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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

Année Mali Afrique Pays en Pays

Développ. Développ.

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²) 1 240 30 061 80 976 54 658

Population Totale (millions) 1998 10,7 748,0 4 718,9 1 182,2

Population Urbaine (% of Total) 1998 32,0 38,2 39,6 75,6

Densité de la Population (au Km²) 1998 8,6 24,9 58,3 21,6

PNB par Habitant ($ EU) 1998 250 687 1 250 25 890

Participation de la Population Active - Total (% ) 1998 49,0 43,7 … …

Participation de la Population Active - Femmes (% ) 1998 22,7 37,0 … …

Valeur de l'Indice Sexospécifique de Dévelop. Humain 1997 0,4 0,5 0,6 0,9

Indice de Développement Humain (Rang sur 174 pays) 1997 166 n.a. n.a. n.a.

Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (% ) 1989-94 ... 45,0 32,2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'Accroissement de la Population Totale (% ) 1998 2,5 2,4 1,6 0,3

Taux d'Accroissement de la Population Urbaine (% ) 1998 5,4 4,3 3,1 0,6

Population Agée de moins de 15 ans (% ) 1998 46,7 42,9 33,2 18,8

Population Agée de 65 ans et plus (% ) 1998 2,8 3,2 19,7 26,7

Taux de Dépendance (% ) 1998 100,5 86,9 61,7 48,8

Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1998 97,3 99,3 103,3 94,8

Population Féminine Agée de 15 à 49 ans (millions) 1998 2,4 176,2 1 213,4 296,8

Espérance de Vie à la Naissance - Ensemble (ans) 1998 54,5 52,7 64,0 75,4

Espérance de Vie à la Naissance - Femmes (ans) 1998 55,8 53,4 65,8 79,1

Taux Brut de Natalité (pour 1000) 1998 45,6 37,7 23,8 11,0

Taux Brut de Mortalité (pour 1000) 1998 15,0 13,7 8,4 10,3

Taux de Mortalité Infantile (pour 1000) 1998 112,9 80,7 58,9 9,0

Taux de Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 1998 199,4 116,1 76,2 10,4

Taux de Mortalité Maternelle (pour 100000) 1996 580,0 698,0 488,0 30,0

Indice Synthétique de Fécondité (par femme) 1998 6,3 5,0 2,9 1,6

Femmes Utilisant des Méthodes Contraceptives (% ) 1995-96 6,7 … 56,0 70,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de Médecins (pour 100000 habitants) 1990-96 4 23 76 253

Nombre d'Infirmières (pour 100000 habitants) 1988-96 9 89 85 780

Naissances Assistées par un Personnel Qualifié (% ) 1982-87 30 … 54 99

Accès à l'Eau Salubre (% de la Population) 1990-97 44 55 72 100

Accès aux Services de Santé (% de la Population) 1995 40 60 80 100

Accès aux Services Sanitaires (% de la Population) 1990-97 32 45 43 100

Pourcentage d'Adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 1997 2,0 5,7 … …

Incidence de la Tuberculose (pour 100000) 1995 289 201 157 24

Enfants Vaccinés contre la Tuberculose (% ) 1996 76 77 88 93

Enfants Vaccinés contre la Rougeole (% ) 1996 56 63 79 90

Insuffisance Pondérale des moins de 5 ans (% ) 1990-97 40 26 31 …

Apport Journalier en Calorie 1996 2 369 2 406 2 650 3 222

Dépenses Publiques de Santé (en % du PIB) 1995-97 2,0 1,4 1,8 6,3

Indicateurs d'Education
Taux Brut de Scolarisation au (% )

Primaire - Total 1996 45,1 79,5 100,0 103,0

Primaire - Filles 1996 35,4 73,0 93,8 103,2

Secondaire - Total 1996 ... 28,3 50,4 100,3

Secondaire - Filles 1996 ... 25,7 45,3 101,8

Personnel Enseignant Féminin au Primaire (% du Total) 1996 ... 45,0 51,0 82,0

Analphabétisme des Adultes - Total (% ) 1997 64,5 43,5 28,2 1,3

Analphabétisme des Adultes - Hommes (% ) 1997 56,9 33,0 19,6 1,0

Analphabétisme des Adultes - Femmes (% ) 1997 71,7 51,6 35,8 1,5

Pourcentage du PIB Alloué aux Dépenses de l'Education 1995 1,8 3,5 3,9 5,9

Indicateurs d'Environnement
Terres Arables en % de la Superficie Totale 1996 3,8 5,9 9,9 11,6

Taux Annuel de Déforestation (% ) 1990-95 1,0 0,7 0,4 -0,2

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

MALI : DONNEES DE BASE
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01 BP 1387 ABIDJAN 01
Télephone : (+ 225) 20 20 44 44 /48 48

FICHE DE PROJET
Date : Mars 2001

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à
tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressés par la fourniture
des biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du Groupe de
la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution
de l'Emprunteur.

1. PAYS : MALI

2. TITRE : PROJET D’APPUI AU
DEVELOPPEMENT RURAL DE LA
REGION DE MOPTI (PADER-MOPTI)

3. LIEU D’IMPLANTATION : Région de Mopti (cercles de Mopti,
Ténenkou et de Djenné)

4. EMPRUNTEUR : République du Mali

5. ORGANE D’EXECUTION : Unité de Coordination du Projet (UCP)
créée au sein de l’OFFICE RIZ MOPTI
(ORM) relevant du Ministère du
Développement rural (MDR).
47, Rue Mohamed V
BP. 03 BAMAKO,
Tel: 223 – 420 055
Fax : 223 – 420 120

6. DESCRIPTION DU PROJET :

L'objectif sectoriel visé par le projet est le renforcement de la sécurité alimentaire du
pays et la réduction de la pauvreté. Le projet vise spécifiquement la diversification et
l’augmentation de la production agricole ainsi que le développement des activités génératrices
des revenus. Il compte améliorer la capacité productive des 179,5 ha des PPIV à maîtrise
totale de l'eau existants et des 19 130 ha des casiers rizicoles existants à submersion contrôlée,
aménager 760 ha de nouveaux PPIV et 1100 ha de moyens périmètres à maîtrise totale de
l'eau, réaliser 225 ha de reboisements villageois pour la protection de l’environnement,
conforter 2.600 ha de casiers pastoraux pour limiter les conflits sociaux entre éleveurs et
agriculteurs, apporter un appui au monde rural par des actions d’alphabétisation, promouvoir
des organisations paysannes, pourvoir un fonds de crédit agricole pour l'octroi des crédits de
proximité à travers des institutions financières décentralisées, créer une unité de coordination
des activités du projet, et renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles de l’ORM
afin qu'il joue son rôle de facilitateur de développement de la région. Les principales
composantes du projet sont:

A) Infrastructures hydroagricoles;
B) Renforcement des capacités locales de production; et
C) Gestion du projet.

7. ACQUISITIONS DES BIENS ET SERVICES:

L'acquisition des biens et services se fera conformément aux règles du FAD, comme suit:
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i) Appel d'offres international : pour les travaux d’aménagements hydro-agricoles.
ii) Appel d’offres national: pour les constructions diverses, les forages et les puits, et pour

l'achat des motos/mobylettes et de l’équipement agricole (motopompes, stations de
pompage).

iii) Appel d'offres sur la base d'une liste restreinte: pour le recrutement des assistants
techniques et de services spécialisés pour les études d’aménagement des périmètres
irrigués et des forages/assainissement, pour le contrôle et la surveillance des divers
travaux, le suivi environnemental, les divers évaluations (revue à mi-parcours), l’audit
annuel du projet, la formation et l’appui - conseil.

Les autres modes d'acquisition sont les suivants :

iv) Consultation des fournisseurs à l'échelon national : pour l'achat de 4 véhicules tout
terrain, d’équipements informatiques, matériels de bureaux et divers autres équipements
et biens de fonctionnement.

v) Régie: pour la production des plants forestiers en pépinière et pour les travaux de
transplantation.

vi) Convention: avec le centre régional de recherche agronomique (CRRA) pour la recherche
d'accompagnement.

vii) Consultation/ sélection locale : des institutions locales de crédit de proximité ayant un
réseau de caisse populaire pour le volet crédit.

8. COUT TOTAL : 18,01 millions d’UC
- DEVISES : 11,89 millions d’UC
- MONNAIE LOCALE : : 6,12 millions d’UC

9. PRET DU GROUPE DE LA BANQUE :
- FAD : 15,27 millions d’UC

10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
- GOUVERNEMENT : 1,95 million d’UC
- BENEFICIAIRES : 0,79 million d’UC

11. DATE D’APPROBATION : Octobre 2001

12. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE : Avril 2002

13. SERVICES DES CONSULTANTS REQUIS: Assistance technique pour l’Unité
de Coordination du projet, le suivi-
évaluation, le contrôle financier et
les études d'exécution, et la
surveillance des travaux.

14. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE : Le projet est classé en catégorie II.

EQUIVALENCES MONETAIRES
(mai 2001)

1 UC = 935,447FCFA= 1, 26579 $ EU
1$ EU = 739,02 FCFA

ANNEE FISCALE
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1er janvier - 31 décembre

POIDS ET UNITE DE MESURE

Système métrique

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 4.1 Résumé des coûts estimatifs du projet par composante
Tableau 4.2 Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie
Tableau 4.3 Dépenses par source de financement
Tableau 4.4 Dépenses par source de financement et par composante
Tableau 4.5 Dépenses par catégorie et par source de financement
Tableau 4.6 Calendrier des dépenses par composante
Tableau 4.7 Calendrier des dépenses par catégorie
Tableau 4.8 Calendrier des dépenses par source de financement
Tableau 4.9 Evolution des charges récurrentes
Tableau 5.1 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services
Tableau 5.2 Dispositions relatives aux autres modes d’acquisition des biens et services.

LISTE DES ANNEXES

Libellé Nombre de pages

1. Carte de localisation de la zone du projet et des casiers de l’ORM 1
2. Liste des biens et services 1
3. Comptes d’exploitations par ha avant et après le projet 1
4. Calcul des productions additionnelles 1
5. Calcul du TRE et analyse de sensibilité 1
6. Organigramme du projet 1
7. Calendrier d'exécution 1
8. Description du profil du coordonnateur du projet 1
9. Normes prudentielles applicables aux mutuelles d'épargne et de crédit 1
10. Liste des annexes complémentaires 1

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDI : Agence canadienne de développement international
APD : Avant-projet détaillé
BAD : Banque Africaine de Développement
BNDA : Banque Nationale pour le Développement Agricole
CMDT : compagnie malienne de développement des fibres textiles
CR : Commune Rurale
CRRA : Centre régional de recherche agronomique
CVS : Centre villageois semencier
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CSCOM : Centre de santé communautaire
DGRC : Direction Générale de la réglementation et de contrôle
DNACPN : Dir. Nat. de l’Assainissement et du contrôle des Pollutions et Nuisances
DNAMR : Direction Nationale d’Appui au Monde Rural
DNAER Direction nationale de l’aménagement et de l’équipement rural
DRS : Défense et restauration des sols
IER : Institut d’Economie Rurale
FAD : Fonds Africain de Développement
FAO : Food and Agriculture Organization
FDR : Fonds de roulement
FENU : Fonds des Nations Unies pour le développement
GIE : Groupement d'Intérêt Economique
IDA : Association internationale pour le développement agricole
IFD : Institution financière décentralisée
INRSP : Institut National de Recherche en Santé Publique
MDR : Ministère du développement rural
ODR : Office de Développement Rural
OHVN : Office de la Haute Vallée du Niger
ON : Office du Niger
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OP : Organisation Paysanne
OPAM : Office des produits agricoles du Mali
ORM : Office Riz Mopti
ORS : Office Riz Ségou
PASA : Programme d’ajustement du secteur agricole
PASAOP : Programme d'appui aux services agricoles et organisations paysannes
PIB : Produit Intérieur Brut
PNIR : Programme National d'infrastructures Rurales
PNUD : Programme des Nations Unis pour le Développement
PPIV : Petit Périmètre Irrigué villageois
PSSA : Programme spécial pour la sécurité alimentaire
SFD : Système financier décentralisé
SNDI : Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation
SYSCOA : Système comptable ouest africain
TRE : Taux de Rentabilité Economique
UC : Unité de Compte
UCP : Unité de coordination du projet
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
USAID : United States Agency for International development
VRES : Valorisation des ressources en eaux de surface
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RESUME ANALYTIQUE

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

Le projet d'appui au développement rural de la région de Mopti ( PADER-MOPTI) fait
suite au Projet de Développement Rural Intégré de la région de Mopti qui a été exécuté de 1986 à
1998 sous le concours de financement du FAD et de l’IDA. Globalement, les différentes activités
physiques prévues lors de l'évaluation ont été réalisées. A celles-ci s'ajoutent une étude d’avant
projet détaillé des 26 petits périmètres irrigués villageois totalisant 633 ha et une étude d’avant
projet sommaire de trois moyens périmètres totalisant 1100 ha pour lesquelles les études
d'exécution n’ont pas été réalisées. Le Gouvernement a de nouveau sollicité auprès de la Banque
le financement du présent projet dans le but de consolider les acquis du précédent projet,
renforcer la sécurité alimentaire du pays, réduire la pauvreté, résorber les poches de déficits
chroniques en céréales persistant dans certaines parties de la région de Mopti malgré son
potentiel en eau et sols pour les cultures irriguées. En réponse à cette requête et à la demande de
la Banque, le Centre d'Investissement de la FAO a envoyé au Mali en novembre/décembre 2000
une mission pour préparer le projet suscité. Une mission de la Banque s’est par la suite rendue au
Mali en mai 2001 pour évaluer le présent projet.

2. OBJET DU PRÊT

Le prêt FAD d’un montant de 15,27 millions d’UC couvrira 84,79% du coût total du
projet représentant 100 % des dépenses en devises et 55 % des dépenses en monnaie locale.

3. OBJECTIFS SECTORIEL ET SPECIFIQUE DU PROJET

L'objectif sectoriel du projet est la contribution au renforcement de la sécurité alimentaire
du pays et la réduction de la pauvreté. Les objectifs spécifiques du projet sont la diversification et
l’augmentation de la production agricole ainsi que le développement des activités génératrices
des revenus.

4. REALISATIONS DU PROJET

Les principales réalisations du projet sont i) travaux de confortement de la capacité
productive des 179,5 ha des PPIV existants à maîtrise totale de l'eau et des 19 130 ha des
casiers rizicoles dégradés existants à submersion contrôlée, ii) aménagement des 760 ha de
nouveaux PPIV et des 1100 ha de moyens périmètres; iii) réalisation des 225 ha des
reboisements villageois pour la protection de l’environnement; iv) confortement des 2.600 ha
des casiers pastoraux pour limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs; v) actions
d’alphabétisation fonctionnelle de la population et de promotion des organisations paysannes;
vi) mise en place d’un fonds pour le crédit agricole destiné à l’augmentation de la production
agricole et à l’émergence d’activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes;
vii) création d’infrastructures sociales de base (20 forages dans les villages démunis d'eau
potable et 20 latrines domestiques à titre promotionnel) ; viii) renforcement des capacités
opérationnelles et institutionnelles de l’ORM; ix) création et organisation de l'unité de
coordination du projet, mise en place de son personnel; et x) acquisition des moyens
nécessaires pour l’exécution et le suivi du projet.

5. COUT DU PROJET

Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 16.843,87 millions de
FCFA (soit 18,01 millions UC), dont 11.118,97 millions de FCFA en devises (soit 11,89 millions
UC) et 5.724,90 millions de FCFA en monnaie locale (soit 6,12 millions d'UC).
6. SOURCES DE FINANCEMENT
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Le projet sera financé par le FAD, le Gouvernement Malien et les bénéficiaires. Le FAD
interviendra pour 84,79% du coût total du projet, soit 15,27 millions d'UC pour financer 100%
des dépenses en devises (soit 11,89 millions d'UC ) et 55 % des dépenses en monnaie locale (soit
3,38 millions d'UC). La contribution du pays représente 15,21 % du coût total, dont 10,82% pour
le Gouvernement (soit 1,95 million d'UC), et 4,39% pour les populations bénéficiaires (soit 0,79
million d'UC).

7. EXECUTION DU PROJET

Le projet sera exécuté sur une période de six ans. L'organe d’exécution sera une Unité
de Coordination du Projet (UCP) créée à cet effet au sein de l’Office Riz Mopti (ORM). Le
projet sera placé sous la tutelle administrative du MDR et son unité de coordination rattachée
à la Direction générale de l’ORM basé à Sévaré. L'UCP sera installée dans les locaux de
l’ORM, mais elle jouira d’une autonomie de gestion administrative et financière, répondra à la
demande des besoins des populations cibles dans la programmation des activités qu’elle
supervisera l’exécution en faisant appel aux services de l’ORM sur le terrain et des opérateurs
publics (Centre régional de recherche agronomique, Direction régional d'aménagement et
d'équipement rural: DRAER, services régionaux d’alphabétisation) ou privés, (ONG,
Institutions financières décentralisées de crédit) spécialisés et expérimentés dans les domaines
spécifiques et respectifs de l’objet du projet. A part l'ORM, les différents opérateurs retenus
rempliront leurs tâches à travers des conventions, contrats ou protocoles d’accord qu’ils
auront à signer avec l’UCP. Celle-ci comprendra un Coordonnateur secondé par quatre cadres
nationaux (un agroéconomiste spécialiste en suivi-évaluation, en micro-crédit et montage des
dossiers des micro-projets; un analyste financier spécialiste en gestion financière et
comptabilité; un Sociologue spécialisé en animation féminine et organisation paysanne, un
Ingénieur du génie rural ou Ingénieur agronome spécialiste en aménagement et
développement rural) et un personnel d’appui dont le nombre sera limité aux fonctions
essentielles du projet, une équipe d'assistants techniques (un expert en gestion financière, et un
expert en suivi et évaluation). Le coordinateur du projet sera nommé par le MDR et aura rang
de Directeur au sein de l’ORM. Bien que le coordinateur soit nommé directement par le MDR,
il rendra compte régulièrement de la gestion quotidienne du projet au Directeur Général de
l'ORM, représentant du MDR sur le terrain. Il travaillera en étroite collaboration avec ce
dernier, à qui il soumettra pour avis le programme et le budget d’activités du projet qui
devront être préparés de concert avec les services centraux de l’ORM. Il assurera
l’administration et la gestion financière des fonds du projet, la coordination et le suivi de
toutes les activités physiques du projet. Un cahier de charges précisant les responsabilités du
Directeur général de l'ORM et de celles du Coordinateur du projet dans le cadre du projet sera
élaboré et soumis à la Banque pour avis et approbation préalable du FAD. Les diverses
formations prévues seront attribuées sur consultations à des ONG spécialisées; le volet crédit sera
exécuté par des institutions financières décentralisées spécialisées qui ont été identifiées sur la
base de leurs expériences confirmées dans la distribution de crédit de proximité en milieu rural.
Le volet encadrement et vulgarisation sera confié aux agents de l’ORM sur le terrain; le volet
reboisement sera confié à la Direction régionale de la conservation de la nature (DRCN) de
Mopti. Au niveau national, la coordination, le suivi et l’orientation des activités du projet seront
assurés par le Comité national de pilotage (CNP ) qui sera créé à cet effet. Celui-ci sera présidé
par un représentant de MDR, se réunira une fois par an et aura pour tâches principales de piloter,
orienter et vérifier la concordance des objectifs du projet avec les orientations de la politique
nationale. Au niveau régional, il sera créé un Comité régional de concertation (CRC) qui sera
présidé par le représentant du Haut Commissariat de la Région. Le CRC se réunira tous les six
mois pour se concerter, faire le point de l'état d'avancement du projet, apprécier les résultats
obtenus, programmer les activités à réaliser conformément au rapport d'évaluation, analyser des
résultats acquis et les approches suivies par les différents projets et faciliter l'échange des
expériences de développement de la région.
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le projet d’appui au développement rural de la région de Mopti proposé vise la sécurité
alimentaire et l’allègement de la pauvreté. Il s’inscrit dans la stratégie de développement de
l’irrigation à maîtrise totale de l’eau. Il cadre bien avec la politique agricole du pays qui vise
l’autosuffisance alimentaire et prône le désengagement de l’Etat des activités de production et de
commercialisation des produits agricoles. Il est conforme à la politique d’intervention de la
Banque au Mali en matière de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté. Sa mise en
œuvre permettra de consolider les acquis non négligeables du précédent projet, la diversification
et l’accroissement de la production, la résorption du déficit chronique en céréales persistant dans
la région de Mopti. La stratégie du présent projet met en exergue la responsabilisation des chefs
des organisations paysannes et groupements des producteurs afin qu'ils s’approprient les
infrastructures envisagées et deviennent des interlocuteurs directs et principaux acteurs des
actions de développement. Le projet propose le renforcement de la capacité opérationnelle de
l’ORM afin qu’il joue pleinement son rôle de facilitateur de développement et non celui d'un
agent d’exécution. Il se justifie par le potentiel en ressources en eau et terres irrigables que recèle
la région de Mopti par rapport à l’état d’insécurité alimentaire des populations dont les systèmes
de production sont constamment fragilisés par la baisse de la pluviométrie et la diminution des
crues du fleuve Niger. La volonté des bénéficiaires d'adopter l'approche participative,
l’implication et l’appui des structures locales décentralisées constituent des atouts pour la
durabilité des actions envisagées. Ce projet est jugé techniquement faisable; il est sur le plan
économique, financier et environnemental viable. Il dégage un taux de rentabilité de 16 %. Eu
égard à tout ce qui précède, il est recommandé d’accorder à la République du Mali un prêt ne
dépassant pas 15,27 millions d’UC sur les ressources du FAD sous réserve des conditions
énoncées dans l’accord de prêt.
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Hiérarchie des objectifs
(H.O)

Indicateurs Vérifiables
(I.V.)

Moyens de Vérification
(M.V.)

Supposition/Risques
(S./R.)

1.Objectif sectoriel
1.1 Renforcement de la sécurité
alimentaire et réduction de la pauvreté
dans la zone du projet

1.1 La consommation de calories par
adulte et par jour est au moins de
2.500 calories et le pourcentage des
populations vivant en dessous du seuil
de pauvreté des villages concernés est
diminué en 2011.

1.1 Rapport annuel sur le
développement humain du PNUD
au Mali, sur les statistiques
nationales et les enquêtes ménage

2.Objectif du projet
2.1 Les productions agricoles sont
augmentées et diversifiées

2.2 Des activités génératrices des revenus
sont développées

2.1 Production additionnelle de riz
(19.511 t/an), oignon (720 t/an),
mil/sorgho (1200 t/an) en 2007

2.2 Revenu additionnel par ha pour le
riz de submersion contrôlé (38 963
FCFA), riz irrigué d’hivernage
(178.237 FCFA), riz irrigué de contre-
saison (181.163 FCFA), cultures de
diversification (562.870 FCFA) et
cultures pluviales (12 182 FCFA)

2.1 Rapports d'enquêtes
spécifiques, de suivi-évaluation,
de revue à mi-parcours
d'achèvement et sur les statistiques
nationales
2.2 idem

2.1 La population rurale et les
organisations paysannes adhèrent
entièrement aux orientations et objectifs
du projet
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Hiérarchie des objectifs
(H.O)

Indicateurs Vérifiables
(I.V.)

Moyens de Vérification
(M.V.)

Supposition/Risques
(S./R.)

3. Réalisations
3.1 Les infrastructures hydro-agricoles

sont réalisées

3.2 Les populations rurales sont
alphabétisées

3.3 Les organisations paysannes sont
professionnalisées

3.4 L’environnement est protégé

3.1.1 Réhabilitation de 19.130 ha de
casiers rizicoles de submersion
contrôlée en 2004 pour renforcer
leur capacité productive

3.1.2 Réalisation des travaux
complémentaires pour conforter et
sécuriser 179,5 de petits périmètres
irrigués villageois (PPIV) existants
en 2005

3.1.3 Aménagement de 760 ha de
nouveaux PPIV et de 1100 ha de
moyens périmètres en 2006

3.1.4 Réhabilitation de 2.600 ha de
casiers pastoraux en 2004

3.1.5 Création de 20 forages et 20
latrines en 2003

3.2 Alphabétisation fonctionnelle de
5 % de la population de la zone et
né-alphabétisation de 70 % des
membres des OP en 2005

3.3 Les comités de gestion sont
formés et opérationnels en 2008

3.4 Reboisements villageois sur 225
ha et le suivi environnemental est
assuré dès 2002

3.1 Inventaires des infrastructures
réalisées; rapports sur le degré
d'utilisation des infrastructures

3.2 Rapport sur le programme
d'alphabétisation fonctionnelle
des groupements

3.3 Rapports de formation et de
vulgarisation

3.4 Rapports de suivi-évaluation

3.1 Les populations s’approprient les
infrastructures et leur entretien est assuré
par la redevance et la participation
physique des populations aux travaux

3.3 Les problèmes liés au régime foncier
sont minimisés par le respect des critères
retenus dans la distribution des parcelles
aménagées
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Hiérarchie des objectifs
(H.O)

Indicateurs Vérifiables
(I.V.)

Moyens de Vérification
(M.V.)

Supposition/Risques
(S./R.)

3.5 Le financement du monde rural est
amélioré

3.6 Les fonctions d’appui-conseil et de
suivi de l’ORM sont renforcées

4. Activités
4.1 Infrastructures hydro-agricoles

- participation des Comités de gestion
aux passations de marchés

- contrats d’études et travaux signés et
exécutés

- infrastructures entretenues
4.2 Développement des productions
agricoles

- identification des OP clés et des
programmes de formation

- sessions d’alphabétisation/formation
spécifiques organisées

- protocoles avec Institutions de crédit
élaborés et mis en œuvre

4.3 Gestion du projet
- unité de coordination du projet créée

et opérationnelle
- tableau de bord de gestion et de suivi-

évaluation du projet créé
- audit financier et évaluation à mi-

parcours réalisés

3.5 Niveau du crédit octroyé et
remboursé en 2008 ; nombre de
dossiers techniques de crédit montés
en 2008

3.6 Le système de gestion analytique
et une base de données fiable du
projet mis en place et fonctionnels en
2002 ; les enquêtes statistiques
régulièrement réalisées jusqu’en
2008 pour alimenter la base de
données

Ressources (en UC)
Coût total 18,01 millions

Devises 11,89 millions

M.L : 6,12 millions

Montant FAD 15,27 millions

CATEGORIES En millions d'UC
- Travaux 9,49
- Biens 0,98
- Services 1,43
- Crédit 1,20
- Formation 0,64
- Fonctionnement 2,03
Coût de base 15,77
Imprévus physiques 0,58
Hausse des prix 1,66
Total 18,01

3.5 Rapports de mise en œuvre et
d’activités des bureaux de
crédits ; statistiques des prêts et
de recouvrement

3.6 Rapport d'activités de l'ORM
et d'enqûêtes.

4.1 Liste des biens et services

4.2 Idem

4.3 Idem

3.5 Les Institutions financières
décentralisées sont suivies efficacement
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 Le Mali compte de très vastes zones inondables et bénéficie de larges disponibilités hydrauliques avec un
potentiel des sols irrigables estimé à 2,2 millions d’hectares dont 1,8 million dans la seule vallée du fleuve Niger.
Cependant les sévères aléas climatiques observés ces dernières décennies ont affecté fortement l'ensemble du
bassin du fleuve Niger. Face à cette situation, les autorités ont été amenées dès les années 1970 à privilégier la
maîtrise de la production agricole à travers le développement des cultures irriguées pour lesquelles certaines
zones du pays disposent d'un potentiel en ressources hydrauliques et en sols irrigables. C'est dans ce contexte que
les polders de la région de Mopti, zone de l’Office Riz Mopti, ont bénéficié de plusieurs investissements pour
sécuriser et intensifier la production du riz. Ces investissements ont abouti à l'aménagement d'infrastructures
hydroagricoles d'irrigation par submersion contrôlée et par maîtrise totale de l'eau à partir des crues du fleuve
Niger et de son affluent le Bani. La dernière action en date, menée avec le concours financier du FAD (pour le
volet agricole) et de l'IDA (pour le volet élevage) et exécutée de 1986 à 1998 est le projet de développement
agricole de la région de Mopti.

1.2 Globalement, ce projet a permis la réhabilitation des 16 casiers rizicoles totalisant 39.080 ha dont 33.820 ha
exploitables en submersion contrôlée, l'aménagement des 11 PPIV totalisant 235 ha exploitables en double
culture annuelle avec un rendement de 6 t/ha de riz, le désenclavement de la zone du projet, la réhabilitation et la
construction des 90 km de digues-routes carrossables en toutes saisons entourant les casiers, la mise en place de
nombreuses associations villageoises, la production et la diffusion des semences améliorées de riz à travers les
paysans semenciers, la construction de 123 centres d'alphabétisation, la réalisation d’actions d’alphabétisation
pour la population et des formations spécifiques pour les forgerons, les cadres de l’ORM, les agriculteurs et les
chefs des groupements, la mise à disposition d'un encadrement expérimenté en matière d'appui conseil au monde
rural, des études d’avant-projet détaillé pour 26 petits périmètres irrigués totalisant 633 ha, des études d’avant
projet sommaire pour trois moyens périmètres d'une superficie totale de 1100 ha.

1.3 Malgré ces performances positives, le projet a enregistré quelques faiblesses au cours de son exécution, à
savoir: l'insécurité hydraulique due aux faibles crues du Bani et aux sévères aléas climatiques, l’accès difficile au
crédit, des retards dans l’exécution des travaux par certaines entreprises locales retenues, la faible capacité en
gestion des organisations paysannes, l'entretien insuffisant des infrastructures hydro-agricoles par les exploitants,
des difficultés d’approvisionnement en intrants, des rendements faibles et aléatoires obtenus dans les casiers
rizicoles à submersion contrôlée résultant des aléas climatiques et du manque de recherche d'accompagnement sur
le riz.

1.4 Pour sécuriser la production de riz, consolider les acquis réalisés par le précédent projet et faire face au
déficit chronique en céréales que connaît la région de Mopti, l'Etat malien a de nouveau sollicité le concours
financier du Groupe de la Banque pour le financement du projet d’appui au développent rural de la région de
Mopti. En réponse à cette requête et à la demande de la Banque, le Centre d'Investissement de la FAO a envoyé
au Mali en novembre/décembre 2000 une mission pour préparer le projet suscité. Une mission de la Banque s’est
par la suite rendue au Mali du 2 au 25 mai 2001 pour évaluer le présent projet.

2 LE SECTEUR RURAL

2.1 Caractéristiques principales

2.1.1 L’économie du Mali repose essentiellement sur le secteur rural (agriculture et élevage extensif). Ce
secteur contribue en moyenne pour 45% au PIB (1994-1998), occupe 80% de la population active et fournit 75%
des recettes d’exportations constituées principalement par le coton et les produits d'élevage. La production
agricole est très diversifiée; elle comporte des cultures vivrières, des cultures industrielles, des cultures fruitières
et légumières, les produits de l'élevage, de forêt et de la pêche. La production vivrière est essentiellement pluviale
et est dominée par les céréales: mil, sorgho, maïs, riz. Les légumineuses alimentaires (niébé, arachide, voandzou)
représentent à peine 10% de la production totale. Parmi les cultures industrielles, le coton domine très largement;
il est suivi par la canne à sucre, le blé et l’orge qui sont relativement secondaires. Viennent enfin d'autres
spéculations telles que les tubercules, le tabac, le thé, l’arboriculture fruitière, le maraîchage et la foresterie.
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2.1.2 En terme de superficies cultivées, le mil/sorgho occupe 1,5 million d'ha, le riz irrigué ou inondé environ
200.000 ha, le coton - 100.000 ha, le maïs - 90 000 ha, et l'arachide environ 70.000 ha. En terme de production, en
année de pluviométrie normale, comme celle des campagnes 1997/98 et 1999/00, la production céréalière du Mali
atteint environ 2,5 millions de tonnes, cultures pluviales et irriguées combinées. En année de sécheresse sévère,
cette production tombe parfois à 1,7 million de tonnes.

2.1.3 L’élevage, pratiqué encore de façon extensive et traditionnelle comprend des bovins (5,7 millions),
ovins/caprins (13,2 millions), camélins (292.000), des équins (112.000), de porcins (65.000) et volailles. Cet
élevage rencontre des contraintes qui sont liées à la dégradation du climat, à la faible intensification des systèmes
d'élevage et à la gestion inadéquate de l'espace pastoral. Le potentiel des ressources halieutiques est considérable,
en raison de l’importance des cours d’eau et de l’étendue des plans d’eau existants. Le sous secteur forestier est
caractérisé dans toutes les zones par une faible productivité des formations naturelles et une forte dégradation du
couvert végétal suite au déboisement anarchique des formations végétales.

2.2 Régime foncier

2.2.1 Au Mali, il y a coexistence du droit coutumier et du code domanial et foncier. La loi 93/008 du
11/02/1993 détermine les conditions de la libre administration des collectivités territoriales et réaffirme le
principe de renforcer le contrôle sur l'espace rural au niveau de la communauté en prévoyant la possibilité pour
l'Etat de transférer la gestion du domaine étatique aux collectivités territoriales décentralisées. Selon la législation
en vigueur (Code domanial et foncier de 1986 et Ordonnance N°00027 du 22 mars 2000 portant Code domanial
et foncier), l’Etat est propriétaire des terres et les villageois n’ont que l’usufruit de leurs terroirs. Afin de le rendre
plus souple et conforme aux options prises dans le cadre de la décentralisation, l'Etat est en train de réviser ce
code domanial et foncier.

2.2.2 Le niveau de protection foncière de l’exploitant d’une parcelle des terres varie en fonction: de l'état de la
parcelle (aménagée ou à l'état naturel), du statut terrien (terroir familial traditionnel ou terroir villageois), de
l’autorité gestionnaire (famille ou chef de terre), et de la nature du domaine étatique (propriété étatique au sens
stricte: des terres appartiennent à l'Etat de manière générale, ou propriété étatique au sens large: des terres
appartiennent à l'Etat de manière générale, mais le régime foncier traditionnel prédomine et les terres sont la
propriété collective de la famille élargie). Dans le cas des aménagements hydroagricoles de propriété étatique
dont la gestion a été confiée à des institutions spécialisées (Offices de l'Etat: ORM, ON, ORS), une lettre
d’attribution, spécifiant les obligations et les droits de l’exploitant, est délivrée à celui–ci. Généralement et
souvent, la durée du contrat n’est pas indiquée, le droit d’héritage n’est pas assuré, mais il est néanmoins respecté
dans la pratique. Toute forme de location ou métayage est interdite.

2.2.3 Dans la zone du projet, en zones exondées et inondées hors casiers, le régime foncier traditionnel
prédomine et les terres sont la propriété collective de la famille élargie. Dans ces conditions précises, les
exploitants entretiennent des champs collectifs et individuels. Les champs collectifs appartiennent au chef
d’exploitation qui est chef de famille, généralement un homme, tandis que les parcelles individuelles sont
affectées aux autres membres de l’exploitation. A ce titre, chaque personne (homme ou femme) détient des terres
qu‘elle exploite et dispose librement du produit de son champ individuel.

2.2.4 Les périmètres irrigués aménagés par l’ORM restent la propriété de l’état et ne sont cédés qu'en jouissance
conditionnelle aux paysans. Sur ces périmètres, les critères d’attribution des parcelles n’excluent pas les chefs
d'exploitation qui peuvent être des hommes ou des femmes. En effet, la femme qui a une position de chef
d’exploitation a les mêmes droits que les hommes dans l’attribution des parcelles. Dans le cas des petits
périmètres irriguées villageois (PPIV), le principal critère d’attribution des parcelles aménagées étant la
participation aux travaux d’aménagements, toute personne sans distinction de sexe qui participe à ces travaux a
les mêmes droits aux parcelles aménagées. Le projet se propose d’accroître davantage la sécurité foncière des
exploitants, en particulier celle des femmes, en veillant à une application plus équitable des critères d'attribution
des terres sur la base des règles définissant les droits, obligations et rôles de chacune des parties concernées. Ces
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aspects seront discutés et approfondis tout au long de l'exécution du projet lors des réunions des comités de
pilotage et de concertation prévus à cet effet à l'échelon national et régional.

2.3 Contraintes et Atouts

2.3.1 Le secteur rural se trouve confronté à plusieurs contraintes qui freinent son développement, à savoir: i)
une forte proportion (78%) de la population rurale vivant en dessous du seuil de pauvreté (estimé à 103.000
FCFA/an ); ii) la fragilité de la sécurité alimentaire fortement liée aux aléas climatiques et à la forte croissance
démographique; iii) une dégradation généralisée des ressources naturelles sur l’ensemble du territoire; vi) l’accès
insuffisant des populations aux infrastructures rurales de base; v) le faible taux de scolarisation et
d’alphabétisation des adultes; vi) le sous-emploi et l’exode rural; vii) l’enclavement de nombreuses zones de
production; et viii) le caractère embryonnaire du secteur manufacturier et industriel pour la transformation des
produits agricoles.

2.3.2 Les atouts de développement du secteur rural sont représentés par : i) l’importance des ressources en eaux
souterraines et de surface; ii) l’existence de riches pâturages d’inondation, des terres aménageables pour
l’irrigation, d'un potentiel halieutique important, des marchés locaux, nationaux et sous-régionaux pour les
produits agricoles, halieutiques et de l’élevage; et iii) l’émergence de nouveaux acteurs de la société civile et de
nombreuses organisations professionnelles de paysans.

2.4 Politique de développement rural

2.4.1 La politique de développement agricole adoptée par le Mali vise la sécurité alimentaire et le
développement des exportations (notamment pour les filières dont les avantages comparatifs sont élevés), la
réduction de la pauvreté à travers l'autosuffisance alimentaire, la diversification des productions vivrières, la lutte
contre la désertification, la gestion rationnelle des ressources naturelles, la protection de l’environnement et le
développement de l’élevage. Les stratégies préconisées pour y parvenir sont notamment: (i) la libéralisation de la
commercialisation des produits agricoles; (ii) l'amélioration de la conception des aménagements hydroagricoles
par submersion contrôlée et l'orientation vers la maîtrise totale de l'eau; (iii) la recherche et l'utilisation des
variétés mieux adaptées aux différentes zones agro-écologiques et le renforcement des actions de l'Institut
d'Economie Rurale (IER); et (iv) l'accroissement de la productivité du cheptel et l'intégration de l'agriculture et de
l'élevage.

2.4.2 Le Schéma directeur du développement rural s’articule sur des options fondamentales dont les éléments
principaux sont: la réduction de la dépendance des productions vis à vis des aléas climatiques à travers les
programmes de maîtrise totale de l'eau et de gestion rationnelle des eaux, le développement des filières sur la base
d’une exploitation durable des ressources naturelles, l’appui aux groupes vulnérables notamment les femmes et
les jeunes en zones rurales, la promotion du crédit dans le milieu rural et le renforcement des capacités de gestion
des bénéficiaires. Au cours des 10 dernières années, la politique de développement du secteur agricole a
essentiellement été marquée par la mise en œuvre du Programme d'ajustement du secteur agricole (PASA), du
Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA), du Programme national d’infrastructures rurales (PNIR)
et récemment du Programme d’appui aux services agricoles et aux organisations paysannes (PASAOP).

2.5 Performances des projets similaires

2.5.1 La contribution du Groupe de la Banque dans le domaine du développement rural au Mali compte à ce
jour 20 projets dont 5 sont en cours d'exécution. L'exécution de la plupart des projets a enregistré un certain retard
suite à la non familiarisation avec les procédures de la Banque en matière d'acquisition des biens et services et à la
faiblesse des capacités administratives des agences d'exécution. Depuis les revues des opérations de 1994 et 1998,
on note des progrès substantiels dans la maîtrise des projets au niveau des organes d'exécution, ceci en partie
grâce aux fréquentes missions de supervision et à l’organisation par la Banque des séminaires spécifiques à
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l'endroit des gestionnaires des projets. La liste des opérations du Groupe de la Banque dans le secteur agricole au
Mali est présentée en annexe 4 du volume 2.

2.5.2 Parmi les financements du Groupe de la Banque terminés, on note le projet de développement de la région
de Mopti et le projet de réhabilitation du périmètre hydro-agricole de Baguinéda qui vient de s’achever. Ce
dernier projet a permis de manière satisfaisante l'aménagement et la mise en valeur des 2.350 ha. A part le projet
de développement rural Mali sud II qui est en cours d’exécution, plusieurs projets de la Banque au Mali sont en
phase de démarrage et concernent plus spécifiquement le sous-secteur de l’irrigation, à savoir: (i) le Programme
de mise en valeur des plaines du moyen Bani, (ii) le Projet de développement rural du Cercle d’Ansongo, (iii) le
Projet d’aménagement du périmètre irrigué de Maninkoura, et (iv) le Projet d’appui au développement rural des
plaines de Daye, Hamadja et Korioumé.

2.5.3 Concernant le Projet de Développement Agricole de Mopti, achevé en 1998, qui touchait la même zone
que le présent projet, on peut signaler comme réalisations des études menées pour abaisser le plan d’eau,
réhabiliter 16 casiers de submersion contrôlée, aménager de petits périmètres irrigués villageois, transférer la
responsabilité de gestion des casiers aux organisations paysannes et réaliser l’APS de 3 périmètres moyens. Grâce
à ces études, l6 casiers rizicoles de submersion contrôlée d'une superficie de 33.820 ha ont été réhabilités. De
plus, l’abaissement du plan d’eau a entraîné une diversification des cultures sèches dans les zones hautes
exondées. Les autres réalisations du projet sont l’aménagement de 11 PPIV à maîtrise totale de l’eau, la
production des semences R2 par le biais des paysans semenciers, l'alphabétisation intensive de la population et
des formations spécifiques des paysans, la construction de 123 centres d’alphabétisation fonctionnelle et du centre
de formation de Sévaré. Les principales contraintes et faiblesses relevées lors de l'exécution du projet ont été les
suivantes: mauvaise gestion du fonds de roulement par les paysans, difficultés dans l’approvisionnement en
intrants agricoles, insuffisance dans la maintenance des équipements et du réseau d’irrigation, insécurité
hydraulique due aux faibles crues du Bani, sous-équipement en facteurs de production pour les exploitants, et
accès difficile au crédit. Ces obstacles se sont traduits par une sous-exploitation des casiers et leur envahissement
par les riz sauvages. Sur le plan de la production des semences sélectionnées, la réhabilitation de la station de
recherche sur le riz à Kogoni et la réalisation de la ferme semencière à Mopti pour la production R1 ont été
abandonnées. Le bureau de liaison prévu pour la représentation de l’ORM à Bamako n’a pas été ouvert.

2.6 Interventions des autres bailleurs de fonds

2.6.1 Le secteur agricole rural au Mali bénéficie des interventions de plusieurs bailleurs de fonds et partenaires
sur la base des différents plans de développement qui se succèdent. Avant la formulation récente de la Stratégie
nationale de développement de l’irrigation (SNDI/août 1999), les diverses interventions au niveau des projets sur
le terrain ont été faites de façon autonome et indépendante les unes des autres, parfois sous des tutelles
différentes. La SNDI, dès sa mise place, renforce la coordination entre les bailleurs de fonds et l’uniformisation
des approches. Elle permet d’identifier les actions prioritaires à entreprendre afin d’utiliser au mieux les
ressources humaines et financières disponibles.

2.6.2. Présentement au Mali plusieurs projets agricoles utilisent l’irrigation à partir des eaux de surface. Parmi
les plus importants projets financés par les bailleurs de fonds au Mali, on peut citer: (i) le programme spécial de
sécurité alimentaire (PSSA) appuyé par la FAO; (ii) le projet de gestion des ressources naturelles (PRGN) financé
par la Banque Mondiale; (iii) le projet de promotion de l’irrigation privée (PPIP) soutenu par la Banque
Mondiale; (iv) le programme national d’infrastructures rurales (PNIR) appuyé par la Banque Mondiale et dont
une des composantes concerne l’irrigation; (v) le projet de valorisation des eaux de surface financé par l’UE
(VRES-3); et (vi) le projet de réhabilitation du périmètre de Molodo financé par l’AFD. En plus de ces projets,
on note également: i) le projet d'appui à la commercialisation des céréales (PACCEM) financé par l'ACDI; ii) la
recherche agronomique soutenue par la Coopération néerlandaise; et iii) le projet d’appui aux communes rurales
de Mopti (PACRM) appuyé par le PNUD et le FENU. A côté des bailleurs de fonds, de nombreuses ONG
développent des actions ponctuelles au niveau d’un ou de plusieurs villages. Ces différents intervenants ont été
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rencontrés au cours de la mission d’évaluation de mai 2001, et leurs remarques et recommandations ont été prises
en compte dans l’élaboration du présent rapport.

2.7 Stratégie du Groupe de la Banque

2.7.1 Le document de stratégie par pays du Groupe de la Banque de décembre 1999 se rapportant à la
République du Mali pour la période 1999-2001 intègre des préoccupations majeures qui sont: l’environnement,
l’intégration de la femme au processus de développement et la lutte contre la pauvreté. Concernant le secteur
agricole, l'objectif de la Banque est, d'une part, d'assurer la sécurité alimentaire en développant les productions
vivrières et, d'autre part, de jeter les bases du processus de diversification de l'économie et de rechercher à
améliorer l'état de l'environnement du pays. Ce document met aussi l'accent sur la transformation agro-alimentaire
qui doit permettre la réduction des importations et le développement de la production du secteur secondaire qui
est encore à l'état embryonnaire. Selon ce document, ces activités devraient être menées par des opérateurs privés,
l’Etat devant mettre l'accent sur les réformes initiées dans le secteur pour un meilleur encadrement du monde
paysan.

2.7.2 Les interventions du Groupe de la Banque au Mali dans le secteur rural visent surtout à: (i) soutenir les
réformes en cours dans le secteur; (ii) développer les cultures irriguées et promouvoir les aménagements hydro-
agricoles en vue de limiter l'impact des aléas climatiques; (iii) relancer les exportations par la diversification des
cultures; (iv) réduire les importations alimentaires par le développement de la transformation de différents
produits agricoles; et (v) mettre en place des mécanismes de protection des revenus agricoles en coopération avec
certains bailleurs de fonds déjà impliqués au Mali.

3. LES SOUS-SECTEURS CONCERNES

3.1 Caractéristiques principales des sous-secteurs concernés: cultures irriguées et pluviales

3.1.1 Cultures irriguées: Sur un potentiel estimé à 2,2 millions ha de terres irrigables, seulement une superficie
évaluée à 235.000 ha est aménagée dont 170.000 ha exploités. A l'exception de 5.000 ha de canne à sucre du
périmètre de l'Office du Niger, l'irrigation concerne presque exclusivement la riziculture. En année normale, la
production de paddy atteint environ 660.000 tonnes, correspondant à près de 430.000 tonnes de riz. Elle est aussi
utilisée pour la production des légumes divers (oignons, pastèques, haricots verts, tomates) dont le volume est
estimée à 160.000 tonnes. Les principales formes d’irrigation pratiquées sont les suivantes: i) l’irrigation par
submersion libre ou contrôlée, essentiellement pratiquée en bordure du fleuve Niger et de son affluent le Bani,
dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. La superficie occupée est estimée à 150 000 ha; ii) les
bas-fonds surtout localisés dans le sud malien (superficies exploitables estimées entre de 60.000 à 600.000 ha);
iii) les petits périmètres irrigués villageois (PPIV) et moyens périmètres à maîtrise totale de l’eau, localisés dans
les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kayes. La superficie totale occupée est d'environ 9 000 ha; et iv) les
grands périmètres à maîtrise totale de l’eau et irrigation gravitaire, localisés dans las zones de l’ON (50 000 ha) et
de l’ODR de Sélingué (1 000 ha aménagés pour la riziculture). Sur ces périmètres, les rendements moyens
obtenus en «riz dressé» sont de l’ordre de 3 à 5 tonnes/ha.

3.1.2 Cultures pluviales: Pour la campagne en 1999/2000, le mil et le sorgho occupent une place
prépondérante dans l’agriculture malienne, tant du point de vue des superficies (mil - 930 000 ha, sorgho-
730.000 ha) que des productions (mil - 810 000 tonnes, sorgho - 680 000 tonnes). Ces produits constituent la base
alimentaire de la majorité des ménages. Cependant, les contraintes majeures restent la faible productivité des
variétés, l’absence de technologie de transformation efficiente et la mauvaise organisation de la filière. Viennent
ensuite le maïs - 420 000 ha, l’arachide environ 134.000 tonnes, et le niébé environ 110.000 tonnes.

3.2. Contraintes et stratégie de développement des sous secteurs concernés

3.2.1 Les principales contraintes identifiées par le MDR pour le développement des cultures irriguées et
pluviales avec l’appui de la Banque Mondiale et de la FAO lors de l’élaboration du document de Stratégie
Nationale de Développement de l’Irrigation (SNDI/août 1999) sont les suivantes: des coûts d'aménagement très
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variables et généralement élevés, une gestion peu efficiente et un manque d'entretien des aménagements
hydroagricoles, des parcelles individuelles trop petites par rapport aux besoins des exploitants, des difficultés de
mobilisation de financement. Pour les deux sous-secteurs, on constate aussi de manière générale les contraintes
ci-après: un accès limité au crédit, une insuffisance de semences de qualité et d'engrais, un manque de
diversification, une production de contre-saison peu développée, une absence d'harmonisation des interventions,
un encadrement inadéquat, une dégradation des sols.

3.2.2 Pour faire face aux contraintes sus-mentionnées, un certain nombre d’objectifs spécifiques ci-après ont été
définis: (i) rationaliser la conception des aménagements et réduire leurs coûts de mise en place; (ii) faciliter
l’accès aux financements et encourager l’implication d’acteurs autres que l’Etat; (iii) améliorer la gestion des
aménagements hydroagricoles; (iv) accroître la production et la productivité sur les périmètres irrigués; (v)
réformer le cadre législatif et institutionnel sous-sectoriel; et (vi) minimiser les impacts environnementaux
négatifs et les conflits sociaux parfois engendrés par le développement de l’irrigation. Afin d’atteindre ces
objectifs, il a été retenu des principes directeurs sur lesquels devront désormais s’appuyer les différents projets
d’irrigation. Parmi ces principes, il y a: (i) la redéfinition du rôle des intervenants dans le sous-secteur irrigation;
(ii) l’appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des investissements par le
bénéficiaire; (iii) la priorité pour la maîtrise totale de l’eau; (iv) la gestion optimale et durable des aménagements;
(v) la formation des formateurs et des paysans dans le domaine de l’irrigation; et (vi) la mise en place d’un
programme minimum de recherche et d’expérimentation en irrigation. Ces principes qui constituent désormais un
cadre de référence pour la mise en œuvre de toute intervention hydro-agricole au Mali ont été pris en compte dans
l'élaboration et l'évaluation de ce projet.

3.3 Institutions de développement agricole

3.3.1 Au niveau national, c’est le MDR qui élabore la politique agricole, en assure le suivi et l’évaluation tout
en appuyant et coordonnant ses structures régionales déconcentrées. Sa mission est recentrée sur un rôle
d'orientation, de suivi et d'évaluation, de promotion des initiatives, d'appui technique aux structures régionales, de
réglementation et de contrôle de son application. Les structures rattachées au MDR sont les suivantes: i) un
secrétariat général; ii) la Direction administrative et financière; iii) la Cellule de la planification et de la
statistique; iii) trois Directions centrales, déconcentrées aux niveaux régional, local et communal: la Direction
nationale d'appui au monde rural (DNAMR), la Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural
(DNAER) et la Direction générale de la réglementation et du contrôle (DGRC); iv) l’Institut d’économie rurale;
v) le Laboratoire central vétérinaire; vi) l’Office malien du bétail et de la viande; et vii) la Compagnie malienne
de développement du textile (CMDT), l’Office du Niger, les Offices de développement rural (ODR) dont font
partie l'ORS, l’ORM, et de nombreux projets de développement.

3.3.2 L’Office Riz Mopti (ORM) est un établissement public à caractère administratif créé par Ordonnance N°
91-050/P-CTSP du 21 Août 1991 suite à la liquidation de l’opération de développement rural dite «Opération Riz
Mopti». Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il comprend 4 divisions: division
vulgarisation agricole (DVA), division formation et animation rurale (DFAR), division suivi-évaluation (DSE) et
division administrative et financière (DAF). L'ORM a conclu, pour la période 2000-2002, un contrat-plan avec
l'Etat et les producteurs pour réaliser les objectifs spécifiques suivants: i) amélioration du réseau hydraulique et de
la gestion de l'eau; ii) intensification de la production agricole; iii) amélioration des conditions d'octroi des crédits;
et iv) adaptation des structures d'encadrement au contexte de la décentralisation. Il compte sécuriser la production
rizicole dans les 16 casiers existants (33.820 ha) en submersion contrôlée avec un rendement moyen de 1,6 t/ha et
aménager 2.350 ha en maîtrise totale de l'eau avec un rendement compris entre 6 et 7 t/ha.

3.4 Organisations paysannes

3.4.1 L'organisation du monde rural au Mali date des années soixante avec la création des Associations
villageoises (AV) et des Tons. Le processus de démocratisation au Mali a permis, d’un côté, la consolidation des
organisations paysannes autonomes existantes et de l’autre côté, l’émergence d’organisations nouvelles de
producteurs sous forme des syndicats, des coopératives et des Groupements d’intérêt économique (GIE). A partir
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de 1990, suite à la libéralisation, les organisations paysannes ont commencé à se structurer et se professionnaliser
avec à l'appui des bailleurs de fonds. Au niveau national, certaines de ces organisations ont commencé à se
fédérer et constituer des structures faîtières (Unions et Fédérations); elles ont déjà mis en place l’Association des
organisations professionnelles paysannes du Mali (AOPPM) avec l'appui de l’Association française de
développement international (AFDI). L’AOPPM regroupe actuellement 31 Organisations paysannes (OP) de
nature et de taille très différentes dont le but est de se rencontrer, de discuter de leurs actions quotidiennes et de
prendre peu à peu une plus grande responsabilité dans la définition des politiques agricoles, dans la conception et
l’exécution des programmes du monde rural.

3.4.2 En plus de ces associations, il existe aussi de nombreux Comités créés autour des besoins ponctuels ou des
réalisations à caractère économique ou social (banque des céréales, centre de santé). Les plus connus sont: les
Comités de développement villageois, les Comités villageois de crédit, et les Comités villageois de gestion des
ressources naturelles. Ces organisations et associations touchent à des degrés divers toutes les activités
économiques et sont représentées dans toutes les régions du pays. Il existe également des Organisations
professionnelles agricoles (OPA) et les Chambres d’agriculture. Les OPA ont pour missions d’assurer le
développement économique et social de leurs membres par la mise en commun de leurs efforts et de leurs
moyens. Les chambres d’agriculture sont quant à elles des institutions professionnelles et représentatives, ayant
une personnalité juridique et une autonomie financière au service du monde rural; elles ont pour mission: i) de
représenter l'ensemble des ruraux dans la formulation des politiques de développement rural auprès des
collectivités décentralisées; ii) de former les principaux acteurs; et iii) de susciter les initiatives.

3.5 Crédit agricole

3.5.1 Le financement du monde rural au Mali est composé de plusieurs intervenants, à savoir: les banques
commerciales classiques, le réseau officiel représenté par la BNDA, les Caisses d’Epargne et de Crédit, les
institutions et ONG de micro-finance. La BNDA a été créée en 1981 pour prendre la relève de la Société de crédit
agricole et de l’équipement rural (SCAER). Elle contribue de façon substantielle au financement des activités
agricoles et n'octroie le crédit pour l’instant qu’au travers des ODR, des AV et GIE éligibles ou en refinancement
des systèmes financiers décentralisés (SFD). Elle intervient en tant que maître d’ouvrage direct ou maître
d’ouvrage délégué des SFD. Interviennent aussi dans le financement des activités du monde rural des institutions
financières décentralisées privées de micro-finance (Systèmes financiers décentralisés) qui sont nées d’initiatives
privées et de façon informelle dans les années 1980, sur l’initiative de partenaires au développement et d’ONG,
avec la participation des populations concernées. Elles tendent à se rapprocher des producteurs afin de pallier
l'absence d'intermédiation financière du réseau officiel et d’améliorer la couverture géographique et l’accès au
marché financier de proximité pour les populations les plus nécessiteuses. Elles constituent un moyen de lutte
contre la pauvreté en permettant aux ménages de développer une multitude d’activités génératrices des revenus.
Elles financent les activités suivantes: agriculture (achats d’intrants et de biens d’équipement), l’élevage
(embouche bovine/ovine, l’aviculture), le commerce général, la construction d’habitats, la couture artisanale, la
santé, l’achat des vivres pendant la période de soudure et le petit commerce.

3.5.2 Le Mali, à l’instar des autres pays de l’UEMOA, privilégie la promotion de la micro-finance dans la
perspective de répondre aux besoins de crédit et d’épargne d’un nombre de plus en plus croissant des populations.
Les activités ont démarré dans ce domaine officiellement au milieu des années 1980 avec la définition en 1994
d’un cadre législatif (agrément pour les réseaux mutualistes, reconnaissance pour les autres types de réseaux).
Dans la zone du projet on trouve: un bureau autonome de la BNDA, quatre caisses d'épargne et crédit mutualiste
du réseau Kondo Jigima, une caisse d'épargne et de crédit mutualiste du réseau Nyésigiso, et une caisse de crédit
solidaire du réseau Nyétaa Musow. Dans la zone de l’ORM, il existe déjà une certaine collaboration entre la
BNDA et les systèmes financiers décentralisés sous forme de refinancement des systèmes mutualistes et
d’épargne et crédit. Dans les caisses d'épargne et crédit mutualiste des réseaux Kondo Jigima et Nyésigiso,
l'épargne des membres joue un rôle central pour alimenter la caisse et constitue un préalable pour l’accès au
crédit. Les statuts et règles de fonctionnement sont décidés par les membres ou sociétaires. Pour les caisses de
crédit du réseau Nyétaa Musow, le système est basé sur la solidarité des membres d’un groupe; la distribution de
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crédit est l’activité principale et l’épargne n’est pas un préalable. Ces caisses prêtent à des groupes solidaires
(associations et groupements) dont les membres se cautionnent mutuellement (l’individu membre du groupe
accède au crédit grâce à la garantie présentée par le groupe à l’institution). La mission a rencontré les
responsables de ces diverses Institutions financières à Mopti et à Bamako et se propose de les retenir pour la
gestion des fonds prévus pour le volet crédit dans le cadre du projet.

4. LE PROJET

4.1 Conception et bien-fondé du projet

4.1.1 Au cours de la mission d’évaluation du projet, des rencontres et séances de travail ont été organisées avec
le personnel de l’ORM, les populations bénéficiaires et les différentes couches sociales de la zone d’intervention
de l’ORM. Lors de ces rencontres, dans le cadre de la sécurité alimentaire, les populations ont demandé à
l’équipe d’évaluation et à l’ORM la création de nouveaux PPIV à maîtrise totale de l’eau dans les localités où
elles n’existent pas, les travaux de confortement pour les PPIV existants, l’aménagement des moyens périmètres
irrigués à maîtrise totale de l’eau, et quelques travaux de confortement dans les casiers à submersion contrôlée. En
effet, dans le cadre du projet riz Mopti exécuté de 1986 à 1998, certains casiers de submersion contrôlée ne
fonctionnent plus bien à cause de l’état défectueux des canaux d’irrigation et des digues de protection suite à
l'insuffisance d'entretien. De plus, ce système d’irrigation a atteint de plus en plus ses limites de production à
cause de la faiblesse du régime des ressources en eau du Bani. En outre, l’engouement des populations pour ce
système commence à s’effriter avec l’avènement des petits périmètres irrigués villageois (PPIV) à maîtrise totale
de l’eau dont les rendements sont plus élevés par rapport au système de l'irrigation par submersion contrôlée
actuellement en place. Pour rendre plus productifs ces casiers qui constituent le principal outil de production et
moyen de subsistance pour l'instant pour certains exploitants, le projet se propose de remettre en état de
fonctionnalité 19.130 ha des casiers les plus dégradés. Pour l’entretien régulier de ces casiers, la participation des
populations se fera par paiement des numéraires sous forme de redevance et sous forme de travaux physiques.
Avant le démarrage des travaux, un engagement sera fait entre le projet et les Comités de gestion des
bénéficiaires. Au sujet de leur participation, les producteurs ont assuré qu’ils contribueront financièrement à
hauteur de 20 % des coûts des travaux.

4.1.2 Les travaux envisagés concernent: i) le curage des canaux d’irrigation dans les casiers identifiés; et ii)
le décapage et le remblayage pour la mise en état de digues sur 26 km. Pour renforcer la sécurité alimentaire,
le projet se propose de promouvoir les périmètres à maîtrise totale de l’eau par: i) le renforcement de la
capacité de production des PPIV existants; ii) la création de nouveaux PPIV; et iii) l’aménagement de
périmètres moyens avec maîtrise totale de l'eau pour lesquels les ressources hydrauliques sont suffisantes.
L’ORM dispose des études d’avant-projet sommaire (APS) pour l’aménagement de 190 ha de PPIV. Pour
l’exploitation de ces superficies ayant déjà un certain niveau de préparation, le projet envisage pousser ces
études jusqu’au niveau d’étude d’avant-projet détaillé (APD), des dossiers de consultation des entreprises et
procéder à l’aménagement des périmètres pour lesquels les études seront favorables. Dans le cadre du
renforcement de la sécurité alimentaire, certaines populations ont demandé à l’ORM la création de PPIV dans
leur localité. Les périmètres identifiés totalisent une superficie de 570 ha répartis sur 13 sites distincts. Au vu
de ces demandes qui se justifient par le manque de périmètres aménagés dans les zones concernées, il est
envisagé des études complètes de ces PPIV et l’aménagement de ceux pour lesquels les études seront
concluantes. Le projet financera les études d'exécution des trois moyens périmètres totalisant 1100 ha pour
lesquels les études sommaires ont été menées déjà dans le cadre du précédent projet avant de procéder aux
travaux d’aménagement proprement dits. La participation des bénéficiaires aux travaux se fera surtout sous
forme de travaux physiques au niveau des parcelles et par paiement de la redevance pour l'entretien des
infrastructures de base. Pour les forages et puits, avant leur installation un comité de gestion sera mis en place
par village concerné. Ce comité s'occupera de la gestion quotidienne des fonds payés par les bénéficiaires, et de la
maintenance des installations. La participation des villages à la mise en place des installations sera de l’ordre de
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10% du montant des investissements. En fonction du niveau d’organisation par village, la contribution des
bénéficiaires sera en numéraire ou sous forme de travaux physiques.

4.1.3 Dans le cadre du précédent projet, quelques casiers de submersion contrôlée ont été concédés aux éleveurs
pour en faire des casiers pastoraux pour les besoins de maintien de l’équilibre foncier entre agriculteurs et
éleveurs dans la zone du projet pendant la période de transhumance Afin de faciliter la transhumance et préserver
cet équilibre foncier, le projet se propose de faire des travaux de confortement de ces casiers pastoraux et de
restaurer les pâturages par le repiquage du bourgou. Les travaux consisteront en la réfection des ouvrages de
contrôle de l’eau, le décapage des digues entourant ces casiers et le curage des canaux. Lors du passage de la
mission d’évaluation, les éleveurs ont insisté sur la nécessité de réaliser ces travaux. Au sujet de leur participation,
les éleveurs ont assuré qu’ils contribueront financièrement à hauteur de 20 à 25% du montant de ces travaux. Pour
l’entretien régulier des casiers pastoraux, il est prévu la collecte d’un droit de passage des troupeaux. Les fonds
collectés serviront au financement des travaux d'entretien. Avant le démarrage des travaux, un engagement
reprenant toutes ses obligations sera finalisé entre le projet et le Comité des éleveurs.

4.1.4 Le projet se propose de consolider les acquis du précédent projet et s’inscrit dans le cadre des grandes
options de la politique de développement rural et vise à contribuer à l’objectif de sécurité alimentaire et de
réduction de la pauvreté. Il adopte une démarche d’approche participative qui consiste à encourager les initiatives
des populations cibles pour un développement durable de la production agricole en général et du riz en particulier
susceptibles de satisfaire la demande de la Région de Mopti souvent déficitaire, à amener les chefs des
groupements des producteurs à devenir les véritables gestionnaires et acteurs de développement local, à inciter les
producteurs à mieux gérer les ressources naturelles existantes et protéger l’environnement.

4.1.5 Avant le démarrage des activités du projet, et pour qu’il engendre un développement durable, des
campagnes d’information, d’éducation, de communication et de sensibilisation de la population seront menées à
travers toute la zone de l’ORM. Le projet dans la mise en œuvre de toutes ses opérations s’appuiera sur une
démarche participative qui prend en compte au départ les aspirations, les besoins réels et les initiatives des
populations cibles des bénéficiaires. La sensibilisation de la population et la concertation avec tous les
bénéficiaires seront assurées et faites au niveau des communes et villages dans le cadre d’ateliers participatifs. Au
cours de ces derniers, seront présentés et examinés les objectifs, l’approche, la méthodologie d’exécution du
projet, ainsi que les rôles respectifs de l’ORM, de l’UCP, des communes, des communautés villageoises, des
comités de différents groupements et divers autres intervenants. Aucune action ne sera engagée avant l’expression
d’une demande émanant des populations avec un engagement ferme de participer effectivement à la réalisation
des actions nouvelles, ainsi qu’à la réhabilitation et à l’entretien de celles existantes. Cet engagement sera
concrétisé par la conclusion d’une convention entre le projet et les bénéficiaires représentés par les chefs des
comités des groupements intéressés. L’approche participative adoptée dans la conception et l’exécution du projet
permettra d’accroître le sens de responsabilité et d’appropriation par les populations bénéficiaires des
infrastructures envisagées et de conduire à leur autogestion.

4.1.6 La stratégie du présent projet tend à favoriser la responsabilisation des organisations paysannes, le
transfert progressif des pouvoirs de décision aux responsables des groupements, à renforcer l’ORM afin qu’il
accomplisse pleinement son rôle de facilitateur de développement. Les chefs des organisations paysannes, à tous
les niveaux, seront encouragés et formées et considérés comme interlocuteurs directs et comme acteurs
principaux des actions du projet. Le projet cherchera en outre la plus grande complémentarité possible sur le
terrain avec les autres interventions des bailleurs de fonds.

4.1.7 Avant la mise en œuvre des réformes institutionnelles très récentes relatives à la décentralisation, l’ORM
était au centre des prises de décisions concernant le développement de la production; la population de la zone
s’appuyait entièrement sur l’ORM et n’était pas entièrement impliquée dans la conception et la réalisation des
infrastructures de production. Dans le cadre de la nouvelle stratégie et du projet actuel, il est préconisé une
certaine reconversion du rôle de l’ORM en ce qui concerne son approche de développement, de ses méthodes de
travail et de ses modalités de partenariat avec les autres acteurs de développement: Etat, Communes,



10

Organisations des producteurs, Organisations privées, ONG, et autres partenaires économiques. La nouvelle
stratégie tend progressivement à faire jouer davantage à l’ORM le rôle de facilitateur du développement que celui
d’agent d’exécution. Son rôle en matière d’assistance aux exploitants devra permettre une délégation progressive
des responsabilités aux bénéficiaires, un dialogue plus ouvert au niveau de sa direction avec les autres partenaires
(chambres d’agriculture, représentants des producteurs et autorités politiques décentralisées), et au niveau du
terrain, par l’intermédiaire de ses agents, un appui à la gestion de l’eau et au conseil technique, en matière
d’approvisionnement en intrants et d'alphabétisation et post-alphabétisation. L’ORM devra être au service des
agriculteurs et concentrer ses fonctions à un rôle de coordination, de programmation, d'orientation, d’appui-
conseil et de suivi des producteurs.

4.2 Zone du projet et bénéficiaires

4.2.1 Localisation : la zone du projet est située dans le delta intérieur du fleuve Niger, comme indiqué à
l’annexe 1. Elle correspond à celle d’intervention de l’ORM qui couvre les parties inondables des cercles de
Mopti, Djenné et Ténenkou dans la région de Mopti et une partie du cercle de Tominian dans la région de Ségou.
Elle se divise en quatre sous-zones: Mopti-nord, Mopti-sud, Sofara et Diaka. Elle comprend quelques 39. 080 ha
dont 33.820 ha rizicultivables en submersion contrôlée qui ont été aménagées en seize casiers avec le concours du
FAD, de l’IDA et du Fonds d’aide de la Coopération française. Le reste des terres est réservé aux cultures sèches.

4.2.2 Cadre physique: le delta intérieur du Niger couvre une superficie estimée à 18.000 km² qui sont
régulièrement inondées par les crues du fleuve Niger, de son affluent principal le Bani et de son défluent, le
Diaka. La zone a trois vocations majeures: pâturages exclusifs, activités agro-pastorales (cultures inondées et
pluviales) et la pêche en eaux permanentes. Du point de vue climatique, la zone du projet appartient à la zone
soudano-sahélienne. Elle présente une longue saison sèche et une courte durée d’hivernage (de juin à
septembre). La pluviométrie est irrégulière et inégalement répartie dans le temps et l’espace.

4.2.3 Le Niger, le Bani et le Diaka constituent les principales ressources en eau de surface de la zone du
projet, notamment pour l’agriculture en période de crue et pour l’élevage en saison sèche. Leur débordement,
dans un enchevêtrement de bras et mares, permet la pratique de la riziculture flottante et favorise la poussée
des pâturages de bourgou. Le débit moyen du Niger est de l’ordre de 1506 m3/s. Mais ce débit, avec un niveau
altimétrique insuffisant et une durée assez précaire, ne permet plus la satisfaction totale des besoins en eau du
riz des casiers de l’ORM. La végétation de la zone du projet se divise en deux grandes catégories: i) la
végétation du delta intérieur est dominée par une formation originale appelée bourgoutière ; et ii) la végétation
soudano-sahélienne caractérisée par une savane plus ou moins riche en ligneux au sud.

4.2.5 Cadre socio-économique: la population dans le delta est d’environ 685 000 habitants. La population dans
l’aire d’intervention du projet est de l’ordre de 230 000 habitants répartis sur 190 villages et hameaux à proximité
des 16 casiers rizicoles de submersion contrôlée, situés le long du Niger, du Bani et du Diaka et appartenant à 15
communes. Le nombre d’exploitations agricoles suivies par l’ORM est estimé à 11.000 réparties essentiellement
autour de 16 casiers de submersion contrôlée et de 11 PPIV formant un ensemble de 290 ha de culture irriguée en
maîtrise totale de l’eau. La zone, assez diversifiée sur le plan ethnique, est peuplée de Peuls traditionnellement
éleveurs, de Markas et bambaras agriculteurs et de Bozos essentiellement pêcheurs. Les principales activités
économiques de la zone sont l'agriculture, l’élevage, la pêche, le commerce et l'artisanat.

4.2.6 L’état sanitaire général de la population de la zone est particulièrement influencé par la présence des
maladies d’origine hydrique plus fréquemment rencontrées suite à l’inondation du delta. Les causes les plus
courantes de décès sont constituées par le paludisme, la rougeole, les diarrhées, la malnutrition et le SIDA.
Concernant le SIDA et autres MST, aucune donnée précise n’est disponible au niveau de la zone. Cependant,
les données publiées par UNAIDS en juin 2000 indiquent au niveau national un taux de prévalence VIH/SIDA
des adultes (15-49 ans) de 2,03%. Cette zone agricole est caracrérisée par une forte migration des populations.
Dans le cadre du projet, en étroite liaison avec les services de la santé, les femmes, les hommes et les jeunes
seront largement sensibilisés sur les MST, le SIDA, les mesures de protection et la planification familiale. Au
niveau des infrastructures sociales, certains villages de la zone du projet manquent de forages et de puits
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fonctionnels; les besoins en eau potable des populations ne sont pas entièrement couverts. Le projet
s’attachera à résoudre ces problèmes en créant des points d’eau dans 20 villages considérés comme les plus
démunis et mettra en place une animation spécifique autour de ces points d’eau.

4.2.7 Les bénéficiaires du projet sont estimés à environ plus de 200.000 personnes, appartenant à plusieurs
catégories sociales et sont présents dans toutes les activités économiques de la zone du projet. Les bénéficiaires
que vise le projet sont en particulier: (i) les femmes dont les contraintes sont représentées par le poids de la
tradition, la surcharge de travail, l'analphabétisme, l'accès difficile au crédit, et le manque d'informations et de
formation; (ii) les jeunes exploitants agricoles dont les principales contraintes sont liées au manque d'un minimum
de capital et d'équipements rudimentaires; (iii) les exploitants agricoles confirmés dont le type d’agriculture
pratiquée a gardé son caractère traditionnel; (iv) d’autres catégories socioprofessionnelles (pêcheurs,
commerçants, artisans), et (v) les éleveurs dont beaucoup sont transhumants.

4.3 Contexte stratégique

La stratégie du présent projet tend à responsabiliser les organisations paysannes, et à apporter un appui à
l’ORM afin qu’il accomplisse pleinement son rôle de facilitateur de développement et ses missions de
programmation, d'orientation, d’appui-conseil, et de suivi des producteurs. Dans le cadre du projet, les
responsables des organisations paysannes, à tous les niveaux, seront encouragés et formés afin qu'ils s'assument et
deviennent des interlocuteurs directs et acteurs principaux des actions du projet. Le projet cherchera en outre la
plus grande complémentarité possible sur le terrain avec les autres interventions des bailleurs de fonds.

4.4 Objectifs du projet

4.4.1 Objectif sectoriel : le projet d’appui au développement rural de la région de Mopti a pour objectif la
contribution au renforcement de la sécurité alimentaire du pays et la réduction de la pauvreté.

4.4.2 Objectif spécifique: les objectifs spécifiques du projet sont la diversification et l’augmentation de la
production agricole ainsi que le développement des activités génératrices des revenus.

4.5 Description du projet

4.5.1 Le projet consiste: i) en la réalisation de quelques travaux de confortement pour sécuriser la production
rizicole des 179,5 ha des petits périmètres irrigués villageois (PPIV) en maîtrise totale de l'eau existants et des
19.130 ha en submersion contrôlée constituant pour l’instant le seul outil de production pour une partie de la
population; ii) en l’aménagement de 760 ha de nouveaux PPIV et de 1100 ha de moyens périmètres; en la
réalisation, en la réalisation des travaux de confortement des 2.600 ha de casiers pastoraux existants afin de
limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs; iii) en la réalisation des 225 ha des reboisements villageois
pour la protection de l’environnement; en la création d'infrastructures sociales de base ( 20 latrines
domestiques à titre promotionnel dans certains villages, et de 20 forages dans les villages les plus démunis
d'eau potable); iv) en un renforcement des capacités locales par l’accomplissement d’actions d’alphabétisation
fonctionnelle pour la population, de formations spécifiques pour la promotion des organisations paysannes,
d’appui-conseil aux agriculteurs et groupements des producteurs pour la maintenance des infrastructures
hydroagricoles; v) en un renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles de l’ORM et des
Institutions financières décentralisées chargées du volet crédit; vi) en la mise en place d'un fonds pour le crédit
destiné à l’augmentation de la production agricole et à l’émergence d’activités génératrices de revenus à
l’endroit des femmes et des jeunes; vii) en la création de l'Unité de coordination du projet ; et viii) en
l’acquisition des moyens nécessaires pour assurer l’exécution et le suivi des activités envisagées.

4.5.2 Les principales composantes du projet sont

A Infrastructures hydro-agricoles
B Renforcement des capacités locales de production
C Gestion du projet.
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Composante A: Infrastructures hydroagricoles

Cette composante comprend les volets suivants: la promotion de périmètres irrigués à maîtrise totale
de l’eau et la protection de l’environnement

A1. Promotion de périmètres irrigués à maîtrise totale de l’eau

4.5.3 La zone du projet recèle des terres irrigables estimées à environ 39.080 ha qui sont pour la plupart
exploitées en submersion contrôlée. Ce système d’irrigation atteint de plus en plus ses limites de production à
cause de l'irrégularité des ressources en eau suite aux aléas climatiques. L’engouement des populations pour
ce système s’effrite davantage à cause des faibles rendements obtenus et suite à l’avènement de petits
périmètres irrigués villageois (PPIV) à maîtrise totale de l’eau dans la zone. Le projet se propose donc de
promouvoir les périmètres à maîtrise totale de l’eau par: i) le renforcement de la capacité productive des PPIV
existants; ii) la création de nouveaux PPIV; et iii) l’aménagement des périmètres moyens pour lesquels les
ressources hydrauliques sont suffisantes; le transfert progressif de responsabilité de maintenance des
infrastructures aux chefs de groupements et aux usagers. Des actions de sensibilisation et de formations des
population pour la maintenance des infrastructures seront menées à cet effet lors de l'exécution des travaux.

4.5.4 Pour le renforcement de la capacité productive des PPIV existants, il est proposé les travaux de
confortement de 93 ha de PPIV et la réalisation des travaux complémentaires sur trois périmètres totalisant
86,5 ha que l'ORM avait aménagé dans le cadre du précédent projet. La liste des sites et leurs spécifications
sont données en annexe complémentaire. Le projet interviendra en outre pour le revêtement de 1240 m de
canaux d’irrigation et la construction de 4,5 km des digues de protection. Pour permettre aux populations de
reprendre les activités dans certains casiers qui constituent leur principal outil de production, le projet
procédera à la mise en état de la fonctionnalité des casiers les plus dégradés. Ces travaux concernent: i) le
curage de 35 km de canaux d’irrigation; et ii) le décapage et remblayage pour la mise en état de 26,3 km de
digues. Afin de faciliter la transhumance et limiter des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la zone du
projet, il est proposé des travaux de restauration des 2.600 ha des 3 casiers pastoraux pour le repiquage de
bourgou dans les pâturages. Les travaux dans les casiers pastoraux consistent en le curage de 10 km des
canaux, la réfection des ouvrages de contrôle de l’eau et la remise en état des 13 km de digues.

4.5.5 L’ORM dispose d’un dossier de 190 ha de PPIV étudiés sur les fonds FAD au niveau avant-projet
sommaire (APS) dans le cadre du précédent projet. Pour l’exploitation de ces superficies ayant déjà un certain
niveau de préparation, le projet mènera le dossier d'étude jusque l'avant-projet détaillé et procédera à
l'aménagement des périmètres pour lesquels les études seront favorables. Pour renforcer la sécurité alimentaire
et répondre à la demande des populations rencontrées lors de la mission d'évaluation, le projet aménagera de
nouveaux PPIV dans leurs localités respectives. Les périmètres identifiés totalisent une superficie de 570 ha
répartis sur 13 sites distincts. Au vu des demandes exprimées par la population et le manque de périmètres
aménagés dans ces localités, il est envisagé l’étude complète de ces PPIV et l’aménagement de ceux pour
lesquels les études seront concluantes

4.5.6 Concernant l'aménagement de périmètres moyens, il a été identifié et étudié jusqu’au stade d’avant-
projet sommaire (APS) trois moyens périmètres dans les casiers de Mopti –Nord (200 ha) Sofara (600 ha) et
Dia (300). L’irrigation de ces périmètres moyens sera assurée par la création de canal d’amenée
respectivement à partir du fleuve Niger, du Bani et du Diaka, un défluent du fleuve Niger.

A.2 Protection de l'environnement

4.5.7 Pour faire face aux dégradations subies par les aménagements et protéger les cultures contre la
dessiccation, il est proposé des plantations d’arbres (brise-vent) et des bosquets villageois. Seront ainsi plantés
quelques 70 km de brise-vent dans 1.700 ha de PPIV et entre 2 à 5 ha de bois collectifs par village, soit un
objectif pour la zone de 350 ha de bosquets villageois et de brise-vent. Pour atténuer les effets du déboisement et
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des dégradations causés par les hommes et de troupeaux d’animaux qui contribuent à exacerber le processus
d’érosion, le projet mettra aussi en place de dispositifs de DRS tels que les cordons pierreux, les diguettes
filtrantes anti-érosives, les zaï, le comblement des ravines et la protection de certains versants de digues. Les
plantations prévues seront de deux sortes: i) des haies vives en prosopis, jujubier ou acacias sur le pourtour des
périmètres; et ii) des brise-vent en eucalyptus le long des canaux principaux. Les nouveaux aménagements
comporteront à cet effet des remblais supplémentaires le long des canaux et drains permettant d’accueillir les
plants. La réalisation de ces plantations d’arbres entraînera la relance des pépinières villageoises existantes et
nécessitera le recyclage des pépiniéristes pour la production de plants forestiers. Il sera prévu à cet effet un appui
aux pépiniéristes villageois et privés ainsi que des mesures d’incitation destinées à amener les exploitants des
parcelles à intégrer les arbres aux parcelles des cultures.

4.5.8 Pour promouvoir l’installation des haies vives au niveau des périmètres maraîchers, le projet incitera les
femmes à renforcer leurs clôtures en grillage par des lignes d’arbres tout autour du grillage. Les essences à utiliser
comporteront des épineux. La plantation de quelques pieds d’eucalyptus ou de fruitiers (manguiers, goyaviers,
agrumes) au sein du périmètre complétera l’effort de reboisement à ce niveau. Sur les zones exondées des casiers,
le projet confiera la réalisation des boisements à des prestataires privés sous la supervision technique des agents
de la DRCN. Le projet identifiera les prestataires des services capables d’encadrer la réalisation de différents
types de reboisement ainsi que la production de plants et les actions de DRS. Des protocoles d’accord seront
établis à cet effet. Il déterminera également les différentes formes d’appui aux organisations paysannes et
villageoises pour l’exécution des actions. Des actions conjointes du projet et de certaines ONG mobilisées sur le
thème de la protection de l’environnement se traduiront par la formation de pépiniéristes, la plantation de
bosquets villageois et la vulgarisation de foyers améliorés.

Composante B. Renforcement des capacités locales de production

Cette composante comprend les volets suivants: alphabétisation fonctionnelle, promotion des
organisations paysannes, hydraulique rurale et crédit agricole.

B.1 Alphabétisation fonctionnelle

4.5.9 L’alphabétisation fonctionnelle est destinée principalement aux agriculteurs et aux membres des
bureaux des associations et comités de gestion; elle accompagne la mise en place des organisations paysannes.
Elle est le préliminaire indispensable pour l’accession des groupes cibles du projet à des postes de
responsabilité dans les OP créées au sein de leurs villages ou de leurs casiers. Pour ce faire, le projet se
propose d'acquérir du matériel d'alphabétisation et de post-alphabétisation, et de construire quelques centres
de formation afin de mener des sessions d'alphabétisation et de post-alphabétisation pour 5% de la population
de la zone du projet (soit 11 500 personnes) et d'avoir ainsi en six ans 70 % des membres des OP néo-
alphabétisés dans les 150 villages ciblés. Les sessions d’alphabétisation se dérouleront dans les centres
existants ou à créer qui seront équipés. Le planning du programme d'alphabétisation sera établi durant la phase
de démarrage du projet, après un examen critique des résultats acquis lors du précédent projet. Sur le terrain,
le programme sera suivi par les chefs des zones d’alphabétisation (ceux-ci seront chargés de la coordination
des actions d’alphabétisation et de post-alphabétisation) et les animateurs de l’ORM avec l’appui du Service
régional d’alphabétisation du Ministère National de l'Education ou des ONG spécialisées de la place. L'UCP
assurera le suivi régulier de cette opération qui devra être évaluée après chaque campagne.

B.2 Promotion des organisations paysannes

4.5.10 Le projet se propose d'apporter un appui aux organisations paysannes (comités de gestion, groupements
de producteurs) et aux GIE. Cet appui concerne la formation technique et l’appui en matière de gestion, de
technique de production et commercialisation. Toutes les activités relatives à la promotion des organisations
paysannes seront assurées d’une part sous forme de formations par un organisme spécialisé en promotion des
organisations paysannes à recruter par appel d’offres national (ONG, bureau d’études) et d’autre part sous forme
d’appui-conseil à fournir par le personnel d’encadrement de terrain de l'ORM devant être recyclé dans le cadre du
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projet. Les termes de référence régiront les prestations de l’organisme contracté qui seront faites sous forme de
modules de formation et couvriront des thèmes sociaux, techniques, économiques et financiers. Ces thèmes seront
adaptés aux besoins exprimés par les OP. Dans tous les villages, les thèmes communs suivants seront abordés:
établissement des comptes d'exploitation agricole, alimentation et hygiène de la nutrition, informations
HIV/SIDA. L'organisme contracté établira annuellement les objectifs à atteindre, un programme d’actions et un
budget de fonctionnement. Ces éléments seront négociés et évalués de concert avec les bénéficiaires et l'UCP. Les
thèmes techniques seront développés sous forme d’appui-conseil (visites de terrain, diffusion des documents de
vulgarisation), et porteront principalement sur l’amélioration des techniques culturales telles que travail du sol,
désherbage et lutte contre les riz sauvages avant l’inondation, utilisation des semences améliorées, d’engrais
organiques et minéraux, et acquisition d’équipements agricoles (charrues, herses, charrettes, motopompes).
L’appui matériel aux groupements des producteurs sera essentiellement réalisé sous forme de crédit. Afin de
régler toutes les questions liées à l'approvisionnement en intrants, des ateliers seront organisés avant et après les
campagnes de production.

4.5.11 Pour la filière riz, chaque périmètre sera suivi sur le terrain par une structure spécialisée dans l’appui-
conseil. Liée par un contrat négociée avec l’UCP, cette structure travaillera étroitement avec les équipes de terrain
de l’ORM afin de les renforcer. Des études d'accompagnement seront menées au début et à la fin des campagnes
agricoles afin d’identifier les facteurs limitant la production rizicole et proposer des solutions adaptées. L'appui
technique portera sur la gestion des pépinières, la double culture–riz ou la diversification culturale, la conduite de
l’eau, la gestion des stocks d’intrants et des récoltes. Des visites et des échanges seront programmés pour les
membres des comités de gestion, les agriculteurs et les animateurs sur d’autres PPIV de la région ou de régions
voisines. Pour les autres spéculations pratiquées actuellement en dehors des casiers rizicoles en zone exondée
(maraîchage, mil/sorgho pluvial) ou inondée (bourgouculture), l’intervention consistera également en un appui-
conseil et l’octroi de crédits aux groupements.

4.5.12 La production de semences rizicoles sera renforcée par la formation, l’appui des membres des Comités
Villageois Semenciers (CVS) et le suivi des parcelles de multiplication semencière. Les intervenants de la filière
semencière seront, en amont, la recherche agronomique et le Service semencier national pour la recherche
variétale et la production de la R1, et en aval les CVS pour la multiplication proprement dite et des opérateurs
économiques pour la diffusion des semences R2. Ces semences seront produites dans les périmètres aménagés.
Un appui matériel sous forme de crédit sera accordé à une vingtaine de CVS les plus performants pour leur
permettre l’achat des intrants (semences R1 et engrais) et la commercialisation des semences certifiées R2.

4.5.13 La recherche agronomique prendra une part importante dans l’accompagnement des productions
agricoles. A cet effet, une convention de prestations de services fixant l’objet, la durée et les résultats attendus
sera établie avec le Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Mopti. Les thèmes à aborder
dépendront des problèmes agronomiques rencontrés sur le terrain. Il y aura trois niveaux d’intervention: i) en
amont de la production, des tests sur le labour seront réalisés avec les motoculteurs; ii) au niveau de la production
agricole, les recherches entreprises sur le dessèchement du paddy seront poursuivies sur la consommation
optimale d’eau ainsi que celles sur la conduite des cultures de diversification dans les périmètres irrigués; et iii) en
aval de la production, du petit matériel adapté manuel et motorisé de transformation des produits de récolte sera
testé. Une liaison continue recherche-animation-production sera instituée sur un mode participatif et centrée
autour des agriculteurs. Cette liaison sera traduite par la mise en place d’un cadre de concertation dont les
partenaires seront le CRRA de Mopti, les agents d’encadrement de l'ORM et les groupements de producteurs. Le
partenariat se traduira par la réalisation des «champs-écoles paysans» qui représentent une nouvelle méthodologie
de formation, et d’expérimentation. Les champs-écoles paysans, répartis dans différents casiers et périmètres,
deviendront des lieux de formation pratique et de prise de décision au niveau des groupements et des individus.
L’expérimentation pratiquée dans les champs écoles paysans servira notamment à développer la lutte biologique
en vue de rationaliser l’emploi des insecticides/herbicides et autres intrants agricoles.

B.3 Crédit agricole
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4.5.14 Pour pallier l’inadéquation qui existe entre l’offre et la demande de crédit en milieu rural, le projet prévoit
un fonds de crédit destiné à financer des micro-projets, les intrants agricoles, les équipements de production et de
transformation des produits agricoles (motopompes, décortiqueuses, motoculteurs, batteuses, charrues, charrettes,
des panneaux solaires, et autres équipements nécessaires au développement agricole dans l’aire d’intervention de
l’ORM). Pour la promotion des activités féminines, le projet prévoit un fonds sous forme de crédit destiné
spécifiquement à soutenir les groupements féminins (actuellement au nombre de 127) pour le financement des
micro-crédits ayant trait aux diverses activités génératrices de revenus, à savoir: commercialisation et
transformation des produits agricoles, achat et transformation du paddy en riz blanc, achat et vente des petits
ruminants et de la volaille, achat et vente du poisson fumé, séché ou grillé, achat et vente des nattes, des produits
de l'artisanat local et condiments (sel, piment, gombo, oignon). Dans tous les cas, l'épargne des membres des
caisses devrait être constituée dans un premier temps et servira de base pour le démarrage des activités du volet
crédit.
4.5.15 Ce fonds sera rétrocédé aux institutions financières décentralisées qui pratiquent déjà dans la zone du
projet les systèmes financiers décentralisés, à savoir: caisses d'épargne et de crédit mutualistes, caisses
villageoises d'épargne et de crédit, caisses de crédit solidaire. Le projet mettra à la disposition de ces institutions
des fonds nécessaires destinés à financer des activités individuelles ou des groupements de leurs membres. Pour
l'octroi de ce fonds, le projet fera appel aux ONG ou bureaux spécialisés en la matière qui auraient reçu
l’agrément de la Cellule de Microfinance du Ministère de l’économie et des Finances. Le projet appuiera ces
institutions spécialisées en mettant à leurs dispositions des ressources financières nécessaires pour le
développement les activités dans la zone d'intervention. Les types de crédit prévus dans le cadre du projet seront
des crédits à court terme et à moyen terme. Chaque type de crédit aura un taux d’intérêt propre qui sera au moins
égal à celui qui est observé sur le marché et qui devra permettre une marge suffisante pour couvrir les charges
d’exploitation des bénéficiaires

B.4 Hydraulique villageoise

4.5.16 Selon la stratégie en vigueur, il faut au moins un point d’eau par village de 500 habitants. Ainsi dans le
cadre de cette stratégie, le projet appuiera la réalisation de 20 puits ou forages équipés de pompes manuelles
conformément aux besoins exprimés par les populations concernées. Les actions prévues seront les suivantes:
i) préparation des plans d’exécution de 20 points d’eau potable; ii) formation des Comités villageois de
maintenance et gestion des points d’eau; iii) exécution des travaux à l’entreprise pour les forages ou le
fonçage des puits; iv) surveillance des travaux; et v) appui à l’entretien et à la réparation des équipements des
points d’eau réalisées. La liste des 20 villages retenus sera arrêtée de commun accord avec les communes
rurales.

4.5.17 Avant l’installation des puits ou forages, un Comité de gestion sera mis en place par village concerné. Ce
comité aura pour tâches essentielles: la gestion quotidienne et l'entretien des installations. La participation des
villages à la mise en place des installations sera de l’ordre de 10% du montant des investissements. En fonction
du niveau d’organisation par village, la contribution des bénéficiaires sera en numéraire ou sous forme de travaux
physiques. La disponibilité des bénéficiaires, leur participation effective aux travaux et la mise en place du comité
de gestion assortie d’un règlement intérieur constitue une condition préalable au démarrage des travaux
d’installation du point d’eau. Le projet prévoit également de combiner au volet hydraulique, un programme de
latrines domestiques pour sensibiliser les populations aux mesures d’hygiène de l’eau et de l’assainissement du
milieu. Le projet installera de préférence à cette fin 20 latrines domestiques dans les mêmes villages que ceux
retenus pour les points d’eau. Les villages les plus démunis en eau potable auront priorité.

Composante C: Gestion du projet

4.5.18 Le Projet fonctionnera comme une cellule légère pour les quatre divisions existantes de l'ORM. Il ne
prendra pas en charge la totalité du personnel et des frais de fonctionnement de l’ORM. Il s'appuiera sur une
Unité de Coordination du Projet (UCP) qui sera créée à cet effet, comprenant un coordinateur assisté de quatre
cadres nationaux détachés de la fonction publique qui travailleront de concert avec les quatre divisions techniques
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de l'ORM actuellement en place. L'équipe sera complétée par un personnel d'appui qui devra être limité aux
activités et fonctions essentielles du projet.

4.5.19 Cette composante intègre toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement nécessaires à
l'exécution du projet ainsi qu’à sa logistique. A cet effet, un lot de quatre (4) véhicules tout terrain sera acquis.
Etant donné le manque de moyens de transport actuellement au niveau de l'ORM, ces quatre véhicules tout terrain
seront utilisés en pool sur programmation des activités et sous la supervision du coordonateur du projet pour les
besoins spécifiques du projet. Il est aussi prévu l'acquisition de 27 motos et de 40 mobylettes au cours des six ans
du projet pour les services d'encadrement et les enquêtes sur le terrain. Il sera acquis aussi un équipement
informatique pour l’UCP et les services centraux de l’ORM travaillant de concert avec l'UCP.

4.5.20 Le projet prendra en charge les frais de fonctionnement de ces équipements, les frais de fonctionnement et
matériel de bureau de l'UCP, les indemnités pour le personnel local affecté à l'UCP ainsi que pour certains
membres du personnel de l'ORM qui seront retenus et impliqués dans la réalisation des activités du projet. Il s'agit
notamment des membres de la division suivi-évaluation concernée par le suivi interne du projet, de la division
administration et finances appelée à gérer les fonds du projet; la division formation et animation rurale devant
s'occuper de la sensibilisation, formation et animation de la population bénéficiaire; et de la division vulgarisation
qui se chargera du suivi des travaux d'aménagement et de la mise en valeur des périmètres envisagés.

4.5.21 Pour faciliter les changements préconisés dans les méthodes travail du personnel de l'ORM, le projet
supportera des frais de formation d’un certain nombre de ce personnel impliqué dans l’exécution du projet ainsi
que les enquêtes et les moyens requis. Pour renforcer la capacité opérationnelle de l'ORM, le projet préconise le
recours aux services extérieurs ci-dessous:

i) un expert en organisation et gestion du personnel pour 6 mois de consultation au démarrage du projet
pour effectuer avec la Direction de l’ORM et l'UCP une analyse des tâches, la définition des postes et
la sélection des membres du personnel de l'ORM à retenir dans le cadre du projet. Cet expert établira la
base d’un système incitatif pour le personnel à retenir (octroi de primes de productivité/responsabilité);

ii) une assistance technique pour deux ans en matière de gestion financière et comptabilité pour renforcer
la division administration et finances de l'ORM et mettre en en place un système informatisé de
comptabilité permettant d’assurer un suivi financier et comptable du projet. Cet expert sera retenu au
départ pour une période de deux années successives et aura par la suite des missions de courtes durées
au cours des trois années suivantes du projet (6 hommes/mois pour 3 ans)

iii) un agroéconomiste spécialisé en suivi–évaluation pour mettre au point un manuel de suivi et
évaluation, préciser les indicateurs à suivre, et aider dans le montage et instruction des dossiers de
demande de crédit. Cet expert sera retenu au départ pour une période de deux années successives et
aura par la suite des missions de courtes durées au cours des deux années suivantes du projet (6
hommes/mois pour deux ans);

iv) des prestations de certains organismes extérieurs spécialisés dans les domaines des services spécifiques
demandés par le projet dont entre autres audits annuels, suivi évaluation externe périodique, évaluation
à mi-parcours et finale.

4.5.22 Vu la distance (700 km) entre Mopti (siège du projet) et Bamako, le projet aura une antenne à Bamako qui
comprendra une personne pour faciliter certaines démarches administratives et servir de contact entre
l’administration centrale située à Bamako et le bureau du projet à Mopti.

4.6 Productions, marchés et prix

4.6.1 Productions : Les productions en paddy dans les casiers dépendent fortement du mode de culture
pratiquée. En 2000-2001, la production rizicole a été de 6.966 tonnes sur les casiers et de 1.384 tonnes sur les
PPIV. Les superficies par exploitation individuelle sont généralement réduites; elles sont en moyenne de 2 ha
dans les casiers et de 0,5 ha dans les PPIV. Les améliorations préconisées porteront essentiellement sur le contrôle
de l’eau, le suivi des exploitants, la rotation des cultures, l'utilisation plus marquée des semences améliorées, des
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engrais et d’une lutte phytosanitaire ciblée (traitement des semences avec des fongicides et des insecticides). Ces
différentes techniques déjà très bien maîtrisées par la recherche agronomique et vulgarisés dans la zone du projet
conduiront à des résultats encourageants et des productions additionnelles.

4.6.2 En croisière, à partir de la cinquième année, les superficies et les productions additionnelles escomptées
des principales spéculations retenue sont estimées comme suit pour ces spéculations: i) une production
additionnelle de 13.391 tonnes/an de riz irrigué sur les 19.130 ha améliorés de submersion contrôlée; ii) une
production additionnelle de 6.120 tonnes/an de riz irrigué avec maîtrise totale de l'eau de manière intensive sur
2.040 ha en hivernage et en contre-saison chaude; iii) une production additionnelle de 720 tonnes/an d'oignon de
contre-saison froide sur 120 ha exploités de manière intensive; et iv) une production additionnelle de 1.200
tonnes/an de mil/sorgho comme cultures pluviales exondées pratiquées sur 3.000 ha bénéficiant des mesures de
DRS. Le détail des productions additionnelles (rendement/ha) est donné en annexe 3.

4.6.3 Marchés: Depuis 1981, la commercialisation des céréales, jadis réservée à l'office des produits du Mali
(OPAM) est libéralisée. Dans la zone du projet, la commercialisation du riz était assurée par l’ORM. Depuis le
désengagement de l’Etat de la commercialisation du riz paddy, cette activité est assurée par des associations
villageoises des producteurs et des opérateurs privés. Les transactions ont lieu dans les foires hebdomadaires où
les producteurs et les acheteurs se rencontrent et échangent librement leurs produits. Les lieux importants
d’échange qui constituent des centres de commercialisation des produits agricoles sont notamment dans le cercle
de Mopti : Konna ,Fatoma, Tongorongo, Mpoti, Somadougou; dans le cercle de Djenné: Sofara, Madiama et
Djenné; et dans le cercle de Ténénkou: Diafarabé et Ténenkou.

4.6.4 Parmi les opérateurs privés qui interviennent dans la commercialisation des produits agricoles, on
remarque la présence de nombreuses femmes de certains villages de la zone tels que Togorongo, Gnimitongo et
Kotaka qui sont très actives dans la collecte et la transformation du paddy et l’écoulement du riz (étuvé ou
ordinaire). En ce qui concerne la transformation du riz paddy, il existe une rizerie de l’Etat à Sévaré que l’ORM
gérait et qui est en voie de privatisation. A côté de cette rizerie, il existe aussi des décortiqueuses familiales qui
sont installées dans plusieurs villages de la zone. Certaines de ces décortiqueuses sont mobiles et souvent
déplacées vers les stocks des produits des producteurs.

4.6.5 A l'heure actuelle, la sécurité alimentaire semble être atteinte globalement. Cependant, la couverture des
besoins en céréales n'est pas la même partout au Mali. En effet, la production reste soumise aux aléas climatiques.
Ainsi, il existe une forte disparité régionale en matière de production des céréales. Il y a des régions avec des
productions souvent excédentaires (Ségou, Sikasso) et des régions/zones en situation de déficit chronique par
rapport aux besoins essentiels à satisfaire (Mopti, Gao). A titre d’exemple, la disponibilité en céréales pour
l'ensemble du Mali pour la période 1986/87-1996/97, était en moyenne de 166,8 kg par tête et par an; elle était
seulement de 63 kg pour la région de Mopti, et de 27,4 Kg pour la région de Gao. Pour la population estimée à
230 000 habitants de la zone du projet, les besoins en céréales sont de l'ordre de 46 000 tonnes. Par rapport à cette
situation, la production annuelle additionnelle de 20.710 tonnes (toutes céréales confondues)45 attendue du
projet en période de croisière couvre environ 45 % des besoins de la population de la zone. Selon les données de
l'ORM, la production commercialisée ne dépasserait pratiquement pas 30% de la production. Les pourcentages de
production commercialisée par rapport à la production réelle étaient, à titre d’exemple, de 28% pour l’année
1988/89, de 27% pour l'année 1989/90 et de 8% pour l’année 1990/91. Une part importante de la production est
donc auto-consommée par les exploitants et reste pratiquement dans la zone du projet.

4.6.6 Il ressort que la production issue du projet ne souffrira pas de débouchés. En effet, une partie de la
production servira à l'autoconsommation des producteurs, et l’autre partie sera destinée soit à couvrir les besoins
pendant la période de soudure dans les zones à risque de la région de Mopti où il existe souvent des poches
d'insécurité alimentaire, soit à être commercialisée sur les marchés internes et externes de la zone du projet. Les
difficultés liées à la commercialisation des produits agricoles sont essentiellement dues à l’enclavement de
certaines zones de production, et à la dégradation poussée de certaines pistes de desserte rurale. Le
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désenclavement de certains villages grâce à la réalisation et à la réhabilitation de certaines digues qui servent des
pistes rurales envisagées dans le cadre du projet faciliteront l'écoulement des produits escomptés du projet.

4.6.7 Prix : A part le coton pour lequel les prix au producteur est fixé, les prix des autres spéculations agricoles
envisagées évoluent et se fixent librement selon la loi de l’offre et de la demande. Globalement, on observe
d'importantes variations des prix pour le mil, le riz et le sorgho en fonction de la saison et du site du marché dans
la zone de l’ORM. A la récolte (octobre - novembre : pour les mil et sorgho ; décembre - janvier pour le riz), les
prix observés sur les marchés lors des campagnes agricoles 1999/00 et 2000/01 dans la zone de l’ORM étaient
pour le sorgho et le mil de 75 et 80 FCFA/kg à Mopti; de 65 et 70 FCFA/kg à Djenné, et de 70 et 75 FCFA/kg à
Ténenkou. Pour le riz, les prix étaient de 115 FCFA/kg à Mopti, 85 FCFA/kg à Djenné, et 80 FCFA à Ténenkou.
En période de soudure (juin - septembre), les prix observés sur les marchés au cours des deux dernières années
étaient pour le sorgho et le mil de 25 et 100 FCFA/kg à Mopti; 65 et 70 FCFA/kg à Djenné, et 90 et 100 FCFA/kg
à Ténenkou. Pour le riz, les prix étaient de 250 FCFA/kg à Mopti, 225 et 200 FCFA/kg à Djenné, et 125 FCFA à
Ténenkou. Les prix des produits sont donc librement fixés par les producteurs et fluctuent en fonction des saisons,
des périodes et suivant la loi de l'offre et de la demande.

4.7 Impacts sur l’environnement

4.7.1 Le projet est classé en catégorie environnementale II et ne nécessite pas de ce fait une étude d'impact
préalable. Il n’est pas prévu dans le cadre de ce projet des défrichements nouveaux en dehors des périmètres
aménagés, de mécanisation agricole, de déplacements des populations, d’introduction de nouvelles cultures,
de mise en culture des terres marginales ou des changements significatifs dans les systèmes traditionnels
d’exploitation agricole. Une note environnementale est présentée en annexe 1 du volume 2.

4.7.2 Impacts positifs: L’augmentation et la diversification de la production agricole auront comme
conséquence l’accroissement des revenus. Les reboisements prévus autour des périmètres serviront de brise-
vent, contribuant ainsi à lutter contre l’aridité et à atténuer l’évaporation au niveau du sol et des cultures. La
création des boisements gérés par les villageois permettra de réduire la pression sur les forêts, de résoudre
partiellement le problème d’approvisionnement en bois de chauffe et en fourrage aérien, et de recréer les
habitats de la petite faune. La réhabilitation des casiers pastoraux aménagés en bourgou constituerait des
stocks de fourrage pour la période de soudure; ce qui réduirait la pression exercée par le bétail sur le couvert
végétal et limiterait les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les PPIV sont alimentés par pompage. Il n’y
aura pas de bouleversement hydrologique car les quantités prélevées pour l’irrigation des cultures seront peu
importantes et n’auront pas d’influence négative sur le cours du fleuve. Les actions de conservation des sols
ainsi que les différents types des plantations prévues autour des casiers devraient protéger les périmètres
rizicoles et constituer des aires de démonstration pour la gestion rationnelle des ressources forestières
naturelles.

4.7.3 Impacts négatifs: Un draînage mal conçu des eaux d’irrigation combiné à l’utilisation des
agrochimiques pourraient présenter des risques de salinisation des sols. Les cultures céréalières attireraient des
oiseaux granivores dont l’action dévastatrice sur ces cultures pourrait engendrer des pertes importantes de
rendement dans certaines parcelles. La présence permanente d’eau dans le réseau d’irrigation et de drainage
sera un facteur de développement des maladies hydriques (bilharziose, paludisme, l'onchocercose, etc) si
l’entretien des canaux n’est pas correct. Le compactage du sol par les engins pour les travaux d’aménagement
des casiers et périmètres et les zones d’emprunt des terres pour les remblais et les endiguements constituent
des principales sources d’impacts négatifs. L’aménagement des périmètres devrait engendrer l’arrivée vers la
zone des populations allogènes qui, en quête des terres de culture, pourraient être amenées à exploiter d’autres
terres que celles des périmètres, d’où le risque de défrichements et une exploitation intensive des produits
ligneux. Par ailleurs, l’apport en main d’oeuvre étrangère lors des travaux d’aménagemnt et la mobilité accrûe
des populations en raison de la recherche du travail constitueraient un risque majeur de transmission des
maladies sexuellement transmissibles (MST) et favoriseraient la pénétration des maladies dans la zone, des
maladies contre lesquelles les populations devraient être sensibilisées. L’utilisation des produits
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phytosanitaires associée à l’intensification de la riziculture irriguée aurait un impact direct certain sur la santé
des paysans qui ne suivront pas les consignes sécuritaires de manipulation, et indirect sur les hommes et les
animaux par contamination des eaux souterraines et de surface. Une utilisation accrue d’engrais pourrait
causer l’eutrophisation des eaux à la suite d’une capacité insuffisante de drainage des parcelles. L’utilisation
des engrais chimiques pourrait également entraîner la salinisation des sols. La divagation des animaux
causerait des dégâts aux cultures et des conflits sociaux.

4.7.4 Mesures d’atténuation: Une gestion rigoureuse de l’eau, une meilleure utilisation des fumures
minérales et organiques, de la paille riz et du bourgou, une meilleure rotation des cultures, une utilisation plus
marquée des semences améliorées et une lutte phytosanitaire ciblée permettront d’augmenter la production. La
destruction sélective des adventices telles que le Diga et le riz sauvage appelé “Sego” se fera par fauchage et
ensuite au moyen du labour de fin de cycle, leurs rhizomes étant exposés au soleil qui les détruit par
assèchement. Pendant la phase d’aménagement des périmètres, l’installation des chantiers s’effectuera sans
bouleversement du paysage, l’existence d’espaces dégagés permettant cette installation sans déboisement. Les
sites d’extraction des matériaux de construction des pistes, digues et canaux seront réaménagées de manière à
éviter les eaux stagnantes propices à la propagation des maladies hydriques. Au cours de l’aménagement, on
veillera à ne pas décaper les parcelles en leur restituant la couche arable que l’on peut être amené à déplacer
pour les besoins de planage. Les DAO contiendront les prescriptions nécessaires à la mise en place de ces
mesures.

4.7.5 Des actions de reboisement sont prévues pour protéger les berges et les périmètres contre la
dessiccation des cultures en atténuant l’évapotranspiration et la divagation des animaux. Pour la protection de
l’environnement, il est prévu aussi des plantations des bosquets villageois, des vergers, des haies vives et
brise-vent. Le renforcement des pépinières villageoises, l’appui aux exploitants et un encadrement technique
adéquat sont envisagés pour faciliter la réalisation de ces différents boisements. Figureront également parmi
des mesures d’atténuation d’impacts négatifs: les travaux de confortement des parcelles de bourgou,
l’utilisation sans danger des pesticides (négligeable en raison de la taille réduite des parcelles qui permet le
désherbage manuel), le drainage adéquat des parcelles pour prévenir la salinisation, le curage régulier des
canaux d’irrigation des parcelles et la destruction des larves des mollusques, le désherbage des canaux pour
lutter contre la prolifération des vecteurs des maladies, la vulgarisation des moustiquaires imprégnées, la
promotion des foyers améliorés, l’alphabétisation de la population, le renforcement de l'éducation sanitaire
auprès des femmes ainsi que le traitement des gîtes des vecteurs de maladies que constituent la végétation
aquatique et les débris végétaux encombrant les canaux d’irrigation, l’utilisation judicieuse d’intrants
agricoles pour aider à prévenir l’eutrophisation et l’accumulation des nitrates au niveau des plans d’eau, et
réduire le risque de contamination des nappes souterraines.

4.7.6 Afin d’éviter les inconvénients dus à une utilisation inconsidérée des engrais, les exploitants seront initiés
à l’utilisation conjointe des fumures minérales et organiques obtenues par compostage comme solution alternative
permettant de réduire la dépendance des paysans vis-à-vis des produits importés pour le maintien de la fertilité
des sols. Afin de limiter les éventuels effets négatifs des PPIV sur l’environnement (appauvrissement et
salinisation des sols, pollution de la nappe phréatique), il sera assuré un suivi régulier de la qualité des sols pour
éventuellement circonscrire à temps les problèmes de salinité. Enfin, la mise à disposition des exploitants des
moyens de transport (charrettes) et de la fumure organique par le biais du micro crédit permettrait d’atténuer
l’impact des engrais sur les sols mal drainés des parcelles des PPIV.

4.7.7 Suivi environnemental: Le suivi environnemental du projet sera assuré par l’UCP et aura pour but (i) de
veiller à l’exécution correcte des mesures environnementales (surveillance environnementale) et (ii) de s’assurer
que ces mesures produisent les effets attendus. Pour ce faire, elle procédera au suivi régulier des indicateurs
d’impacts environnementaux à travers l’étude d’un certain nombre de paramètres relatifs à la qualité des eaux, à
l’érosion des sols, à la prévalence des maladies d’origine hydrique ou causées par des polluants, au degré
d’adoption des thèmes vulgarisés, au suivi de la qualité des sols, etc. L’évaluation des ces paramètres sera confiée
à un prestataire. Une dotation budgétaire est prévue pour le suivi environnemental.
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4.8 Impact social

4.8. La participation des populations bénéficiaires aux travaux d’aménagement permettra à celles-ci de
s’approprier l’investissement. Ces aménagement seront faits sur des terres déjà exploitées par les populations
qui seront associées au remembrement des parcelles à exploiter. Les enquêtes et discussions, menées par
l’ORM, le centre d’investissement de la FAO et la mission d’évaluation du FAD au niveau des bénéficiaires
des moyens périmètres et des villages devant accueillir les PPIV, ne signalent aucune revendication opposant
des groupes ou des villages.

4.8.2 Les modalités d’attribution des parcelles devront impliquer préalablement tous les partenaires locaux
concernés et aboutir à un consensus en matière d’appropriation et de jouissance des parcelles aménagées. Pour
faciliter cette concertation, le projet prévoit, la dynamisation, par la sensibilisation et la formation, des comités
villageois regroupant les diverses sensibilités sociales. Les Comités veilleront à ce que la distribution des
parcelles aménagées dans le cadre des moyens périmètres tienne compte du parcellaire avant projet, de la
représentativité des femmes, et d’une sécurisation à terme de la jouissance. Ceci se fera en concertation avec
l’autorité communale désormais chargée, dans le cadre de la décentralisation, de la gestion des terres et des
équipements hydrauliques situés sur son territoire.

4.8.3 Impacts sur les femmes: Les objectifs que vise le projet demeurent essentiellement la sécurisation
alimentaire, l’allégement de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone. Les
femmes et les jeunes étant la tranche de la population la plus vulnérable, l’option de soutenir les activités
génératrices des revenus retenues dans le cadre du projet vise à résoudre l’une des problématiques qui est la
nécessité vitale de produire suffisamment d’aliments pour la consommation locale et d'accroître les revenus
des femmes pour améliorer leurs conditions de vie et réduire la pauvreté. De par l’importance de la femme
dans le développement de la zone, le projet propose des actions spécifiques pour améliorer son statut et
assurer le maintien de son équilibre. Toutes les femmes de la zone du projet évoluant dans un groupement
bien organisé pourront ainsi bénéficier d’un appui ciblé dans leurs domaines d’intérêt: commercialisation,
maraîchage, gestion des moulins, commerce, petit élevage, etc. Par ailleurs, leurs actions collectives seront
soutenues financièrement par les micro-crédits afin de dynamiser, diversifier et accroître les revenus des
activités.

4.8.4 Impacts sur la pauvreté: Le rapport sur la «Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté» élaboré en
1998 par le Ministère de l’Economie, du Plan et de l’Intégration, avec l’appui du PNUD, considère le seuil de
pauvreté à 103 000 FCFA/an en 1996 et l’incidence de la pauvreté à l’échelle nationale à près de 69% avec
des variabilités selon les régions. La pauvreté en milieu rural touchait 78,3 % de la population en 1996.
L’impact du projet sur la pauvreté se fera sentir directement par la création d’emplois locaux tant au niveau de
l'exploitation agricole qu’à celui des autres activités productives appuyées par le projet (petit commerce,
transformation de produits agricoles, maraîchage, des reboisements villageois, etc.). En effet, les travaux
d'aménagement des moyens périmètres (1100 ha), de nouveaux PPIV (760 ha), et de confortement des casiers
rizicoles de submersion contrôlée (19 130 ha), ainsi que des actions connexes (20 forages et 20 latrines
domestiques) toucheront plus de 200.000 personnes et favoriseront la création d'emplois en milieu rural,
amélioreront les conditions de vie des populations bénéficiaires, et auront un effet positif sur l’allégement de
la pauvreté dans la zone du projet. Par ailleurs, la prise en compte dans le projet de la sensibilisation,
l'animation, la formation, l’alphabétisation en langues nationales des populations dans divers domaines (santé,
éducation, alimentation, eau potable, hygiène, préservation de l’environnement) permettront l’amélioration du
niveau de vie des populations et l’accroissement de l’esprit d’entreprise.

4.9 Coûts du projet

4.9.1 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 16.843,87 millions de FCFA (soit 18,01
millions UC), dont 11.118,97 millions de FCFA en devises (soit 11,89 millions UC) et 5.724,90 millions de
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FCFA en monnaie locale (soit 6,12 millions d'UC). Il comprend 5 % d'imprévus physiques pour tous les coûts de
base, exception faites pour les frais relatifs à l'assistance technique et au personnel local. Ce coût, estimé sur la
base des prix en vigueur au deuxième trimestre 2001, inclut aussi une provision pour hausse des prix de 3 % par
an composée pour l'ensemble des composantes. L'annexe 3 du volume 2 donne le détail des coûts du projet. Le
tableau ci-dessous résume le coût détaillé du projet.

Tableau 4.1: Résumé des coûts estimatifs du projet par composante

COMPOSANTES millions de FCFA millions UC % Dev.
ML DEV Total ML DEV Total

I. Infrastructures hydroagricoles 2 992,60 7 557,58 10 550,17 3,20 8,08 11,28 72%
II. Développement de la production 1 049,01 857,74 1 906,75 1,12 0,92 2,04 45%
III. Gestion du projet 964,26 1 335,04 2 299,30 1,03 1,43 2,46 58%

Coût de base 5 005,86 9 750,36 14 756,22 5,35 10,42 15,77 66%
Imprévus physiques (5%) 162,18 375,80 537,98 0,17 0,40 0,58 70%
Hausse des prix (3% composé) 556,86 992,81 1 549,67 0,60 1,06 1,66 64%
COUT TOTAL 5 724,90 11 118,97 16 843,87 6,12 11,89 18,01 66%

4.9.2 Le tableaux 4.2 ci-dessous donne le résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses.

Tableau 4.2: Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie

CATEGORIES en millions de FCFA en millions UC % Dev.
M.locale Devises Total M.locale Devises Total

Travaux 2 537,07 6 344,58 8 881,65 2,71 6,78 9,49 71
Biens 17,40 903,30 920,70 0,02 0,97 0,98 98
Services 114,45 1 219,88 1 334,33 0,12 1,30 1,43 91
Crédit 741,60 382,25 1 123,85 0,79 0,41 1,20 34
Formation 230,05 367,27 597,32 0,25 0,39 0,64 61
Fonctionnement 1 365,29 533,09 1 898,38 1,46 0,57 2,03 28

Coût de base 5 005,86 9 750,36 14 756,22 5,35 10,42 15,77 66
Imprévus physiques (5%) 162,18 375,80 537,98 0,17 0,40 0,58 70
Hausse de prix (3% composé) 556,86 992,81 1 549,67 0,60 1,06 1,66 64

Total 5 724,90 11 118,97 16 843,87 6,12 11,89 18,01 66

4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses

4.10.1 Le projet sera financé par le FAD, le Gouvernement Malien et les bénéficiaires. Le FAD interviendra pour
84,79% du coût total du projet, soit 15,27 millions d'UC pour financer 100% des dépenses en devises et 55 % des
dépenses en monnaie locale, soit 3,38 millions d'UC. La contribution du pays représente 15,21% dont 10,82%
pour le Gouvernement et 4,39% pour les populations bénéficiaires. La part du Gouvernement s'élève à 1.822,13
millions de FCFA, soit 1,95 millions d'UC. La contribution des populations bénéficiaires s'élève à 739,42 millions
de FCFA, soit 0,79 million d'UC. Le tableau 4.3 ci-dessous résume les coûts du projet par source de financement.

Tableau 4.3: Dépenses par source de financement

SOURCES millions de F CFA millions d'UC % %

M. locale Devises Total M. locale Devises Total Devises Total

FAD 3 163,35 11 118,97 14 282,32 3,38 11,89 15,27 77,85% 84,79%
Gouvernement 1 822,13 0,00 1 822,13 1,95 0,00 1,95 0,00% 10,82%

Bénéficiaires 739,42 0,00 739,42 0,79 0,00 0,79 0,00% 4,39%
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TOTAL 5 724,90 11 118,97 16 843,87 6,12 11,89 18,01 66,01% 100,00%

4.10.2 La répartition des coûts du projet par source de financement et par composante est donnée au tableau
4.4 ci-dessous.

Tableau 4.4: Dépenses par source de financement et par composante
(en millions d’UC)

COMPOSANTES FAD GVT BEN Total %

Infrastructures hydroagricoles 10,78 1,41 0,79 12,99 72,13

Développement de la production 2,32 0,00 0,00 2,32 12,87
Gestion du projet 2,17 0,53 0,00 2,70 14,99

TOTAL 15,27 1,95 0,79 18,01 100,00

4.10.3 Les sources de financement du projet par catégorie des biens et services sont présentées dans le tableau
4.5 ci dessous.

Tableau 4.5: Dépenses par catégorie et par source de financement
(en millions d’UC)

CATEGORIES FAD GVT BEN TOTAL %
M.L DV Total M.L DV Total M.L DV Total M.L DV Total Total

TRAVAUX 0,88 6,78 7,67 1,14 0,00 1,14 0,69 0,00 0,69 2,71 6,78 9,49 52,73
BIENS 0,02 0,97 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,97 0,98 5,47
SERVICES 0,12 1,30 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,30 1,43 7,92
CREDIT 0,79 0,41 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,41 1,20 6,67
FORMATION 0,23 0,39 0,62 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,25 0,39 0,64 3,55
FONCTIONNEMENT 0,92 0,57 1,49 0,54 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 1,46 0,57 2,03 11,27
COUT DE BASE 2,97 10,42 13,39 1,70 0,00 1,70 0,69 0,00 0,69 5,35 10,42 15,77 87,61
Imprévus physiques (5%) 0,08 0,40 0,48 0,06 0,00 0,06 0,03 0,00 0,03 0,17 0,40 0,58 3,19
Hausse de prix (3% comp.) 0,33 1,06 1,39 0,20 0,00 0,20 0,07 0,00 0,07 0,60 1,06 1,66 9,20
TOTAL 3,38 11,89 15,27 1,95 0,00 1,95 0,79 0,00 0,79 6,12 11,89 18,01 100,00

4.10.4 Les tableaux 4.6, 4.7 et 4.8 ci-après donnent respectivement les calendriers des dépenses par composante,
par catégorie et par source de financement. La liste détaillée des biens et services est reprise en annexe 2.

Tableau 4.6: Calendrier des dépenses par composante
(en millions d’UC)

COMPOSANTES An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Total M. L Dev.

Insfrastructures hydroagricoles 0,35 2,79 2,32 5,23 0,52 0,07 11,28 3,20 8,08

Développement de la production 0,00 0,40 0,74 0,54 0,29 0,07 2,04 1,12 0,92

Gestion du projet 0,59 0,54 0,53 0,31 0,28 0,22 2,46 1,03 1,43

Coût de base 0,93 3,73 3,59 6,07 1,09 0,36 15,77 5,35 10,42

Imprévus physiques (5%) 0,01 0,14 0,12 0,26 0,03 0,00 0,58 0,17 0,40
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Hausse des prix (3% composé) 0,03 0,24 0,35 0,80 0,18 0,07 1,66 0,60 1,06

TOTAL 0,98 4,11 4,06 7,13 1,30 0,43 18,01 6,12 11,89

Tableau 4.7: Calendrier des dépenses par catégorie
(en millions d’UC)

CATEGORIES An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 TOTAL

TRAVAUX 0,07 2,80 2,21 5,46 0,45 0,01 10,99

BIENS 0,22 0,20 0,23 0,41 0,07 0,00 1,13

SERVICES 0,52 0,38 0,35 0,11 0,09 0,07 1,53

CREDIT 0,00 0,22 0,57 0,33 0,22 0,03 1,38

FORMATION 0,00 0,19 0,19 0,21 0,09 0,03 0,71

FONCTIONNEMENT 0,17 0,33 0,49 0,62 0,37 0,29 2,27

TOTAL 0,98 4,11 4,06 7,13 1,30 0,43 18,01

Tableau 4.8: Calendrier des dépenses par source de financement
(millions d’UC)

SOURCES An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 Total %

FAD 0,85 3,56 3,51 5,92 1,09 0,33 15,27 85%
Gouvernement 0,12 0,20 0,33 1,08 0,11 0,10 1,95 11%
Bénéficiaires 0,00 0,34 0,22 0,13 0,09 0,00 0,79 4%

TOTAL 0,98 4,11 4,06 7,13 1,30 0,43 18,01 100%

4.10.5 La participation du FAD en monnaie locale se justifie par l'objectif de réduction de la pauvreté assigné
au projet. Le Gouvernement malien participe au financement des coûts en monnaie locale et déploie des
efforts pour le paiement des dettes. En effet, le Mali a pu contenir les dépenses publiques et a pris des mesures
pour renforcer l’épargne. Il fait une meilleure utilisation des épargnes en les affectant aux fonds de
contrepartie des investissements publics, favorisant ainsi la durabilité des opérations tout en impliquant
davantage les bénéficiaires au financement des coûts d'investissement et des coûts récurrents du projet. Le
financement en monnaie locale de la Banque viendra soutenir les efforts du Gouvernement malien dans le
sens d’un impact plus significatif sur la réduction de la pauvreté.

4.10.6 Comme indiqué au tableau 4.9, l’intervention du FAD et du Gouvernement dans les coûts récurrents
est dégressive. Elle passe pour le FAD de 0,14 million d’UC en année de croisière à 0,12 million d’UC en
dernière année du projet; elle passe pour le Gouvernement en croisière de 0,09 million d'UC à 0,07 million
d'UC. Cette intervention concerne principalement les dépenses relatives aux frais de fonctionnement, aux
salaires et indemnités du personnel de la cellule du projet.

Tableau 4.9: Evolution des charges récurrentes
(million d’UC)

Sources 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

FAD 0,11 0,13 0,14 0,14 0,13 0,12 0,78

Gouvernement 0,05 0,07 0,09 0,09 0,08 0,07 0,45

Total 0,16 0,20 0,23 0,23 0,21 0,19 1,23

5. EXECUTION DU PROJET

5.1 Organe d’exécution
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5.1.1 L'organe d’exécution du projet sera une Unité de Coordination du Projet (UCP) créée à cet effet au
sein de l’Office Riz Mopti (ORM). Le projet sera placé sous la tutelle administrative du MDR et son unité de
coordination rattachée à la Direction générale de l’ORM basé à Sévaré. L'UCP sera installée dans les locaux
de l’ORM, mais elle jouira d’une autonomie de gestion administrative et financière, répondra à la demande
des besoins des populations cibles dans la programmation des activités qu’elle supervisera l’exécution en
faisant appel à certains services de l'ORM (les quatre divisions et les agents sur le terrain) et des opérateurs
publics (le Centre régional de recherche agronomique, la Direction régionale d'aménagement et d'équipement
rural :DRAER, les services régionaux d’alphabétisation), ou privés (ONG, Institutions financières
décentralisées de crédit, etc.) spécialisés et expérimentés dans les domaines spécifiques et respectifs de l’objet
du projet. A part les services de l'ORM, les divers opérateurs publics et privés rempliront leurs tâches à travers
des conventions, contrats ou protocoles d’accord qu’ils auront à signer avec l’UCP.

5.1.2 L'UCP sera dirigée par un Coordinateur, haut cadre national expérimenté qui sera sélectionné sur
une liste restreinte de trois candidats présentés par le Gouvernement et dont les curriculum vitae devront être
soumis à la Banque pour avis et approbation. Le coordinateur du projet sera nommé par le MDR et aura rang
de Directeur au sein de l’ORM. Bien que le coordinateur soit nommé directement par le MDR, il rendra compte
régulièrement de la gestion quotidienne du projet au Directeur Général de l'ORM, représentant du MDR sur le
terrain. Il travaillera en étroite collaboration avec ce dernier, à qui il soumettra pour avis le programme et le
budget d’activités du projet qui devront être préparés de concert avec les services centraux respectifs de
l’ORM. Un cahier de charges précisant les responsabilités du Directeur général de l'ORM et de celles du
coordinateur du projet dans le cadre du projet sera élaboré et soumis à la Banque pour avis et approbation
préalable du FAD; ceci constitue une condition préalable au premier décaissement. Le coordonateur assurera
l’administration et la gestion financière quotidienne des fonds du projet, la coordination et le suivi de toutes
les activités physiques du projet. Le profil du coordonnateur du projet est repris en annexe 8.

5.1.3 En collaboration avec les cadres responsables de l’ORM, l’UCP sera chargée: de la préparation des
programmes de travail et de l’établissement des budgets prévisionnels annuels des différentes activités du
projet d’après la liste des biens et services prévus dans le cadre du prêt; de la gestion administrative et
financière du projet en utilisant les services comptables de l’ORM; du suivi-évaluation interne du projet en
s’appuyant sur les services existants de l’ORM; de l’exécution des programmes d’activités du projet ; du suivi
de l’exécution physique et financière des contrats passés avec les prestataires extérieurs; de la préparation des
demandes de paiement et des fonds de roulement, du suivi des décaissements; de la rédaction des rapports
d’avancement des activités du projet; de l’établissement du tableau de bord synthétique de suivi-évaluation du
projet à partir des données fournies par la division de suivi-évaluation de l’ORM; du suivi de gestion des
fonds attribués aux organismes financiers retenus pour le volet crédit; de la coordination des actions de mise
en œuvre du projet avec les différents prestataires extérieurs; de la préparation des audits du projet; de la
préparation des sessions du comité national de pilotage et du comité régional de concertation du projet; de la
tenue du secrétariat technique de ces comités; de la programmation et de la supervision de l’évaluation des
effets et impacts du projet.

5.1.4 Pour mener à bon terme ces tâches, l’UCP disposera de hauts cadres nationaux ayant des compétences
et expériences requises en la matière. Le nombre de ces cadres est limité aux fonctions essentielles du projet
comme suit: un agroéconomiste spécialiste en suivi-évaluation, en micro-crédit et montage des dossiers de
micro-projets; un analyste financier spécialiste en gestion financière et comptabilité; un Sociologue (de
préférence une femme) spécialisé en animation féminine et organisation paysanne ; un Ingénieur du génie
rural ou Ingénieur agronome spécialiste en aménagement et développement rural. Tous ces cadres seront mis à
la disposition du projet par l'administration et leurs CV devront être soumis à la Banque pour avis; ces cadres
devront avoir au moins cinq ans d’expérience dans les domaines concernés par le projet. Ils travailleront en
étroite collaboration avec les services existants de l'ORM dans leurs domaines respectifs. L'UCP disposera
également des 2 assistants techniques (un expert en suivi évaluation, un expert en gestion financière) et des
ingénieurs conseils chargés du contrôle et de la surveillance des travaux d’aménagements hydro-agricoles et
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des forages. Elle fera aussi recours à des ONG et à des consultations de courtes durées pour des sujets
spécifiques.

5.2 Dispositions institutionnelles

Gestion du projet

5.2.1 La coordination, le suivi et l’orientation des activités du projet seront assurées au niveau national par
un Comité national de pilotage ( CNP) qui sera créé à cet effet. Le CNP sera présidé par le représentant du
MDR et se réunira une fois par an sur convocation de son président. Il comprendra: les représentants de la
DNAMR, de la DNAER, des représentants de la région /cercle de Mopti, les représentants des OP, des
Ministères chargés du Plan et des Finances et de l’Economie, des Bailleurs des fonds, des Institutions
financières centrales décentralisées retenues pour la gestion des crédits. Le CNP aura pour tâches de piloter,
orienter et vérifier la concordance des objectifs du projet avec les orientations de la politique nationale. Il aura
pour rôle principal l’examen et l’approbation des rapports d’activités et des budgets annuels préparés par
l’UCP. L’organigramme du projet est donné en annexe 6.

5.2.2 Il est prévu de créer au niveau régional un Comité régional de concertation (CRC) du projet. Ce comité
aura pour tâches: la programmation, la coordination, l'orientation, le contrôle et le suivi sur le terrain des
activités du projet. Il sera présidé par le Haut Commissariat de la Région ou son représentant. Il sera composé
des principaux acteurs du développement dans la région, à savoir: les directeurs de projets opérant dans la
zone de l’ORM, les directeurs des institutions financières décentralisées (IFD) et les responsables des ONG
partenaires au développement, les représentants des groupements des bénéficiaires. Il se réunira formellement
tous les six mois pour l'adoption du plan des opérations et du budget, pour l'examen et l'approbation des bilans
d'activités du projet sur le plan physique et financier, et pour la révision des orientations du projet sur la base
de son état d'avancement et des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Le CRC sera un lieu
privilégié d’échanges sur le développement de la région, d’analyse des résultats acquis et des approches
suivies par les différents projets.

5.2.3 La division agricole jouera le rôle d’organe décentralisé de la Direction du génie rural en matière des
infrastructures rurales; elle s'occupera des actions de développement rural, d'appui conseil et de l'évolution de
la production agricole. La division suivi évaluation assurera le rôle de coordination, de suivi-évaluation et de
capitalisation de différentes interventions. La division administrative et financière se chargera des services du
budget, de la comptabilité et de la gestion administrative et financière, du contrôle de gestion. Elle mettra en
route la comptabilité analytique du projet et informatisera les nouvelles procédures.
5.2.4 L'ORM, en tant que représentant de l’Etat Emprunteur sur le terrain, participera à la programmation
des activités du projet, assurera à travers ses services la coordination et la programmation des activités du
projet, contribuera à la vulgarisation des méthodes et techniques modernes de production, et assurera un
certain contrôle dans la réalisation des infrastructures. Son système de gestion sera amélioré par la mise sur
pied d’une comptabilité analytique et l’établissement d’un tableau de bord de suivi-évaluation des activités.
Dans le cadre de l’exécution du projet, les fonctions qui relèvent de la formation, de la recherche
développement, d’appui aux organisations professionnelles seront confiées à des bureaux d’études ou ONG
qualifiés et spécialisés. Sur le terrain, la coordination, le suivi et le contrôle des activités du projet dans ce
domaine seront sous la supervision du personnel de l’ORM. L’exécution de différentes composantes du projet
sera assurée par des opérateurs publics ou privés spécialisés et expérimentés dans leurs domaines respectifs
avec lesquels les conventions seront signées avec l’UCP à qui le MDR aura délégué le pouvoir.

Gestion du crédit agricole

5.2.5 Des fonds destinés aux divers types de crédit seront gérés par des institutions d’intermédiation
financière agréées par la cellule de Microfinance du Ministère de l'économie et des Finances avec lesquelles
des conventions de rétrocession seront signées avec l'UCP. Il s'agit des institutions financières décentralisées
(les caisses mutuelles d’épargne et de crédit, caisses inter-villageoises d'épargne et de crédit, Caisses
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solidaires de crédit) et des ONG spécialisées dans la gestion du crédit. Les projets types de ces accords de
rétrocession seront soumis à l’accord préalable du FAD. Seules les Institutions financières décentralisées
agréées par le Ministère des Finances et de l’Economie et se trouvant dans la zone du projet auront accès aux
fonds du volet crédit à octroyer aux populations bénéficiaires. Les Institutions financières décentralisées
seront sélectionnées par une commission composée des représentants des MDR, MFE et diverses Institutions
financières habilitées du pays. Avant le démarrage des activités de crédit proprement dites, une lettre
circulaire sera élaborée par le MFE et adressée aux institutions financières décentralisées se trouvant dans la
zone du projet afin de leur fournir toutes les informations nécessaires leur permettant de solliciter leur
agrément. La sélection est prévue dans le but de faire jouer la concurrence afin de retenir les institutions
financières les plus performantes. Elle sera faite sur la base des normes prudentielles définies par l’UEMOA et
applicables aux mutuelles d'épargne et de crédit. Ces normes devront être soumises également à l’approbation
préalable de la Banque. Il sera procédé à une évaluation annuelle des institutions financières retenues. Au
regard des faiblesses et performances réalisées par les diverses institutions retenues, des mesures et actions
appropriées seront prises au niveau des comités de pilotage et de concertation pour améliorer ou renforcer la
capacité de gestion et d'organisation des institutions de financement jugées moins performantes. Celles qui ne
répondront plus aux normes seront suspendues et ne reprendront les activités de crédit que lorsque leurs
performances seront reconnues bonnes. Les normes prudentielles retenues sont données à l'annexe 9.

5.2.6 Les dossiers des prêts seront préparés par les promoteurs avec l’appui du projet soutenu par ses
services d’appui-conseil qui aideront les promoteurs dans l'élaboration, le montage et la sélection des dossiers
bancables des demandes de crédit suivant les exigences des Institutions financières. Les promoteurs
adresseront librement leurs dossiers de demande de crédit aux institutions financières retenues de leur choix.
La décision d’octroyer le crédit reviendra aux Institutions financières conformément à leurs politiques et
règles respectives. Une fois que le dossier du crédit est approuvé par une institution financière, il sera transmis
à l'UCP qui devra vérifier sa conformité par rapport à l'objet de crédit sollicité par les promoteurs, aux
spéculations arrêtées, à la faisabilité et à la viabilité de l’exploitation. En cas de rejet d’un dossier par
l’institution financière, celle-ci est tenue d’en informer le projet. Les recouvrements des prêts octroyés aux
exploitants leur incomberont exclusivement. Chaque institution financière retenue aura accès aux tirages des
fonds de crédit en fonction des besoins de la campagne annuelle et du nombre des dossiers de crédits
approuvés. Les fonds de crédit seront décaissées par la Banque et déposées dans des comptes spéciaux ouverts
à cet effet dans des banques commerciales. Le projet ouvrira un compte spécial pour loger les fonds de crédit.
Deux autres comptes seront ouverts aussi dans les banques commerciales dont le premier sera destiné à
recevoir le remboursement des fonds de crédit rétrocédés aux institutions financières et le second destiné à
recevoir les fonds de garantie qui pourra être constituée par l’épargne des bénéficiaires, la caution solidaire
des membres du groupement et les garanties classiques (nantissement, hypothèque).

5.2.7 .Les institutions financières seront tenues de suivre régulièrement les bénéficiaires du crédit et
établiront les rapports trimestriels de contrôle et de suivi de crédit. Le risque de change sera supporté par
l’Etat. Le déblocage des fonds en faveur de l’Institution financière bénéficiaire relèvera des services du
Ministère des Finances et de l'Economie qui aura à coordonner, contrôler, et suivre l’ensemble des activités
liées au crédit A titre indicatif, signalons que les taux d'intérêt appliqués aux micro-crédits au Mali par les
institutions financières décentralisées varient entre 12 et 25 %.

5.3 Calendrier d'exécution

5.3.1 Le projet sera exécuté en trois phases. La première phase, d’une durée d’environ un an demi, sera
consacrée à la mise en place de l'UCP, à l'approbation par le FAD et le Gouvernement des procédures
administratives et financières du projet, à la sélection et au recrutement par appels d’offres des premiers
partenaires pour la sensibilisation, information et formation des OP, à la réalisation des études sommaires et
d'avant projets détaillés des PPIV et des moyens périmètres retenus, au recyclage du personnel de l’ORM retenu,
à l'organisation d'un système de suivi et évaluation, à l'examen des demandes de financement des aménagements
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hydroagricoles des PPIV dont les études existent et de micro-projets présentés par les bénéficiaires, et à
l'identification des partenaires pour la réalisation des actions retenues.

5.3.2 La deuxième phase, d’une durée de deux ans et demi, sera consacrée à l’exécution des activités suivantes:
i) les actions de sensibilisation et d’animation de la population; ii) les actions d’alphabétisation fonctionnelle de la
population, de formations spécifiques pour les chefs des OP, d’aménagement des périmètres pour lesquels les
études sont terminées, iii) la distribution des parcelles aménagées; iv) la mise en place des comités de gestion des
PPIV (anciens et nouveaux), des périmètres moyens et micro-projets; et v) les actions de distribution de crédit
pour les activités diverses. La troisième phase, d’une durée de 3 ans, sera consacrée à la consolidation et à
l’extension des activités à travers la mise en œuvre de la plus grande partie des activités prévues dans le cadre du
projet. Ces activités pourront être éventuellement corrigées et amendées par la mission d’évaluation de la fin de la
deuxième phase. Le calendrier prévisionnel d'exécution des principales activités du projet est présenté à l'annexe
7.

5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services

5.4.1 Toute acquisition de biens, travaux et services financées par le FAD se fera conformément aux règles de
procédure de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux ou, selon les cas aux règles de procédure de la
Banque pour l'utilisation des consultants, en utilisant les dossiers types d'appel d'offres appropriés de la Banque.
Les dispositions relatives à la passation des marchés des travaux, et à l'acquisition des biens et services sont
données au tableau 5.1.

Tableau 5.1: Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services (en millions d’UC)

Catégorie de dépenses AOI AON LR AUTRES TOTAL

1. TRAVAUX
Aménagement 9,11 (7,38) 9,11 (7,38)

Bâtiment 0,13 (0,06) 0,13 (0,06)

Puits et forages 0,16 (0,16) 0,16 (0,16)

Reboisement 0,10 (0,07) 0,10 (0,07)

2. BIENS
Véhicules 0,10 (0,10) 0,10 (0,10)

Motos 0,09 (0,09) 0,09 (0,09)

Equipement informatique 0,03 (0,03) 0,03 (0,03)

Equipement agricole 0,66 (0,66) 0,66 (0,66)

Autres équipements 0,09 (0,09) 0,09 (0,09)

3. SERVICES
Etudes 0,38 (0,38) 0,38 (0,38)

Assistance technique 0,83 (0,83) 0,83 (0,83)

Services de consultants 0,16 (0,16) 0,16 (0,16)

Convention 0,05 (0,05) 0,05 (0,05)

Formation 0,64 (0,62) 0,64 (0,62)

4. DIVERS
4.1 Personnel 0,74 (0,37) 0,74 (0,37)

4.2 Crédit 1,20 (1,20) 1,20 (1,20)

4.3 Fonctionnement 1,30 (1,11) 1,30 (1,11)
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TOTAL 9,11 (7,38) 1,14 (1,07) 2,01 (2,01) 3,51 (2,95) 15,77 (13,41)

NON ALLOUES 2,04 (1,66)

TOTAL 18,01 (15,27)

Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD.

5.4.2 L'UCP sera responsable de la passation des marchés de travaux, biens, services et formation. La passation
des marchés des travaux et l’acquisition des biens, et services se fera conformément aux règles de la banque en
vigueur comme suit:

Travaux :

i) appel d’offres international (AOI) : pour l’exécution des travaux d’aménagement agricole qui incluent
notamment la construction des stations de pompage et d’exhaure des moyens périmètres, les réseaux
d’irrigation et de drainage, les digues de protection, les réseaux de pistes intérieures des PPIV et des
moyens périmètres, pour une valeur égale ou supérieure à 1,5 million d’UC par marché. Le montant total
alloué est de 9,11 millions d’UC ;

ii) appel d'offres national (AON) pour: i) les travaux de construction des bâtiments (centres
d'alphabétisation) pour une valeur par marché inférieure ou égale à 60.000 UC. Le montant total alloué est
de 130.000 UC; et ii) pour les forages et puits pour une valeur inférieure ou égale à 160.000 UC. Il existe
suffisamment d’entreprises capables de réaliser ces travaux dans le pays et pour garantir le jeu de la
concurrence;

Biens :

iii) appel d'offres national (AON) pour l’acquisition: i) de 27 motos et de 40 mobylettes pour une valeur
inférieure ou égale à 90.000 UC; et ii) d’équipements agricoles (motopompes, station de pompage) pour
une valeur par marché inférieure ou égale à 331.000 UC. Le montant total alloué est de 660.000 UC. Il
existe suffisamment d’entreprises dans le pays pour fournir ces biens et de garantir le jeu de la
concurrence;

Services :

iv) appel d'offres, sur la base d'une liste restreinte (LR), pour le recrutement: i) des bureaux chargés des
études des travaux d’exécution des périmètres irrigués et des forages/assainissement pour une valeur totale
de 380.000 UC; ii) de l'assistance technique (experts internationaux de l’UCP à savoir : un agro-
économiste, un expert en gestion financière et comptabilité et des missions court-terme) pour une valeur
totale de 0,83 million d’UC ; iii) des services des consultants pour la surveillance des travaux
d’hydraulique villageoise, le suivi-environnemental, l’évaluation des campagnes d’alphabétisation,
l’évaluation de l’appui-conseil, l’évaluation à mi-parcours et les audits externes du projet pour une valeur
totale de 160.000 UC, iv) des opérateurs chargés des actions d’animation, sensibilisation, appui-conseil
aux OP, organisation des comités de gestion des points d’eau, et formation (des OP, du personnel de
l’ORM et de l’UCP) pour une valeur totale de 640.000 UC;

D’autres modes d’acquisition des biens et services seront utilisés comme indiqué au tableau 5.2 ci-
dessous:

- la consultation des fournisseurs à l’échelon national se fera pour les marchés de fourniture de biens
disponibles localement tels que: 4 véhicules tout terrain, matériels de bureau et divers autres équipements
et de biens de fonctionnement. Ce mode d’acquisition se justifie par le fait que la concurrence peut être
assurée grâce à un nombre suffisant des fournisseurs nationaux et des représentants de fournisseurs
étrangers qualifiés pour garantir des prix compétitifs;



29

- les actions de DRS et de reboisement seront réalisés par les bénéficiaires et en régie. Ce mode
d'acquisition est retenu pour garantir la qualité des semences, des plants, des travaux d'aménagement et de
plantation nécessaires pour assurer la protection de l’environnement et la production de bois;

- une convention directe sera signée avec le CRRA pour la recherche-développement agronomique.
L’intervention de cet organisme se fera sur la base d’une convention à signer avec l’UCP. Cette
convention passée directement ne servira pas à financer des équipements ou des honoraires, mais toutes
les dépenses de fonctionnement induites par les opérations objets de ladite convention;

- pour les biens financés par le crédit (acquisition d’intrants, achat de produits agricoles à transformer et
de matériel de transformation artisanale, financement des prestations de main d’œuvre temporaire et de
divers aménagements/infrastructures): les bénéficiaires devront passer eux-mêmes les marchés
conformément à des pratiques commerciales bien établies et jugées acceptables pour la Banque.

Tableau 5.2:Dispositions relatives aux autres modes d’acquisition des biens et services (en millions d’UC)

Procédure Biens Maximum
par marché

Maximum au
total

Consultation de fournisseurs à
l'échelon national

Equipement informatique
Autres équipements
Fonctionnement
Véhicules

0,16
0,01
0,05
0,10

0,30
0,09
2,26
0,10

En régie Reboisement 0,02 0,10

Convention directe Recherche agronomique 0,05 0,05

Consultation/sélection locale Crédit 1,20 1,20

Note d'information générale sur l'acquisition

5.4.3 Le texte d'une note d'information générale sur l'acquisition (NGA) sera adopté par l'UCP et sera émis pour
publication dans «Development Business» dès approbation par le Conseil d'administration de la proposition de
prêt.

5.4.4 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'avis de la Banque avant d'être publiés: (i) notes
d'information spécifique sur l’acquisition; (ii) dossiers d'appel d'offres ou lettres d’invitation aux consultants; (iii)
rapports d'évaluation des offres des entreprises et fournisseurs ou des propositions des consultants comportant les
recommandations sur l'attribution des marchés; et (iv) projets des contrats.

5.5 Dispositions relatives aux décaissements

5.5.1 L’Emprunteur devra fournir au Fonds la preuve: a) de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque
commerciale destiné à recevoir les ressources du prêt, b) d’un compte ouvert au Trésor destiné à recevoir les
ressources de contrepartie du Gouvernement, et c) d’un compte auprès d’une banque commerciale destiné à
recevoir les fonds de crédit à rétrocéder aux Institutions Financières Rurales (IFR). Les décaissements du volet
crédit par la Banque se feront à travers les comptes spéciaux ouverts à cet effet dans les banques commerciales et
par tranche sur la base du programme annuel préalablement établi par le projet et approuvé par le FAD.

5.5.2 Les décaissements ultérieurs des fonds seront autorisés après justification d’au moins 50% des dépenses
précédentes. A cet effet, la demande de décaissement devra être accompagnée des documents suivants : i) fiche
d’instruction fournissant les informations sur le sous-projet ; ii) fiche technique donnant les résultats attendus du
sous-projet (production, chiffres d’affaires, charges, résultats financiers avant et après remboursement du prêt,
ratios de gestion); iii) relevé des comptes spéciaux qui reçoivent les fonds de crédit ouverts dans les banques
commerciales et établi par les mêmes institutions bénéficiaires; iv) contrat de prêt signé par le bénéficiaire et
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l’institution de crédit y compris l’échéancier de remboursement et les actes notariés relatifs aux garanties ; v)
rapport relatif aux activités de crédit rédigé par le projet; et vi) rapport mensuel établi par chaque institution
financière, en plus de la situation générale du crédit. Ce rapport doit reprendre les noms de tous les bénéficiaires
qui ont obtenu le crédit durant la période concernée. Les demandes de décaissement du fonds de roulement, de
remboursement et de paiements directs seront adressés au FAD qui les approuvera selon les procédures
habituelles.

5.6 Suivi et évaluation

5.6.1 Il est prévu dans le cadre du projet les types de suivi-évaluation ci-après: i) un suivi-évaluation interne
permanent à mener par le service de l’UCP; ii) un suivi-évaluation externe à assurer périodiquement par le
MDR; iii) un suivi environnemental ; et iv) une revue à mi-parcours et finale à mener par un service extérieur
spécialisé.

5.6.2 Le suivi-évaluation interne sera assuré par l’UCP à travers la division de suivi-évaluation interne de
l’ORM qui comprendra un expert en suivi-évaluation, un cadre national responsable permanent et une équipe
d’enquêteurs temporaires. Le service de S/E interne aura pour tâches essentielles: aider l’UCP à suivre et évaluer
de façon continue le projet au cours de son exécution, définir les indicateurs qui permettront de mesurer les
réalisations du projet par volet. Le projet renforcera l’actuel service de suivi de l’ORM de manière à lui permettre
de collecter plus d’informations sur les mouvements associatifs et de tirer des conclusions utiles pour mieux
orienter le projet et juger son impact sur : i) le niveau d’adhésion et d’appropriation des activités par les
populations; ii) le niveau de renforcement effectif des capacités des groupements pour la gestion et l’entretien des
ouvrages; et iii) l’impact de la maîtrise de l’eau sur les revenus des bénéficiaires. Il est prévu à cet effet: (a) un
suivi des performances d’exécution du projet, concernant notamment: la participation des groupements à la
conception, à l’exécution et à la gestion des micro-projets; les capacités des services techniques et des tâcherons
et des entreprises des travaux; les capacités de planification des dépenses et de respect des délais d’exécution; (b)
un suivi sur la gestion des PPIV, des moyens périmètres et des casiers de submersion contrôlée par une
observation continue de l’évolution des pratiques et des techniques culturales, au moyen des enquêtes; (c) et un
suivi de l’impact du projet par des enquêtes au niveau d’exploitations agricoles pilotes sur les techniques
culturales et les rendements et au niveau des groupements spécifiques sur l’amélioration des niveaux des revenus.

5.6.3 Le suivi-évaluation externe sera assuré par les services spécialisés du MDR sur la base d’indicateurs de
performance objectivement vérifiables. Des moyens suffisants sont prévus pour accomplir cette mission. Le
projet sera suivi par le FAD à travers des missions régulières de supervision et de suivi. Une Institution
spécialisée de grande renommée, ayant travaillé dans la région dans le domaine de l’irrigation et de l’auto-
promotion effectuera également tous les deux ans une évaluation périodique externe du projet en coopération
avec le MDR. Cette évaluation externe périodique devrait donner à l’UCP l'état de l’évolution du projet et aider
les responsables du projet à prendre, le cas échéant, les actions et mesures qui s’imposent pour sa bonne
exécution. La revue à mi-parcours se fera à l’année 3 du projet et aura pour but de présenter, au regard des
objectifs prévus, les effets réels du projet, les ajustements indispensables proposés et les avantages obtenus au
cours de la période. Cette évaluation permettra de faire le point sur les réalisations du projet, de mesurer les
résultats et les impacts atteints et d’envisager au besoin, toute réorientation utile et favorable à l’atteinte des
objectifs. Cette revue sera réalisée par un cabinet extérieur des consultants.

5.6.4 Le suivi environnemental prévu aura pour tâches de veiller à l’exécution des activités liées aux
objectifs de: (i) reboisement; (ii) promotion des économies des combustibles rurales; (iii) organisation et
rationalisation de l’exploitation des ressources naturelles; (iv) mise en œuvre des techniques agricoles
compatibles avec la préservation de l’environnement; (v) lutte contre les feux de brousse ; et (vi) conservation
et restauration des sols. Il sera assuré par les services du Ministère de l’environnement (PNAE/MOPTI) qui
possède des compétences en la matière et qui assure le suivi des impacts environnementaux dans la région. A
cet effet, des moyens sont prévus dans le cadre du projet.
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5.7 Rapports financiers et rapports d’audit

5.7.1 La comptabilité du projet sera tenue par l’UCP avec l’appui du personnel recyclé des services
financiers de la division administrative et financière de l’ORM. Celle-ci tiendra une comptabilité générale et
une comptabilité analytique adaptées au projet et organisera un suivi budgétaire selon le système SYSCOA. A
cet effet, le projet mettra en place un système de gestion financière et comptable informatisé. Il est prévu de
recruter un expert spécialisé en gestion financière et comptabilité à cet effet. L’UCP tiendra une comptabilité
séparée des opérations financées par le FAD, le Gouvernement du Mali et les Bénéficiaires. Les organismes
qui seront liés par convention au projet, ouvriront des comptes séparés pour les opérations financées dans le
cadre du projet. La comptabilité du projet sera soumise aux contrôles habituels de l’administration publique.
De plus, un audit annuel des comptes du projet est prévu pour faire le bilan financier du projet. Il sera exécuté
par un cabinet indépendant à recruter par appel d’offres sur liste restreinte. Les frais d’audit seront financés
sur le prêt FAD.

5.7.2 L’UCP rendra compte semestriellement des activités et des dépenses du projet à la BAD au moyen des
rapports d’activités et d’avancement des travaux et des rapports financiers. La fréquence des rapports soumis
au FAD sera annuelle. Ces rapports d’activités et financiers seront finalisés, sous la supervision du
Coordonnateur du projet, par le responsable du suivi-évaluation, sur la base des éléments fournis par le
personnel de l’UCP et les opérateurs partenaires.

5.7.3 Le suivi financier interne sera assuré par le personnel spécialisé de l’ORM qui rendra semestriellement
compte de l’état des dépenses de l’UCP afin de contribuer à la préparation des rapports semestriels et annuels
d'activités à transmettre à la BAD et au MDR. Ces rapports seront finalisés sous la supervision du
coordonnateur de l’UCP par le responsable du suivi-évaluation sur la base des informations fournies par le
responsable financier, les prestataires de services et les enquêteurs.

5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds

5.8.1 La mission d’évaluation a eu des rencontres avec le Gouvernement du Mali, la Banque mondiale,
l’USAID, le PNUD, la FAO, la GTZ, l’UE, la Coopération Suisse, l’AFD, la Coopération canadienne, l’OMS,
le Collectif national des ONG et divers autres partenaires intervenant dans le secteur agricole au Mali en
général et dans le cercle de Mopti en particulier. De ces rencontres, la mission d’évaluation du projet a pu être
informée des programmes agricoles et des interventions en cours des bailleurs de fonds dans la région de
Mopti. Le présent projet s’intègre dans le cadre global des actions planifiées du sous secteur de l’irrigation et
renforce les activités de développement dans la région de Mopti en générale et de la zone d’intervention de
l’ORM en particulier.

5.8.2 La coordination des activités dans le sous-secteur de l’irrigation au Mali est bien organisée. La
plupart des bailleurs de fonds rencontrés sont unanimes sur la nécessité de réaliser le projet et de renforcer les
services locaux de l’ORM. Le FAD est informé de toutes ces actions à travers des missions du Groupe de la
Banque qui se rendent sur le terrain. Tous les bailleurs de fonds rencontrés recommandent le renforcement et
la coordination régionale des activités et de concertation entre les services administratifs locaux, les ONG en
place et les bailleurs de fonds intervenant dans le secteur agricole au niveau de la région de Mopti. Le projet,
ayant des activités similaires à celles qui existent déjà dans la région de Mopti, a prévu tous les six mois une
réunion de concertation au niveau régional avec tous les différents partenaires dans le cadre de son Comité
régional de concertation afin de favoriser des échanges d'expériences.

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1 Charges récurrentes

6.1.1 Les charges récurrentes générées par le projet concernant les frais de fonctionnement de l'UCP, les
salaires et indemnités du personnel seront prises en charge par le FAD et le Gouvernement durant l'exécution du
projet. Concernant les frais liés au personnel d'encadrement, il est prévu le transfert progressif de cette charge aux
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comités de gestion des groupements qui bénéficieront des formations spécifiques à ce sujet. L'objectif du projet
est de responsabiliser les usagers de manière à se prendre en charge durant et après l'exécution du projet. Les
populations organisées en Comités de gestion seront responsables de l’entretien des points d’eau, des digues, des
aménagements hydroagricoles et des pistes. Elles supporteront intégralement les diverses charges d’exploitation:
aménagement des parcelles des cultures, achat d'intrants (semences, matériel agricole). L’entretien des périmètres
irrigués, des points d'eau, des aménagements hydroagricoles constituera donc une activité permanente à la charge
des bénéficiaires. A l'instar des autres périmètres dans le pays, les dispositions sont prévues pour la participation
des bénéficiaires aux travaux physiques d'aménagement des parcelles, à l’entretien préventif des ouvrages, à la
confection des réseaux tertiaires et à leur contribution en numéraire pour certaines activités.

6.1.2 La prise en charge totale des frais liés à la gestion des ressources en eau, des points d'eau et des
équipements collectifs sera assurée par les utilisateurs à travers des Comités de gestion qui devront, avant
l’exécution des activités, constituer un fonds d’entretien destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la
première année. Ce fonds sera ré-alimenté par la suite par le paiement d’une redevance d’eau dont les modalités
précises de tarification seront laissées au choix des communautés rurales. L’entretien des digues qui constituent
des pistes rurales dans la zone se fera chaque année par les Collectivités organisées avec l’appui des services du
génie rural. Après le projet, les seules charges récurrentes se limitent aux charges liées au crédit de campagne et à
la redevance. Etant donné les niveaux appréciables des revenus escomptés par les exploitants dans le cadre du
projet, il est évident que les divers bénéficiaires devront pouvoir facilement supporter ces charges récurrentes.

6.2 Durabilité du projet

6.2.1 La pérennité des actions envisagées dépendra largement de l'organisation même du projet, de son suivi,
des formations à donner aux bénéficiaires, des mesures d’accompagnement à apporter, des services relais qui se
mettront en place dans les villages (animateurs, mécaniciens, forgerons, etc.) et du transfert qui sera réellement
opéré aux différents niveaux vers les communes, les villages et les producteurs. Les insuffisances relevées au
niveau du projet précédent ont été prises en compte dans la formulation des actions projetées et une large place a
été accordée au renforcement des moyens d'accompagnement, des services de l'ORM et des associations des
groupes cibles.

6.2.2 La pérennisation des actions envisagées est garantie par la conception du projet fondée sur l’approche
participative. La responsabilisation et la participation des populations sont à la base du processus d’appropriation
nécessaire à l’auto-promotion pour une gestion durable de l’environnement tant écologique que socio-
économique. Le développement des capacités organisationnelles et institutionnelles tant des populations
bénéficiaires que des services de l'ORM, selon un processus de transfert progressif des compétences, permettra en
outre de valoriser et de renforcer les connaissances. La gestion effective des ressources par des bénéficiaires qui
s’attachent à résoudre par eux-mêmes leurs problèmes selon leurs moyens relève de la logique de développement
communautaire suivie par la décentralisation. La durabilité des actions du projet sera autant mieux assurée
qu'elles répondront aux aspirations et aux besoins exprimés par les bénéficiaires.

6.2.3 La promotion d’une agriculture intensive envisagée qui sera accompagnée d’un ensemble d’actions
intégrées par l’approche participative sécurise les populations et permet de promouvoir des initiatives
communautaires et individuelles de manière complémentaire. La place réservée au développement des activités
liées au volet crédit qui sera accessible à toutes les couches sociales contribue à réduire l’inégalité au niveau des
tranches jadis défavorisées de la société (jeunes et femmes). De plus, le respect des critères à retenir dans la
distribution des parcelles à aménager et la réhabilitation des infrastructures agro-pastorales réduiront les tensions
entre les couches sociales et limiteront des conflits entre agriculteurs et éleveurs, ce qui permettra de pérenniser
les actions envisagées dans le cadre du projet.

6.2.4 Le projet sera à l'écoute des bénéficiaires et les accompagnera dans l’appropriation effective des activités
et des équipements qui seront mis en place. Le système des redevances et la gestion saine des ressources ainsi
collectées par les groupements d'usagers permettront de faire face aux charges d'entretien sans intervention de
l'Etat et contribueront à la pérennisation de l'opération. Pour ce faire, les Comités de gestion des groupements et
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différentes associations mettront en place, avec l'aide du projet, une comptabilité transparente qui permettra de
fixer et de faire payer les coûts réels d'entretien et de redevance pour l'exploitation des aménagements
hydroagricoles. Les groupes cibles et les services décentralisés ont été rencontrés au cours de l'évaluation du
projet et ont témoigné leur engagement et adhésion aux activités du projet. Tous ces éléments poussent à affirmer
que le projet disposera des toutes les ressources et moyens adéquats pour une bonne exécution et la durabilité des
actions envisagées.

6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation

6.3.1 La principale supposition sur laquelle se fonde le projet repose sur l’entière adhésion de la population
rurale et des organisations paysannes aux orientations et objectifs du projet. Afin d’inciter la population à
s’impliquer dans le projet et à s’approprier les réalisations, des actions de sensibilisation et d’animation seront
menées avant le démarrage et tout au long de l’exécution du projet. Des ateliers participatifs seront également
organisés et prendront en compte les questions liées aux modalités de gestion et d’exploitation des PPIV et
des moyens périmètres, et au règlement des conflits entre éleveurs et agriculteurs pour trouver les solutions
requises.

6.3.2 Il existe un risque d’entretien insuffisant des infrastructures hydro-agricoles et des digues qui entourent
des casiers; ces digues jouent plusieurs rôles importants, dont celui de protéger les périmètres irrigués situés à
l’intérieur des casiers et celui de servir de voies de communication pour les villages et les zones enclavées de
production agricole. Ce risque sera minimisé par la mise en place des Comités de gestion, responsables de
l’entretien des infrastructures hydro-agricoles et de la constitution du fonds d’entretien à alimenter chaque année
par la redevance.

6.3.3 Des difficultés d’appréhender les risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans et autour des
casiers de submersion peuvent se présenter. Ce risque sera minimisé par la réalisation des travaux de
confortement des casiers pastoraux et par la mise sur pied d’un Comité efficace et bien structuré des éleveurs qui
se chargera de la collecte et de la gestion des fonds pour l'entretien régulier de ces casiers.

6.3.4 Les difficultés d’accès au crédit des bénéficiaires et les capacités de remboursement peuvent constituer en
soi des risques. Ces risques seront minimisés car le crédit sera géré par un réseau d’institutions de financement
compétentes qui ont l’expérience requise. Les IFR seront en outre suivies. L’agrément sera retiré à celles qui ne
respectent pas les règles de gestion du crédit. Le crédit décentralisé améliorera l’accès au micro-crédit en faveur
des populations défavorisées. Le remboursement sera également garanti par la caution solidaire imposée aux
groupements. De plus, les productions escomptées procureront aux exploitants un revenu suffisant qui garantira le
remboursement du crédit.

7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Analyse financière

7.1.1 Elle porte sur cinq modèles d'exploitation basés sur les types des cultures généralement pratiquées dans la
zone du projet, à savoir: la riziculture de submersion contrôlée, la riziculture irriguée d’hivernage et de contre-
saison chaude, les cultures de diversification et les cultures pluviales sur terres exondées. Les principales
spéculations utilisées dans ces modèles sont: le riz, le mil, le sorgho et l'oignon. Pour chaque type de culture, les
comptes d’exploitation prévisionnels ont été établis en fonction des niveaux des rendements atteints qui sont liés à
l’application progressive des paquets technologiques (intrants, techniques culturales, gestion de l’eau) et au degré
des mesures d’accompagnement et appuis-conseils apportés aux agriculteurs par les différents partenaires du
projet. Les comptes prévisionnels d'exploitation étudiés évoluent et dégagent des résultats positifs et
excédentaires qui diffèrent selon les niveaux de technicité atteints par les exploitants. Par rapport à la situation
sans projet, les différents modèles dégagent avec la réalisation du projet des revenus additionnels positifs qui se
présentent comme suit: (a) le modèle de riziculture en submersion contrôlée dégage un revenu additionnel de
38.963 FCFA/ha; (b) le modèle pour la riziculture irriguée d’hivernage dégage un revenu additionnel de 178.237
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FCFA/ha; (c) le modèle pour la riziculture irriguée de contre-saison dégage un revenu additionnel substantiel de
181.163 FCFA/ha; (d) le modèle pour les cultures de diversification dégage un revenu additionnel substantiel de
562.870 FCFA/ha, et (e) le modèle pour les cultures pluviales sur les terrains exondés dégage un revenu
additionnel de 12 182 FCFA/ha.

7.1.2 Pour la riziculture, la valorisation des journées de travail avec projet varie entre 1.894 et 3.524 FCFA,
pour les cultures de diversification, elle passe de 4.296 FCFA dans la situation sans projet à 6.870 FCFA avec
le projet; mais elle ne change presque pas dans le cas des cultures pluviales sèches (mil/sorgho). Les résultats
des exploitations étudiées montrent la rentabilité de différents modes des cultures proposées et la capacité
pour les exploitants de payer toutes les charges d’exploitation. Les exploitants pratiquant la riziculture de
submersion contrôlée tirent moins des revenus additionnels que ceux pratiquant la riziculture irriguée
d'hivernage et de contre saison après la couverture des besoins de l'autoconsommation. Dans tous les cas,
l’autoconsommation en céréales est assurée à 100% pour tous les producteurs. L'annexe 3 donne les détails
relatifs aux différents comptes d'exploitation.

7.2 Analyse économique

7.2.1 L’analyse économique du projet a été faite sur la base du calcul de cash-flow additionnel (situation
avec projet et situation sans projet) sur une période de 25 ans. Les coûts du projet utilisés ont été calculés hors
taxes et hors douane. Les coûts afférents au volet crédit et une partie des coûts relatifs à la formation n’ont pas
été pris en compte dans l’estimation du taux de rentabilité économique (TRE); à part ces éléments, tous les
autres coûts du projet ont été retenus dans le calcul du TRE.

7.2.2 Les avantages économiques tangibles du projet proviennent de la production des cultures pluviales
(mil/sorgho), des cultures de diversification (oignon), et de la riziculture (riz de submersion contrôlée, riz
irrigué d’hivernage et de contre saison). Le coût d'opportunité du travail est jugé nul compte de l'existence sur
le terrain d'une main d'œuvre abondante. Le prix économique du paddy de 118 FCFA/kg utilisé correspond à
celui de substitution à l’importation. Pour les autres produits (le mil, le sorgho, l’oignon et divers intrants), les
prix financiers utilisés dans l’analyse financière ont été retenus dans l'analyse économique. En effet, suite à la
libéralisation et au désengagement de l’Etat des activités de production et de commercialisation, les taxes et
les subventions sont pratiquement absentes, les échanges sont libres, les différences entre les prix réels du
marché et les prix économiques sont minimes. L’augmentation de la production agricole est progressive
pendant 5 ans grâce à l’accroissement des rendements des cultures et des superficies aménagées pour la
culture du riz et de l’oignon. Sur la base de ces hypothèses, les bénéfices nets du projet s’élèvent en croisière à
2,4 milliards de FCFA; le solde des bénéfices sur les coûts est positif à partir de la cinquième année, et le
projet dégage un taux interne de rentabilité économique estimé à 16%. Ce taux est jugé acceptable et
satisfaisant pour ce projet de développement rural qui comprend un certain nombre d’actions sociales et où les
contraintes au développement des initiatives privées seront progressivement levées grâce aux services
envisagés (cf.annexe 5).

7.2.3 A partir de l’année de croisière, le projet augmentera sensiblement la production du riz qui passera en
moyenne de 20 000 tonnes à 39 520 tonnes assurant ainsi une certaine couverture des besoins estimés à 46.000
tonnes de riz pour les populations des 70 villages. Le projet contribuera à la sécurité alimentaire dans la zone où
le déficit en céréales est souvent chronique. Les aménagements de périmètres moyens et des PPIV préconisés
stabiliseront la production et atténueront le caractère aléatoire des systèmes de production dépendant largement de
la pluviométrie. La réalisation des plantations d’arbres, des brise-vent et boisements villageois contribuera à la
protection de l’environnement et à la réduction de la dégradation des ressources naturelles. Les travaux de
confortement des casiers pastoraux permettront de confiner dans les zones d’attente les animaux, source des
conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs.

7.3 Analyse d’impact social
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7.3.1 Sur le plan social, les conditions de vie des populations de la zone seront améliorées par les actions de
réalisation des latrines domestiques, des points d'eau potable et d’assainissement du milieu. Près de 7.000
femmes directement touchées par le projet verront leurs conditions de travail et le niveau de leurs revenus
améliorés par le crédit qui sera mis en place pour les activités génératrices de revenus (unités de
transformation des produits agricoles, maraîchage, teinture, poterie). L’animation, la sensibilisation,
l'alphabétisation fonctionnelle et la formation que bénéficieront les femmes à travers les groupements
féminins, dont elles sont membres, contribueront à renforcer leurs capacités opérationnelles et les aideront à
développer leurs activités économiques. Le crédit permettra de financer certains équipements pour mieux
valoriser la production et le travail des femmes, ce qui réduira la pénibilité de certaines de leurs tâches et
augmentera le temps à consacrer aux activités génératrices des revenus. La réalisation de diverses
infrastructures aura comme effets induits la création d'emplois rémunérés dans divers domaines.
L’aménagement des périmètres hydro-agricoles et l'intensification des cultures irriguées nécessiteront des
besoins accrus en main d’œuvre permettant à certains résidents de travailler comme salariés dans les
exploitations agricoles.

7.3.2 Le projet contribuera de manière significative à la formation des diverses couches de la population
intervenant dans les activités. L'ensemble des structures décentralisées impliquées dans le projet bénéficieront
d'appuis techniques adaptés et appropriés. Parmi les avantages escomptés du projet, on cite notamment:
l'encadrement de proximité des producteurs, le ralentissement et le frein de l'exode rural, l'amélioration des
techniques culturales, l'appui technique et le soutien logistique aux pouvoirs locaux et aux conseils
communaux. Environ 1500 personnes (hommes, femmes et jeunes) bénéficieront de la formation pratique. Les
actions d’alphabétisation et de formation favoriseront la promotion et la consolidation des groupements de
producteurs et de diverses associations existantes, contribueront au développement des ressources et initiatives
humaines locales en matière de gestion des infrastructures. Par ailleurs, le personnel de l’UCP/ORM
bénéficiera de l'expérience dans la gestion des projets d'aménagement, tandis que les paysans, chefs des
associations profiteront d’une série des formations pratiques en matière de gestion des périmètres irrigués.

7.4 Analyse de sensibilité

Les tests de sensibilité du taux de rentabilité ont été réalisés et portent sur l’augmentation des coûts et
la diminution de la production. Une augmentation des coûts du projet de 10% fait passer le TRE à 14%, soit
une réduction de l'ordre de 2%; inversement une diminution de la production de 10% fait chuter le TRE à
14% aussi, soit une baisse du TRE de 2%. Des efforts en matière de sensibilisation, d'animation et
d'encadrement sont à fournir pour atteindre et maintenir le niveau de la production de croisière escomptée afin
de sauvegarder le niveau du TRE estimé à 16%.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions

Le projet d’appui au développement rural de la zone ORM s’inscrit dans la politique de
développement rural du Gouvernement et respecte le principe de désengagement de l’Etat des activités
opérationnelles. Il est conforme à la politique d’intervention du Groupe de la Banque au Mali en matière de
réduction de la pauvreté. Sa mise en œuvre permettra de consolider les acquis non négligeables du projet
précédent en permettant le renforcement et la responsabilisation des organisations paysannes et en apportant
un appui conséquent au développement d’un crédit de proximité. Le projet contribuera ainsi au renforcement
de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Le projet est jugé techniquement faisable; il est sur
le plan économique, financier et environnemental viable. Il dégage un taux de rentabilité de 16 %. Eu égard à
tout ce qui précède, il est recommandé d’accorder à la République du Mali un prêt ne dépassant pas 15,27
millions d’UC sur les ressources du FAD sous réserve des conditions énoncées dans l’accord de prêt.

8.2 Recommandations
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Le prêt FAD à accorder au Gouvernement du Mali est un prêt ne devant pas dépasser 15,27 millions
d’UC. L’octroi du prêt sera subordonné aux conditions suivantes:

a) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’emprunteur des
conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales;

b) Conditions préalables au premier décaissement

Avant l’entrée en vigueur du prêt, l’Emprunteur devra:

i) fournir au Fonds la preuve de la création d’une Unité de Coordination du Projet (UCP) au sein de l’ORM
et de la mise à disposition de l’UCP des bureaux adéquats (cf. paragraphe 5.1.1);

ii) fournir au Fonds la preuve de la nomination du Coordonnateur de l’Unité de Coordination du Projet ayant
rang de Directeur au sein de l'ORM, et dont le CV, les qualifications et l'expérience auront été
préalablement jugés acceptables par le Fonds, parmi les trois candidatures soumises au Fonds (cf.
paragraphe 5.1.2);

iii) fournir au FAD, pour approbation préalable, un cahier des charges définissant les fonctions et les
prérogatives respectives du Coordinateur de l’UCP et du Directeur général de l’ORM par rapport à la
gestion du projet (cf. paragraphe 5.1.2);

iv) fournir au Fonds les CV des quatre cadres nationaux spécialistes en suivi évaluation, en gestion financière
et en animation féminine et organisation paysanne, et en génie rural/agronomie (cf. paragraphe 5.1.4);

v) fournir au FAD la preuve de la création d’un comité national de pilotage (CNP), et d’un comité régional
de concertation (CRC) des activités du projet (cf. paragraphes 5.2.1 et 5.2.2);

vi) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture: a) d’un compte spécial dans une banque commerciale destiné à
recevoir les ressources du prêt; b) d’un compte ouvert auprès du Trésor destiné à recevoir les ressources
de contrepartie du Gouvernement; et c) d’un compte auprès d’une banque commerciale destiné à recevoir
les fonds de crédit à rétrocéder aux Institutions Financières Décentralisées (IFD) (cf. paragraphe 5.5.1);

vii) fournir au FAD, pour approbation préalable, les projets des protocoles d’accord devant être conclu entre
les Institutions financières et l’UCP pour la gestion des fonds du crédit ( cf. paragraphe 5.2.5).

c) Autre condition

i) le Gouvernement s’engagera à appliquer les recommandations de la mission de revue à mi-parcours qui
auront été approuvées par le Gouvernement et le FAD (cf. paragraphe 5.6.3).



ANNEXE 1

REPUBLIQUE DU MALI Page 1 de 1

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE MOPTI
CARTE DE LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET ET DES CASIERS DE SUBMERSION

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des
lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte
n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un
territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.

0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

CASIERS RIZICOLES

CASIERS PASTORAUX

COURS D’EAU

LACS

ROUTE

PISTES

Fl . Ba n i

F
l.

D
i a

ka

Fleuve

NIGER

BAMAKO

MAURITANIE

GUINÉE

NIGER

B
U

RK
IN

A
FASO

ALGERIE

Aire de
la carte

M A L I

Mopti

Guile

Kora

Tenenkou

Dia

TENENKOU

DIA

Diafarabé

Sai

Pl a i n e d e Po n d o r i

Soala

Djenné

Syn

Murrah

Ouro Modi

Mopti

Nantaka

Ibetémi
Sévaré

Soufouroulaye

Somadougou

Torokoro
Soye

F

R

l. NIG
E

Kona

Ouro-Néma

DIAMBAKOUROU

Sampata

TOROGUEL

SEVARE

SOUFOUROULAYE

TOROKORO-KOUNA

BOUGOULA

SAREMALA

OURO-NÉMA

Diambakourou

Bagassi

vers San

TCI101-07/MALI-MOPTI-CASIERS-P

Dialoubé

Sofara

SOFARA

TIBO

PERIMPE

DIABY

KARBAYE

TONGOROGO
IBETEMI

SARATOMO-SYN

ve
rs

B
a

n
k
a
ss





ANNEXE 2
Page 1 de 1

REPUBLIQUE DU MALI
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION DE MOPTI

Liste des biens et services

CATEGORIES En millions F CFA En millions UC Cofinanciers (millions UC)
M.L Dev. Total M.L Dev. Total FAD GVT BEN

TRAVAUX 2537,074 6344,580 8881,654 2,712 6,782 9,495 7,666 1,139 0,690
Aménagement hydroagricole 2401,214 6112,220 8513,434 2,567 6,534 9,101 7,380 1,067 0,654
Bâtiment 78,000 44,000 122,000 0,083 0,047 0,130 0,059 0,072 0,000
Puits et forages 18,000 135,000 153,000 0,019 0,144 0,164 0,160 0,000 0,003
Régénération du bourgou 20,160 21,060 41,220 0,022 0,023 0,044 0,025 0,000 0,019
Reboisement 19,700 32,300 52,000 0,021 0,035 0,056 0,042 0,000 0,013
BIENS 17,400 903,295 920,695 0,019 0,966 0,984 0,984 0,000 0,000
Véhicules 0,000 96,000 96,000 0,000 0,103 0,103 0,103 0,000 0,000
Motos 0,000 88,600 88,600 0,000 0,095 0,095 0,095 0,000 0,000
Equipement informatique 0,000 30,600 30,600 0,000 0,033 0,033 0,033 0,000 0,000
Equipement agricole 2,100 617,400 619,500 0,002 0,660 0,662 0,662 0,000 0,000
Autres équipements 15,300 70,695 85,995 0,016 0,076 0,092 0,092 0,000 0,000
SERVICES 114,453 1399,877 1514,330 0,122 1,496 1,619 1,619 0,000 0,000
Etudes 35,333 317,997 353,330 0,038 0,340 0,378 0,378 0,000 0,000
Assistance technique 0,000 960,000 960,000 0,000 1,026 1,026 1,026 0,000 0,000
Sercices de consultants 29,120 121,880 151,000 0,031 0,130 0,161 0,161 0,000 0,000
Convention 50,000 0,000 50,000 0,053 0,000 0,053 0,053 0,000 0,000
CREDIT 741,600 382,250 1123,850 0,793 0,409 1,201 1,201 0,000 0,000
FORMATION 230,048 367,272 597,320 0,246 0,393 0,639 0,623 0,016 0,000
FONCTIONNEMENT 1365,290 533,086 1898,375 1,460 0,570 2,029 1,489 0,541 0,000
Personnel local 692,040 0,000 692,040 0,740 0,000 0,740 0,374 0,365 0,000
Fonctionnement divers 673,250 533,086 1206,335 0,720 0,570 1,290 1,114 0,175 0,000

COUT DE BASE 5005,864 9930,359 14936,224 5,351 10,616 15,967 13,582 1,695 0,690
Imprévus physiques (5%) 162,181 375,799 537,980 0,173 0,402 0,575 0,484 0,057 0,034
Hausse de prix (3% composé) 556,857 1005,957 1562,814 0,595 1,075 1,671 1,409 0,196 0,066
TOTAL 5724,902 11312,115 17037,017 6,120 12,093 18,210 15,474 1,948 0,790
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Comptes d’exploitation par type de culture avant et après projet (par hectare)

AVANT PROJET

Riz submersion
contrôlée

Riz irrigué d’hivernage Riz irrigué de contre-
saison

Cultures de
diversification

(oignon)

Cultures pluviales
(mil/sorgho)

rendement (t/ha) 1,1 4,5 3,5 9 0,6

prix unitaire (FCFA/t) 150 000 150 000 150 000 110 000 80 000

rendement valeur (FCFA) 165 000 675 000 525 000 990 000 48 000

intrants (FCFA) 8 400 101 450 101 450 134 400 24 850

autres frais (FCFA) 53 543* 209 015 198 823 133 845 1 332

total charge (FCFA) 61 943 310 465 300 273 268 245 26 182

revenu brut (FCFA) 103 057 364 535 224 727 721 755 21 818

main d'œuvre (HJ) 65 125 125 168 38

revenu par jour de travail (FCFA/j) 1 585 2 916 1 798 4 296 574

APRES PROJET

Riz submersion
contrôlée

Riz irrigué d’hivernage Riz irrigué de contre-
saison

Cultures de
diversification

(oignon)

Cultures pluviales
(mil/sorgho)

rendement (t/ha) 1,8 6 5 15 1

prix unitaire (FCFA/t) 150 000 150 000 150 000 110 000 80 000

rendement valeur (FCFA) 270 000 900 000 750 000 1 650 000 80 000

intrants (FCFA) 37 000 121 450 121 450 218 000 42 200

autres frais (FCFA) 90 980* 235 778 222 660 147 375 3 800

total charge (FCFA) 127 980 357 228 344 110 365 375 46 000

revenu brut (FCFA) 142 020 542 772 405 890 1 284 625 34 000

main d'œuvre (HJ) 75 154 154 187 53

revenu par jour de travail (FCFA/j) 1 894 3 524 2 636 6 870 642

* y-compris redevance (12.600 FCFA/ha)

AVANTAGE DU PROJET

Riz submersion
contrôlée

Riz irrigué d’hivernage Riz irrigué de contre-
saison

Cultures de
diversification

(oignon)

Cultures pluviales
(mil/sorgho)

rendement additionnel (t/ha) 0,7 1,5 1,5 6 0,4

revenu brut additionnel (FCFA) 38 963 178 237 181 163 562 870 12 182
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Calcul des productions additionelles

AN RIZ DE SUBMERSION CONTROLEE RIZ IRRIGUE D'HIVERNAGE RIZ IRRIGUE DE CONTRE-
SAISON

prix n°Ha rdt
add.

Product. recette add. prix n°Ha rdt add. product recette add. prix n°Ha rdt add. Product. recette add.

(FCFA/kg) (T/Ha) add. (T) (millions
FCFA)

(FCFA/kg) (T/Ha) add. (T) (millions
CFA)

(FCFA/kg) (T/Ha) add. (T) (millions
FCFA)

1 118 0 0 118 0 0 118 0 0
2 118 0 0 118 0 0 118 0 0
3 118 9130 0,3 2739 323,2 118 870 1,0 870 103 118 300 0,8 240 28
4 118 19130 0,5 9565 1128,7 118 2040 1,2 2448 289 118 700 1,0 700 83
5 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 1200 1,2 1440 170
6 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
7 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
8 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
9 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361

10 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
11 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
12 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
13 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
14 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
15 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
16 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
17 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
18 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
19 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361
20 118 19130 0,7 13391 1580,1 118 2040 1,5 3060 361 118 2040 1,5 3060 361

AN MARAICHAGE (OIGNON) CULTURES PLUVIALES (MIL/SORGHO)
prix n°Ha rdt

add.
Product. recette add. prix n°Ha rdt add. product recette add.

(FCFA/kg) (T/Ha) add. (T) (millions
FCFA)

(FCFA/kg) (T/Ha) add. (T) (millions
CFA)

1 110 55
2 110 60 6 360 40 55 1000 0,4 400 22
3 110 70 6 420 46 55 1500 0,4 600 33
4 110 80 6 480 53 55 2000 0,4 800 44
5 110 90 6 540 59 55 2500 0,4 1000 55
6 110 100 6 600 66 55 3000 0,4 1200 66
7 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
8 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
9 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66

10 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
11 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
12 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
13 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
14 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
15 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
16 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
17 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
18 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
19 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
20 110 120 6 720 79 55 3000 0,4 1200 66
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Calcul du TRE et analyse de sensibilité

Total Coûts Autres Coûts de Coûts Total Cash-flow Cash-flow Cash-flow Cash-flow

recette add. Investissements Coûts fonctionnement d'exploitation coûts de base avec '+' 10% de coûts avec '-' 10% de avec

(milliers FCFA) (milliers FCFA) (milliers FCFA) (milliers FCFA) (milliers FCFA) (milliers FCFA) (milliers FCFA) investissements (1) production (2) (1) + (2)

0,00 317 744,70 551 647,40 203 800,95 0,00 1 073 193,05 -1 073 193,05 -1180512,355 -1073193,05 -1180512,355

61 600,00 2 321 607,58 561 799,60 347 789,54 21,47 3 231 218,19 -3 169 618,19 -3492740,011 -3175778,19 -3498900,011

533 382,00 1 868 259,39 374 678,57 489 510,28 235,30 2 732 683,54 -2 199 301,54 -2472569,894 -2252639,74 -2525908,094

1 596 934,00 4 627 220,84 199 327,11 610 914,93 721,15 5 438 184,03 -3 841 250,03 -4385068,436 -4000943,43 -4544761,836

2 225 538,00 410 656,77 151 227,27 383 545,83 1 010,23 946 440,10 1 279 097,90 1184453,892 1056544,10 961900,0921

2 434 298,00 6 226,98 114 867,83 352 066,32 1 105,99 474 267,12 1 960 030,88 1912604,164 1716601,08 1669174,364

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

2 447 498,00 0 1 108,90 1 108,90 2 446 389,10 2446278,213 2201639,30 2201528,413

16% 14% 14% 12%
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ORGANIGRAMME DU PROJET

Ministèredu

DéveloppementRural

Directiongénérale

del'ORM

Unitédecoordination

duprojet

Antennede

Bamako

SectionAdministrative SectionVulgarisation Section SectionFormation

etFinancière Agricole Suivi etEvaluation etAnimationRurale

ServicesPolyvalentsde

terrain



ANNEXE 7
Page 1 de 1

RÉPUBLIQUE DU MALI
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CALENDRIER D’EXECUTION

SPECIFICATIONS

Respons. Début Fin An
0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Année
7

Trimestres 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Négociation du prêt Gvt/FAD sept-01

Approbation du prêt FAD oct-01

Signature de l'accord de prêt Gvt/FAD nov-01

Création de l’Unité de Coordination (UCP) Gvt déc-01

Nomination du Coordonnateur Gvt/FAD déc-01 1 mois

Mise en place de l’UCP Gvt 03/02 2 mois

Mise en vigueur du prêt FAD 03/02 6 mois

Préparation du 1er budget annuel UCP avr-02 2 mois

Liste restreintes de consultants UCP /FAD avr-02 2 mois

Lancement appel d'offres UCP /Gvt juin-02 3 mois

Réception et évaluation des offres UCP /Gvt sept-02 2 mois

Approbation du rapport de dépouillement FAD nov-02 1 mois

Signature des contrats Gvt déc-02 1 mois

Prestations des consultants UCP /Gvt janv-03 5 ans

Rapport d'achèvement de l’emprunteur Gvt janv-08 3 mois

Rapport d'achèvement du FAD FAD avr-08 2 mois

Evaluation à mi-parcours FAD juil-05 3 mois

Audits FAD Annuel 1 mois

Acquisition des véhicules, matériels et éqt. UCP /Gvt mai-02 6 mois

Etudes d'exécution des travaux d'aménagt. UCP /Gvt juil-02 1 an

Réalisation des travaux d'aménagement UCP /Gvt janv-03 3 ans

Formation UCP /Gvt mai-02 6 ans
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PROFIL DU COORDONNATEUR DE PROJET

Profil et expérience

- Ingénieur du génie rural, ou Ingénieur agronome.
- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans exigée en matière de conduite et de gestion de

projets d'aménagements hydro-agricoles ou de développement rural.
- Avoir des aptitudes dans le domaine du développement communautaire, organisation

paysanne et formation des producteurs, et de l’approche participative.
- Avoir de grandes qualités d’écoute et de compréhension du milieu rural pour animer et

dynamiser les différents services et l’ensemble des cadres et agents placés sous sa
responsabilité.

Tâches et responsabilités

- Coordination et supervision des activités du projet, gestion courante du projet;
- Elaboration et mise en exécution du calendrier des travaux et réalisations;
- Elaboration en collaboration avec le chef du service administratif et financier du budget de

fonctionnement et d’investissement du projet;
- Suivi de l’exécution du programme de travail et du budget annuel;
- Mise en œuvre des programmes d’aménagement hydro-agricole et d’équipement rural;
- Représentation du projet auprès des autorités administratives locales et des partenaires au

développement impliqués dans le projet;
- Rédaction des rapports d'activités du projet.
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Normes prudentielles applicables aux mutuelles d'épargne et de crédit

1. Ration de liquidité:

Valeur s disponibles réalisables et mobilisables
Passif exigible

2. Risque pris par l'Institution:

(Encours crédits + impayés + contentieux +ressources affectées)
Montant dépôts

3. Couverture des Emplois MLT s/c ressources stables:

Emplois Moyen Long Terme (dépôts à terme effectués
Ressources longues (emprunts à terme)

4. Limitation des prêts aux dirigeants:

Prêts aux dirigeants
Montants dépôts

5 Couverture des frais généraux:
Produit financier net

Frais généraux

6. Couverture des charges d'exploitation:

Charges d'exploitation
Produits d'exploitation

7. Evolution de l'épargne:

(Totale épargne de la période) ( total épargne année précédente de la même période)
Totale épargne année précédente de la même période

8. Taux de pénétration globale:

Nombre total des membres
Nombres des membres potentiels

Taux de pénétration féminine/
Taux de pénétration masculine/Approche genre
Taux de pénétration jeunes/

9. Ration de dépendance:

Subvention d'équipements + subvention d'exploitation
Produits financiers
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PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION MOPTI

LISTE DES ANNEXES COMPLEMENTAIRES

Annexe 1 Note d’information environnementale

Annexe 2 Détail des sites proposés pour les aménagements hydro-agricoles
et spécifications

Annexe 3 Détail des coûts du projet

Annexe 4 Liste des opérations du Groupe de la Banque au Mali


