/04/2008 Sup Tech Ing. GR 15 15 
 
E. DECAISSEMENTS DES PRETS 
 
1. FAD 
 

 Estimation à 
l’évaluation 

Estimation après 
réajustement  

Chiffres 
réels 

Pourcentage 
(%) 

- Total décaissé 19,77 19,77 19,77 100,00 
- Reliquat - -  0,00  0,00 
 
 
2. OPEP 
 

 Estimation à 
l’évaluation 

Estimation après 
réajustement 

Chiffres réels Pourcentage 
(%) 

 
- Total décaissé 

 
4,40 

 
4,13 

 
4,13 

 
100,0 

- Reliquat - - 0,00   0,00 
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MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME (à l’achèvement) 
  

Indicateurs Objectivement vérifiables Objectifs  
Prévisions du programme Réalisations du Programme 

Moyens de 
vérification 

Présupposition/Risques 

Objectifs sectoriels 
Contribuer  à la sécurité 
alimentaire du pays 

Résorption du déficit en riz à hauteur de 
20% par la production de 26.000 t 

Consommation nationale de riz entièrement 
satisfaite par la production en 2008/2009 
Contribution annuelle du PMB de 23.000 t de paddy 
à l’horizon 2012 

Rapport de 
capamgne PMB 

 

Objectif du Programme 
Augmenter les 
productions agricoles 

Production additionnelle de 14.000 t de 
paddy et de 760 t de viande par an ;  au 
terme des deux phases 40.000 t de paddy 
ou 26.000 t de riz blanc 

Productions additionnelles de 16.758 t de paddy et 
de 248 t de poissons pour la campagne 2008/09 et 
production escomptée de  13.200 t de paddy par an 
à partir de 2009/2010 

Rapports de 
campagne PMB 

Climat et pluviométrie normaux ¨ 
Phase pluviale du cycle du riz flottant se 
déroule convenablement   
Réalisation de la phase II                            

REALISATIONS 
A. Aménagements 
hydro agricoles 

Barrage seuil à réaliser à Talo; 
Etudes d’actualisation APD seuil et 
aménagements et DAO 
 
 

Etudes  APD et DAO réalisés en 2000. 
Etudes complémentaires sur impacts hydrauliques et 
environnementaux réalisées en  2004;  modèle 
d’écoulement du Bani (situation sans seuil et avec 
seuil) réalisé. Barrage-seuil de Talo en béton doté 
d’une retenue de 175 millions de m3 construit et 
fonctionnel en 2006 avec une vanne de fonds 
redimensionné pour pouvoir restituer un débit de 
150 m3/s et un ouvrage de prise 50 m3/s  

Rapports de la 
mission de 
contrôle 
Rapports de 
supervision 

Lancement des grands travaux a été 
suspendu pendant trois ans de 2001 à 
2004 pour prendre en compte les 
préoccupations soulevées par les 
populations situées à l’aval du barrage 
seuil de Talo. Campagnes IEC 
ouganisées et Médiation ont permis de 
trouver une solution consensuelle   

 Aménagement des plaines:  
canal d’amenée de 19 km  
construit ; digues de 39 km  construites ; 
casiers de Tounga et Woloni aménagés 
(7850 ha) ; 
90 km de piste construits 
 

Réalisation en 2006 de 
-  71,15 km  de canaux (CP, vidange, alimentation):- 
39,15 km de digues et  
- 4 ouvrages (8 passes, 6 passes, 3 passes, prise pour 
vidange) 
- 7850 ha de terres aménagés en SMC 
- 134  km de piste construits 

Rapport de fin de 
chantier 
Missions de 
supervision 

Lancement des grands travaux a été 
suspendu pendant trois ans de 2001 à 
2004 pour prendre en compte les 
préoccupations soulevées par les 
populations situées à l’aval du barrage 
seuil de Talo.  

B. Développement 
agricole et rural 

1.600 exploitations équipées en année 5 
Riziculture sur 4.750 ha  en submersion 
contrôlée et 350 ha en maîtrise totale ;  
 2.470 ha de bourgoutières aménagés 
380 ha de bassins piscicoles aménagés en 
année 5 
 
3 postes vétérinaires construits 
Recherche d’accompagnement  
 
Mise en place d’une ligne de crédit de 50 
millions de  F CFA  

4 255 ha  de rizière mis en culture en 2008 dont 
3.000 ha cadastrés at attribués au profit de 1.100  
exploitants; 313 ha aménagés en amont et 2,8 ha 
d’étangs piscicoles mis en place ;  
Bourgoutières non encore exploitées et bassins 
piscicoles non encore aménagées faute de 
ressources financières 
 17 conseils de pêches créés dont 15 communaux 
(niveau commune) et 2 locaux (niveau cercle : San 
et Bla). 
Mandataires équipés 
Signature d’une convention de recherche avec 

Rapports 
d’avancement du 
programme 
Missions de 
supervision 
Rapports de 
campagne 
 
 
 
Rapports IER 
 

Retards accusés dans la réalisation des 
travaux agricoles et dans l’attribution 
des terres ont freiné le rythme de mise 
en valeur des plaines 
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Organisation et structuration  
des exploitants 
 

l’Institut d’Economie Rurale: 
- Des prêts de 43 679 810 FCFA ont été octroyés à 
21 organisations paysannes pour l’achat des 
premiers équipements (charrues, bœufs de labour) et 
d’intrants. 
 - 60 sociétés coopératives ont été créées. 

Rapports sur le 
crédit agricole 

C. Exploitation et 
Mesures 
d’accompagnement 

20 cases de santé construites 
3 dispensés construits et équipés 
4 forages construits et équipés 
150 ha plantés/reboisés 

- 02 nouveaux CSCOM ont été construits 
(Kazangasso et Soala) équipés et dotés en 
médicaments et suivi épidémoilogique; 
-16 CSCOM/CSAR réhabilités (construction de 
clôtures, de latrines, etc.) dont 04 CSCOM sur le 
budget national ;  
- 20 CSCOM/CSAR équipés totalement ou 
partiellement dont 08 CSCOM sur le budget 
national ; 
- 14 CSCOM/CSAR dotés totalement en 
médicaments essentiels DCI dont 02 CSCOM sur 
Budget national.  
- : 267  ha de plantation ont été réalisés.  
-  38 puits à grand diamètre ont été exécutés  dans  
la zone du programme dont 21 dans le cadre du 
PGES sur Budget National.  
- Un Plan de gestion environnementale a été élaboré  
en  1998  et actualisé en 2003 lors des études 
complémentaires.  
- Un protocole d’accord pour l’appui au suivi 
environnemental a été signé avec la Direction 
nationale de l’Assainissement et la lutte Contre les 
Pollutions et les Nuisances en 2000 ; l’étude sur 
l’état des lieux et l’élaboration des indicateurs de 
suivi de départ (qualité des eaux et des sols, état de 
la végétation naturelle et de la faune)  a été réalisée 
en 2002  
- Mise en place d’un Comité de bons offices et d’un 
Comité de bassin du Bani 
- Convention locale sur la gestion des patûrages 
dans la zone du programme. 
 

Rapport d’activités 
PGES 
Missions de 
supervision 
Rapports 
DNCAPN, 
INRSP, LCV et 
DNCN 
 

Comité de bons offices et Comité de 
bassin du Bani mis en place 
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D. Développement des 
activités féminines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Gestion du 
programme 
 

Alphabétisation/formation des femmes 
Mise en place d’un Fonds de garantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place d’une cellule de gestion au 
sein de la DNGR 
Personnel affecté au PMB 
 

- Etude spécifique sur les besoins des femmes 
réalisée 
- Formation de 1300 Femmes en alphabétisation en 
langue nationale Bamanan dont 180 animatrices ;  
- 370 femmes de la zone ont été formées en 
transformation des produits agricoles, savonnerie et 
teinture  
- 07 périmètres maraîchers ont été réalisés pour les 
femmes;  
- les équipements de transformation de produits 
agricoles savonneries et teinture (30 Séchoirs et 15 
tables de coupe) ont été fournis à 45 associations 
féminines ;  
- mise en place d’une ligne de crédit spécifique aux 
femmes de la zone du programme d’un montant de 
50 millions de FCFA  a été mise en place ; A ce jour 
le montant octroyé est de 42 455 000 FCFA pour 
1696 bénéficiaires répartis entre 35 groupements de 
femmes 
 
Cellule créée et opérationnelle depuis 1998 siége du 
PMB construit à Bla et équipé 
Personnel affecté et opérationnel 
 

Rapport d’activités 
Missions de 
supervision 
 

Forte mobilisation sociale et notamment 
des femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Changements (4) de Directeurs du PMB 
ont perturbé l’exécution du programme 
Comité de surveillance fonctionnel avec 
des réunions régulières 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Introduction  

 Le programme de mise en valeur des plaines du Moyen Bani (PMB) s’inscrit dans le 
cadre de la  stratégie du Gouvernement qui vise à sécuriser la production alimentaire 
nationale, grâce à la maîtrise de l’eau. L’objectif du programme est d’augmenter les 
productions agricoles par la mise en valeur des plaines du Moyen Bani, en deux phases et sur 
une période de 10 ans. La première phase objet du présent rapport, devait permettre la mise en 
valeur de 7.850 ha, couvrant 4.750 ha de riziculture en submersion contrôlée, 350 ha de 
riziculture en maîtrise totale et 2.470 ha de bourgoutières.  
 
2. Exécution et performances du programme   

2.1 L’exécution du PMB s’est en janvier 1999 à juin 2008, grâce à un financement du 
FAD, du Fonds de l’OPEP et du Gouvernement. Elle a été marquée par une suspension du 
lancement des travaux pour surmonter l’opposition des populations de Djenné. Les principaux 
aménagements prévus ont été réalisés entièrement et de manière satisfaisante et réceptionnés en 
janvier 2007. Le seuil de Talo est construit en béton et dispose d’une petite retenue de 175 
millions de m3. Les plaines de Woloni et de Tounga Ouest d’une superficie de 7.850 ha ont été 
aménagées dont 4.750 ha pour la riziculture. Les petits périmètres ont été aménagés sur une 
superficie de 316 ha. Par ailleurs, 134 km de pistes rurales ont été construits par rapport aux 90 
km prévus. Par contre, l’enrichissement des bourgoutières et l’aménagement des étangs 
piscicoles n’ont pas été réalisés, à cause du manque de ressources financières.  

2.2 Le revenu net des agriculteurs a augmenté et est passé de 57.500 F CFA à 243.000 F 
CFA par hectare de riziculture en submersion contrôlée. La valeur additionnelle générée par les 
productions a atteint 2.144 millions F CFA pour la campagne 2008-2009. La ligne de crédit 
mise en place par le PMB pour le financement des activités génératrices de revenus en faveur 
des femmes, en particulier, a permis une amélioration des revenus des femmes (1696) qui ont 
bénéficié de crédits.   

2.3 La performance globale est satisfaisante et est évaluée avec une note moyenne de 2,7 
sur 4. La majorité des actions prévues ont été réalisées. Mais, le PMB a accusé du retard dû à 
des causes exogènes, qui s’est traduit par des surcoûts, qui n’ont pas pu être contenus que par 
l’augmentation de la contribution du Gouvernement et la suppression de certaines activités 
(enrichissement des bourgoutières, aménagement des bassins piscicoles, décalage des 
activités de mise en valeur…).   
 
3. Conclusions, Enseignements tirés et Recommandations 

Conclusions 
3.1 Le PMB a atteint des résultats satisfaisants et son expérience constitue un exemple de 
bonnes pratiques en manière de prise de gestion participative. Le seuil de Talo a été construit 
et les aménagements hydroagricoles réalisées sur 7.850 ha de submersion contrôlée et 316 ha 
de petits périmètres irrigués. L’enrichissement des bourgoutières et l’aménagement des 
bassins piscicoles prévus, n’ont pas pu être faits. Le seuil est totalement opérationnel et a 
permis de restaurer les écosystèmes et relancer les activités de pêche, ainsi que la riziculture 
de contre-saison dans la région de San. Des productions de 13.194 tonnes de riz  (sur 4.255 
ha exploités) et de 248 t de poisson ont été atteintes pendant la campagne 2008/2009.  Au 
plan économique, la rentabilité globale du PMB est jugée satisfaisante. Le taux de rentabilité 
économique TRE du programme à l’achèvement est estimé à 16 % par rapport à un taux de 
13 % prévu à l’évaluation. Dans le domaine du désenclavement, l’impact du programme est 
important. En effet le pont du seuil est devenu un trait d’union entre les populations des deux 
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rives du Bani et les routes réalisées ont permis de désenclaver les principaux marchés ruraux 
de la zone par rapport aux centres urbains (Ségou, San et Bla). 
 
 Leçons à tirer 
3.2 La principale leçon à tirer de ce programme est que le manque de communication et 
d’information constaté au départ, a conduit à des tensions sociales importantes. Pour dissiper 
les tensions sociales et pallier la désinformation qui s’est propagée dans le bassin du Bani, 
voire dans tout le pays, cela a  nécessité la mise en place d’un processus de consultation et de 
concertation ouvert à la société civile. Ce dispositif a permis d’arriver à un consensus sur le 
schéma d’aménagement du bassin du Bani basé sur la réalisation des seuils de Talo et de 
Djenné. A cet égard, la Banque a été très réceptive et a accepté en bonne intelligence certains 
ajustements et modifications, qui ont permis de répondre aux réalités sociales et aux 
sollicitations de toutes les parties prenantes (redimensionnement de l’ouvrage de vidange du 
seuil, puits au CSCOM ;…).    
 
 Recommandations 
A la Banque : 

i) Considérer favorablement le financement d’une poursuite du PMB pour répondre aux 
besoins des populations et du Gouvernement, d’une part, et de l’autre, pour mieux 
rentabiliser les investissements déjà consentis. Ce faisant, la Banque consolidera son 
image et sa visibilité dans le bassin du Bani ;  

ii) Eviter les lenteurs dans l’instruction des demandes de décaissements. En particulier, 
la Banque devrait préciser au départ les modalités à suivre et étudier la possibilité 
d’établir des canaux de communication et d’approbation plus rapides pour les 
demandes concernant les ressources du Fonds de l’OPEP, pour lequel, elle joue le rôle 
d’administrateur ; et 

ii) Prévoir dans les opérations futures le renforcement des capacités des acteurs en 
matière d'évaluation environnementale de chantiers (entrepreneurs, bureaux de 
contrôle, agents chargés du suivi). 

 
Au Gouvernement : 

i) S’atteler à parachever les travaux agricoles, les attributions de parcelles, 
l’enrichissement des bourgoutières et les aménagements piscicoles et rechercher dans 
les meilleurs délais les financements nécessaires à la poursuite du programme, car les 
attentes des populations ne sont pas encore totalement satisfaites et les 
investissements consentis devront être mieux rentabilisés par la mise en valeur de tout 
le potentiel ; attribuer des terres aménagées aux femmes chefs de ménage, aux 
groupements de femmes et de de jeunes 

ii) Accélérer les procédures de ratification pour éviter des retards dans le lancement des 
opérations futures;  

iii) Renforcer la structure chargée de l’entretien du barrage seuil de Talo et des 
infrastructures principales des aménagements et instaurer le paiement des redevances 
d’eau à partir de la campagne 2009/2010 pour la mise en valeur des plaines du Moyen 
Bani; et 

iv) Renforcer et dynamiser les institutions de dialogue social mises en place, notamment 
le comité de Bassin du Bani et entamer les campagnes d’IEC pour mieux préprarer la 
réalisation du seuil de Djenné. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1 L’agriculture du Mali est essentiellement de type pluvial et est devenue de plus en 
plus aléatoire depuis les grandes sécheresses des années 1970 qui ont frappé les pays 
sahéliens. Le Mali a en effet connu de graves perturbations économiques du fait de ces 
grandes sécheresses au cours desquelles la production agricole a régressé dans des 
proportions importantes. Cette situation a contraint le Gouvernement à recourir à des 
importations de plus en plus lourdes et coûteuses de céréales, et notamment de riz, afin de 
couvrir les besoins alimentaires du pays. L'analyse de cette situation a conduit le 
Gouvernement à considérer que la sécurisation de la production alimentaire passe 
nécessairement par la maîtrise de l'eau pour soustraire l’agriculture de sa trop forte 
dépendance sur la pluviométrie. C’est dans l’optique d’une sécurisation accrue de la 
production agricole que le Programme de mise en valeur des plaines du Moyen Bani (PMB) a 
été identifié. La zone d’intervention du programme est située au centre du pays, dans la 
région de Ségou, qui figure parmi les régions qui ont été les plus affectées par la sécheresse. 
La riziculture de submersion pratiquée depuis toujours dans cette zone fait partie des cultures 
traditionnelles; mais elle est devenue pratiquement impossible à cause de la baisse du débit 
du Bani affluent du fleuve Niger, dont les crues naturelles n’arrivent plus à submerger les 
plaines de cultures. La conception du PMB repose sur le principe d’un rehaussement du 
niveau de la rivière Bani, grâce à la construction d’un seuil de dérivation, afin de dominer les 
plaines. 
 
1.2 Le PMB a été identifié et préparé par la Banque respectivement en 1989 et 1994 sur la 
base des études de faisabilité réalisées en 1988. Il a été évalué en octobre 1996 et réévalué en 
octobre 1997. Le PMB approuvé en décembre 1997, a démarré en janvier 1999. L’exécution 
du programme a connu un grand retard à cause de la controverse née des questions soulevées 
par les populations en aval du barrage - seuil de Talo, et reprises par l’ONG Cultural 
Survival. En effet, le FAD et le  Gouvernement malien ont dû surseoir à la poursuite des 
travaux pour permettre l’examen de ces questions qui reposaient sur les assertions selon 
lesquelles le barrage allait entraîner une perte de superficies inondables dans le cercle de 
Djenné, l’anéantissement de l’agriculture et de l’élevage, un exode rural massif et, à terme, la 
destruction de la mosquée de Djenné par manque de limon pour son entretien. Après la 
suspension des travaux en mai 2001, la Banque et le Gouvernement ont convenu de désigner 
un Médiateur et de mettre sur pied un Comité de bons offices, qui avaient pour mission de 
réconcilier et rapprocher les points de vue des uns et des autres. Des campagnes 
d’information et de sensibilisation ont été menées au niveau régional, préfectoral et local et 
ont abouti à l’organisation en février 2003 du Forum sur l’aménagement du Bani. A la suite 
de cette rencontre, il a été convenu de mener des études des études environnementales, 
hydrologiques et socio-économiques complémentaires complémentaires pour  apporter des 
reponses aux questions soulevées. La réalisation et la validation de ces études, ont permis 
finalement le lancement des travaux en mars 2005.   
 
1.3 Le présent rapport est une synthèse des informations contenues dans le rapport 
d’achèvement soumis par le Gouvernement, des données collectées sur place par des 
consultants et des compléments d’information collectés en février 2009 et avril 2009. 
 
2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 
2.1 Objectifs et description du programme 
 
 L'objectif sectoriel est de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire du pays. Le 
PMB se proposait de réaliser, en deux phases et sur un délai de 10 ans, l'aménagement et la 
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mise en valeur par l’irrigation en submersion contrôlée de 20.320 ha en riziculture, 
l’amélioration et la gestion  4.290 ha de pâturage aquatique (bourgoutières pour le 
développement de l'élevage bovin, et l’aménagement de 490 ha de bassins piscicoles. La 
première phase du PMB, objet du présent rapport dachèvement, devait permettre 
d’aménager 4.750 ha en submersion contrôlée et 350 ha en maîtrise totale de l’eau pour la 
riziculture; 380 ha de bassins piscicoles et 2.470 ha de bourgoutières pour une production 
estimée à 14.000 t de riz et 760 t de viande. Le PMB devait par ailleurs  participer à la 
restauration de l'environnement et à la gestion rationnelle des ressources en eau. La 
réalisation de ces objectifs devait se faire à travers 4 composantes : 
 

A. Aménagements hydro agricoles ; 
B. Développement agricole et rural; 
C. Exploitation et mesures d’accompagnement ; 
D. Gestion du programme. 

 
2.2 Origine et formulation du programme 
 
2.2.1 La rivière Bani constitue la pricipale ressource en eau disponible dans les zones cibles 
(cercles de Bla et de San). Dans les conditions extrêmement défavorables, le Bani est à sec 
pendant la première décade de juin jusqu’à hauteur du site du seuil de Talo. Les niveaux d’eau 
atteints dans le Bani, lors de la crue annuelle, ne permettent donc pas d’alimenter en eau de 
façon efficiente les plaines, localisées entre Douna et San. En outre, l’analyse des données 
hydrologiques montrait une perte constante de l’hydraulicité du Moyen Bani au cours des deux 
dernières décennies, renforçant ainsi le caractère aléatoire des cultures de submersion 
exploitables dans la région. Le PMB visait donc à reconstituer les conditions naturelles de 
submersion qui prévalaient avant la sécheresse. L'option retenue dans le PMB consistait à 
favoriser une reprise des cultures de submersion, une spéculation pratiquée traditionnellement 
par les paysans sur des plaines abandonnées à cause du faible niveau de remplissage. Il s’agissait 
de faire renaître une activité séculaire, tout en la sécurisant et en la rendant plus intensive. La 
conception technique du programme est fondée sur la réalisation d’un barrage-seuil sur le Bani à 
Talo, où il existe un socle latéritique naturel pouvant constituer un soubassement 
particulièrement solide pour l’ancrage de l'ouvrage. Les plaines aménagées sont alimentées par 
un canal principal, localisé en rive droite aval et par des ouvrages de régulation permettant de 
contrôler le niveau des plans d’eau dans des casiers organisés en cascade.  
 
2.2.2 La préparation du programme s’est étalée sur une période assez longue. Cette 
opération continue à susciter beaucoup d’espoirs parmi les populations de la région de Ségou, 
très appauvries par les sécheresses récurrentes. En plus, il s'inscrit parfaitement dans le cadre de 
la stratégie d'intervention du Groupe de la Banque pour le Mali, qui vise essentiellement à 
réduire la pauvreté à travers le soutien au développement rural. Le programme  a fait l'objet de 
missions d'identification et de préparation de la Banque en 1989 et 1994 sur la base des études 
de faisabilité réalisées en 1988. Sur initiative de la Banque, l'étude d'impact environnemental 
(EIE) a été réalisée en 1995. Cette EIE n'avait pas pu évaluer de manière précise l'influence des 
niveaux des crues et les risques d'inondation de certains villages situés en amont du seuil de 
Talo, qui est l’ouvrage autour duquel le programme devait se structurer. La mission d'évaluation 
de la Banque qui a eu lieu en octobre 1996 a recommandé d’effectuer des études 
complémentaires d'optimisation du seuil de Talo au plan hydrologique, topographique, 
environnemental et socio-économique. Ces études qui se sont achevées en juillet 1997 ont 
permis de mieux cerner les risques d'inondation à l'amont du seuil et de conclure que la 
construction du seuil n’augmenterait pas les risques d’inondation pour les villages situés en 
amont de l’ouvrage. En outre, ces études ont permis de réviser le résumé de l'EIE, dont la 
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transmission au Conseil d'administration en août 1997 a permis de procéder à la  réévaluation du 
programme en septembre 1997.   
 
3. EXECUTION DU PROGRAMME 
 
3.1 Entrée en vigueur du prêt et démarrage du programme 
 
 Le prêt du FAD a été mis en vigueur le 31 décembre 1998, c’est-à-dire moins de dix 
mois après la signature du prêt Le démarrage effectif des activités, a eu lieu en janvier 1999.  
Les causes de ce retard sont liées à la non satisfaction à temps des conditions préalables à la 
mise en vigueur du prêt notamment le processus de ratification du prêt. 
 
3.2 Modifications introduites 
 
3.2.1 Les principales modifications sont dues essentiellement à la nécessité de prendre en 
compte les préoccupations soulevées par les populations situées à l’aval du seuil de Talo et 
les recommandations du forum de Djenné. La suspension de trois ans du lancement des 
travaux a rallongé considérablement les délais d’exécution du PMB. Dans ce cadre, les études 
complémentaires ci-après ont été réalisées: l’approfondissement de l’étude sur les impacts 
hydrologiques du seuil sur le cours aval du Bani, l’étude d’optimisation du seuil de Talo, 
l’étude d’actualisation du plan de gestion environnementale et sociale, l’étude sur la mise en 
place du comité de bassin du Bani et l’étude d’actualisation du coût du programme. Ainsi, ces 
études complémentaires ont permis de réviser la conception du seuil en redimensionnant 
l’ouvrage de vidange de fonds permettant de restituer vers l’aval à tout moment un débit 
variant de 5 à 150 m3/s au lieu de 5 à 10 m3/s. Ce dispositif a permis de réduire l’impact de 
la phase de remplissage du seuil sur l’aval, de régulariser pendant toute l’année le cours du 
Bani et de sécuriser d’avantage le remplissage des plaines.  
 
3.2.2 L’étude sur la mise en place du comité de Bassin du Bani a permis la mise en place 
effective de cette structure. L’étude d’approfondissement sur les impacts hydrologiques du 
seuil jusqu’à Mopti à la confluence avec le fleuve Niger, a abouti à la mise au point d’un 
modèle d’écoulement du Bani permettant de comparer le niveau des lignes d’eau dans le 
fleuve dans la situation sans seuil et avec seuil. Elle a confirmé les résultats des études 
antérieures qui avaient conclu au fait que la modification du niveau de l’eau par la présence 
du seuil était négligeable au niveau de Djenné et était même nulle au niveau de la confluence 
à Mopti. 
 
3.2.3 Au plan institutionnel, hormis la mise en place du Comité du Bons Offices et du 
Comité de gestion du Bani comme structures de concertation, aucune autre modification 
particulière dans la gestion PMB, n’a été notée. En outre, la Compagnie malienne de 
développement des textiles (CMDT) chargée  initialement de la mise en œuvre de la 
composante Développement agricole et rural, a été déchargée de la mission de 
développement rural dans la zone d’intervention du programme, ainsi la Direction régionale 
d’appui au monde rural (DRAMR) actuelle Direction régionale de l’Agriculture (DRA) a été 
chargée de cette mise en œuvre. En ce qui concerne l’élevage, l’activité relative à la 
construction et l’équipement de 3 postes vétérinaires et l’achat de 9 motocyclettes pour le 
personnel d’encadrement a été abandonnée au profit des actions d’appui aux mandataires 
privés de la zone à cause du changement de politique gouvernementale dans ce domaine. Ces 
actions n’ont d’ailleurs pas pu être réalisées à cause des restrictions budgétaires dans le cadre 
de l’exécution du programme.    
 
3.2.4 Au niveau des mesures d’accompagnement, les modifications les plus importantes 
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sont les suivantes : construction de 2 CSCOM et réhabilitation de 16 CSCOM en lieu et place 
de la construction de 20 cases de santé  et l’équipement de 3 dispensaires de la zone du 
programme ; construction de 38 puits à grand diamètre à la place de 4 forages et 
reboisement/plantation de 267 ha au lieu des 150 ha prévus. Ces modifications ont reçu l’aval 
de la Banque et découlaient des besoins exprimés par la population en matière de santé et 
d’adduction d’eau potable dans le PGES actualisé. 
 
3.3 Calendrier d’exécution  
 

L’exécution du PMB prévue sur 5 ans, de 1998 à 2003, s’est déroulée de janvier 1999 
à  juin 2008 (soit un décalage de 5 ans), à cause notamment de la suspension des trois ans liée 
à l’opposition des populations de Djenné à la construction du seuil de Talo et du retard d’un 
an accusé au départ pour la ratification du prêt. Les retards de décaissement des derniers 
décomptes ont reporté la cloture du prêt prévu en décembre 2006 à juin 2008. Cet 
allongement de la période d’exécution du PMB a entraîné des surcoûts d’environ 14% sur les 
travaux et une perte de change importante d’environ 800 millions de FCFA. Ces retards 
accumulés expliquent que les objectifs de mise en valeur des plaines n’ont pas pu être 
entièrement atteints, car la priorité a été donnée aux travaux (seuil, périmètres et pistes) 
constituant les gros postes de dépenses, pour rester dans la limite des enveloppes financières 
disponibles.  
 
3.4 Rapports élaborés 
 
 Au total 56 rapports périodiques ont été produits de manière régulière comprenant 
pour chaque année un programme d’exécution technique et financière, 4 rapports trimestriels 
et 2 rapports semestriels. A ces rapports, il faut ajouter les rapports relatifs les études 
complémentaires, les divers rapports thématiques (comme le rapport du Médiateur, les 
rapports de l’ingénieur conseil, six rapports d’audit des comptes et un rapport d’achèvement. 
Les résultats des études complémentaires et d’actualisation des coûts du programme, ont 
servi de base aux concertations et de revue à mi-parcours. Ils ont fait l’objet d’une note 
d’information au Conseil d’administration de la Banque.  
 
3.5 Passation des marchés 
 
 Les procédures spécifiques prévues par la Banque pour l’acquisition des biens, 
services et travaux ont été respectées pour tous les marchés. En effet, tel qu’il était prévu dans 
l’accord de prêt, la réalisation des travaux de construction du barrage et d'aménagement 
hydro agricole a été effectuée conformément aux procédures d'appel d'offres international 
(AOI). Il y a eu des divergences dans les propositions d’adjudication de ces travaux. En 
raison de la suspension du lancement des travaux, les appels d’offres relatifs à ces grands 
travaux, ont été relancés par AOI après préqualification des entreprises. Les marchés pour la 
construction de bâtiments, de centres de santé et de divers travaux de puits à grand diamètre, 
d'aménagement de petits périmètres irrigués et de bas fonds, d’étangs piscicoles et de jardins 
maraîchers ont été  attribués par appel d'offres national (AON). Les acquisitions biens 
(véhicules et des équipements) ont fait l'objet de consultations de fournisseurs à l'échelon 
national. Les marchés pour les services d'ingénierie, d'audit des comptes et de contrôle et de 
surveillance des travaux ont été attribués conformément aux procédures par liste restreinte.  
 
3.6 Coût du programme, Sources de financement et Décaissements 
 
3.6.1 Le coût du PMB à l’évaluation était estimé à 26,89 millions d’UC (soit 22 173 
millions de FCFA), dont 19,77 millions d’UC de prêt FAD (soit 73,52% du coût du 
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programme), 4,40 million d’UC de fonds de l’OPEP (16,36%) et 2,72 millions d’UC de 
contrepartie du Gouvernement (10,12%). En raison de la dépréciation de l’Unité de Compte 
et du dollar US et de l’augmentation des coûts des matériaux de construction engendrée le 
retard accusé dans le démarrage des travaux, le montant du financement en FCFA a été 
réajusté en 2005 à 21 445 millions de FCFA, soit 27,40 millions d’UC. En définitive, au 
terme de son exécution, le FAD a vu sa part de financement du programme ramenée de 
73,52% à 69,93 %, celle des fonds de l’OPEP de 16,36% à 14,61%, tandis que celle du 
Gouvernement est passée de 10,12 % à 15,46%. Le plan de financement se présente comme 
suit : 
   

Coûts estimés à 
l’évaluation Coûts réajustés  Coûts réels Sources de 

financement 
Millions d’UC % Millions d’UC Millions d’UC % 

FAD 19,77 73,52 19,77 19,77 69,93 

F/OPEP 4,40 16,36 4,13 4,13 14,61 

Gouvernement 2,72 10,12 3,50 4,37 15,46 

Total 26,89 100,00 27,40 28,27 100,00 

 
3.6.2 Le premier décaissement a été effectif le 29 mars 1999, soit 13 mois après la signature 
de l’accord de prêt intervenue le 20 février 1998. Le tableau des décaissements par source de 
financement à la date du dernier décaissement (10 juillet 2008) est le suivant :   
 

Sources de 
financement 

Coûts 
actualisés (en 
millions d’UC) 

Montant 
décaissé  

(en millions 
d’UC) 

Écart  
(en millions 

d’UC) 

Taux de 
décaissement 

(%) 

FAD 19,77 19,77 0,00 100,0 
Fonds OPEP 4,13 4,13 0,00 100,0 

Gouvernement 3,50 4,37 - 0,87 124,8 

Total 27,40 28,27 0,87   103,2 
 
4. PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 
4.1 Performance opérationnelle  
 
A. Aménagements hydro-agricoles  

4.1.1 Les principaux aménagements prévus ont été réalisés entièrement et de manière 
satisfaisante, ainsi que les études d’APD et DAO y atfférents. Le seuil de Talo est construit en 
béton et dispose d’une petite retenue de 175 millions de m3. La conception du barrage seuil de 
Talo a été même améliorée pour mieux prendre en compte les préoccupations des  populations 
de l’aval. Les plaines de Woloni et de Tounga Ouest d’une superficie de 7.850 ha ont été 
aménagées dont 4.750 ha pour la riziculture. Toutefois, les travaux ont connu un retard très 
important, imputable pour l’essentiel à des facteurs externes, notamment à l’opposition des 
populations de Djenné, situées en aval, la construction du seuil de Talo. Par ailleurs, 134 km de 
pistes rurales ont été construits par rapport aux 90 km prévus. En plus, les digues de ceinture des 
périmètres et le pont métallique surmontant le seuil améliore davantage le désenclavement de la 
zone d’intervention du programme. Par contre, l’aménagement prévu de 390 ha d’étangs 
piscicoles, à l’intérieur de la plaine de Tougan (endiguement du marigot de Tougan avec un 
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ouvrage de contrôle de l’alimentation et de la vidange dudit marigot) n’a pas été réalisé à 
cause du manque de ressources financières. 
 
4.1.2 Aménagement de 350 ha de périmètres irrigués en maîtrise totale de l’eau (250 ha en 
amont et 100 ha en aval du seuil) : Pour la mise en œuvre de cette activité, il a fallu procéder 
au préalable à une étude d’identification et reconnaissance des sites potentiellement 
aménageables. Ainsi 14 sites ont été identifiés sur lesquels 4 seulement ont fait l’objet 
d’études APD. Les sites ainsi retenus ont été aménagés, il s’agit entre autres, de la plaine de 
Tiby (300 ha) aménagée en submersion contrôlée ; la mare de Koumanzana sur creusée pour 
l’abreuvement des animaux ; le micro barrage de Diédala réhabilité pour le maraîchage et la 
pisciculture ; et le complexe de périmètres irrigués de N'togosso (13 ha de rizière et 2,88 ha 
d’étangs piscicoles). L’objectif  visé par ces aménagements était de doter les villages éloignés 
des grands aménagements du Moyen Bani de petits périmètres irrigués leur permettant de 
sécuriser leur production agricole. Cet objectif n’a pas pu être atteint à cause du manque de 
sites appropriés. Avec la mise en eau du seuil, la situation hydrologique de la zone a 
beaucoup changé, car d’importants plans d’eau sont désormais disponibles aussi bien en 
amont qu’en aval du seuil et dans les défluents et affluents de l’amont (zone du Pékaduzu, 
etc.). Les restitutions d’eau pendant la saison sèche, a rendu possible la pratique des cultures 
de contre saison à l’aval du seuil. Une restauration notable des écosystèmes est constatée et 
des espèces qui avaient quasiment disparu (Lamatin/Trichechus Senegalensis, Tala/Sitarinus 
Spp…) ont réapparu.    
 
B. Développement agricole et rural 

4.1.3 Cette composante couvrait les activités suivantes : l'installation et l'équipement de 
1600 exploitants ; la riziculture en submersion contrôlée sur 4.750 ha et en maîtrise totale sur 
350 ha pour une production annuelle  attendue en croisière de 14 000 tonnes de paddy; la 
recherche d'accompagnement (expérimentation sur la fertilisation, essais variétaux, cultures 
fourragères) à travers une convention avec l’IER de Mopti. Elle visait aussi la sécurisation de 
l'élevage par une amélioration de l’encadrement sanitaire (construction de 3 postes vétérinaires) 
et l’enrichissement de 2.470 ha de bourgoutières. Cette composante prévoyait en outre la mise 
en valeur et la gestion de 380 ha de bassins piscicoles.  
 
4.1.4 En termes de réalisations, une étude a été conduite pour fixer les modalités 
d’attribution des terres, qui a abouti à la mise sur pied d’un Comité de distribution des 
parcelles. Au total 3.000 ha ont fait l’objet de cadastre et sont attribués à 1.100 exploitants. 
Une surface de 4255 ha (2000 ha à Woloni et 2.225 ha à Tounga) a été mise en valeur 
pendant la saison 2008. La mise en eau du seuil de Talo a rendu possible la pratique des 
cultures de contre saison avec plus de sécurité des périmètres de San. Ainsi 1.070 ha 
aménagées en maîtrise totale ont été exploités en contre saison (2006/2007, 2007/2008 et 
2008/2009). Une ligne de crédit de 50 millions de CFA a été mise en place par le PMB 
auprès de la BNDA pour répondre aux besoins en équipement et en intrants. La production a 
été de 3.564 tonnes de riz pour la campagne 2007/2008 avec 1.171 ha cultivés en contre 
saison et de 13.194 t de riz pour 2008/2009 avec 4.255 ha de submersion contrôlée. La mise 
en valeur a aussi porté sur la plaine de Tiby (300 ha de rizière) exploitée par 6 villages 
riverains depuis 2003, le complexe  de N’togosso (16 ha dont 13 ha de rizière et environ 3 ha 
d’étangs piscicoles),  la mare d’abreuvement du bétail de Koumanzana  en exploitation 
depuis 2006 et le micro barrage de Diédala réhabilité depuis 2006 est exploité par les 
populations pour  le maraîchage, la pêche et  l’abreuvement du cheptel. Un comité de gestion, 
dont les membres ont été formés dans la gestion des aménagements, a été mis en place. En 
matière d’élevage, l’enrichissement des bourgoutières n’a pas pu être réalisé, faute de 
ressources financières. L’étude sur la gestion des bourgoutières et les parcours pastoraux, a 
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été réalisée. Quelques essais ont été conduits sur des légumineuses fourragères (niébé, 
dolique, arachide) tandis que des ligneux fourragers (Acacia, Cajanus) ont été plantés sur 75 
ha. Pour ce qui est de la pisciculture, l’action a porté sur la formation et l’organisation des 
pisciculteurs ainsi que sur quelques études ; mais aucun bassin piscicole n’a été aménagé 
faute de ressources financières suffisantes. Le taux de réalisation de cette composante 
faible au départ, s’est amélioré progressivement par la suite, grâce aux efforts des populations 
et aux ressources additionnelles fournies par le Gouvernement pour réaliser les travaux 
agricoles, les cadastres et attributions des parcelles. 
 
C. Exploitation et mesures d'accompagnement 

4.1.5 La formation dans le secteur de la santé,  a concerné 30 accoucheuses traditionnelles 
qui ont été recyclées et dotées de caisses de pharmacies ; 40 relais communautaires ; 25 
membres des comités de gestion des points d’eau et 6 comités d’Association de Santé 
Communautaire. Les 20 cases de santé prévues n’ont pas été construites pour se conformer à 
la nouvelle politique en la matière; ainsi en lieu et place, 2 nouveaux CSCOM ont été 
construits (Kazangasso et Soala) équipés et dotés en médicaments essentiels. En plus dans le 
cadre du PGES actualisé, 16 CSCOM/CSAR ont été réhabilités dont 4 sur fonds PPTE, 20 
CSCOM/CSAR ont été totalement ou partiellement équipés dont 8 fonds PPTE et 14 
CSCOM/CSAR ont été totalement dotés en médicaments essentiels dont 2 sur fonds PPTE. 
Pour ce qui est du reboisement, un contrat passé entre le programme et les villageois, 
individuellement ou en associations, a permis de planter 267 ha de bosquets villageois par 
rapport à 150 ha prévus. En matière d’hydraulique villageoise, 38 puits à grand diamètre ont 
été construits par rapport aux 4 forages prévus. 
 
D. Développement des activités des femmes 

4.1.6 Le programme de formation des femmes a été largement atteint avec l’alphabétisation 
de 1300 femmes dont 180 animatrices  pour un objectif de 500 femmes à former. Cependant 
concernant le volet crédit des femmes, le montant de 90 millions prévu a été ramené à 50 
millions en raison de l’insuffisance des ressources due à la dépréciation de l’UC et à la 
suspension des grands travaux. Un opérateur privé, le Centre d’Appui Nutritionnel aux 
Enfants et aux Femmes (CANEF), a été recruté pour la mise en place d’un système de micro 
crédit spécifique aux femmes. Au mois de juin 2008, le montant octroyé est de 42 455 000 
FCFA pour 1696 bénéficiaires répartis entre 35 groupements de femmes. Les autres 
réalisations sont : 370 femmes  formées en transformation de produits agricoles, savonnerie et 
teinture ; 45 associations féminines dotées en  équipements de transformation de produits 
agricoles, de savonnerie et de teinture ; 7 périmètres maraîchers  réalisés et équipés ; 
plusieurs sessions de formation et de sensibilisation avec couverture radio organisées en 
hygiène et santé familiale. 
 
E. Gestion du programme. 

4.1.7 Les bureaux du siège et le logement du Directeur du PMB ont été construits et 
équipés. Un système informatisé de suivi évaluation a été mis en place en 2002 ; mais il n’est 
pas totalement opérationnel. Des enquêtes socio- économiques ont été réalisées dans les 
villages directement concernés par les aménagements en vue de caractériser la situation de 
référence. La supervision externe du programme a été menée par la CPS et par la DNGR pour 
le compte du Ministère de l’Agriculture. Elle a donné lieu à divers rapports. Les audits des 
comptes ont été annuellement réalisés de 1999 à 2007. Outre les études techniques des 
ouvrages  infrastructures ; les principales études prévues ont été réalisées ;  il s’agit des 
études suivantes : besoins spécifiques des femmes en 2000 ; système de suivi évaluation 
informatisé en 2002 ; parcours pastoraux  en 2002 ; convention pastorale en 2006 ; études de 
base sur les ressources en eau, sols, végétation et faune (2002) ; étude pour la mise en place 
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du Comité du Bani (2004) ; actualisation du PGES 2004, revue et réajustement des activités 
et actualisation des coûts en 2004 ; commercialisation des produits agricoles en 2007 ; 
formation sur la gestion des pesticides (2006) ; tarification du coût de l’eau  en 2007 ;  
modalités de distribution des terres aménagées en 2007 et ; actualisation du Plan 
d’Aménagement forestier de la Forêt de Dokouloma en 2007. 
 
4.2 Performance institutionnelle 

 
4.2.1 Conformément à l’accord de prêt  signé avec le FAD le 20 février 1998, le 
Gouvernement de la République du Mali a confié l’exécution du PMB à la Direction 
nationale de l’aménagement et de l’équipement rural, devenue par la suite Direction nationale 
du Génie rural (DNGR). Une équipe autonome a été mise en place pour gérer le Programme. 
Les missions d’appui conseil étaient confiées à la Compagnie malienne de développement 
des Textiles (CMDT) dans le cadre d’un protocole signé avec cette dernière en 1998. La 
CMDT a rempli cette mission jusqu’à son désengagement, en 2002, des missions de service 
public pour se consacrer uniquement  à sa mission classique de développement de la filière 
coton. Les activités d’appui conseil dans la zone du PMB ont alors été prises en charge par la 
Direction régionale de l’appui au monde rural (DRAMR), aujourd’hui dénommée la 
Direction Régionale de l’Agriculture (DRA). 
 
4.2.2 L’équipe de gestion du PMB est composée d’une Direction, de deux Divisions 
techniques et d’un Bureau administratif et Financier (BAF). Son personnel comprend 8 
fonctionnaires et 15 contractuels, dont 6 ingénieurs au niveau des divisions techniques et 2 
contrôleurs financiers au niveau du BAF. Comme avec la DRA, des protocoles de 
collaboration ont été signés avec l’Institut national de recherche en santé publique (INRSP) 
pur la surveillance épidémiologique humaine, avec le Laboratoire central vétérinaire (LCV) 
pour la surveillance épidémiologique animale et avec la BNDA pour la gestion du crédit aux 
producteurs. Ce dispositif institutionnel a relativement bien fonctionné. En effet, la 
responsabilisation de l’administration centrale dans la gestion globale du programme et des 
agences d’exécution spécialisées dans la réalisation de chacun des volets a permis une 
meilleure appropriation du programme par toutes les parties prenantes et a évité des conflits 
de compétence. 
 
4.2.3 Le PMB a permis la mise en place de l’approche de gestion intégrée de ressources en 
eau (comité de bassin du Bani), grâce à la médiation, l’organisation de campagnes 
d’information, de sensibilisation et de communication et au soutien de l’administration des 
autorités locales et traditionnelles. Ce comité de bassin est un organe consultatif destiné à 
favoriser les concertations sur la gestion des ressources du Bani. Il est composé de façon 
paritaire des représentants des usagers, des collectivités locales et de l’administration. La 
revue des études hydrologiques et environnementales complémentaires par des experts 
indépendants, a aidé à restaurer la confiance des populations et de batir un solide partenariat 
avec la société civile.  
 
4.3 Performance des prestataires 
 
4.3.1 Performance des consultants Le PMB a eu recours aux services de 16 cabinets de 
consultants pour la réalisation des prestations suivantes : études d’aménagement des petits 
bas-fonds, le contrôle et la surveillance des travaux, les audits, les études diverses (voir 
détails en annexe 4) et la formation des bénéficiaires. La ligne de crédit spécifique aux 
femmes a été gérée par l’opérateur CANEF, avec quelques insuffisances au départ 
(séparation de comptes), mais corrigées par la suite. Le taux de remboursement des crédits 
octroyés qui est de 99,75% est très satisfaisant. Dans le cadre de la mise en place du système 
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de suivi-évaluation informatisé, le logiciel conçu par STUDI International et testé au départ, 
n’a pas pu être totalement fonctionnel à l’utilisation selon les experts du PMB. 
4.3.2 Performance des entreprises Le Programme a passé des marchés de travaux avec 18 
entreprises pour la réalisation des grands travaux (barrage seuil et ouvrages connexes, 
aménagements des plaines et construction des pistes rurales), les aménagements de petits 
périmètres irrigués et bas-fonds, la construction du siège du PMB à Bla, la réhabilitation ou 
construction des infrastructures socio-économiques (CSCOM et puits à grand diamètre). 
L’entreprise WATER Technology, prestataire du marché de construction des puits à grand 
diamètre, n’a pas été performante en termes de délai (retard de 5 mois par rapport au délai 
initial à cause des difficultés de trésorerie). Les travaux ont été achevés en régie par des 
puisatiers locaux et la qualité des ouvrages est satisfaisante. Toutes les autres entreprises ont 
été performantes dans leurs prestations tant au niveau de la qualité que des délais 
d’exécution. L’entreprise CGC a réalisé tous les trois lots des grands travaux avec 
satisfaction. Toutefois, des difficultés ont été relevées, en ce qui concerne le respect des 
normes environnementales (limitation du déboisement, respect des plans d’implantation des 
zones d’emprunt et restauration des sites le long des pistes).   
 
4.3.3 Performance des fournisseurs Les fournisseurs avec lesquels le PMB a contracté sont 
au nombre de cinq. Il s’agit de TOYOTA DIAMA (fourniture de 09 véhicules), de 
PHARMACIE Bazi GOURMA (fourniture de médicaments essentiels pour CSCOM), 
KOUMA PLUS (équipements médicaux) AFRICONSULT (matériels informatiques) et BMB 
SARL (Ordinateurs portables). Tous ces fournisseurs ont honoré leurs engagements. Le 
matériel roulant et tous les autres équipements ont été livrés dans les délais et ont donné 
satisfaction. 
 
4.4 Performance financière  
 
4.4.1 La première mise en valeur des superficies aménagées a porté sur 1.200 ha de 
riziculture en submersion contrôlée (comparativement à l’objectif de 4 750 ha) et 291 ha de 
riziculture en maîtrise totale, pour la campagne 2007-2008. Pour la campagne 2008-2009, les 
superficies emblavées ont concernées 4.255 ha pour la submersion contrôlée et 1.171 ha en 
maîtrise totale induits par la restauration de l’hydraulicité du fleuve Bani suite à la réalisation 
du barrage seuil. Les prévisions de mise en valeur pour la campagne 2009-2010 s’établissent 
à 5.000 ha de riziculture en submersion contrôle et 800 ha de riziculture en maîtrise totale. 
Les rendements moyens obtenus sont de 3 T/ha de riz paddy en submersion contrôlée et 5 
T/ha de riz paddy en maîtrise totale. De ce qui précède, la performance financière du 
programme peut être démontrée au stade actuel de mise en valeur des exploitations et en 
tenant compte également des prévisions.  
 
4.4.2 Ainsi, au regard des résultats agronomiques, une estimation des résultats financiers, 
en faisant la comparaison des résultats d’exploitation dans les situations «avec» et «sans 
programme», permet de dégager un revenu d’exploitation net. Ainsi, pour 1 ha de riziculture 
en submersion contrôlée, le revenu net est passé de 57.500 F CFA à 243.000 F CFA, et pour 1 
ha de riziculture en maîtrise totale de l’eau, le revenu net est passé de 57.500 F CFA à 503.000 F 
CFA. Le programme a induit une production additionnelle de 3.564 tonnes de riz paddy pour la 
campagne 2007-2008 et 13.194 tonnes de riz paddy pour la campagne 2008-2009. Sur la base 
des prévisions pour une superficie de 5.800 ha emblavée, le programme induira une production 
additionnelle de 13.200 tonnes de riz paddy pour les campagnes allant de 2009-2010 à 2011-
2012. A partir de la campagne 2012-2013, la production additionnelle induite sera de 23.200 
tonnes de riz pour une superficie cultivée de 10.000 ha en submersion contrôlée et 800 ha en 
maîtrise totale. La valeur additionnelle générée par ces productions s’élève à 579.150.000 F 
CFA pour la campagne 2007-2008 (à raison de 250 F CFA le kg de décortiqué) et 2.144 
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millions F CFA pour la campagne 2008-2009. A partir de la campagne 2012-2013 la valeur 
additionnelle générée sera de 3.770 millions F CFA. La pratique de la pêche est devenue une 
activité très importante dans le cours du Bani depuis la construction du seuil et procure des 
revenus substantiels aux pêcheurs. Le produit de la capture est estimé à 248 tonnes, soit 168 
tonnes à Talo (au niveau du seuil où le nombre de pêcheurs professionnels est estimé à 560) 
et 80 tonnes à Woloni. La période de la pêche est comprise entre le 15 octobre et le 20 
décembre, soit 65 jours. Au total au niveau des 2 sites (Woloni et Talo), la valeur des produits 
halieutiques est de l’ordre 173.600.000 F CFA/an en considérant le prix de 700 F CFA/ Kg. 
 
4.4. 3 La ligne de crédit mise en place par le PMB pour le financement des activités 
génératrices de revenus en faveur des femmes a permis une amélioration des revenus des 
femmes bénéficiaires (1696 femmes ont bénéficié de ces crédits). Des enquêtes auprès des 
femmes révèlent des bénéfices de 25.000 à 30.000 F CFA sur leurs activités (comme le petit 
commerce, la teinture etc.) à partir d’un fonds crédit de 100.000 F CFA payables en 4 mois. 
 
4.5 Performance économique 
 
4.5.1 L’évaluation de la performance économique a consisté à comparer les coûts et les 
avantages économiques nets du PMB afin de déterminer l’intérêt des actions réalisées du point 
de vue de la collectivité. Les avantages consistent en l’ensemble des productions additionnelles 
réalisées grâce au programme, alors que les coûts comprennent les coûts d’investissement et de 
fonctionnement réels observées au cours de l’exécution, évalués hors taxes ainsi que les charges 
d’entretien des infrastructures hydro agricoles. Les hypothèses retenues dans le calcul du taux de 
rentabilité économique sont : (i) tous les coûts réels d’investissement, d’entretien et de 
fonctionnement ont été pris en compte dans l’évaluation; (ii) les coûts et avantages du 
programme ont été calculés sur une période de 30 ans; (iii) le prix économique du riz (la seule 
production faisant l’objet de transaction sur le marché international) a été calculé à partir des 
prix de référence sur le marché international ; (iv) l’utilisation des prix financiers (constants 
2008) pour la production piscicole ne fait pas l’objet de transactions internationales. 
 
4.5.2 Sur la base des hypothèses définies, le taux de rentabilité économique TRE du 
programme est estimé à 16%, ce qui est supérieur au coût d’opportunité du capital estimé à 
12 %. Sur cette base, la rentabilité globale du PMB est donc jugée satisfaisante. Toutefois, le 
programme a induit des avantages économiques qui ne sont pas tous quantifiables dont la 
création d’emplois pendant la phase d’exécution du PMB. Dans le domaine du 
désenclavement, l’impact du programme est considérable. En effet le pont du seuil est devenu 
un trait d’union entre les populations des deux rives du Bani et les routes réalisées ont permis 
de désenclaver les principaux marchés ruraux de la zone par rapport aux centres urbains 
(Ségou, San et Bla). 
 
5. INCIDENCES SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
5.1 Impact social   
 
5.1.1 Le PMB par son caractère participatif a impliqué les différentes catégories d’acteurs 
dans le processus de planification et de mise en œuvre. Les populations ont relevé avec force 
que les actions menées répondent aux préoccupations et besoins des bénéficiaires. Les 
incidences sociales du PMB sont assez appréciables et sont décrites ci-après: 
 
5.1.2 Au plan sanitaire : Une nette régression des maladies diarrhéiques, des cas d’abcès 
pernicieux et de la mortalité maternelle et infantile, la proximité des services socio sanitaires 
de base aidant. La dotation des CSCOM en médicaments essentiels et les services de qualité 
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d’un personnel socio sanitaire compétent ont contribué à l’atteinte des bons résultats en 
matière de santé. 
 5.1.3 Au plan économique : L’incidence économique est positive. Les productions de riz ont 
augmenté. Aussi à Bla, les femmes du réseau des femmes transformatrices ont amélioré leur 
pouvoir d’achat à travers les activités génératrices de revenus. La mise en œuvre participative 
du PMB a induit une très forte mobilisation sociale, notamment des populations de San et de 
Bla. La restauration de l’hydraulicité du fleuve Bani suite à la réalisation du barrage seuil a 
permis aux populations1 : i) sur les aménagements à San, (en aval) de pratiquer la double 
culture (riz, pomme de terre, etc.) ; ce qui aura pour conséquence une augmentation des 
revenus des dites populations. ii) la pratique de la pêche, devenue une activité très importante 
car procurant des revenus substantiels aux populations. A Talo, au niveau du seuil, le nombre 
de pêcheurs professionnels est estimé à 560. La mise en relation des populations avec les 
institutions de micro finance favorise la durabilité des actions réalisées dans le cadre du 
PMB. 
 
5.1.4  Au plan organisationnel : La dynamique organisationnelle est fort appréciable car le 
PMB a contribué à l’émergence des associations et des coopératives dans les villages. Un 
comité de gestion est mis en place pour assurer la gestion de toutes les questions relatives aux 
infrastructures de base. Les relations entre les associations sont renforcées à tous les niveaux. 
Mais, à Bla, des tensions ont été relevées entre le réseau des femmes transformatrices et 
certains membres de l’association des femmes rurales.  
 
5.1.5 Au plan éducatif : Le programme a formé 2853 personnes dont 1807 femmes soit 
63,33% de femmes sur l’ensemble des participants. Les femmes alphabétisées sont au 
nombre de 1300 femmes dont 180 animatrices, 370 femmes formées en transformation des 
produits agricoles, savonnerie et teinture. Des changements de comportement sont 
perceptibles dans les villages couverts grâce aux séances d’IEC dispensées. Chaque comité 
de gestion mis en place dispose d’un noyau de néo alphabètes. L’association des femmes du 
groupement Yèrèyiriwa de l’union des productrices de beurre de karité exécute des contrats 
de formation à d’autres femmes encadrées par les ONG. 
 
5.1.6 Au plan du désenclavement : Le trafic est rendu assez fluide sur les deux (2) rives du 
Bani grâce aux pistes réalisées. Les transactions commerciales sont devenues plus faciles. Le 
temps de voyage a beaucoup diminué ayant pour conséquence une diminution du prix des 
transports.  
 
5.2 Impact sur les femmes et les jeunes 
 
 Plusieurs activités ont été réalisées au profit des jeunes et des femmes indiquent leur 
pleine participation. La ligne de crédit mise en place pour appuyer les initiatives féminines a 
bénéficié à 1696 femmes reparties entre 35 associations féminines pour un montant total de 
42 455 000FCFA. Mais ces femmes n’ont pas reçu une formation suffisante en gestion des 
AGR. Ce qui a rendu difficile l’appréciation de la rentabilité économique des AGR à 
posteriori. Au niveau du réseau des femmes transformatrices de Bla, il t a eu une amélioration 
de leur pouvoir d’achat grâce à la vente de leurs produits sur place ou à Bamako2. Elles ont 
aussi eu des opportunités d’affaires à travers leur participation à certaines grandes foires de la 
place dont la SIAGRI, le festival du Niger et le 15 octobre, journée des femmes rurales. Les 
femmes sont présentes dans les organes de gestion des infrastructures de base réalisées par le 

                                                 
1 Rapport d’achèvement du Gouvernement, décembre 2007. 
2 Le réseau des femmes transformatrices de Bla a à son actif, une boutique louée à Bamako pour la vente de 
leurs produits. 
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programme. Les femmes et les jeunes ont reçu des parcelles dans les aménagements rizicoles 
de l’ordre de 18,55% sur l’ensemble des attributions soit 12, 26% pour les femmes et 6,28% 
pour les jeunes. Selon le témoignage du conseil local des jeunes de Bla, les critères de 
distribution excluent d’office certaines catégories de jeunes tels que les jeunes diplômés. Il 
faut noter aussi que les jeunes ne sont pas très impliqués dans les prises de décision car le 
président du conseil des jeunes de Bla, bien que membre de la commission de distribution des 
parcelles atteste avoir participé à toutes les réunions de la commission de distribution des 
parcelles sauf celle consacrée à la distribution effective des parcelles car non convié.  
 
5.3 Impact sur l’environnement 
 
5.3.1 Le PMB était classé en catégorie 1 par la Banque et a fait l'objet d'une étude d'impact 
en 1995, complétée par des études hydrologiques et topographiques complémentaires en 1997 
afin de mieux cerner les risques d'inondation de certains villages en amont. Un PGES a été 
produit en 1998 et réactualisé en 2004 et une bonne partie des mesures recommandées ont été 
mises en œuvre ; beaucoup d'activités doivent être poursuivies en deuxième phase. La mise 
en eau du seuil de Talo n'a pas occasionné d'inondation, ni de déplacement de population. Les 
prévisions hydrauliques ont été globalement été respectées et la rivière Bani a retrouvé une 
partie de son hydraulicité passée.  
 
5.3.2 Les principaux impacts constatés sont positifs et sont principalement liés au meilleur 
remplissage des plaines et à la restauration des écosystèmes: augmentation des captures de 
poisson, apparition de nouvelles espèces de poisson, augmentation des points d'abreuvement  
pour les animaux domestiques et sauvages,  hausse de la nappe phréatique, reprise des 
cultures de contre saison de riz, meilleure nutrition, réduction de l'exode des jeunes et 
installation de nouvelles familles. D'autres impacts positifs ont été constatés suite aux 
mesures d'accompagnement du PMB: amélioration de l'organisation du milieu, amélioration 
de l'accès aux soins de santé et à l'eau, augmentation des revenus des femmes par le 
microcrédit. Les études sur la qualité de l'eau ont démontré que les puits et les eaux de 
surface sont contaminés mais que les forages fournissent une eau de qualité. L'étude 
épidémiologique a permis d'identifier les problèmes de santé les plus urgents, d'effectuer des 
traitements, la formation du personnel et de servir de référence pour la situation après 
barrage.  
 
5.3.3 Le PMB a souffert au départ d'un manque de communication sociale avec les 
populations de l’aval,  qui a entraîné 3 ans de suspension des travaux. Par la suite, les 
mécanismes de communication et de médiation mis en place (Comité de Bons Offices et 
Comité de Bassin du Bani) ont permis de mieux informer et de sensibiliser les populations. 
Les dimensionnement des ouvrages du seuil ont été modifiés et adaptés aux souhaits des 
populations avec une augmentation des débits restitués à l'aval. Les études complémentaires 
ont été revues par des experts indépendants de réputation mondiale (un désigné par 
l’administration et un autre par la société civile). Cela a été un élément précurseur à la mise 
en place d’un panel d’inspection au sein de la Banque. Le Comité de Bassin du Bani 
constitue une première application de la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eaux) au 
Mali et doit être renforcé et dynamisé pour jouer son rôle dans la gestion des conflits et la 
protection de la ressource en eau. Une demande de fonds additionnels a été adressée au FEM 
en 2004 mais cette requête doit être réactualisée et adressée au guichet Eaux internationales 
du FEM. 
 
5.3.4 Du point vue écologique, les mesures prises durant la vie des chantiers ont permis de 
limiter quelque peu les nuisances (poussières, huiles usées, vitesse sur les chantiers, 
restauration des sites, MST/Sida) mais le dialogue a été difficile avec les entreprises de 
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travaux comme le témoignent les compte rendus des missions de suivi sur les aspects 
suivants: limitation du déboisement, respect du plan de localisation des emprunts, rampes 
d'accès insuffisantes, infirmerie installée dans la base vie non conforme aux normes.  Plus de 
70 ha de zone d'emprunts ont été convertis  en abreuvoir pour les animaux, sur la demande 
des communautés. Les reboisements n'ont pas été effectués nécessairement autour des 
ouvrages et le taux de reprise des arbres plantés sur les sites réhabilités est faible (moins de 
40%) ce qui nécessite de revoir l'approche en matière de reboisement des zones d'emprunts. 
La signalisation routière n'est pas suffisante compte tenu du nombre de courbes des routes 
digues. Le  contrôle des chantiers effectué a impliqué les populations, les communes, 
l'environnementaliste du PMB et les services de l'environnement (DNACN, DRACN et 
SCN). Les missions de suivi de la Banque ont aussi apporté une attention particulière aux 
problèmes environnementaux. 
 
5.3.5 Cependant les problèmes d'érosion autour des ouvrages sont manifestes et des 
mesures urgentes (mécaniques et biologiques) doivent être prises pour assurer la durabilité 
des ouvrages (digues, seuil, canaux).  Afin de diminuer la sédimentation, réduire l'érosion et 
de conserver l'hydraulicité retrouvée, cette protection doit s'étendre à tout le cours d'eau, ce 
qui nécessite la mise en place d'un vaste programme de protection des berges négocié avec 
les communes et piloté avec le Comité du Bassin du Bani et les autres partenaires intervenant 
dans la région. 
 
5.3.6 La gestion de l'eau demeure un enjeu prioritaire pour la durabilité écologique autant 
au niveau de la parcelle qu'au niveau de la rivière Bani. La répartition des ressources en eau 
entre l'amont et l'aval du barrage doit faire l'objet d'une gestion concertée de tous les 
utilisateurs ce qui nécessite une structure technique et sociale habilitée et le Comité du Bassin 
versant du Bani ; ce dernier devra être renforcée pour jouer ce rôle. Le modèle de gestion du 
Bani mis au point par le PMB devra être consolidé et mis en oeuvre. Mais, le système d'alerte 
de crue prévu, n'a pas pu être mis en place mais demeure aussi un outil nécessaire pour mieux 
planifier les consignes de gestion du seuil et prévenir les risques d’inondation accentués par 
les changements climatiques. Au niveau de la parcelle, les usagers doivent être conscients des 
conséquences écologiques d'un drainage inadéquat et d’un entretien insuffisant des canaux 
(toxicité, pesticides, dégradation des terres, prolifération des parasites); ces aspects sont à 
préciser lors des futures formations. 
 
5.3.7 Bien que le Plan de gestion de la forêt de Doukoloma est été réalisé, sa mise en œuvre 
qui devait atténuer l'impact du déboisement et constituer un refuge pour la faune n'a pas été 
réalisée; cette activité doit être poursuivie. Afin d'assurer un contrôle de la pollution de l'eau, 
une formation a été donnée sur la gestion des produits phytosanitaires, mais il serait 
souhaitable d'étendre l'application de la GIPD à cette région et de mettre en place un Plan de 
gestion des pesticides.  
 
5.3.8 Malgré la formation des agents de santé et des relais, la surveillance épidémiologique 
n'est pas encore internalisée ce qui nécessite la mise en place d'un dispositif de suivi qui peut 
être réalisé dans le cadre du suivi environnemental. Concernant les ressources pastorales, les 
mesures préconisées par le Laboratoire Central Vétérinaire pour la prévention des épizooties 
n'ont pas pu être mis en œuvre et malgré l'existence d'une étude sur le potentiel pastoral 
(2002) et une ébauche de Convention locale (2006), la formation des éleveurs pour la gestion 
des bourgoutières n'a pas été réalisée ; ces activités doivent être complétées au plus tôt afin 
d'assurer la gestion durable des nouveaux pâturages qui seront bientôt disponibles. 
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5.3.9 Le SIG et le système de suivi environnemental prévus depuis 1995 n'ont pas pu être 
mis en place, seules des études de référence sont disponibles pour l'eau, les sols, la 
végétation, et la faune avec quelques indicateurs pour suivre ces ressources. Un dispositif de 
suivi global du bassin,  devra être mis en place, pour assurer un suivi de l'environnement à 
long terme. Malgré la formation de 8  Conseils de Pêche communaux et de 2 Conseils de 
pêche de cercle, et d'une étude de référence sur la migration des poissons, il reste encore des 
mesures à prendre pour assurer la pérennité de la ressource.  
 
6. VIABILITE  ET  DURABILITE  DU  PROGRAMME 
 
 Les principaux facteurs qui fondent la viabilité et la durabilité du PMB sont : 

(i) Le système de submersion contrôlée retenue dans le PMB est une amélioration et une 
sécurisation des systèmes de productions traditionnels pratiqués dans cette zone et dans 
toute la vallée du Niger.  C’est donc une technique que les paysans connaissent bien et 
pratiquent depuis toujours. 

(ii) Les larges campagnes de sensibilisation menées pour lever toutes les incompréhensions 
exprimées avant le lancement des travaux du seuil de Talo ont conforté l’adhésion des 
populations aux objectifs et activités du PMB. Ainsi, les populations de Djenné, qui 
étaient les plus réticentes à la construction du seuil sont maintenant celles qui demandent 
avec insistance la construction d’un seuil similaire, car les retombées positives du seuil 
de Talo se manifestent déjà jusqu’au niveau de Djenné. 

(iii) Les entités mises en place dont, entre autres, les Comités de gestion des aménagements, 
le Comité de distribution des parcelles, le Comité de bons offices animé par le Médiateur 
et  le Comité du bassin du Bani, sont des institutions communautaires qui assurent la 
pérennité des aménagements et des réalisations du PMB.  

(iv) Le PMB a manqué de ressources financières pour la réalisation des travaux agricoles 
prévus (défrichement, sous-solage, planage..), le cadastrage et la distribution des terres. 
Les populations ont réalisé elles mêmes une partie de ces  travaux sans attendre. La 
participation active des populations à ces travaux, illustre l’appropriation effective des 
actions du programme. Une structure chargée de l’entretien du barrage et des 
aménagements, est en place. Elle devra  être renforcée. Le paiement des redevances 
d’eau est prévu à partir de la campagne 2009/2010. Ce qui permettra de disposer 
davantage de ressources pour l’entretien des infrastructures réalisées.  

(v) Le Programme est totalement intégré dans l’administration malienne ; de même les 
différents partenaires du PMB sont des institutions du secteur public ou du secteur privé. 
Toutefois, les missions dévolues à la DRA dans le cadre du PMB, devraient être mieux 
précisées, ainsi que les rôles et les responsabilités et des exploitants des plaines.  

(vi) La durabilité écologique des actions du PMB repose sur la prise en compte des 
facteurs suivants: (a) la protection des ouvrages et des aménagements contre 
l'érosion ; (b) la protection des berges du Bani; (c) la protection des ouvrages et des 
aménagements contre l'érosion avec la protection des berges du Bani; d) une 
amélioration des pratiques des entreprises notamment au niveau de la réhabilitation 
des zones d'emprunts ; (e) une gestion de l'eau efficiente et participative; (f) la gestion 
des produits phytosanitaires; (g) le suivi environnemental à long terme. Ces aspects 
seront pris en compte dans la deuxième phase du programme. 

 



 

 

15 
 
7. PERFORMANCE  DE  LA  BANQUE  ET  DE  L’EMPRUNTEUR 
 
7.1 Performance de la Banque 
 
7.1.1 Les performances de la Banque ont été globalement satisfaisantes. En effet, la Banque 
a activement participé à la résolution du conflit qui opposait les populations de Djenné et le 
Gouvernement sur l’opportunité et les conséquences de la construction du seuil de Talo. La 
Haute direction de la Banque  s’est impliquée pour faciliter la résolution du conflit. Le 
Partenariat pour l’eau (WMPP) a financé la participation de la société civile aux 
concertations. Le FAD a contribué au financement des études complémentaires nécessaires 
pour optimiser la conception du seuil, et elle a assuré une supervision régulière et de qualité 
du programme pendant son exécution. Les aspects environnementaux ont également été 
suivis adéquatement avec des recommandations pertinentes. La Banque a joué le rôle 
d’administrateur pour le compte du Fonds de l’OPEP. Toutefois, la Banque a été moins 
efficace au niveau de l’approbation de la première adjucation des marchés des grands travaux 
et les délais de décaissement, ont parfois parfois longs, surtout pour le demandes de payer sur 
les ressources du Fonds de l’OPEP. Le financement de l’OPEP n’étant pas saisi dans le 
système de la Banque, son suivi a été difficile.    
 
7.2 Performance de l’emprunteur 
 
7.2.1 La mise en œuvre du PMB a connu des difficultés particulières. En effet après la mise 
en vigueur du prêt en décembre 1998, sa mise en œuvre s’est poursuivie normalement jusqu’ 
en 2001 où la décision fût prise par l’emprunteur en accord avec le bailleur de fonds de 
suspendre l’exécution du programme suite à l’opposition des populations aval à la réalisation 
du seuil de Talo. La mise œuvre n’a repris que 3 ans plus tard en 2004 par la reprise de 
certaines études et la réalisation du seuil après l’obtention d’un consensus autour de la 
réalisation du seuil de Talo. L’obtention de ce consensus est aussi une bonne performance au 
crédit de l’emprunteur et de la Banque qui ont su mettre en place de nouvelles dispositions 
qui ont permis de sauver le programme qui à un moment donné était fortement compromis. 
L’amélioration sensible de la fonctionnalité du seuil après le changement de la conception 
des ouvrages, est aussi une autre performance. L’emprunteur a augmenté substantiellement sa 
part au finnacement du PMB.  
 
7.2.2 Cependant, il y a eu au départ un déficit de communication et une faible implication 
de la tutelle dans la résolution du conflit. Des dépassements de coûts (sur le seuil et les 
aménagements) liés au décalage de calendrier, ont été relevés. Enfin le non respect des 
procédures de nomination et de changement du Directeur du PMB prévues dans l’accord de 
prêt, a entraîné quelques difficultés dans la gestion du PMB.   
 
8. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
 L’évaluation des performances globales (voir annexe 6) montre que les résultats du 
programme sont  satisfaisants avec une note moyenne de 2,7 sur 4; la majorité des actions 
prévues ont été réalisées. Mais, le PMB a accusé un retard important dû à des causes 
exogènes, qui s’est traduit par des surcoûts, qui n’ont pu être contenus que par l’augmentation 
de la contribution du Gouvernement et la suppression de certaines activités (enrichissement 
des bourgoutières, aménagement des bassins piscicoles, décalage des activités de mise en 
valeur…).   
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9. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusions 
 
9.1.1 Le programme de mise en valeur des plaines du Moyen Bani a atteint des résultas 
satisfaisants, malgré les retards liés à l’opposition des populations de Djenné au sujet des 
impacts sociaux, culturels et environnementaux du seuil de Talo. Finalement, ces blocages, 
qui n’étaient pas tout à fait exempts de considérations socio-politiques, ont pu être levés 
grâce à de larges campagnes de sensibilisation avec la participation de la société civile. Cette 
expérience constitue un exemple de bonnes pratiques en manière de prise de gestion 
participative en adéquation avec les recomandations en matière d’équité de la commission 
mondiale des grands barrages.  
 
9.1.2 Le seuil de Talo a été construit et les aménagements hydroagricoles réalisées sur 
7.850 ha de submersion contrôlée et 316 ha de petits périmètres irrigués. L’enrichissement 
des bourgoutières et l’aménagement des bassins piscicoles prévus, n’ont pas pu être faits. Le 
seuil est totalement opérationnel et a permis de restaurer les écosystèmes et relancer les 
activités de pêche, ainsi que la riziculture de contre-saison dans la région de San. Des 
productions de 13.194 tonnes de riz  (sur 4.255 ha exploités) et de 248 t de poisson ont été 
atteintes pendant la campagne 2008/2009.  
 
9.2 Leçons à tirer 
 
9.2.1 La principale leçon à tirer de ce programme est que le manque de communication et 
d’information constaté au départ, a conduit à des tensions sociales importantes. Il ressort de 
cette expérience la nécessité d’instaurer une approche de communication plus active pour 
expliquer les impacts des barrages, afin d’éviter des blocages préjudiciables à la bonne 
exécution des opérations.  La stratégie et les mécanismes de communication doivent être 
définis au départ, pour prévenir la désinformation et les risques de conflits.  
 
9.2.2 Pour dissiper les tensions sociales et pallier la désinformation qui s’est propagée dans 
le bassin du Bani, voire dans tout le pays, cela a  nécessité i) l’organisation de campagnes de 
sensibilisation et de médiation, de séances d’IEC impliquant l’Assemblée Nationale, les 
assemblées régionales de Ségou et de Mopti, ainsi que les maires des communes concernées,  
ii) la réalisation d’études hydrologiques complémentaires et la mise en place d’un partenariat 
avec la société civile (associations de ressortissants, ONG nationales et internationales, 
organisations socioprofessionnelles ;  etc.). Dans ce cadre, un atelier ouvert à la société civile 
pour la validation de l’étude et la prise en compte de l’avis d’experts independants, a été 
organisé. Ce dispositif a permis d’arriver à un consensus sur le schéma d’aménagement du 
bassin du Bani basé sur la réalisation des seuils de Talo et de Djenné. A cet égard, la Banque 
a été très réceptive et a accepté en bonne intelligence certains ajustements et modifications, 
qui ont permis de répondre aux réalités sociales et aux sollicitations de toutes les parties 
prenantes (redimensionnement de l’ouvrage de vidange du seuil, puits au CSCOM ;…).    
 
9.2.3 L’intégration du programme au sein de la DNGR a permis d’éviter des conflits de 
compétences entre le personnel du PMB et celui de l’administration. De même, le fait de 
confier certaines activités du programme aux démembrements régionaux et locaux des 
services techniques centraux, a allégé le dispositif institutionnel du PMB. Il est recommandé 
de poursuivre cette approche. Il est aussi recommandé d’utiliser au maximum les 
compétences de l’administration ou du secteur privé, pour l’exécution de certaines activités 
spécifiques, moyennant la rémunération de leurs prestations dans le cadre de conventions.    
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9.3 Recommandations 
 
A la Banque : 
 
9.3.1 Considérer favorablement le financement d’une poursuite du PMB pour répondre aux 
besoins des populations et du Gouvernement, d’une part, et de l’autre, pour mieux rentabiliser 
les investissements déjà consentis. Ce faisant, la Banque consolidera son image et sa visibilité 
dans le bassin du Bani ;  
 
9.3.2 Eviter les lenteurs dans l’instruction  des demandes de décaissements. En particulier, 
la Banque devrait étudier la possibilité d’établir des canaux de communication et 
d’approbation plus rapides pour les demandes concernant les ressources du Fonds de l’OPEP, 
pour lequel, elle joue le rôle d’administrateur ; et 
 

9.3.3 Prévoir dans les opérations futures le renforcement des capacités des acteurs en 
matière d'évaluation environnementale de chantiers (entrepreneurs, bureaux de contrôle, 
agents chargés du suivi). 
 
Au Gouvernement : 
 
9.3.4 S’atteler à parachever les travaux agricoles, les attributions de parcelles, 
l’enrichissement des bourgoutières et les aménagements piscicoles et rechercher dans les 
meilleurs délais les financements nécessaires à la poursuite du programme, car les attentes 
des populations ne sont pas encore totalement satisfaites et les investissements consentis 
devront être mieux rentabilisés par la mise en valeur de tout le potentiel ; attribuer des terres 
aménagées aux femmes chefs de ménage, aux groupements de femmes et de de jeunes 
 
9.3.5 Accélérer les procédures de ratification pour éviter des retards dans le lancement des 
opérations futures;  
 
9.3.6 Renforcer la structure chargée de l’entretien du barrage seuil de Talo et des 
infrastructures principales des aménagements et instaurer le paiement des redevances d’eau à 
partir de la campagne 2009/2010 pour la mise en valeur des plaines du Moyen Bani; et 
 
9.3.7 Renforcer et dynamiser les institutions de dialogue social mises en place, notamment 
le comité de Bassin du Bani et entamer les campagnes d’IEC pour mieux préprarer la 
réalisation du seuil de Djenné. 
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Annexe 1 

Carte de la zone du Programme de Mise en Valeur des Plaines du Moyen Bani 
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Annexe 2 
       

 
Tableau synoptique des réalisations du programme 

 
    
 Composantes/Activités  

Indicateurs Objectifs 
initiaux 

Objectifs 
révisés 

Réalis. 
Cumulées  

Reste à 
réaliser % 

A. Aménagements       121%
Seuil-barrage  de Talo unité 1 - 1 0 100% 
Aménagements hydroagricoles  ha 7.850 - 7.850 0 100% 
Digues   km 39 - 39 0 100% 
Piste km 90 - 134 0 148% 
B. Développement agricole et rural       83% 
Installation/équipement paysans Nombre  1.600 - 1.100 500 45% 
Riziculture en submersion contrôlée  Nombre ha 4.750 - 4.255 495 90% 
Riziculture en maîtrise totale Nombre  ha 350 - 316 34 90% 
Production  de riz tonnes 14.000 - 13.200 800 94% 
Amélioration bourgoutières   Nombre ha 2.470 - 0 2.470 0% 
Production viande bovine tonne 750 - 248 498 33% 
Pisciculture Nombre ha 380 - 3 377 0,7% 
Santé animale : construction postes vétérinaires 
  Nbre  3 - 0 3 0% 

C. Exploitation et mesures d’accompagnement      122%
Formation   nombre 100 - 101 0 101% 
Santé : construction CSCOM Nombre   18 20  110% 

Hydraulique villageoise Nombre 
forage 4 38 puits 38 puits 0 100% 

Reboisement Surface (ha) 150 - 267  178% 
       
D. Développement Activités Féminines      172%
Formation Nombre  500 - 1.300 0 260% 
Crédit Millions F 50 - 42,5 7,5 85% 
Maraîchage périmètres  X - 7   
E. Gestion du Programme      100%
Mise en place cellule de gestion nombre 1 - 1 0 100% 

Misse en place du personnel Nombre 
personnes 23 - 23 0 100% 

Formation personnel Nombre  23 - 23 0 100% 
Construction locaux (logement + bureaux) quantité 2  2 0 100% 
Système Suivi- évaluation nombre 1 - 1 0 100% 

 
       



 

 

 

    
Annexe 3 

       Décaissements du programme 
      

 
Evolution de la situation des décaissements sur le prêt FAD en millions d’UC 

 

Années 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Prévu  0,37 4,26 5,26 7,14 2,74 - - - - - - 
19,77 

Réalisé 0,00 0,11 0,54 0,24 0,22 0,88 0,53 7,98 5,46 1,12 2,69 19,77 

% décaissé cumulé 0% 0,6% 3,3% 4,5% 5,6% 10,1% 12,8% 53,1% 80,7% 86,4% 100,0%
 

          
      

Evolution de la situation des décaissements sur les fonds OPEP en millions d’UC 
 

Années 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Prévu  - 1,27 1,31 1,35 0,47 - - - - - - 4,40 
Réajusté - ND ND ND ND - - - - - - 4,13 
Réalisé - - - - - - - 1,59 2,16 - 0,38 4,13 

% décaissé cumulé - - - - - - - 38,5% 90,8% 90,8% 100,0%  
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Liste des principaux marchés 
      
BIENS 
 

Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation Montant en 

FCFA 

Mode 
d’acquisition 

prévu 

Mode 
d’acquisition 

utilisé 

0256/DGMP/99 DIAMA Fourniture des véhicules 
 92 500 000 Consultation 

nationale 
Consultation 

nationale 

 AFRICONSULT Fourniture de matériels 
informatiques 13 145 000 Consultation 

nationale 
Consultation 

nationale 

0381/DGMP/03 Pharmacie Bazi 
Gourma 

Fournitures de médicaments 
essentiels DCI à 12 CSCOM 
de la zone PMB 

18 539 400 Consultation 
nationale 

Consultation 
nationale 

0782/DGMP/05 KOUMA PLUS 
Foruniture d’équipements 
médicaux pour 05 CSCOM 
en zone aval du PMB 

 
19 934 164 

Consultation 
nationale 

Consultation 
nationale 

0896/DGMP/2005 BMB SARL Fourniture de 07 ordinateurs 
portables 10 961 020 Consultation 

nationale 
Consultation 

nationale 
 
 
SERVICES 
 

Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation 

Montant en 
FCFA 

Mode 
d’acquisition 

prévu 

Mode 
d’acquisition 

utilisé 

0268/DGMP/99 
GROUP AGRER 
HASKONING/GID/H’
ND 

Contrôle et surveillance 
des travaux 

 
892 864 000 

Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0723/DGMP/03  GTAH- Ingénieurs 
conseils 

Contrôle et surveillance 
des puits et clôture 
CSCOM 

17 899 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0752/DGMP/200 GROUP.HYDRO-
PACTE/GTAH 

Contrôle et suivi des 
travaux PPI/ABF 
 

17 620 500 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

 
0051/DGMP 
 

CANEF Gestion ligne de crédit 
femmes 

38 363 820 
 

Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0369DGMP/2001 STUDI 
INTERNATIONAL 

Étude de conception d’un 
système informatisé de 
suivi-évaluation 

61 675 000 Liste 
restreinte AOI 

 FINOR-SARL Audit des comptes 2001-
2002 16 079 000 Liste 

restreinte 
Liste 
restreinte 

0266/DGMP FIDEXCO SARL Audit des comptes 2003-
2004 16 000 000 Liste 

restreinte 
Liste 
restreinte 

N°954-DGMP2006 Cabinet Mamadou 
Coulibaly  

Audit des comptes 2005-
2006 15 100 000 Liste 

restreinte 
Liste 
restreinte 

00116/DGMP/06 KARA Consult 
Etude sur la 
commercialisation des 
produits agricoles 

23 957 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0463/DGMP/06 Grpt GID/CADAC 
Etude  sur la tarification 
du coût de l’eau en zone 
PMB 

 17 725 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0457/DGMP/06 BEHYGEC-MALI 
Etude sur les modalités de 
distribution des terres 
aménagées en zone PMB 

10 405 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0816/DGMP/06 BEHYGEC-MALI 
Etude d’actualisation du 
Plan d’Aménagement 
forestier  

13 895 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 
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Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation 

Montant en 
FCFA 

Mode 
d’acquisition 

prévu 

Mode 
d’acquisition 

utilisé 

1345/DGMP2005 ONG GNGONDEME 

La Formation des Femmes 
en Alphabétisation, 
Transformation de 
produits agricoles, 
savonnerie et teinture dans 
la zone d’intervention du 
PMB  

16 640 750 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

1394/DGMP2005 G. FORCE 

Formation en Entretien et 
Gestion des 
Aménagements dans la 
zone d’intervention du 
PMB 

21 530 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

0156/DGMP2000 
 

HIDROPACTE - 
AFRICONSULT 

Étude de PPI/ABF en 
amont du barrage seuil  49  941 600 Liste 

restreinte 
Liste 
restreinte 

0359/DGMP/01 SOFRECO 

Etude de l’Etat des lieux 
et l’Elaboration des 
indicateurs de suivi de 
départ 

73 043 000 Liste 
restreinte 

Liste 
restreinte 

 
 
TRAVAUX  
 

Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation 

Montant en 
FCFA 

Mode 
acquisition 
prévu 

Mode 
d’acquisition 
utilisé 

0257/DGMP99 Entrep. Siaka Samaké Construction des bureaux 3 2584 282 AON AON 

0042/DGMP/2003 WATER 
TECHNOLOGY 

Construction de 13 puits à 
grand diamètre 128 446 539 AON AON 

0079/DGMP/2003 MOGODON 
CONSTRUCTION Clôture de CSCOM 43 921 120 AON AON 

0042/DGMP/2003 AGROPEX BTP Aménagement PPI/ABF 
Lot 2 164 469 750 AON AON 

0618/DGMP/2004 AGROPEX BTP Aménagement PPI/ABF 
Lot 2 

235 269 750 
 AON AON 

0018/DGMP/2005 CGC Lot  1 Barrage-seuil 6 960 248 592 AOI AOI 

0017/DGMP/2005 CGC Lot 2 Aménagement des 
plaines 3 579 657 600 AOI AOI 

0051/DGMP/2005 CGC Lot Aménagements 
routiers 

3 171 628 405 
   936 698 545 AOI AOI 

Convention 
AGETIER 
162/200/IP 

CGC Travaux agricoles 334 000 000 Convention Convention 

0028/DGMP/2001 FASSO TRAVAUX 

Construction de CSCOM 
à Kazangasso et 
Réhabilitation du CSCOM  
de Yangasso 

39 768 381 AON AON 

0079/DGMP Mogodon Construction 

Construction de clôture de 
CSCOM de Koro, 
Kemeny, Sambala, 
Koulandougou 

43 921 120 AON AON 

0199DGMP/01 Watertechnologie Réalisation de quatre (04) 
puits à grand diamètre 39 300 000 AON AON 

0833/DGMP/2005 Hydro Mali Réalisation de 9 puits 80 375 000 AON AON 

00/DGMP/06 Hydro Mali 
Réalisation de 8 puits à 
grand diamètre et 
réhabilitation de 4 autres 

83 745 000 AON AON 

1148/DGMP/2006 EKC 
Travaux de  réhabilitation 
de 03 CSCOM zone PMB 
et aval 

34 224 015 AON AON 
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Numéros  des 
contrats Prestataires Désignation 

Montant en 
FCFA 

Mode 
acquisition 
prévu 

Mode 
d’acquisition 
utilisé 

0947/DGMP Entr. Ayouba KONE 
Travaux de réhabilitation 
de CSCOM de Fangasso 
et Ouan 

44 523 268 AON AON 

1005/DGMP Entreprise Sounkalo 
DEMBELE 

Travaux de construction 
du CSCOM de Soala 30 014 221 AON AON 

1148/DGMP/2006 Kadari COULIBALY 

Travaux de réhabilitation 
de périmètres maraîchers 
de Yangasso, Sofolosso, 
Diédala, Dacoumani, et de 
réalisation des périmètres 
maraîchers de Zemesso, 
Dasso et Bla  

17 642 161 AON AON 
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Evaluation et notation de la performance 
 
 

Performance à l’exécution 
 

N° Indicateur des composantes Note 
(1 à 4) 

Observations 

i) Respect du calendrier d’exécution      1 
 

Le programme a connu un très grand retard. Il a été 
exécuté sur 9 ans au lieu de 5 

ii) Respect des coûts  
 

1 

Les ressources prévues ont été effectivement 
utilisées pour financer le PMB; mais les coûts ont 
augmenté et l’UC s’est déprécié en raison du retard 
pris dans l’exécution du programme 

iii) Respect des clauses  
 

3 

Les différentes clauses de l’accord de prêt ont été 
respectées : mise à disposition du personnel, 
contribution au financement, convention du volet 
crédit. 

iv) Adéquation du suivi évaluation et 
des rapports 

 
2 

Le système est informatisé, mais il n’est pas 
totalement opérationnel à cause de certaines 
insuffisances techniques dans le système même, 
que le consultant n’a pas corrigées 

v) Exploitation satisfaisante  
2 

Le niveau de mise en œuvre de la plupart des 
composantes du Programme est satisfaisant sauf 
pour le le Bourgou et la pisciculture 

 TOTAL 9 /20  
 

 Evaluation global de la 
performance à l’exécution 

1,8 La performance d’exécution du Programme est 
moyenne. 

 
             

Performance  de la Banque 
 

N° Indicateur des composantes Note 
(1 à 4) 

Observations 

i) L’identification  
4 
 
 
 
 

L’opération a été identifiée en 1988 ; elle était 
conforme à la stratégie de la Banque et celle du 
Gouvernement pour une meilleure sécurité 
alimentaire 

ii) La préparation  
3 
 

Le programme a connu une longue préparation, 
basée sur un processus itératif et la consultation 
des populations. 

iii) L’évaluation 3 Le rapport d’évaluation reflète bien les activités 
souhaitées par les populations. 

iv) Les supervisions 3 La Banque a régulièrement supervisé le 
Programme et a effectué 14 missions. Ces 
missions ont permis de régler les problèmes qui 
pouvaient bloquer l’exécution du PMB. 

 TOTAL 13/16  
 

 Evaluation globale de la 
performance de la Banque 

3,2 La performance de la Banque est très 
satisfaisante. 
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Résultats du programme 

 
N° Indicateur des composantes Note 

(1 à 4) 
Observations 

1 Pertinence et réalisation des 
objectifs 

  

i) Politique macroéconomique 4 Le programme s’inscrit bien dans la politique 
macroéconomique du pays qui vise la réduction 
de la pauvreté  

ii) Politique sectorielle 4 Le Programme est un outil de mise en œuvre de 
la politique de Développement Rural qui vise le 
renforcement de la sécurité alimentaire à travers 
le développement de l’irrigation.  

iii) Réalisations physiques 2 Les objectifs n’ont pas été atteints, surtout en 
matière de production animale. 

iv) Volet financier 
 
 

 
3 

Le coût final du Programme en UC est 
supérieur à celui prévu à l’évaluation. Le 
Gouvernement et la Banque ont pris les 
mesures adéquates pour financer le programme. 

v) Réduction de la pauvreté impact 
social et genre 

2 Le Programme a une incidence positive sur la 
réduction de la pauvreté grâce aux revenus 
injectés dans la zone,  un accès au crédit facilité 
pour les femmes et pour les producteurs en 
général. L’absence de données sur la rentabilité 
économique des AGR spécifiques aux femmes 
ne permet pas non plus de déterminer de façon 
objective l’incidence économique de ces 
activités sur leur niveau de revenus. 

vi) Environnement 2 Certaines informations sont en place pour le 
suivi environnemental mais le dispositif reste à 
être mis en œuvre; le reboisement a été un 
succès avec une mise en œuvre partielle du 
PGES. Il reste à consolider ces acquis. 

vii) Développement du secteur privé 3 L’exécution du Programme a favorisé la 
participation active du secteur privé, notamment 
grâce à l’implication des ONG et des 
institutions de micro finance  

 Total pertinence et réalisation 
des objectifs 
 

20/28  

 Note moyenne 
 

2,8  
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Renforcement institutionnel 
 

  

i) Cadre institutionnel 3 Le PMB a joué un rôle certain dans le 
renforcement institutionnel en œuvrant à 
l’émergence  de nombreuses organisations 
paysannes et en instituant une bonne collaboration 
avec les services régionaux et locaux de 
l’administration 

ii) Systèmes financiers et intégrés de 
gestion, dont systèmes d’audit 

3 Les divers outils de gestion financière prévus ont 
été mis en place et  ont fonctionné de manière 
satisfaisante. Les audits ont été régulièrement 
effectués et n’ont pas décelé de problèmes 
majeurs au niveau de la gestion financière du 
programme. 

iii) Transfert de technologie 2 Les paquets techniques existent et certains ont pu 
être testés avec la recherche ; mais leur 
vulgarisation au niveau paysan reste à faire, étant 
donné les retards dans la réalisation des 
aménagements qui se sont répercutés sur la mise 
en valeur 

iv) Dotation en effectifs qualifiés 
(dont rotation), formation et 
personnel de contrepartie 

3 Le Programme a bénéficié dans son exécution 
d’une équipe de gestion performante et de l’appui 
des autorités administratives. Un personnel 
compétent a été mis en place  

 Total renforcement 
institutionnel 

11/16 
 

 

 Note moyenne 2,7  
3 Durabilité   
i) Engagement continu de 

l’emprunteur 
3 L’emprunteur a joué un rôle de premier plan dans 

la résolution de la crise qui a précédé le lancement 
du programme. Son engagement s’est aussi 
manifesté à travers les décaissements réguliers de 
sa contrepartie au financement du programme 

ii) Politique environnementale 3 L’emprunteur est assez sensibilisé aux problèmes 
environnementaux et dispose d’une politique et de 
règles dans ce domaine. Le PMB a pris des 
dispositions pour veiller à la préservation de 
l’environnement 

iii) Cadre Institutionnel 4 Le PMBt est bien intégré dans les services de 
l’administration centrale car il relève de la 
DNGR. Au niveau régional, elle sous-traite toutes 
les activités spécialisées qui doivent se dérouler 
sur le terrain avec les services régionaux de 
l’administration. (DRA, DRGR, etc.).  

iv) Viabilité technique et dotation en 
effectifs 

3 Les techniques préconisées par le PMB sont 
connues et certaines sont déjà pratiquées par les 
producteurs ; mais il faudra les généraliser et les 
conforter en poursuivant les aménagements 
jusqu’à terme et en fournissant des intrants et des 
conseils de qualité grâce, notamment, à une 
meilleure collaboration avec la recherche. 
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v) Viabilité financière et mécanismes 
de recouvrement des coûts 

2 Avec la participation active des institutions de 
microcrédit, les producteurs disposent d’une 
source de financement permanente et fiable. Par 
ailleurs un barème approuvé par les producteurs a 
été mis en place pour le recouvrement de la 
redevance eau que tous les producteurs acceptent 
de payer. Le compte d’exploitation des 
producteurs est positif 

vi) Viabilité économique 3 La viabilité économique du programme a été 
démontrée à l’évaluation ; elle est confirmée à 
l’exécution. Le PMB sécurise la production en la 
soustrayant aux aléas climatiques.  

vii) Viabilité environnementale 3 Le programme a entrepris des actions de 
reboisement qui ont connu un franc succès avec la 
participation des populations. Celles-ci sont en 
outre sensibilisées aux questions de préservation 
de l’environnement ; mais les efforts doivent être 
poursuivis.  

viii) Continuité de l’exploitation et  de 
l’entretien (disponibilité des fonds 
pour couvrir les charges 
récurrentes des devises, des pièces 
de rechange, etc.) 

3 Le programme est intégré dans l’administration et 
la plupart des charges récurrentes de gestion sont 
prises en compte dans le budget national. 
L’entretien des aménagements sera réalisé par 
l’état et les producteurs à travers la redevance- 
eau qu’ils paient. Par ailleurs un Comité de 
gestion du bassin du Bani a été mis en place 

ix) Taux de rentabilité économique 3 Le taux de rentabilité interne à l’achèvement  est 
évalué à 16% par rapport à 13% à l’évaluation 

 Total durabilité 27/40  
 Note moyenne 2,7  
 TOTAL GENERAL 80/120 

 
 

 Evaluation globale des résultats 2,66 
 

L’évaluation globale du Programme est  
satisfaisante. 
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Matrice des recommandations et des mesures de suivi 
 

PRINCIPALES 
CONSTATATIONS ET 

CONCLUSIONS 

ENSEIGNEMENTS TIRES/ 
RECOMMANDATIONS 

ACTIONS DE SUIVI RESPONSABILITE 

Formulation et justification 
du programme 

 

La formulation du programme n’a 
pas posé de problème, et le PMB 
se justifie pleinement car il permet 
de lutter contre la pauvreté et de 
sécuriser la production 
alimentaire, notamment celle de 
riz dans le contexte actuel de 
pénurie mondiale  et de 
renchérissement des prix des 
denrées alimentaires. Toutefois, le 
manque de communication au 
départ à l’égard des populations de 
l’aval sur les impacts du seuil de 
Talo, a entraîné une réticence des 
populations qui a retardé le 
programme et a failli empêcher sa 
réalisation 

Une large sensibilisation 
a été faite et des études 
complémentaires ont été 
conduites qui ont permis 
de lever les obstacles  

Gouvernement, BAD 

Respect des 
clauses/conditions du prêt 

 

Toutes les conditions et conditions 
du programme ont été respectées. 
Le prêt a été mis en vigueur moins 
d’un an après la signature de 
l’accord de prêt ; Les retards 
accusés sont liés au processus de 
ratification 

Explorer les possibilités 
d’accélérer les procédures 
de ratification des prêts 

Gouvernement 

 

Evaluation de la 
performance et 
résultats du 
Programme 

. 

 

Avec une note 
moyenne de 2,7 sur 4, 
les résultats du 
programme sont 
globalement 
satisfaisants vu le 
retard considérable 
qu’il a accusé en raison 
de facteurs exogènes. 
Les performances en 
mise en valeur 
s’améliorent 
progressivement 

Parachever les travaux 
agricoles et les 
aménagemlents des 
bourgoutières et des 
bassins piscicoles 

 
Gouvernement  

Durabilité 

 

Avec une note de 2,7 
sur 4, la durabilité du 
PMB est assurée. 
Toutefois, il faut 
renforcer l’équipe 
d’entretien et le comité 
de bassin du Bani, 
consolider cette 
durabilité en assurant 
une continuité de 
fonctionnement des 
institutions impliquées 
dans la gestion du 
PMB, en poursuivant 
la sensibilisation des 
populations, ainsi que 
les actions de 
reboisement et de suivi 
de la qualité de l’eau 
et des sols. 

Suivi à réaliser dans 
le cadre d’une suite au 
programme 

Administration/gouvernement/bénéficiaires 
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