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FONDS  AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  

 
01. BP. 1387 ABIDJAN 01 
Tél : 20-44-44 ; 20-48-48 

 
FICHE DE PROJET 

Date : Avril 1999 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de donner certaines indications générales aux 
éventuels fournisseurs, entrepreneurs, consultants et à toute personne s'intéressant à la fourniture 
de 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 
ou de l'emprunteur. 
 
1.    PAYS    : Mali 
 
2.    TITRE DU PROJET    : Projet de développement rural du Cercle 

d’Ansongo 
  
3. SITUATION   : Région de Gao - Cercle d’Ansongo 
 
4.    EMPRUNTEUR   : République du Mali  
 
5.   ORGANE D'EXECUTION : Ministère du développement rural et de l'eau - 

Direction Nationale de l'aménagement et de 
l'équipement rural (DNAER) Adresse : B.P. 275 
BAMAKO  FAX : 223 22.11.34  

      Tél : 22.26.05 ou 22 25 59  
 
6.    DESCRIPTION DU PROJET : 
 

Le projet permettra l'aménagement et la mise en valeur de 6 périmètres irrigués avec 
maîtrise totale de l'eau d'une surface nette de 450 ha et des plaines de submersion contrôlée 
correspondant à une superficie cultivable totale de 2.610 ha nets. 
 
 Le projet appuiera la consolidation et le développement des groupements ruraux (120) 
et fournira un appui technique et financier aux groupes-cibles (groupements, villages, 
communes, jeunes et femmes) pour leur permettre de concevoir et démarrer des activités et 
micro-entreprises destinées à valoriser de manière durable les ressources locales. L'appui du 
projet sera orienté vers la réalisation d'aménagements d'hydraulique pastorale et 
d'infrastructures facilitant la conduite des troupeaux (10 couloirs et parcs de vaccination, 15 
puits, 5 forages et 10 retenues collinaires),  l'aménagement de (40) petits périmètres 
maraîchers et d'arboriculture fruitière, la création de 60 micro et petites entreprises 
commerciales, artisanales et de transformation, et la construction d'infrastructures 
villageoises sociales (30 bâtiments polyvalents et 6 cases de santé).  

 



 

 
Dans le but de préparer les communautés rurales à se prendre en charge, le projet 

organisera des programmes d'alphabétisation et de formation à l'intention des divers  
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groupements partenaires du projet, des responsables villageois, des jeunes descolarisés, des 
gestionnaires de micro-entreprises, et des futurs administrateurs communaux.   
 
7. COUT TOTAL   : 10,79 millions d'UC 
 Coûts en devises   :   7,98 millions d'UC 
 
 Coûts en monnaie locale  :   2,81 millions d'UC 
 
8. PLAN DE FINANCEMENT 
 
 i) FAD    :   9,44 millions UC 
 ii) Gouvernement   :   1,35  million UC 
 
9. DATE D'APPROBATION DU PRET  : Septembre 1999 
 
11. DATE PREVISIONNELLE DE DEMARRAGE ET DUREE : Janvier 2000,  5 ans 
 
12. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES 
 
 Appel d'offres international pour les travaux d'aménagement hydro-agricole ; 
 
 Acquisition de services de consultants sur liste restreinte pour les études, l’audit et 

l'assistance technique ; 
 
Acquisition de consultations de petite envergure sur la base de liste restreinte d’ONGs et 
de bureaux d’études nationaux ; 

 
Acquisition des services d’ONGs nationales sur la base de listes restreintes pour 
l’exécution de la composante Alphabétisation/formation ; 

  
Appel d'offres national pour les travaux de construction d’infrastructures diverses (micro-
périmètres , petites retenues collinaires et infrastructures hydrauliques et d’élevage  

 
Consultation de fournisseurs à l’échelon national pour la fourniture des véhicules et des 
équipements. 
 
Consultation de fournisseurs à l’échelon international pour la fourniture et l’installation 
des équipements de pompage. 

 
13. PRESTATIONS DE CONSULTANTS REQUISES 
 
 Etudes, surveillance et contrôle des travaux ; 

 



 

 

 Programmes d’alphabétisation/formation.  
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 RESUME DU PROJET 
 
 
1. EMPRUNTEUR   : République du Mali  
 
2. ORGANE D'EXECUTION  :  Ministère du développement rural et de 

l'eau - Direction nationale de l'aménage-
ment et l'équipement rural  

3. LE PRET 
 
 a) Montant   : 9,44 millions d'UC 
 
 b) Modalités 
 
  i)   Durée   : Cinquante (50) ans, y compris dix (10) ans 

de différé d'amortissement ; 
 
    ii)  Commission de service : 0,75 % l'an sur les montants décaissés et 

non encore remboursés ; 
 
  iii) Commission d'engagement : 0,50 % sur le montant du prêt non décaissé 

commençant à courir cent vingt (120) 
jours après la signature de l'accord de prêt 
; 

 
    iv)  Remboursement  : Le principal sera remboursé annuellement 

au rythme de un pour cent (1 %) de la 
11ème à la 20ème année puis de trois pour 
cent (3 %) les années suivantes. 

 
4. OBJET DU PRET   : Le prêt du FAD servira à financer 87,46% 

du coût total du projet. 
5. LE PROJET 
 
 a) Objectif sectoriel : L’objectif sectoriel est de contribuer à la réalisation de la 

sécurité alimentaire  de la 7e Région/Gao. 
 

b) Objectif du projet L’objectif du projet est d’augmenter les productions 
agricole et animale et les revenus des populations du cercle d’Ansongo. 

 
  c) Description des réalisations du projet 
 

Le projet permettra l'aménagement et la mise en valeur de 6 périmètres 
irrigués à maîtrise totale de l'eau, d'une surface nette de 450 ha, et des plaines 
de submersion contrôlée correspondant à une superficie cultivable totale de 
2.610 ha nets. 

 
 Le projet appuiera la consolidation et le développement des groupements 
ruraux (120) et fournira un appui technique et financier aux groupes-cibles 
(groupements, villages, communes, jeunes et femmes) pour leur permettre de 
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concevoir et démarrer des activités et micro-entreprises destinées à valoriser 
de manière durable les ressources locales. L'appui du projet sera orienté vers la 
réalisation d'aménagements d'hydraulique pastorale et d'infrastructures 
facilitant la conduite des troupeaux (10 couloirs et parcs de vaccination, 15 
puits, 5 forages et 10 retenues collinaires),  l'aménagement de (40) petits 
périmètres maraîchers et d'arboriculture fruitière, la création de 60 micro et 
petites entreprises commerciales, artisanales et de transformation, et la 
construction d'infrastructures villageoises sociales (30 bâtiments polyvalents et 
6 cases de santé).  

 
  Dans le but de préparer les communautés rurales à se prendre en charge, le 

projet organisera des programmes d'alphabétisation et de formation à 
l'intention des divers groupements partenaires du projet, des responsables 
villageois, des jeunes descolarisés, des gestionnaires de micro-entreprises, et 
des futurs administrateurs communaux.   

 
6. COUTS ESTIMATIFS DU PROJET 
 
 Le coût total du projet est estimé à 8.949,50 millions de FCFA, soit 10,79 millions 

d'UC. Il se répartit en 6.620,20 millions de FCFA en devises, soit 7,98 millions d'UC 
et 2.329,30 millions de FCFA en monnaie locale, soit 2,81 millions d'UC. Le tableau 
ci-après donne le résumé des coûts estimatifs du projet par composante. Les détails 
des coûts sont donnés en annexe 4. 

 
 

Tableau 
Résumé des coûts du projet par composante 

 
 

Composantes En millions de F CFA 
 

En millions d’UC  
( % ) 

Devises Monnaie 
Locale 

Total Devises Monnaie 
Locale 

Total 

A- Aménagement.Hydro-agricoles 3339,17 1359,25 4698,42 4,03 1,64 5,67 52,50 

B- Appui au développement 
durable 

1314,78 391,28 1706,06 1,59 0,47 2,06 19,06 

C-Alphabétisation /Formation. 302,50 10,00 312,50 0,36 0,02 0,38 3,49 

D- Gestion du projet. 884,41 289,50 1173,91 1,07 0,35 1,42 13,12 

Coût de base   5840,85 2050,03 7890,88 7,04 2,48 9,52 88,17 

Imprévus physiques 292,04 102,50 394,54 0,35 0,12 0,47 4,41 

Hausses des prix 487,30 176,77 664,08 0,59 0,21 0,80 7,42 

TOTAL 6620,20 2329,30 8949,50 7,98 2,81 10,79 100,00 
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7.   SOURCES DE FINANCEMENT  
 
    Le projet sera conjointement financé par le FAD et le Gouvernement comme suit : 
 

Tableau 
 Résumé des coûts estimatifs du projet par sources de financement 
 

Sources de financement En millions de F CFA En millions d’UC   
%  

Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

1 – FAD 6620,20 1206,75 7826,95 7,98 1,46 9,44 87,46

2 – République du Mali 0,00 1122,55 1122,55 0,00 1,35 1,35 12,54

 
Total 

 
6620,20 2329,30 8949,50 7,98

 
2,81 10,79 100,00

 
 
8.  EXECUTION DU PROJET 
 
   Le calendrier prévisionnel d'exécution du projet peut être résumé comme suit : 
 

Calendrier d'exécution 
 

Activités/Action Initiées Début Durée 

Approbation par le Conseil FAD Septembre 
1999 

 

Signature du prêt FAD/Mali Octobre 1999  

Nomination du Directeur et mise en place de l'équipe chargée 
d'exécuter le projet 

Mali Janvier 2000 6 mois 

Mise en vigueur du prêt FAD Février 2000  

Préparation du 1er budget programme annuel Direction du projet mars 2000 1 mois 

Recrutement des prestataires de services Direction du projet Mars 2000 6 mois 

Travaux d’aménagement hydro-agricoles Entreprise Janvier 2001 Décembre 
2002 

Actions d’aménagement des terroirs Entreprises Janvier 2001 Décembre 
2004 

Programme d’alphabétisation/formation ONGs Janvier 2001 Décembre 
2004 

Mise en culture Bénéficiaires/ 
Projet 

Juillet 2002  

Achèvement du projet - Décembre 
2004 
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9.  CALENDRIER DES DEPENSES 
    

Les dépenses relatives au projet seront effectuées suivant le calendrier indiqué dans le 
tableau ci-après : 
 

Tableau 
 Calendrier des dépenses par composante 
 (en millions d'UC) 
 

Composantes 2000 2001 2003 2004 2005 Total % 
Aménagements 
Hydro-agricoles 

0,00 2,71 3,72 0,00 0,00 6,42 59,49 

Appui au développement 
durable 

0,01 0,70 1,11 0,50 0,03 2,36 21,83 

Alphabétisation & 
Formation 

0,04 0,14 0,10 0,08 0,08 0,43 4,01 

Gestion du projet 
 

0,58 0,49 0,30 0,10 0,11 1,58 14,67 

 
Total 

0,64 4,03 5,22 0,68 0,22 10,79 100,00 

 
 
 
 Tableau 

Calendrier des dépenses par source de financement 
(en millions d'UC) 

 
Sources de financement 2000 2001 2003 2004 2005 Total    % 

1 – FAD  0,61 3,55 4,51 0,58 0,18 9,44 87,46

2 – République du Mali  0,03 0,48 0,71 0,10 0,04 1,35 12,54

Coût total du projet 0,64 4,03 5,22 0,68 0,22 10,79 100,00

 
 
10.  ACQUISITION DES BIENS SERVICES ET TRAVAUX 
 
10.1 Travaux: Le marché relatif aux travaux d'aménagement hydro-agricole sera adjugé par 

appel d'offres international (AOI). Les marchés pour la construction de bâtiments, de 
micro-périmètres (de superficie inférieure à 35 ha) et de divers travaux de petits 
barrages, d’hydraulique villageoise et pastorale seront attribués par appel d'offres 
national (AON), étant donné que le niveau des marchés (le montant du marché le plus 
élevé est de 240.000 UC) et le volume des travaux est relativement réduit pour attirer 
des entreprises étrangères. En outre, il y a suffisamment d'entreprises locales capables 
d'exécuter de tels travaux de manière satisfaisante. 

 
10.2  Biens L'acquisition des véhicules, des matériels de bureau et des équipements fera 

l'objet d'une consultation de fournisseurs à l'échelon national, compte tenu des coûts 
relativement faibles (le montant du marché le plus élevé est de 90.000 UC) et de 
l'existence en nombre suffisant de fournisseurs capables de fournir ces biens. Les 
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équipements de pompage feront l’objet d’une consultation de fournisseurs à l’échelon 
international, car leur prix est relativement faible (168 000 UC) et il n’y a pas de 
fournisseurs nationaux pour le type de matériel à acquérir. Les listes des fournisseurs 
nationaux et internationaux à consulter seront soumises à l'approbation préalable du 
FAD.  

 
10.3  Prestations de consultants et de formation Les marchés pour les services d'ingénierie, 

de contrôle et de surveillance des travaux, l’audit des comptes et les services des ONG  
nationales pour réaliser les prestations dans le domaine de l’alphabétisation (formation 
et alphabétisation) seront attribués sur la base d'une liste restreinte avec une procédure 
basée sur la comparabilité des propositions techniques et la sélection de l'offre 
financière la moins disante. Les consultations diverses de petite envergure d’un montant 
inférieur à 35.000 UC (missions de sensibilisation-information, études topographiques 
ponctuelles, enquêtes socio-économiques…) seront acquises sur la base de listes 
restreintes auprès d’ONG et de bureaux d’études nationaux, à la suite d’une publication 
spécifique au niveau national . 

 
10.4  Prestations confiées à des institutions nationales :  L’élaboration  et la mise en œuvre 

du plan local d’actions environnementales, la gestion du crédit agricole et le programme 
de recherche-développement seront confiées respectivement au PNAE/Gao, à la BNDA 
et à l’IER.  

 
11.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Conclusions  
 
11.1 Le PRODECA s'inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement, tendant à 

sécuriser la production alimentaire face aux aléas climatiques et à améliorer de 
manière sensible et durable le niveau et les conditions de vie dans le cercle 
d'Ansongo. Le modèle de développement retenu pour le cercle d'Ansongo est le choix 
des populations exprimé lors de la préparation du projet. La réalisation des 
aménagements hydro-agricoles sur le bief aval du fleuve Niger permettra d’intensifier 
et de diversifier les productions agricoles. Le projet contribuera aussi à l'amélioration 
du sous-secteur de l'élevage, et à la gestion durable des ressources naturelles et 
partant, au rééquilibrage des processus de développement entre la frange fluviale et 
l'arrière pays. Le taux de rentabilité économique atteint 15,86 % et justifie les activités 
engagées dans le cadre du projet. 

 
   Recommandations et conditions du prêt 
 
11.2 Il est recommandé qu'un prêt maximum de 9,44 millions d'UC soit accordé à la 

République du Mali, sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 
   A. Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt : 
 

  Avant l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt, l'Emprunteur devra : 
 

     i) fournir la preuve de la création de la cellule autonome de coordination 
chargée d'exécuter le projet  (5.1.2) ; 
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     ii)  fournir la preuve de la nomination du Directeur du projet et de l'affectation 
au sein de la cellule du projet, de quatre cadres supérieurs (spécialistes en 
aménagement et équipement rural, en gestion, en formation et en suivi-
évaluation) dont les qualifications et l'expérience auront au préalable été 
jugées satisfaisantes par le Fonds (5.1.3); 

 
   iii) s'engager à garantir la sécurité foncière des exploitants actuels et prévoir les 

dispositions y afférentes dans les protocoles d’accord à signer avec les 
fédérations des usagers (4.1.3) et (4.5.3); 

 
   iv) s’engager à soumettre au Fonds pour approbation, une convention avec la 

Banque nationale de développement agricole pour la  gestion du crédit 
agricole (4.4.5) ;  

 
 v) s’engager à soumettre au Fonds, le protocole d’accord avec le Secrétariat 

permanent du PNAE pour la mise en oeuvre du plan local d’actions 
environnementales du Cercle d’Ansongo  (4.4.9) et (5..3.5). 

 
  B) Autres conditions 
 
   L'emprunteur devra en outre : 
 
  i)  soumettre pour approbation au Fonds, le projet de convention avec la 

Banque nationale de développement agricole pour la  gestion du crédit 
agricole au plus tard le 30 juin 2000 (4.4.5); 

 
ii) soumettre pour approbation au Fonds, le protocole d’accord avec le 

Secrétariat permanent du PNAE  au plus tard le 30 juin 2000 et le plan 
local d’actions environnementales du Cercle d’Ansongo au plus tard  le 31 
décembre 2000 (4.8.5) et (5.3.5) ; 

 
iii) soumettre pour approbation au Fonds, les projets de protocole d’accord 

relatifs à la gestion des périmètres et des casiers de submersion entre le 
MDRE et les fédérations des usagers au plus tard le 31 mars 2001 (4.4.4). 

 



 

 

Pays : Mali    Nom du Projet                       : Projet de développement rural du Cercle d’Ansongo 
     Date d’achèvement du projet : Décembre 2004 
     Date de ce récapitulatif   : Avril 1999 
 
 
MATRICE DU PROJET 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUES 
 
OBJECTIF SECTORIEL 
Contribuer à la sécurité alimentaire de la 7e 
Région/Gao  
 

 
- Couverture annuelle moyenne des besoins 

alimentaires passant de 11% à 20% 
- Production céréalière sécurisée  à 40% 
- Superficie irrigable de la 7e Région valorisée à 

3% 
 

 
- Statistiques régionales 
- Rapports Directions Régionales au 

Ministère du Développement Rural et de 
l'Eau 

 

 

 
OBJECTIFS DU PROJET 
 
1. Augmenter les productions agricoles et animales 

et les revenus des producteurs du cercle 
d'ANSONGO 

 

 
 
 
- Production céréalière moyenne du cercle 

en augmentation (de 8.600 à 15.800 t/an) 
- Gain de poids annuel des animaux de 

9.650 tonnes 
- Résultats nets par exploitation: 

• en hausse de 75 à 175% en submersion 
.contrôlée 

•   de 360.000 à 2.300.000 F CFA/an sur 
périmètres irrigués 

 
 
 
- Statistiques régionales 
- Rapports SLACAER 
- Rapports projet 
- PV des réunions du Comité local de 

développement (Conseils communaux) 
 

 
 
Hypothèses 
 
· Situation socio-politique apaisée 
· Harmonisation et complémentarité avec les 

interventions dans la zone du projet 
· Diminution de l'exode des jeunes actifs 
 
Risques 
· Baisse hydraulicité Niger affectant l'alimentation 

des plaines de submersion 
· Déficit pluviométrique avec répercussions sur la 

phase pluviale du cycle du riz de submersion, sur les 
cultures traditionnelles et les pâturages 

REALISATIONS DU PROJET 
 
1. COMPOSANTE A : AMENAGEMENTS 

HYDRO-AGRICOLES 
 
- 6 petits périmètres et 8 plaines de 

submersion aménagés et mis en valeur 
 
 
 

 
 
- 510 ha aménagés en maîtrise totale (450 ha 

nets) 
- Taux d'intensification culturale de 1,5 sur 

PI 
- 2.900 ha aménagés en casiers de 

submersion contrôlée (2.610 ha nets) 
- Taux d'exploitation des casiers de 

submersion aménagés accru de 0,79 à 0,90

 
 
- Rapports fin de travaux 
- Rapports de campagne 

 
Hypothèses 
· Consensus sur maintien situation foncière existante 
· Accord confirmé des bénéficiaires sur leur 

participation 
· Intrants disponibles sur le marché local 
 
 



 

 

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS  VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUES 

REALISATIONS 
 
2. COMPOSANTE B : APPUI AU 

DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE 
RURALE 

 
- Production fourragère accrue et rendue 

plus disponible 
- Boisements mis en place et gérés par des 

communautés villageoises 
- Dunes fixées et stabilisées 
- Activités féminines spécifiques 

développées 
- Micro- et petites entreprises 

commerciales, artisanales et de transformation 
créées 

 

 
 
 
 
- 600 TMS fourragère additionnelle 
- 15 puits pastoraux aménagés 
- 5 forages 
-   10 barrages sur mares pastorales 
-   10 couloirs de soins 
-   20 pépinières forestières privées créées 
- 200 ha boisements villageois et brise vent 

plantés 
- 100 ha de dunes fixées 
- 40 ha de PPI aménagés et mis en valeur 
- 3 boutiques villageoises installées 
- 3 centres artisanaux installés 
- Au moins 1 atelier privé  de maintenance 

mécanique installé 
- 60 PME appuyées

 
 
 
 
- Rapports projet 

 
Hypothèses 
· Constitution de groupements spécifiques pour 

gestion des activités - accord confirmé de participation 
· Développement économique du cercle dynamisé 

par la modernisation de la route GAO-NIGER créant des 
débouchés pour les activités commerciales 

· Flexibilité et rapidité d’intervention du projet en 
réponse aux requêtes des bénéficiaires 

 
Risques 
· Esprit d'entreprise peu développé 
· Mentalité d'assisté induite par projets antérieurs et 

ONG 
 

- Règles de gestion des terroirs sylvo-
pastoraux élaborées 

 

-   10 schémas d’aménagement de terroirs -   Schémas d’aménagement disponibles au 
niveau du projet/des associations d’éleveurs 

 

- Villages équipés en infrastructures 
sociales et collectives 

- 30 bâtiments polyvalents 
- 6 case de santé 
- Autres infrastructures villageoises 

- Rapports projet Hypothèses 
· Participation des bénéficiaires à l'investissement et 

modalités d'opération et de maintenance arrêtées 

- Antenne de la BNDA mise en place et 
fonctionnelle à Ansongo 

- Montant épargne mobilisée 
- Crédits octroyés (nombre et montants) 
- Taux de recouvrement

- Rapports BNDA 
 
- Audits

 

Les conseillers et secrétariat communaux sont 
formés et orientent les investissements dans les 
communes du cercle d’Ansongo 

- Nombre de communes avec un conseil et 
secrétariat opérationnel 

- Rapports Mission de Décentralisation Hypothèses 
· Calendrier administratif de décentralisation 

respecté 
· Les nouveaux élus et administrateurs des 

communes sont demandeurs de formation 
· Les modalités d'établissement et d'exécution des 

budgets communaux sont fixées 
Risques 
- Manque de formation des élus locaux 

3. COMPOSANTE C : ALPHABETISATION 
ET FORMATION 

 
Les groupements sont autonomes et développent des 
activités génératrices de revenus 
 
Les opérateurs, membres de groupements et 
associations sont alphabétisés et formés 
 

 
 
- 120 groupements ruraux sont fonctionnels et  
autonomes 
 
- Nombre d’alphabétisés 

- Nombre de responsables et membres de 
groupements et associations formés à la gestion 

 

 
 
- Rapports projet 

 
Hypothèses 
· Présence d'institutions spécialisés dans la zone 
· Demande des bénéficiaires confirmées 



 

 

 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS  VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUES 
REALISATIONS 
 
4.  COMPOSANTE D : UNITE DU PROJET 
REALISATIONS 
Le projet est géré par une structure légère en 
harmonie avec les administrations décentralisées 
 

 
 
- La cellule de gestion est mise en place 
- Le personnel national compétent est 

recruté 
- Les contrats de travaux et de services sont 

passés 
- Les procédures de gestion sont respectées 
- Les comptes du projet sont audités 
 

 
 
- Contrats et rapports internes 
 

 
Hypothèses 
· Les cadres nationaux compétents sont disponibles 
· Les procédures de recrutement du personnel sont 

objectives 
· La concurrence entre sociétés privées (entreprises 

de travaux, fournisseurs de biens et services), institutions 
spécialisées et professionnelles est suffisante et le surcoût 
lié à l'éloignement d'Ansongo est limité 

 
ACTIVITES DU PROJET 
 
COMPOSANTE A : AMENAGEMENTS HYDRO-
AGRICOLES 
Travaux 
- Exécution des marchés de travaux (périmètres 

irrigués et plaines de submersion) 
- Acquisition des équipements de pompage 
 

 
RESSOURCES (1.000 FCFA) 
 
  
 -marchés de travaux

 4.530.840 
 -contrats de fournitures

 167.581 
        
 TOTAL

 4.990.326 
 

  
Hypothèses 
 
 Protocoles d’accord avec GU et FGU signés avant 

lancement travaux 
 

COMPOSANTE B : APPUI AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ECONOMIE 
LOCALE 
- Organiser le milieu 
- Mise en place de l'antenne locale d'épargne et de 

crédit 
- - Mise en oeuvre des projets locaux 
 · aménagements sylvo-pastoraux 
 · hydraulique pastorale 
 · aménagement bourgoutières 
 · appui à la santé animale 
 · boisements villageois 
 · implantation de brise vents 
 · fixation des dunes 
 · aménagement de PPI féminin 
 · activités commerciales et artisanales 

féminines 
 · construction de boutiques villageoises 
 · création de micro- et petites entreprises 
 · mise en place d'infrastructures sociales et 

sanitaires 
  - hydraulique villageoise 
  - bâtiments polyvalents 
  - centres de santé 
- Appui au fonctionnement des conseils et 

secrétariat communaux 
-    PLAE élaboré et mise en oeuvre

 
- crédit agricole  582800 
-Aménagement et gestion de terroirs        1009250 
- Actions environnementales   64.000 
- Programme-Recherche  
- Développement                50.000 
  
 

 TOTAL                          1 706 050 

- Contrats 
- Devis programmes annuels 

Hypothèses 
-    Convention passée avec BNDA pour la gestion du crédit 
-    Implication effective des populations locales dans le 

développement économique de leur région 
 
 
 



 

 

- Résultats du programme de Recherche- 
développement appliqués

 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS  VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES ET RISQUES 
ACTIVITES 
 
COMPOSANTE C : FORMATION ET 
ALPHABETISATION 
 
- Alphabétisation 
- Formation 

 
 
 
 -contrats de service

 285.000 
 - équipement

 27.500 
 
 
 

 TOTAL                            312.500 
 

 
 
 
- Contrats 
- Budgets et programmes annuels 

 
 
 
 
 

COMPOSANTE D : GESTION DU PROJET 
 
- Mise en place structure du projet 
- Exécution études et contrôle et surveillance 

des travaux 
- Exécution des travaux de construction du 

siège du projet 
- Mise en place S.I.M. 
Audits, suivi-évaluation externe 

 
 
- construction bureaux 65.000 
- contrats de services 656906 
- équipement 160.000  
- personnel              227 000  
- Fonctionnement 65 000 
 
 

 TOTAL                            1 173 906 
 

- Contrats 
- Devis programmes annuels 
- Rapports d’audit 
- Rapports de suivi-évaluation. 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 



 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Origine et historique du projet 
 
1.1.1 L’économie agricole du Mali reste fortement tributaire des aléas climatiques, bien que 
disposant au Sahel du plus haut potentiel, en ressources en eau et sols pour l’irrigation. Les 
sécheresses successives de ces dernières années ont entraîné une régression de la production 
agricole. De ce fait, une part importante des besoins alimentaires est couverte par des 
importations. A l'analyse de la situation, le Gouvernement s’est orienté vers la sécurisation de 
la production alimentaire face aux aléas climatiques, en mettant un accent particulier sur la 
maîtrise de l'eau pour l'irrigation.  
 
1.1.2 Le cercle d’Ansongo relève de la 7ème région ou région de Gao et est situé dans la 
partie du pays la plus sahélienne qui a été durement marquée par les grandes sécheresses des 
vingt-cinq dernières années. Le cercle correspond ainsi à une des zones rurales où les taux de 
pauvreté dépassent 80% de la population totale estimée à 85.000 personnes par le 
recensement  de 1998. Le déficit céréalier y est certes inférieur aux autres cercles de la région 
(-9780 tonnes estimées en 1998) mais demeure préoccupant au regard du rôle traditionnel de 
grenier à céréales joué par le cercle d’Ansongo. L’exode des jeunes ruraux et le 
développement de l’agro-pastoralisme justifient des stratégies déployées pour faire face à la 
précarité des conditions de vie. Par ailleurs le déséquilibre de développement entre la frange 
fluviale et la zone exondée à vocation pastorale incite à encourager les complémentarités 
économiques traditionnelles de manière à sécuriser les populations récemment éprouvées par 
des troubles d’ordre politique. 
 
1.1.3 La mise en oeuvre de la politique de développement de l'irrigation dans la 7éme 
région à déficit céréalier chronique, s'est traduite par la réalisation de plusieurs petits 
périmètres entre Bourem et Ansongo, situés dans la zone amont du cercle et facile d'accès 
depuis Gao. Par contre, peu d'investissements furent réalisés en aval, entre Ansongo et la 
frontière avec le Niger; cette zone était jugée d'accès difficile. Le projet a été identifié à l’aval 
d’Ansongo, pour pallier à cette insuffisance. Ensuite, une mission d'identification du Centre 
d'Investissement de la FAO a analysé en 1987-88 les perspectives de développement des 
cultures irriguées dans les 6ème (Tombouctou) et 7ème régions (Gao). Les études de 
faisabilité et d'avant-projet détaillé d'un développement hydro-agricole en aval d'Ansongo ont 
démarré en janvier 1991 sur financement du fonds de l’aide bilatérale belge. Ces études 
avaient été suspendues d'avril 1991 à fin 1996, pour cause de troubles socio-politiques dans 
la région. A la reprise des études en avril 1997, il a été décidé de ne plus limiter le projet à la 
frange fluviale et à des objectifs de développement hydro-agricole, mais d'inclure des actions 
visant au développement de tout le cercle d'Ansongo. Cette modification résultait notamment 
du constat que l'absence de développement harmonieux entre la zone du fleuve et l'arrière-
pays contribuait à exacerber les tensions ethniques à l'origine des troubles politiques 
rencontrés dans le Nord du Mali. 
 
1.1.4 Les actions prévues dans le cadre du projet répondent à la demande des populations et le 
projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement de l’irrigation qui 
constitue un des principaux instruments de la mise en oeuvre de la stratégie de croissance 
accélérée de l’Etat. Il est en conformité avec la stratégie d’intervention de la Banque et avec 
les orientations et axes stratégiques du Gouvernement dans les domaines de la lutte  contre la 
pauvreté, la protection de l’environnement et la décentralisation. Suite à la requête du 
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Gouvernement, une mission d’évaluation s’est rendue au Mali en mars 1999 pour évaluer le 
projet. Le présent rapport est le résultat de ces investigations. 
 
1.2 Performance des projets similaires dans le pays 
 
1.2.1 La Banque a financé au Mali dans le secteur agricole.plusieurs projets et programmes 
dont 10 sur 19 sont achevés. La mise en oeuvre de la plupart des projets connaissait par le passé 
des retards importants dans le calendrier d'exécution. Ces retards résultaient notamment du 
manque de familiarité des responsables de projets avec les procédures d'acquisition des biens et 
services de la Banque et de la faiblesse des capacités administratives des agences d'exécution. La 
dernière revue de portefeuille de 1998 a noté que des progrès appréciables ont été réalisés et la 
performance des opérations du Groupe de la Banque au Mali est jugée globalement satisfaisante. 
Le renforcement institutionnel de l'administration par la formation des agents et la supervision 
régulière des projets ont contribué à l’amélioration de la performance. L'exécution du présent 
projet bénéficiera de cet environnement favorable. 
 
1.2.2 Parmi les opérations similaires, il est utile de relever les enseignements tirés de 
certains projets financés par la Banque. Le projet d'appui institutionnel à la Direction de la 
Direction nationale de l’aménagement et de l’équipement rural (DNAER) achevé en 1997 a eu 
des résultats satisfaisants notamment au plan de la décentralisation des services et de la formation 
du personnel. Le projet qui s'exécutera sous l'égide de cette direction profitera de ces acquis. Le 
Projet de réhabilitation du périmètre hydroagricole de Baguinéda a donné des résultats 
satisfaisants. Les aménagements (2.350 ha) sont achevés et sont entièrement mis en valeur. 
Cependant, la taille d'exploitation par famille fixée n’a pas été respectée et les exploitants 
n’ont aucune garantie juridique d'exploitation des terres. Le projet Mopti phase II a connu du 
retard à son démarrage suite à d’énormes difficultés dues aux conditions climatiques et 
hydrologiques défavorables. Toutes les composantes initialement prévues à l’évaluation ont 
été exécutées en fin 1994. Dans l’ensemble, les performances d’acquisition de biens et 
services, financières et celles relatives à la réalisation des activités sont satisfaisantes. Malgré 
le temps relativement long dans son exécution, la performance globale et l’impact du projet 
pour la région sont jugés satisfaisants. Le projet Elevage Mali Nord Est a eu un impact réel sur 
le développement de la région de Gao. Près de 204 associations dont le tiers (1/3) pour les 
femmes ont été constituées et sont fonctionnelles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le 
projet a introduit des cultures oasiennes. Des périmètres maraîchers ont été aménagés, dont un à 
Ansongo. La participation des bénéficiaires du projet à l’investissement s’est opérée à travers des 
actions d’éducation, et du crédit rural (intrants, embouche ovine, commercialisation, 
reconstitution du cheptel, plantation, équipement collectif/activités génératrices de revenus). Le 
présent projet consolidera les acquis du projet Mali Nord-Est dans le cercle d’Ansongo. 
 
2. LE SECTEUR AGRICOLE 
 
2.1. Généralités 
 
2.1.1 Le Mali dispose de vastes étendues de terres fertiles. Mais la dégradation continue du 
climat tendant vers la désertification, est présente dans certaines régions du pays. Cette 
évolution climatique défavorable dans la région sahélienne constitue un des facteurs limitants 
du développement de l'agriculture et de l'élevage et est expliquée par la faiblesse et 
l'irrégularité de la pluviométrie qui tend à diminuer du sud au nord depuis deux décennies. 
Malgré ces contraintes climatiques, les formations forestières s’étendent sur une superficie de 
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32,4 millions d’hectares, et le pays dispose d’une riche biodiversité de flore et de faune et un 
bon potentiel fourrager avec un bon pouvoir de régénération. 
 
2.1.2 L'agriculture constitue la principale source de devises du pays avec des cultures de 
rente (coton, arachide, sisal, etc.) qui représentent 17 % de la valeur ajoutée du secteur rural 
et fournissent plus de 50 % des recettes en devises et 80 % des revenus agricoles. Elle est le 
secteur clé de l'économie malienne, contribue pour près de 75 % à la valeur des exportations 
et assure des revenus à près de 80 % de la population. La production agricole est très 
diversifiée, comportant des cultures vivrières, industrielles, fruitières et légumières, les 
produits de l'élevage, de forêt et de la pêche. Environ 2 millions d'hectares sont cultivés 
chaque année avec une dominante en culture pluviale. Pendant ces dernières années, 
l'agriculture malienne reste dominée, en termes de superficies, par des céréales  dont 1,5 
millions d'ha pour  le sorgho et mil, environ 200.000 ha pour le riz irrigué ou inondé et 
80.000 à 100.000 ha de maïs. Viennent ensuite le coton (100.000 ha) et l'arachide (environ 
70.000 ha actuellement après avoir occupé jusqu'à 150.000 ha). La production moyenne en 
céréales pendant la période 1996/97 a été de 2,2 millions de tonnes de céréales. La 
production céréalière des dernières années arrive à satisfaire les besoins du pays. Cependant, 
elle reste encore fortement soumise aux aléas climatiques et les régions désertiques (Gao, 
Kidal et Tombouctou) accusent des déficits chroniques. La zone sahélienne qui englobe la 
zone du projet connaît des déficits conjoncturels. 
 
2.1.3 La commercialisation des céréales était jadis  réservée à l'office des produits du Mali 
(OPAM) qui en avait le monopole. Depuis 1981, le Mali poursuit la politique de 
libéralisation de la commercialisation des céréales sèches. Cette politique est partie du 
constat de l'inefficacité du monopole de l'OPAM et a été appliquée dans le cadre du 
programme de restructuration du marché céréalier (PRMC)  soutenu par divers bailleurs de 
fonds (Union Européenne, Allemagne, France, Canada, USAID et Belgique). Les objectifs 
essentiels consistent à contribuer à rééquilibrer les rôles respectifs des secteurs public et 
privé, à poursuivre une politique flexible d'ajustement et de promotion du marché céréalier  
compatible avec les ressources de l'Etat, et à participer au processus de réforme des 
organismes publics de commercialisation placés sous contrat-plan, notamment l'OPAM. En 
ce qui concerne les activités de commercialisation des produits d'élevage,  celles-ci sont 
supervisées par l'Office malien du bétail et de la viande (OMBEVI). C'est ce dernier qui 
délivre les certificats sanitaires et d'exportation. S'agissant des prix des produits , ils sont 
librement fixés par producteurs et les éleveurs sur les marchés. Ces prix fluctuent en fonction 
des saisons, des périodes et suivant la loi de l'offre et de la demande. 
 
2.2. Les institutions du développement agricole 
 
2.2.1 Le Ministère du développement rural et de l'eau (MDRE) a recentré sa mission 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. Le MDRE est composé 
principalement (i) d'un Secrétariat général, (ii) d'une cellule de planification et de statistique, 
(iii) de trois nouvelles Directions centrales qui sont : la Direction nationale d'appui au monde 
rurale (DNAMR) ; la Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural 
(DNAER) et la Direction générale de la réglementation et du contrôle (DGRC) qui ont 
remplacé les sept anciennes directions. Chaque direction est déconcentrée aux niveaux 
régional, local et communal. Les directions régionales ont pour mission de réaliser les 
activités de services publiques et d’apporter un appui technique aux agriculteurs et à leurs 
organisations professionnelles (vulgarisation, conseil en gestion et recherche-développement) 

 



 4

et aux collectivités territoriales afin de faciliter le processus de décentralisation. Au niveau 
local il existe un service d’appui conseil, d’aménagement et d’équipement  rural (SLACAER) 
et un service de contrôle et de réglementation. Enfin le niveau communal dispose d’une 
antenne d’appui conseil, d’aménagement et d’équipement et d’agents chargés de faire 
appliquer la réglementation dans différents domaines. Les établissements publics rattachés au 
MDRE, restructurés dans le cadre du programme d’ajustement du secteur agricole de 1990, 
sont les suivants : la compagnie malienne de développement des fibres et de textiles 
(CMDT), l'Institut d'économie rurale pour la recherche (IER), l'Office du Niger et les Offices 
de développement régional (ODR). 
 
2.2.2 Le Ministère de l’environnement a été créé en septembre 1997 et est composé de deux 
directions nationales (Conservation de la nature - et Assainissement et contrôle des 
pollutions) ayant leurs services régionaux. Le Secrétariat permanent du Plan national 
d’actions environnementales (PNAE)  est rattachée au Ministère de l’environnement et a pour 
mission  l’élaboration des éléments de politique nationale en matière de conservation de la 
nature et d’en assurer l’exécution. Le PNAE dispose d’une antenne à Gao.  
 
2.2.3 La DNAER a pour mission l'élaboration des éléments de la politique du Gouvernement 
en matière d'aménagement et d'équipement rural, ainsi que le suivi et la coordination de la mise 
en oeuvre de ladite politique. Les Directions régionales de l’aménagement et de l’équipement 
rural (DRAER) sont chargées de traduire sous forme de programmes les stratégies définies et 
contrôler la mise en oeuvre de ces programmes. La DNAER dispose de cadres techniques 
compétents qui ont suivi les études de faisabilité du projet.  
 
2.2.4 La Banque nationale de développement agricole (BNDA) est une société anonyme 
d’économie mixte à participation publique majoritaire, placée sous la tutelle du Ministre 
chargé des finances et du commerce. Elle a été créée en février 1981 avec, pour objet, 
d’apporter son concours technique ou financier à la réalisation de tout projet visant à 
promouvoir le développement rural  au Mali, notamment en matière de production agricole, 
animale ou forestière, de pêche, d’habitat et d’artisanat rural, d’agro-industrie, de 
transformation et de commercialisation des produits découlant de ces activités. Elle intervient 
soit pour son propre compte, soit pour le compte de l’Etat ou d’organismes publics. La 
BNDA a son siège social implanté à Bamako et a 19 représentations (agences et bureaux) à 
l’intérieur du pays. Le capital social de la BNDA est de 9,46 milliards dont 39,5% détenus  
par l’Etat ; 19,6% par l’AFD ;  18,6% par la Société allemande d’investissement et de 
développement ; 16,8% par la Banque centrale et 5,5% par la Banque de développement du 
Mali. L’encours des prêts à la clientèle en fin 1998 était de 43 milliards de F CFA, dont 90% 
de crédit à l’agriculture. Le taux d’intérêt en vigueur est de 10,5% l’an. Il est de 8,3% pour 
les crédits de campagne accordés pour 10 mois. Le taux global de recouvrement (hors crédits 
aux agro-industries) est satisfaisant et a été de 96,8% en 1997.  
 
2.2.5 La BNDA a bénéficié d’une ligne de crédit en 1986 d’un montant de 4,6 millions 
d’UC. Cette intervention s’est exécutée de manière satisfaisante. Tous les remboursements  
au titre de cette ligne de crédit ont été honorés. La BNDA a ouvert un bureau autonome à 
Gao en 1994 et intervient dans la zone du projet dans le cadre des activités du projet Mali 
Nord-Est. L’antenne a un effectif réduit composé d’un Chef d’agence, un représentant à 
Ménaka et un agent. En fin 1998, le montant total des crédits de campagne (intrants, 
embouche et commercialisation) était de 357 millions F CFA (482 prêts). Le crédit à moyen 
terme destiné à la reconstitution du cheptel, aux plantations et aux équipements collectifs se 
chiffre à 409 millions F CFA (556 prêts). Le taux de recouvrement global pour les deux 
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activités était de 85 %. Pour les activités génératrices de revenus réalisées par les 
groupements de femmes, le taux de recouvrement est plus élevé (93 %  pour 441 prêts d’un 
montant total de 318 millions de F CFA). Les activités confiées à la BNDA dans le cadre des 
opérations de la Banque au Mali se sont bien déroulées. La BNDA a les capacités requises 
pour assurer la gestion du crédit agricole dans le cadre du projet. 
 
2.3 Le sous-secteur de l'élevage 
 
 Le secteur de l’élevage constitue un des piliers de l’économie nationale avec 47% de 
contribution aux recettes d’exportation et emploie 26,5% de la population du secteur rural. Le 
Mali dispose d’un cheptel de 5,542 millions de bovins et 12,552 millions d’ovins/caprins de 
300.000 camelins, de 92.047 équins, de 600.000 asins, de 630.000 porcins et de 20 à 30 
millions de volailles par an. Le Mali par tradition exporte particulièrement du bétail. Les 
exportations de bovins, ovins et caprins ont été en 1996/97 respectivement de 65.000 et 
214.700 têtes. Les principales contraintes à l’exploitation des ressources pastorales sont 
d'ordre climatique, humain, spatial, juridique (code pastoral et foncier, gestion du terroir),  
technique (capacité des hommes à conduire et à répondre aux objectifs du projet), écologique, 
 institutionnel et commercial. 
 
2.4 Le  sous-secteur irrigué 
 
2.4.1 La présence du fleuve Niger qui traverse tout le pays et de ses principaux affluents a 
permis un développement relativement important du sous-secteur. Sur un potentiel estimé à 2,2 
millions hectares de terres irrigables, seulement une superficie évaluée à 235.000 hectares est 
aménagée. L'irrigation est réservée à ce jour presque exclusivement à la riziculture, à l'exception 
des 5.000 hectares de canne à sucre du périmètre de l'Office du Niger.  
 
2.4.2 Les expériences de l'irrigation au Mali sont assez diversifiées, depuis la submersion 
simple, sans aucun aménagement particulier, jusqu'à la maîtrise totale de l'eau, avec 
l'introduction du pompage qui a été développé assez récemment. Chacun de ces systèmes 
d'irrigation a ses avantages et ses inconvénients, se manifestant au Mali sous forme de coûts des 
investissements initiaux plus ou moins élevés, de coûts et de facilités de fonctionnement et de 
maintenance, de sécurisation de la production et de motivation des producteurs. C'est le système 
qui assure la meilleure maîtrise de l'eau et procure la plus grande satisfaction et motivation au 
niveau des producteurs. La technique d'irrigation la plus utilisée est la submersion simple sur les 
périmètres traditionnels et la submersion contrôlée ( superficies évaluées à 148 000 ha) sur ceux 
ayant reçu des aménagements.  
 
2.4.3 Les principales contraintes identifiées lors de la revue du sous-secteur de l'irrigation 
financée par la Banque dans le cadre du projet d'appui institutionnel à la direction nationale du 
génie rural qui est devenue la DNAER sont les suivantes : 
 
 i) compétition entre les systèmes de productions irrigués et pluviaux et non prise en 

compte des parcours pastoraux dans la délimitation des périmètres, notamment 
pour l'accès à l'eau des animaux ; 

 ii) variétés utilisées inadaptées, irrégularité de la submersion favorisant le 
développement des adventices, capacité de gestion et d'organisation insuffisante 
(gestion de l'eau et gestion financière des groupements) ; 

 iii) difficultés de commercialisation, prix non incitatifs et importations frauduleuses de 
riz, enclavement des zones de production et difficultés d'accès au crédit ; 
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 iv) populations pas toujours suffisamment impliquées dans la conception et  
l'exécution et l'exploitation des périmètres, irrigation privée encore localisée dans 
les zones péri-urbaines ; et 

 v) gestion foncière diversifiée et co-existence du droit coutumier et du code domanial, 
insécurité foncière et gestion anarchique des ressources agro-sylvo-pastorales. 

 
2.4.4 Le Gouvernement met en oeuvre un programme d’aménagement (1998/2002)  de 
30.000 ha. Il a élaboré en mars 1999 un document sur une stratégie nationale de développement 
de l’irrigation avec l’appui de la Banque mondiale et de la FAO. Les principes directeurs de cette 
stratégie se résument comme suit : i) redéfinition du rôle des intervenants dans le sous-secteur ; 
ii) appropriation du processus d’identification, de mise en place et de gestion des investissements 
par le bénéficiaire ; iii) définition d’une politique d’investissement ; iv) priorité à la maîtrise 
totale de l’eau ; v) gestion optimale et durable des aménagements ; vi) intensification et 
diversification de la culture irriguée, vii) valorisation de la riziculture de bas-fonds ; viii) 
promotion de l’irrigation individuelle ; ix) formation des formateurs et des paysans dans le 
domaine de l’irrigation et x) mise en place d’un programme minimum de recherche et 
d’expérimentation en irrigation. Le projet s’inscrit dans le cadre de ce programme. 
 
2.5 Politique de développement agricole 
 
2.5.1 La stratégie de développement agricole adoptée par le Mali, vise à assurer la sécurité 
alimentaire et à développer les exportations notamment des filières dont les avantages 
comparatifs sont élevés. La production vivrière pour les besoins nationaux repose sur deux 
types d’opérateurs : un secteur paysan aux techniques très traditionnelles et un secteur plus 
moderne dont les systèmes de production sont plus intensifs. La sécurisation de la production 
traditionnelle devra être assurée par des interventions au niveau de la protection sanitaire, 
l’amélioration des techniques culturales et des semences. En ce qui concerne le secteur 
moderne, l’objectif est d’appuyer l’émergence d’opérateurs privés et les impliquer plus 
largement dans les  productions à fort potentiel d’exportation. 
 
2.5.2 La politique de développement agricole vise l'autosuffisance alimentaire, la 
diversification des productions vivrières, la lutte contre la désertification et le développement 
de l'élevage. Les stratégies préconisées pour lever les différentes contraintes visent à : i) 
libéraliser la commercialisation des produits agricoles; ii) améliorer la conception des 
aménagements hydroagricoles par la submersion contrôlée et s'orienter vers la maîtrise totale 
de l'eau; iii) rechercher et utiliser des variétés mieux adaptées aux différentes zones agro-
écologiques et renforcer les actions de l'Institut d'Economie Rurale (IER); iv) accroître la 
productivité du cheptel et intégrer l'agriculture et l'élevage. 
 
2.6 Interventions des autres bailleurs de fonds 
 
2.6.1 De manière générale, l'agriculture au Mali reçoit les interventions de nombreux 
bailleurs de fonds. En effet, dans le sous-secteur de l'irrigation, la Banque mondiale finance 
environ 3.000 ha de périmètres aménagés et prépare le programme national d’infrastructures 
rurales. L'AFD intervient sur environ 1.400 ha ; les Pays-Bas, la KFW, le Fonds d’aide et de 
coopération (FAC) et la FAO réalisent des études dans le sous-secteur. Toutes ces actions 
sont plus ou moins bien coordonnées entre bailleurs de fonds de manière informelle à la 
satisfaction de tous. 
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2.6.2 Présentement, divers  bailleurs de fonds interviennent dans la région du projet : projet 
d'élevage Mali Nord-Est: co-financé par le FED et le FAD; (ii) projet d'aménagement des 
mares en zone nomade dans le cercle d'Ansongo financé par l'Association française des 
volontaires du progrès (AFVP); (iii) projet d'appui au développement local  financé par 
l’AFD; (iv) le projet micro-réalisation  et le projet de fixation des dunes et de reboisement sur 
Gao et Ansongo financés sur le 7 ème FED; et le programme d'appui aux périmètres irrigués 
villageois  financé par la BADEA. Malgré, l’aide apportée par différents bailleurs de fonds, 
la majorité de la population du cercle reste pauvre avec une sécurité alimentaire très précaire. 
Le PRODECA concentrera toutes ses activités au niveau du cercle et enclenchera la mise en 
oeuvre d’un plan local d’actions environnementales . Il contribuera à réduire de manière 
significative, la pauvreté des populations et à assurer la sécurité alimentaire du cercle en 
introduisant à l’aval d’Ansongo la culture irriguée et la submersion contrôlée avec des 
endiguements non submersibles. Il travaillera en étroite collaboration avec tous les projets 
intervenant dans le cercle d'Ansongo, sous la coordination du comité local de développement. 
 
3 ZONE DU PROJET 
 
3.1 Localisation et cadre physique 
 
 La zone du projet couvre l’ensemble du cercle d’Ansongo et est situé sur les deux 
rives du bief aval de la partie malienne du fleuve Niger. D’une superficie totale de 23 813 
km2. La zone du projet se situe dans une des régions les plus sèches du Mali. La pluviométrie 
moyenne enregistrée ces dernières années est de 180 à 320 mm. La couverture végétale est 
une steppe herbeuse, continue et pauvre en espèces au niveau des dunes végétalisées, 
arbustive dans les dunes mobiles et herbeuse à arbustive dans les plaines sableuses. Les zones 
de pâturages sont essentiellement les proximités des principales mares. Les eaux du fleuve 
Niger en aval d’Ansongo sont de bonne qualité pour l’irrigation. Elles constituent 
d’importantes ressources halieutiques. La crue du fleuve et la submersion favorise la recharge 
des nappes.  
 
3.2 Cadre socio-économique 
 
3.2.1 La majorité de la population du cercle est dans des situations de grande précarité. La 
population qui sera concerné par le projet est estimée à 31.130 personnes. Les bénéficiaires 
principaux du projet sont les agro-pasteurs détenteurs des parcelles (561 familles) où seront 
réalisés les aménagements irrigués. Cependant si l’on tient compte de la variété des modes de 
faire-valoir ainsi que de l’option de submersion contrôlée c’est un total de 2.800 familles qui 
seront directement concernées par les aménagements hydro-agricoles du projet, dans les 
communes d’Ansongo, Bara et Ouatagouna. Cette estimation correspond à 20-25 % des 
familles du cercle. Dans la zone du projet l’élevage pastoral et les cultures inondées et de 
décrue dans la vallée du Niger constituent les principales activités. La pêche y est très 
pratiquée. Le fleuve Niger et les marres de Tessit et d’Andéraboukane recèlent d’importantes 
ressources halieutiques. Le potentiel moyen est estimé entre 25 et 75 kg par ha de plan d’eau 
et par an. La coopérative de pêche d’Ansongo exportait dans les années 1970 du poisson 
séché et fumé vers les pays côtiers. Aujourd’hui, les captures suffisent à peine à satisfaire les 
besoins des populations locales, notamment à cause de la diminution de l’ampleur des crues. 
Les superficies aménagées en maîtrise totale sont estimées à 315 ha dans le Cercle 
d’Ansongo. Les surfaces cultivées en riz de submersion et sorgho de décrue varient selon le 
niveau des crues du fleuve. Elles sont respectivement de l’ordre de 2.000 ha à 9.650 ha pour 
le riz de submersion ; et de 800 ha à 2.000 ha pour le sorgho de décrue. Plusieurs ONG 
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nationales et internationales (au total 47) interviennent dans la Région de Gao. Elles sont 
regroupées en un collectif régional qui a été très réceptif au projet qui leur a été présenté par 
la mission d’évaluation.  
 
3.2.2 Des nombreuses contraintes climatiques, humaines, spatiales et alimentaires 
subsistent pour le développement de l’élevage dans la zone du projet: la traversée du fleuve, 
les couloirs ou axes de transhumance, l’assèchement des mares à des moments précis de 
l’année posent, avec acuité dans la zone du projet, le pressant problème de la gestion du 
terroir par ses occupants (agriculteurs, agro-pasteurs, transhumants). L’existence des 
structures d’encadrement constitue déjà un atout dans la région. De nombreuses 
infrastructures ont été mises en place pour le développement de l’élevage dans la région 
grâce au projet Mali Nord-Est. Ce sont : les parcs de vaccinations (6) à Ansongo (63.000 
bovins vaccinés en 1991 et 19.412 en 1998). Le service de santé animale d’Ansongo assure 
seul le mandat sanitaire dans sa circonscription. En moyenne 3.500 bovins sont vaccinés par 
campagne. Il existe plusieurs centres de démonstrations agricoles réalisés par le projet 
d’élevage Mali Nord-Est. 
 
3.3 Régime foncier 
 
3.3.1 Au Mali, il y a une co-existence du droit coutumier et du code domanial et foncier. Selon 
la législation en vigueur, l'Etat est propriétaire des terres, les villageois n'ont que l'usufruit de 
leurs terroirs. Le code domanial et foncier est en cours de révision pour le rendre plus souple et 
conforme aux options prises dans le cadre de la décentralisation. Au niveau de la zone du projet, 
au sein  des différents groupes Songhoy de la zone fluviale, la fixation du rang social et la 
propriété terrienne sont étroitement liées. Ainsi, sur les terres dites  kagafari (champ de mon 
grand-père) s’exercent des droits inaliénables et transmissibles par succession patrilinéaire 
tandis que les terres neutres et de moindre qualité dites beit el –Mal ne constituent plus 
l’équivalent d’une réserve foncière à maîtrise communautaire.  
 
3.3.2 Dans l’histoire récente, le premier changement dans le régime foncier à appropriation 
familiale survint sous l’administration française qui organisa en 1949 le recensement des 
terres sur la base d’une  mise en valeur attestée durant au moins 3 ans. Il s’ensuivit 
l’attribution de titres fonciers individuels et transmissibles à des cultivateurs qui 
n’appartenaient pas forcément aux groupes d’ayant-droit traditionnels. Ensuite, sous la 
première Constitution, la terre devint propriété de l’Etat. Une redistribution des terres 
communautaires eut lieu par l’attribution de superficies proportionnelles à la taille des 
différentes familles et visait à poursuivre le mouvement de transformation de la structure 
sociale. Les performances de la redistribution furent cependant faibles au regard des attentes 
entretenues vis à vis d’un  système foncier où le morcellement des terres était sensé améliorer 
d’autant plus la productivité que des mesures d’urgence devaient être prises pour faire face 
aux pénuries liées à la sécheresse. 
 
3.3.3 La dualité des droits imbriqués (à savoir la détention des carnets de terre attribués 
sous la colonisation, les droits d’usage concédés depuis des générations à des familles bien 
identifiées mais potentiellement expulsables, la redistribution des terres conditionnée par une 
mise en valeur directe interdisant le métayage) fut donc génératrice d’insécurité foncière. Les 
rapports entre les communautés sédentaires et nomades étaient autrefois complémentaires en 
fonction d’une nette répartition des activités économiques, mais aujourd’hui le 
développement de l’agro-pastoralisme tend à rendre plus flou les domaines de spécialisation 
des communautés. Conséquemment aux grandes sécheresses, la mise en valeur agricole des 
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zones basses retenant l’humidité a réduit l’espace pastoral et causé le surpâturage des zones 
de libre pâture.  
 
3.3.4 Aujourd’hui, suite aux  expériences passées, les conseils villageois se prononcent 
pour l’établissement de titres fonciers sur la base d’une reconnaissance des droits 
traditionnels. Cela implique que l’Etat  reconnaisse ces droits. Maintenant, à la faveur de 
l’émergence des collectivités territoriales, les enjeux d’un assouplissement du domaine 
législatif sont  bien compris par le  législateur. Par ailleurs l’étude de préparation du projet a 
réalisé une première opération de recensement des exploitants des périmètres à aménager qui 
 devra être confirmée, lors des campagnes de sensibilisation-information à mener, avant le 
lancement des travaux. Les aménagements irrigués à réaliser se feront sur la base de ce pré-
cadastre. 
 
3.4 Questions de genre 
 
 Les activités féminines sont en premier lieu domestiques : approvisionnement en eau, 
préparation des repas, transport des repas au champ et cueillette. La principale source de 
revenus féminins demeure, quelles que soient les communautés, l’artisanat pour lequel existe 
une réelle demande locale mais qui reste peu rentable au regard des temps passés et non 
comptabilisés. En général, les femmes collaborent activement aux travaux agricoles et à la 
riziculture (récoltes, étuvage du paddy, vannage et en collaboration avec les hommes 
repiquage et désherbage). Le maraîchage est ainsi une activité initialement pratiquée de 
manière familiale mais qui, sous l’impulsion de différents programmes de développement, 
tend à devenir une activité féminine spécialisée. La rentabilité de cette activité demeure 
problématique non seulement en raison du manque de matériel et d’intrants mais aussi à 
cause du nombre considérable de femmes  impliquées alors que les surfaces cultivées, dans la 
plupart des cas prêtées par le chef de village, sont extrêmement exiguës ( 0,25 à 1 ha). Le 
projet favorisera l’accroissement de la taille des parcelles destinées au maraîchage. 
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et formulation 
 
4.1.1 L’analyse de la situation  de la zone du projet a permis de définir les concepts qui sont 
à la base de la formulation du projet.  Il s’agit de lutter contre la pauvreté et de combler le 
déficit céréalier structurel de la région grâce à un développement local durable et à une 
sécurisation de la production par la maîtrise totale des eaux ou par la submersion contrôlée, 
de rétablir l’équilibre entre la frange fluviale et l'arrière pays que les épisodes de sécheresse 
et les troubles politiques ont fragilisé, le but ultime étant d'arriver à un développement 
harmonieux de toute la région.  Cet équilibre repose sur les relations entre les sous-secteurs 
de l'agriculture et de l'élevage, et sur une utilisation rationnelle de l'ensemble des ressources 
naturelles.  
 
4.1.2 Le projet a fait l'objet de deux études socio-économiques qui ont permis d’affiner sa 
formulation. Les actions du projet ont été retenues selon une approche participative. Elles 
seront de nouveau confirmées par le même processus en quatre phases successives. Les trois 
premières phases – auto-diagnostic, information/ sensibilisation et apprentissage de la gestion 
de terroir- se dérouleront sur 8 mois maximum de manière à laisser aux populations 
partenaires l’opportunité de s’inscrire dans une démarche progressive d’implication qui n’est 
pas systématique et demande des temps d’apprentissage variables selon les communautés. La 
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mise en oeuvre de l’approche participative pendant l'exécution des travaux constitue la 
quatrième phase. 
 
4.1.3 Le choix du type d'aménagement hydroagricole a été dicté d’abord par les 
bénéficiaires qui se sont exprimés au cours des études socio-économiques. Après une 
validation technique, ce choix a été maintenu. Dans la conception de l'aménagement des 
plaines de submersion contrôlée, l'évolution potentielle future vers l'aménagement d'un 
périmètre irrigué a été prise en compte. L'aménagement respecte autant que faire se peut le 
parcellaire existant.  Chaque propriétaire/exploitant des terres aménagées retrouvera après 
l'aménagement, l'entièreté de ses droits fonciers actuels après déduction de l'emprise des 
ouvrages. L'Etat devra confirmer qu'aucune redistribution de parcelles à des nouveaux 
exploitants ne sera faite. Les populations rencontrées l'ont exprimé avec insistance. Les sites 
de périmètres où des problèmes socio-économiques (d’ordre foncier ou socio-politique) 
persistent, n’ont pas été retenus.  
 
4.1.4 Dans la perspective d’ancrer le processus sur une approche ascendante et durable, les 
femmes et les jeunes seront systématiquement associés à toutes les phases du processus. 
L’apprentissage du développement communautaire sera  ainsi soutenu durant tout le cycle de 
projet afin de maintenir la motivation autour de priorités communes. Le projet apportera un 
appui spécifique au développement des organisations du monde rural à savoir les 
organisations paysannes agricoles, comités d’usagers des périmètres, associations 
villageoises. Les questions de genre y seront traitées de manière transversale. Les activités 
liées au crédit veilleront à ce que l’accès des femmes et des jeunes soit rendu possible par un 
système de caution solidaire adapté au contexte. 
 
4.1.5 La planification de l’utilisation des terres et des ressources naturelles et les règles 
internes de gestion communes à différents terroirs ainsi que les questions  relatives à une 
mise en défens ou à une grille de sanctions seront débattues par les communautés avant d’être 
soumises à l’avis des services techniques et autorités territoriales concernés en vue d’être pris 
en compte lors de la réalisation du plan local d’actions environnementales. Dans cet esprit, le 
programme de sensibilisation postérieur à l’auto-diagnostic des communautés comportera un 
volet environnemental. Des ateliers seront organisés sur les causes/effets de la dégradation du 
milieu et en particulier sur les phénomènes anthropiques identifiables au quotidien.  
 
4.2 Objectifs 
 
4.2.1 Objectif sectoriel : L’objectif sectoriel est de contribuer à la réalisation de la sécurité 
alimentaire  de la 7e Région/Gao. 
 
4.2.2 Objectif du projet L’objectif du projet est d’augmenter les productions agricoles et 
animales et les revenus des populations du cercle d’Ansongo. 
 
4.3. Description des réalisations du projet 
 
4.3.1 Le projet permettra l'aménagement et la mise en valeur de 6 périmètres irrigués avec 
maîtrise totale de l'eau, d'une surface nette de 450 ha, et des plaines de submersion contrôlée 
correspondant à une superficie cultivable totale de 2.610 ha nets. 
 
4.3.2 Le projet appuiera la consolidation et le développement des groupements ruraux (120) 
et fournira un appui technique et financier aux groupes-cibles (groupements, villages, 
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communes, jeunes et femmes) pour leur permettre de concevoir et démarrer des activités et 
micro-entreprises destinées à valoriser de manière durable les ressources locales. L'appui du 
projet sera orienté vers la réalisation d'aménagements d'hydraulique pastorale et 
d'infrastructures facilitant la conduite des troupeaux (10 couloirs et parcs de vaccination, 15 
puits, 5 forages et 10 retenues collinaires),  l'aménagement de (40) petits périmètres 
maraîchers et d'arboriculture fruitière, la création de 100 micro et petites entreprises 
commerciales, artisanales et de transformation, et la construction d'infrastructures 
villageoises sociales (30 bâtiments polyvalents et 6 cases de santé).  
 
4.3.3 Dans le but de préparer les communautés rurales à se prendre en charge, le projet 
organisera des programmes d'alphabétisation et de formation à l'intention des divers 
groupements partenaires du projet, des responsables villageois, des jeunes déscolarisés, des 
gestionnaires de micro-entreprises, et des futurs administrateurs communaux.   
 
4.3.4 Le projet comprend  quatre composantes :  

 
(A)   Aménagements hydro-agricoles; 

 (B) Appui au développement durable de l’économie rurale; 
(C) Alphabétisation et formation; 
(D) Gestion du projet. 

 
4.4. Description détaillée des activités et composantes du projet 
 
A. Aménagements hydro-agricoles 
 
4.4.1 Cette composante comprend la réalisation des travaux d'aménagement et l'appui à la 
mise en valeur de 6 petits périmètres irrigués ( 510 ha aménagés soit 450 ha nets ) et de 8 
plaines de submersion contrôlée (2.900 ha aménagés soit 2.610 ha nets exploités). Les 
périmètres seront  protégés contre les crues du fleuve Niger par une digue insubmersible et 
contre les eaux de ruissellement et les écoulements du bassin versant par des fossés de garde. 
Le découpage des périmètres respectera les limites actuelles des exploitations relevées lors de 
l'étude pré-cadastrale. Les propriétaires/exploitants réaliseront les aménagements terminaux 
de leurs parcelles. La superficie moyenne des exploitations, basée sur les parcelles existantes 
en culture traditionnelle est de 0,95 ha. Chaque périmètre irrigué est équipé d'un système 
d'irrigation unifié comprenant une station de pompage fixe installée sur la berge du fleuve 
équipée de 2 vis d'Archimède entraînées par 2 moteurs diesel, ou par 2 groupes motopompe 
pour les périmètres de moins de 50 ha. Chaque périmètre est également équipé d'un système 
de drainage unifié comprenant une station d'exhaure équipée de groupes motopompes diesel 
mobiles, d'un drain principal et des drains secondaires correspondant à chaque unité 
hydraulique. 
 
4.4.2 Les plaines de submersion contrôlée seront également protégées contre les crues du 
fleuve Niger par une digue principale insubmersible. Chaque cuvette découpée en casiers 
autonomes et eux-mêmes séparés par des digues secondaires sera alimentée par des ouvrages 
de prise constitués par des dalots traversant les digues principales. Des ouvrages vannés 
seront également implantés pour permettre le passage de l'eau d'un casier à l'autre d'une 
même cuvette à travers les digues secondaires. Un réseau de chenaux est prévu pour 
alimenter chaque casier à partir du fleuve ou à partir du casier situé en amont. 
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4.4.3 Les différents types d’aménagement ont été déterminés par les bénéficiaires. 
L’organisation des usagers des périmètres ou bassin se basera sur le principe de l’attribution 
des responsabilités et des pouvoirs de décision et d’exécution aux propriétaires / exploitants 
d’une même unité d’irrigation ou d’un même casier. Le projet assistera  les usagers à la 
constitution de groupements d’usagers (GU) et de fédérations de groupements d’usagers 
(FGU) et les appuiera dans l'élaboration des programmes d’entretien des infrastructures 
hydrauliques, et assistera les FGU dans la définition de leurs règlements intérieurs et 
l’élaboration des cahiers des charges d’exploitation des périmètres. Des protocoles d’accord 
définissant les responsabilités et obligations des usagers et de l’administration, notamment les 
modalités d’attribution de titres en vue d’assurer la sécurité foncière des exploitants seront 
conclus. 
 
B. Appui au développement durable de l'économie rurale 
 
4.4.4 Les actions seront réalisées au fur et à mesure sur la base d’un planning défini en 
partenariat et suite à la passation de protocole d’accord entre l’Unité du projet et les 
communautés. A titre indicatif, ces actions comprendraient: des aménagements sylvo-
pastoraux (aménagements de forage, puits, mares, retenues collinaires; des aménagements de 
bourgoutières, sécurisation des parcours par notamment la mise en place de couloirs et parcs 
de vaccination). Les activités génératrices de revenus seront financées par crédit. En ce qui 
concerne les activités féminines, l’acquisition de moulins et de décortiqueuses, 
l’aménagement de nouveaux PPI (petit périmètre irrigué) maraîchers de contre-saison dans 
les bassins en submersion contrôlée seront encouragés ainsi que les activités de 
transformation agro-alimentaire, les cultures de contre-saison et le petit élevage. Des 
bâtiments polyvalents avec 2 bureaux, 2 magasins, 2 salles de réunion et un espace boutique-
villageoise serviront de lieu d’accueil à différentes activités telles l’alphabétisation-
formation, la tenue d’ateliers de sensibilisation, des conseils des associations et des comités 
d’action spécifiques et l’organisation de stand d’exposition des productions artisanales.  
 
4.4.5 Pour faciliter l’accès au crédit agricole, le  projet mettra à la disposition de la BNDA 
des fonds pour distribuer aux opérateurs pour le financement des campagnes agricoles et des 
diverses initiatives de génération de revenus. Avec le développement des activités de crédit, 
une représentation sera ouverte à Ansongo. La BNDA assurera la gestion des fonds pour le 
compte de l’Etat. Cette institution financière sera rémunérée sur la base des montants 
octroyés (5%) et des montant remboursés (2%). La BNDA a déjà une agence à Gao qui 
réalise des activités dans le cercle d'Ansongo dans le cadre des activités du projet Elevage 
Mali Nord Est financé par le FAD. Cette antenne a les capacités de gérer le crédit et a des 
clients dans la zone du projet. Les activités à financer par le crédit concernent la promotion 
des filières poisson, lait, viande et des sous-produits cuirs et peaux, la construction des aires 
de séchage et de stockage de la viande, la création de micro-entreprises commerciales, 
artisanales et de transformation des produits agricoles et animaux, l’aménagement de 
bougoutières, l’aménagement de PPI maraîchers, les activités de promotion féminine et 
génératrices de revenus, les pépinières privées et la création d’ateliers privés.  
 
4.4.6 Le projet financera la réalisation de (10) schémas d’aménagement de terroirs (SAT). 
De part et d’autre des aménagements hydro-agricoles, dans la zone exondée seront aménagés 
4 espaces pastoraux sur la rive droite et 4 autres sur la rive gauche. Chaque schéma 
d’aménagement devra être localisé selon les mouvements internes et externes du bétail vers 
les pays limitrophes (Ghana, Burkina, Niger). Des actions spécifiques et locales sont prévues 
dans la zone exondée : vulgarisation d’étables et de fosses fumières, installation de séchoirs à 
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viande, régénérations d’espèces fourragères (fonio sauvage, Pennisetum des glacis), 
réalisations des haies vives, des haies de branchages d’épineux et appui à la santé animale. 
 
4.4.7 Dans la logique, les aménagements devront se faire autour des SAT. Pour chaque 
terroir, il est prévu un parc de vaccination. Les aménagements sylvo-pastoraux comprendront 
la construction de 15 puits pastoraux équipés d’abreuvoirs et d’accessoires d’exhaure ; 5 
forages et 10 retenues collinaires. Pour la réalisation des infrastructures collectives, la 
participation physique et/ou financière des populations bénéficiaires est requise. Les 
populations doivent contribuer au projet à hauteur de 10% des coûts de la réalisation et une 
partie de ce montant devra être versé avant le début des travaux. Le projet fournira un appui 
aux futurs conseils communaux. Il appuiera les groupements à concevoir et formuler les 
activités de développement souhaitées et les assistera dans l’exécution technique et 
économique de ces activités.  
 
4.4.8 Il est prévu l'exécution d'un programme de recherche-développement par l’IER/Gao 
qui portera sur le suivi de la fertilité des sols et les essais engrais, les essais variétaux, et la 
mise au point des techniques culturales. Le projet apportera un appui ponctuel : aux 
structures de vulgarisation de l’insémination artificielle comme outil alternatif d’amélioration 
des performances zootechniques, à l’étude et l’organisation des filières cuirs, peaux, lait ;  à 
la recherche sur les cultures fourragères et au contrôle de  normes de qualité. 
 
4.4.9 Les actions environnementales dans la zone du projet porteront principalement sur la 
mise en oeuvre d'un plan local d'actions environnementales (PLAE), la création de 
boisements villageois et l'implantation de réseaux de brise-vent en bordure et à l'intérieur des 
aménagements hydro-agricoles, et la fixation de dunes, afin de lutter contre l'ensablement, 
d’accroître la production ligneuse et de réduire la pression des prélèvements sur les 
ressources naturelles existantes. Le PLAE renforcera les initiatives locales, en matière de 
protection de l’environnement. Sa mise  en oeuvre sera assurée par l'antenne du Secrétariat 
permanent du PNAE à Gao. 
 
C. Alphabétisation et formation  
 
 
4.4.10 Conformément à la volonté de décentralisation qui place le développement 
communautaire comme étant  au centre de la réussite du processus, l’acquisition de nouvelles 
capacités chez des adultes n’ayant pu bénéficier des cycles d’apprentissages fondamentaux 
est essentiel. Ainsi la réalisation de campagnes d’alphabétisation fonctionnelle ouverte à tout 
producteur guidé par la motivation à apprendre constituera un des axes du projet. Les 
programmes d’alphabétisation fonctionnelle seront organisées en priorité au profit des 
techniciens et agents vulgarisateurs du projet, des exploitants agricoles, des membres des 
bureaux des divers groupements partenaires du projet, des responsables villageois, des 
gestionnaires de micro-entreprises, des femmes, des jeunes et des futurs administrateurs 
communaux. 
 

4.4.11 Ce volet sera confié à une ONG spécialisée susceptible d’élaborer un programme 
original en collaboration  avec la Direction nationale de l’alphabétisation fonctionnelle 
(DNAFLA). Le songhoy, le tamashek et le pulaar seront les 3 langues suivies par les 
programmes et les formateurs tant hommes que femmes, issus des villages, auront à charge 
de susciter une dynamique de motivation en cascade susceptible de perdurer à la clôture du 
projet. Les actions seront donc dispensées dans les villages et les campements selon un 
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calendrier qui tiendra compte des emplois du temps des bénéficiaires et un perdiem pourra 
éventuellement être versé en fonction des situations. 
 

4.4.12 Les propriétaires/exploitants constitués en groupements d'usagers seront 
collectivement responsables du fonctionnement et de l'entretien des aménagements. Le projet 
appuiera les activités d’appui-conseil aux groupements d’usagers en matière de techniques 
culturales, de techniques de gestion et d’entretien des infrastructures et équipements. Les 
actions de formation seront conçues et programmées en soutien aux programmes spécifiques 
d’intervention du projet. La formation comprendra des programmes d'information éducation 
et communication (techniques d’animation, de sensibilisation, de réflexion collective), des 
sessions techniques (maintenance des équipements, adoption de technologies nouvelles, etc.), 
et des modules de gestion économique et financière (gestion des groupements, des 
exploitations, approvisionnement en intrants, commercialisation, épargne-crédit, etc...). 
 

4.4.13 Les formations spécifiques devant être initiées sur la demande des comités d’actions,  
les groupes partageant les mêmes activités de formation seront regroupés en fonction de 
paramètres (calendriers et modules de formation) à définir avec les communautés. Cependant 
les modules de management, finance et programmation ainsi que des modules de suivi-
évaluation pour les sous-projets seront systématiquement proposés aux membres de ces 
comités. Les outils de gestion et suivi seront simples et adaptés aux situations rencontrées. 
Des ateliers d’information juridique sur les questions de litiges fonciers ou fiscaux seront 
organisés auprès des populations en coordination avec les services communaux. Le projet 
veillera à ce que les femmes et les jeunes accèdent à ces formations. Dans les cas de 
formation à l’extérieur du village sur des thèmes transversaux, les personnes non 
ressortissantes du villages recevront un perdiem couvrant les frais de subsistance, le calcul du 
perdiem s’effectuera après concertation de la coordination des ONG de Gao.  
 
4.4.14 La formation visera également à s’adresser le plus rapidement possible au public des 
gestionnaires communaux de manière à les préparer à leurs nouvelles attributions en 
coordination avec les services de la  Mission de décentralisation. Les thèmes concerneront 
l’organisation administrative, la fiscalité et le budget, le cadre logique et la planification par 
objectifs des projets. Les activités économiques des femmes à renforcer sont relatives au 
maraîchage, à la petite transformation et au micro-crédit. Des actions spécifiques 
d'alphabétisation, de formation en hygiène et santé familiale et d'appui aux groupements féminins 
sont envisagées par le projet. 
 
D. Gestion du projet 
 
4.4.15 Cette composante porte sur le renforcement de la cellule d’exécution qui sera mise en 
place au sein de la DNAER. Il est prévu le recrutement d'un assistant technique spécialisé en 
gestion financière (pour 2 ans) et l'intervention périodique de consultants nationaux et 
internationaux pour divers aspects : gestion administrative et comptable, procédures de 
mobilisation des fonds, suivi-évaluation, formation, organisation du milieu (diversification 
des activités et micro-entreprises, genre et développement, aménagement et gestion des 
terroirs). 
 
4.4.16 Le projet prendra en charge les investissements et les dépenses de fonctionnement 
jugées indispensables pour assurer la gestion de l'ensemble du projet, notamment la 
construction de (6) bureaux, l’acquisition de (6) véhicules et équipements, l'audit, les salaires 
des agents contractuels de soutien, les frais de mission du personnel contractuel et les 
indemnités d’encouragement au personnel national affecté au projet. 
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4.5 Hypothèses et risques du projet 
 
4.5.1 La disponibilité en eau conditionne l’atteinte des objectifs de production. La baisse de 
l'hydraulicité du fleuve Niger facteur naturel non maîtrisable, affecterait l'alimentation des 
plaines de submersion et des périmètres irrigués (principalement en contre-saison) et réduirait 
en conséquence les superficies cultivées. L'irrégularité et les déficits de pluie pourraient avoir 
des répercussions défavorables sur la phase pluviale du riz de submersion (dont la levée est 
censée être permise par les premières pluies). Le potentiel fourrager des pâturages naturels et 
donc la capacité de charge autour des puits pastoraux mis en place par le projet, seraient 
également directement pénalisés par la réduction de la pluviométrie. Le projet atténuera 
l’influence de ces aléas, grâce aux ouvrages et infrastructures hydrauliques à réaliser et 
l’implantation de petites motopompes permettra de faire une irrigation d’appoint pour la 
levée du riz de submersion. 
 
4.5.2 L'organisation et la gestion des aménagements hydro-agricoles et des micro-projets, 
PME (petite et moyenne entreprise), et autres activités génératrices de revenus, nécessitent un 
changement de mentalité et de comportement qui n’est pas facile, les partenaires du projet 
(exploitants, groupements, privé..) étant considérés comme des acteurs de développement et 
non des assistés. Ce risque est néanmoins contrôlé dans la mesure où les choix opérés sont 
garantis par l’approche participative qui situe les processus décisionnels à la base. 
Parallèlement l’appui opéré à travers les  actions d’information – éducation et communication 
permet aux différents acteurs de se doter progressivement des compétences nécessaires à la 
réalisation de  leurs choix. 
 
4.5.3 Les problèmes fonciers handicapent les projets d'aménagement hydro-agricole des 
terres à haut potentiel de la vallée. L’échec de nombreux aménagements hydro-agricole dans 
la 7ème région est d'abord dû à l'absence de consensus clair entre l'Etat qui finance 
l'aménagement et les propriétaires/exploitants des terres aménagées. Dans les villages 
concernés par le projet, la demande très forte d'aménagement des plaines est conditionnée par 
la non remise en cause des droits fonciers individuels existants des propiétaires exploitants. 
Le Gouvernement a donné son accord lors de la préparation pour le maintien de la situation 
foncière existante. La confirmation de cet accord constitue une condition du prêt.  
 
4.6 Coûts estimatifs du projet 
 
4.6.1 Le coût total du projet est estimé à 8.949,50 millions de FCFA, soit 10,79 millions 
d'UC. Il se répartit en 6.620,20 millions de FCFA en devises, soit 7,98 millions d'UC et 
2.329,30 millions de FCFA en monnaie locale, soit 2,81 millions d'UC. Le tableau 4.6.1 ci-
après donne le résumé des coûts estimatifs du projet par composante. Les détails des coûts 
sont donnés en annexe 4. 
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Tableau 4.6.1 
Résumé des coûts du projet par composante 

 
Composantes En millions de F CFA 

 
En millions d’UC 

 
 

( % ) 
Devises Monnaie 

Locale 
Total Devises Monnaie 

Locale 
Total 

A- Aménagements hydro-agricoles 3339,17 1359,25 4698,42 4,03 1,64 5,67 52,50 

B- Appui au développement durable 1314,78 391,28 1706,06 1,59 0,47 2,06 19,06 

C-Alphabétisation/Formation. 302,50 10,00 312,50 0,36 0,01 0,38 3,49 

D-  Gestion du projet 884,41 289,50 1173,91 1,07 0,35 1,42 13,12 

Coût de base                        5840,85 2050,03 7890,88 7,04 2,47 9,52 88,17 

Imprévus physiques 292,04 102,50 394,54 0,35 0,12 0,47 4,41 

Hausses des prix 487,30 176,77 664,08 0,59 0,21 0,80 7,42 

TOTAL 6620,20 2329,30 8949,50 7,98 2,81 10,79 100,00 
 

4.6.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur au premier trimestre 1999. Il 
a été prévu une provision de 5% pour les imprévus physiques sur tous les coûts de base 
compte tenu de la précision de l’estimation des coûts des diverses composantes, et de 3 % 
pour hausse de prix, sur toutes les composantes. La participation des bénéficiaires, incluse 
dans le coût du projet, est estimée à 2,5 % du coût de l'investissement en AHA.  Les groupes 
motopompes seront remboursés et les fonds placés dans un compte bloqué qui sera géré par 
la fédération des usagers. Une participation en nature et en espèce (10%) pour les actions 
liées à l’aménagement des terroirs de la composante appui au développement durable de 
l'économie locale sera également exigée, en se conformant aux pratiques des autres projets 
actifs (ONG) dans la région. Le tableau 4.6.2 donne le résumé des coûts du projet par 
catégorie de dépenses. 
 

Tableau 4.6.2 
Dépenses par catégories et par sources de financement 

(en millions de UC) 
 FAD GVT  

CATEGORIE DEV ML TOTAL ML TOTAL 

1. Travaux 4,53 1.,02 5,55 1.07 6,62 

2. Consultants 1,02 0.,0 1,12 0.00 1,12 

3. Personnels 0,02 0.,3 0,15 0.12 0,27 

4. Fonctionnement 0,04 0.,4 0,08 0.00 0,08 

5. Crédit agricole 0,70 0.,0 0,70 0.00 0,70 

6. Equipement 0,46 0,0 0,46 0.00 0,46 

7. Formation 0,26 0,0 0,26 0.00 0,26 

Coût de base 7,04 1,29 8,33 0.19 9,52 

Imprévus physiques 0,35 0,06 0,42 0.06 0,48 

Hausse des prix 0,59 0,11 0,70 0.11 0,80 

Coût total du projet 7,98 1,46 9,44 1.35 10,79 
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4.7  Sources de financement 
 
4.7.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, et le Gouvernement malien. Le  prêt du 
 FAD couvrira  100 % des coûts en devises du projet ainsi que 13,5% des coûts en monnaie 
locale des quatre  composantes.  Le Gouvernement et les bénéficiaires financeront le reste des 
coûts en monnaie locale comprenant les salaires, les charges de structure et les charges 
récurrentes  de fonctionnement. 
 
4.7.2 La participation  du FAD au financement des coûts en monnaie locale se justifie pour 
les raisons suivantes : 
 

- le coût relativement élevé du projet, l’incertitude et le niveau insuffisant des 
recettes de l’Etat nécessitent que le FAD supporte la totalité (100%) des coûts 
en devises et une partie des coûts en monnaie locale représentant 13,5% du 
coût du projet;  

- depuis 1994, suite à la dévaluation du F CFA, le Mali continue de faire des 
progrès importants dans la réduction des déséquilibres financiers, la 
libéralisation de l’économie et l’établissement de bases saines pour une 
croissance économique durable. Après l’exécution satisfaisante du projet 
d’ajustement structurel renforcé 1994-1996, le Gouvernement du Mali a 
adopté un nouveau programme de réformes économiques couvrant la période 
1996-1998 afin de parvenir à la viabilité financière à moyen terme, à la 
croissance économique durable et à la réduction de la pauvreté. Dans ce 
contexte, le Gouvernement s’emploie à utiliser toutes ses ressources externes 
pour financer son programme de développement. Ainsi l’aide extérieure reçue 
par le Mali sert essentiellement à financer les coûts en devises des projets; 

- malgré les améliorations notables obtenues sur le plan budgétaire et de 
balance des paiements, les résultats macro-économiques restent encore fragiles 
et le niveau des ressources internes ne permet pas encore de supporter toutes 
les dépenses liées aux investissements publics dont le projet de développement 
rural d’Ansongo; 

- concrètement, les réalisations pratiques et les dépenses prévues dans le cadre 
du projet consistent en des travaux d’aménagement et d’infrastructure, en 
paiement des salaires de la main d’œuvre locale, en formation et en 
développement communautaire ;  

- la  nature des activités de ce projet est telle qu'il ne peut pas être financé sans 
l’apport de ressources non concessionnelles qui sont limitées dans le pays. 
Etant donné la limitation  des ressources internes du pays, il n’est pas possible 
que  le Gouvernement à lui seul ne puisse  faire face aux coûts en monnaie 
locale du projet. La part en monnaie locale est relativement élevée en raison 
du fait qu’une grande  partie des ressources du projet servira au financement 
de travaux d’aménagement et d’infrastructures, ainsi que des activités de 
micro-projets et la promotion de petites et moyennes entreprises. 

 
4.7.3 Le financement du projet, par sources de financement et par composante, est présenté 
dans le tableau 4.7.3a et 4.7.3b ci-après :  
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Tableau 4.7.3 a 
Résumé des coûts estimatifs du projet par source de financement 

 
 

Sources de financement En millions de F CFA En millions d'UC 

 

  

%  

Devises Monnaie 

Locale 

Total Devises Monnaie 

Locale 

Total 

1 – Fonds Africain 
Développement  

6620,20 1206,75 7826,95 7,98 1,46 9,44 87,46

2 – République du Mali 0,00 1122,55 1122,55 0,00 1,35 1,35 12,54

Total 6620,20 2329,30 8949,50 7,98 2,81 10,79 100,00

 
 

Tableau 4.7.3 b 
Dépenses par composante et par source de financement 

(en millions d’ UC) 
 

Composantes FAD GVT Total % 

A – Aménagement s hydro-agricoles 5,68 0,74 6,42 59,49

B – Appui au développement durable  1,89 0,47 2,36 21,83

C – Alphabétisation / Formation 0,43 0,00 0,43 4,01

D – Gestion du projet  1,44 0,14 1,58 14,67

Coût total du projet 9,44 1,35 10,79 100,00

 
4.8 Impacts sur l'environnement 
 
4.8.1 Les aménagements prévus dans le cadre de ce projet classé en catégorie 
environnementale II, n’entraîneront pas de défrichements nouveaux, ni de déplacements de 
populations ou d’introduction de nouvelles cultures (ou de variétés). Les plaines à aménager 
continueront à être cultivées en submersion, sans mécanisation agricole et sans changements 
significatifs dans les systèmes d’exploitation. Il s’agit essentiellement d’un projet de maîtrise 
totale (périmètres irrigués) ou partielle (périmètres de submersion contrôlée) de l’eau. Les 
terres marginales seront épargnées. 
 
4.8.2 Le projet aura un impact environnemental globalement positif. Il permettra de 
s’attaquer aux principales causes anthropiques de la dégradation de l’environnement qui 
prévaut actuellement dans le cercle d’Ansongo. En effet, la plupart des activités de 
restauration du couvert végétal sont incorporées dans les composantes du projet : reboisement 
villageois, fixation de dunes, promotion de pépinières privées et de l’arboriculture fruitière, 
plantation de brise-vents dans les périmètres irrigués. En outre, le projet favorisera le 
développement des activités d'élevage, grâce à l’aménagement des bourgoutières, à la 
création de points d’eau et à l’élaboration des schémas de gestion des terroirs agro-sylvo-
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pastoraux définissant les règles d'occupation de l'espace et la délimitation des parcours. Le 
projet offre, enfin, l’occasion de mettre en place un plan local d’actions environnementales  
(PLAE) au niveau du cercle d’Ansongo. 
 
4.8.3 Les principaux impacts négatifs identifiés à la suite d’une évaluation 
environnementale effectuée lors de la préparation du projet sont : le risque d’accroissement 
des maladies d’origine hydrique ; les incidences d’une utilisation abusive éventuelle des 
intrants agrochimiques ; la réduction de la disponibilité en eau en aval pendant les périodes 
d’étiage en année extrêmement sèche et la prolifération des oiseaux granivores et des 
rongeurs.  
 
4.8.4 Parmi les mesures envisagées pour réduire ces incidences figurent la construction de 
cases de soins de santé primaire et la formation d'agents sanitaires villageois, tandis que les 
programmes de formation et d'alphabétisation fonctionnelle des producteurs et des femmes 
intégreront les notions de prophylaxie contre les maladies hydriques. S'agissant des impacts 
causés par l'utilisation des engrais, le projet veillera à bien informer les utilisateurs des 
risques et modalités d'application de ces produits. Les producteurs seront sensibilisés et 
invités à ne pas réaliser la campagne de contre saison pendant les années d’étiage sévère. 
 
4.8.5 L’équipe du projet sera en charge de la mise en oeuvre effective des mesures 
d’atténuation sous la supervision de son responsable suivi-évaluation qui aura des 
qualifications dans le domaine de l’environnement. Le suivi environnemental du projet sera 
assuré par le PNAE de Gao à travers le plan local d’actions environnementales du cercle 
d’Ansongo dans lequel figurera la collecte d’informations nécessaires à la définition 
d’indicateurs de suivi environnemental. Une dotation budgétaire est prévue à cet effet. 
 
4.9 Impacts du projet sur les femmes 
 
4.9.1 Les femmes représentent 45% de la population du cercle d’Ansongo. Près de 14.010 
femmes seront concernées par le projet.  Un effectif de 800 femmes sera directement impliqué 
dans la production maraîchère. La mise en oeuvre de l’approche participative a un impact 
immédiat sur les populations féminines en ce qu’elle leur confère un pouvoir de conception, 
d’évaluation et de décision égal à celui des hommes. Le rôle de la femme actrice de 
développement se voit de la sorte conforté. Le projet veillant à ce qu’elles aient un égal accès 
au crédit et aux programmes d’alphabétisation et de formation permettra en outre de renforcer 
leurs capacités à agir de manière à mieux maîtriser leur devenir personnel. L’accroissement 
des besoins en main d’oeuvre dans les familles directement concernées par les aménagements 
des PPI, augmentera la charge de travail des femmes dans la production irriguée mais 
engendrera aussi des revenus familiaux plus importants.  
 
4.9.2 L’amélioration des revenus et des conditions de vie des femmes sera également 
obtenu à travers des actions telles que l’implantation de moulins et décortiqueuses gérées par 
des comités d’action spécifique féminins. La création de PPI maraîchers équipés de puits 
permettront d’accroître les revenus des femmes (173.035 F CFA par femme) et contribueront 
à améliorer et à diversifier l’alimentation des familles. Le développement du petit élevage et 
de l’embouche ovine constitue également des sources d’accroissement des revenus féminins. 
 
4.9.3 Dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises, des activités 
spécifiques de transformation et conservation seraient réalisées par les femmes. Les 
productions maraîchères devraient être stimulées par l’orientation vers de nouveaux 
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débouchés identifiés par le système d’information sur les marchés mis en place par le projet. 
La création d’un espace réservé à la boutique villageoise dans les centres polyvalents 
dynamisera le petit commerce féminin tandis que l’espace d’exposition adjacent réservé à 
l’artisanat permettra dans un premier temps de faciliter les achats d’objets usuels.  
 
4.10 Impacts sur la réduction de la pauvreté 
 
4.10.1 Dans la 7ème région, l’Indice de développement humain (IDH) était en 1996 à 0,292 
confirmant ainsi le fait que même si le pays tend à connaître un ralentissement de la 
paupérisation depuis quelques années, la pauvreté est un phénomène majoritairement rural 
qui au Nord est étroitement lié à la pluviométrie. Dans une région structurellement 
déficitaire, l’intensification de la production agricole permet de sécuriser la population sur le 
plan alimentaire tant du point de vue quantitatif par la riziculture que du point de vue 
qualitatif par l’agriculture maraîchère. La construction des cases de santé, la réalisation 
d’infrastructures d’adduction d’eau potable et l’appui au développement local permettront 
d’améliorer les conditions de vie et de favoriser la responsabilisation des populations.    
 
4.10.2 Le programme d’alphabétisation mis en place par le projet contribuera à la réduction 
de la marginalisation des personnes de plus de 15 ans vivant en milieu rural et l’accès des 
femmes et des jeunes à de nouvelles compétences sera facilité. De cette manière, le 
programme s’inscrit dans les priorités nationales que sont la maîtrise du management et 
l’optimisation des ressources disponibles matérialisées dans le programme par des micro- 
projets générateurs de revenus. En outre, les jeunes auront la possibilité de se lancer dans des 
activités telles que la location d’animaux de trait, le petit artisanat et l’embouche ovine. 
L’insertion des jeunes dans les activités de production tendra à réduire l’exode rural. Par 
ailleurs la dynamique créée par le processus participatif assurera un meilleure communication 
entre les générations et permettra aux jeunes de s’exprimer sur des questions qui concernent 
directement leur devenir. 
 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d'exécution 
 
5.1.1 Le projet de développement rural du cercle d'Ansongo sera exécuté sous la 
responsabilité du Ministère du développement rural et de l’eau qui confiera à la Direction 
nationale de l’aménagement et de l’équipement rural (DNAER) la supervision du projet. La 
DNAER déléguera le suivi de la mise en valeur au Service local d’appui-conseil, 
aménagement et équipement rural (SLACAER) d’Ansongo. Il sera crée au sein de la DNAER 
une cellule légère dénommée Unité du projet (UP). Celle-ci  sera établie à Ansongo dans la 
région de Gao pour assurer l'exécution physique et financière de toutes les activités du projet 
sur le terrain La DNAER possède déjà du personnel qualifié pouvant être transféré à l’UP ( 
Directeur  du projet, chef de division appui en aménagement et équipement rural, chef de 
division formation). Le reste du personnel pourra être trouvé dans d'autres services de l'Etat ou  
recruté sur le marché du travail. Compte tenu de la distance qui existe entre Ansongo et 
Bamako, il est prévu un bureau de liaison à Bamako pour assurer le suivi des dossiers du 
projet auprès de l’administration centrale, des bailleurs de fonds et des fournisseurs des biens 
et services prévus dans le cadre du projet. 
 
5.1.2 L'UP aura pour tâches principales : (i) la coordination, le contrôle et le suivi de 
l’ensemble des activités du projet ; (ii) l’animation et l’appui aux populations bénéficiaires et 
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à l’encadrement ; (iii) la mise en place du système de financement des infrastructures 
rurales et des micro-projets ; (iv) l’élaboration des projets d’activités et des budgets du projet 
; (v) la préparation des conventions de partenariat avec les groupements, les associations, les 
ONG et les autres partenaires du projet ainsi que la préparation des dossiers d’appel d’offres 
(DAO) et des demandes de décaissements à introduire auprès du FAD ; (vi) l’élaboration des 
états financiers et des rapports d’exécution du projet; (vii) et le suivi des actions 
environnementales du projet.  
 
5.1.3 L'UP est une structure prévue uniquement  pour toute la durée du projet et sera 
constituée , outre la direction, d'un service de suivi-évaluation et de trois divisions  placées 
sous l'autorité du directeur du projet, à savoir: (i) la division appui conseil et aménagement et 
équipement; (ii) la division formation ; (iii) la division administrative et financière. Au terme 
du projet, elle est appelée à disparaître et la plupart d'activités du projet seront prises en 
charge et autogérées de façon autonome par les groupements ruraux. Le personnel et 
structures d’appui au monde rural du  SLACAER seront mis à profit. Ainsi il est prévu dans 
le cadre du projet  d’apporter un appui logistique et financier pour renforcer le SLACAER 
afin de le rendre plus efficace et opérationnel. 
 
5.1.4 Le Directeur du projet sera un cadre supérieur détaché de la DNAER et nommé par 
arrêté ministériel. Il sera un ingénieur du génie rural ou agronome ayant une grande 
expérience dans l’exécution et gestion des projets d’aménagement hydroagricole ou de 
développement rural. La fonction de Directeur du projet et celle de Chef du SLACAER 
seront cumulées et assumées par la même personne, pour une bonne coordination des 
activités de développement du cercle. Le Directeur  sera secondé par quatre cadres supérieurs 
détachés de l’administration malienne. Le personnel de soutien sera recruté sur la base d’un 
test organisé par la Direction du projet. Les curricula vitae du directeur du projet et des 
cadres supérieurs devront être soumis à l’approbation préalable du FAD. 
 
5.2. Organisation et gestion 
 
5.2.1 L’organisation et la gestion du projet impliquent  la participation de diverses entités  
avec la répartition des responsabilités. Le dispositif de gestion du projet est constitué des 
éléments suivants: - un comité local de développement qui évoluera en Conseil de cercle, 
chargé de la coordination des activités du projet sur le terrain; une unité du projet; trois 
divisions (organes d'exécution) rattachées directement à l'unité du projet; un service de suivi-
évaluation; les services déconcentrés de l’Etat représentés déjà sur le terrain par la 
SLACAER; les organisations des populations bénéficiaires pour la gestion des périmètres; les 
partenaires techniques ou opérateurs  privés du développement (consultants, ONG, 
entreprises, etc..) avec lesquels des conventions de travail seront signées) œuvrant dans la 
zone ou disposés à y intervenir; les communes rurales, les groupements d'usagers et les 
associations de producteurs. 
 
5.2.2 Le comité local de développement sera présidé par le Commandant du cercle et sera 
composé de tous les services déconcentrés de l'Etat, des groupements de producteurs, des 
groupements féminins, des ONG, des représentants de la société civile et de la chambre 
d'agriculture. Il se réunira au moins deux fois par an au siège du projet à Ansongo et aura 
pour objet de: i) approuver la stratégie et les méthodologies suivies au regard des objectifs du 
projet et de la politique nationale du développement rural ; ii) suivre et évaluer le programme 
d’activités et le budget annuel ; iii) adopter les rapports d’activités et les programmes de 
travail ; iv) et s’assurer de la coordination des actions et programmes des différents 
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opérateurs du développement et des services techniques opérationnels dans la zone 
géographique d’intervention du projet, avec le souci d’uniformiser les approches et les 
méthodologies d’intervention .  
 
5.2.3 La division administrative et financière (DAF) sera chargée de la comptabilité, de 
l'administration du personnel et de la logistique. Elle sera dirigée par un cadre national, 
spécialiste en gestion comptable et administrative. La section finance et comptabilité de ce 
service assurera la coordination et la gestion de l’ensemble des ressources financières et de la 
trésorerie du projet. Le DAF aura, avec le Directeur du projet, la double signature sur les chèques 
et tous les effets comptables et financiers engageant le projet. Il travaillera au cours de deux 
premières années en collaboration avec un expert  international spécialisé en gestion et finances 
comme  homologue. 
 
5.2.4 La division appui conseil en aménagement et équipement rural (DAPC) assurera, en 
liaison avec la DNAER, le suivi des travaux de construction des infrastructures hydro-
agricoles, et sera chargée de l’appui à l’exploitation des aménagements hydro-agricoles 
(périmètres irrigués, PPI maraîchers, et plaines de submersion contrôlée), et de la promotion 
et du soutien aux groupements ruraux afin de renforcer leurs capacités d’auto-développement 
de la  coordination, du contrôle et du suivi des travaux d’aménagement des périmètres. La DAPC 
sera dirigée par un cadre national, technicien supérieur GR détaché par la DNAER 
 
5.2.5 La division formation (DF) sera responsable de l’alphabétisation fonctionnelle et de la 
formation de différentes catégories de personnes : les techniciens et agents vulgarisateurs du 
projet, les exploitants agricoles, les membres des bureaux des divers groupements partenaires 
du projet, les responsables villageois, les gestionnaires de micro-entreprises, les futurs 
administrateurs communaux. La division formation  sera chargée de la coordination de tous les 
programmes en matière d’animation, de sensibilisation, de formation, de vulgarisation et d’appui 
aux associations et aux groupements villageois, et de mise en valeur des périmètres. Elle aura la 
charge de la préparation, l'organisation et du suivi de tous les programmes de formation qui 
seront exécutés par des agences spécialisées. Ce service sera également responsable du 
programme d’animation préalable à mener auprès des populations cibles. Pour ce faire, il sera 
appuyé par le personnel de la SLACAER dont les agents animateurs seront renforcés et équipés 
de moyens de déplacement par le projet. Ces volets du projet seront exécutés par des équipes de 
professionnels qui pourront faire appel à des partenaires (ONG). La DF sera dirigée par un cadre 
national spécialisé en développement communautaire et formation. 
 
5.2.6 Le service de planification et de suivi-évaluation (SPSE) sera chargé de la planification 
des activités et du suivi permanent de toutes les opérations du projet. Il aura pour tâches la mise 
en place d’un système de suivi-évaluation efficace et adapté au contexte du projet, la collecte et 
l’analyse des informations, l’évaluation des résultats obtenus et la soumission à la direction de 
l’UP de toutes propositions de nature à aider à l’atteinte des objectifs du projet. Le responsable 
de la SPSE devra avoir des qualifications dans le suivi environnemental. 
 
5.2.7 Afin de limiter l’effectif du personnel local à affecter au projet, des conventions de 
prestations de services sont prévues pour des interventions spécifiques sous-traitées à des 
partenaires locaux, régionaux et/ou nationaux (formation et alphabétisation). Des appuis 
périodiques d’experts nationaux et internationaux sont prévus dans les domaines de l'audit, 
du suivi-évaluation, de la formation, de l’organisation du milieu (diversification des activités 
et micro-entreprises,  schéma d’aménagement des terroirs). 
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5.2.8 Une convention sera signée entre l’Etat et la BNDA pour la gestion du crédit agricole. 
Les demandes de crédit seront sélectionnées et instruites par les techniciens 
spécialisés du PRODECA, en concertation avec les agents de crédit de la BNDA sur le 
terrain. Par la suite, les demandes de crédit sont adressées à la Direction générale de la 
BNDA pour décision et exécution.  
 
5.3 Acquisition des biens et travaux 
 
5.3.1 Les dispositions relatives à l’acquisition sont résumées dans le tableau 5.3.1 ci-après. 
Toute acquisition de biens, travaux et services financée par la Banque se fera conformément aux 
règles et procédures de la Banque, en utilisant les dossiers-types d'appel d'offres appropriés de la 
Banque. 
 

 
Tableau 5.3.1 

Dispositions relatives à l'acquisition des biens et travaux 

 
 Composantes du projet 

 En milliers duc 

  AOI  AON Autres  LR  Total 

1. Travaux de génie civil     7503 

1.1 Aménagements hydro-agricoles 6094 

(5443) 

   6094 

(5443) 

1.2 Aménagement des terroirs et micro-périmètres  1321 

(758) 

  1321 

709) 

1.3 Bâtiments       (88)       (88) 

2. Biens        (522)  

2.1 Véhicules   a) (123)     (123) 

2.2 Matériels de bureau et équipements   d)   (170)     (170) 

2.3  Pompes   b) (229)     (229) 

3. Services de  consultants      (1269) 

3.1 Etudes, contrôle des travaux et    (1011)  (1011) 

3.2 Audit/Suivi-évaluation       (103)   (103) 

3.3 Actions environnementales   c)  (87))  (87) 

3.4 Recherche développement    c)  (68)  (68) 

4.Formation/ 

Alphabétisation 

      (294)    (294) 

5. Crédit agricole   c)  (793)    (793) 

5. Divers   d) 409 

    (273) 

 409 

(273) 

Total (5443) 

6094 

(846) 

1409 

(1743) 

1879 

(1408) 

1408 

(9440)  

10790 

 
a) Procédure de consultation de fournisseurs à l'échelon national ( ) financement FAD 
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b) Procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon international 
c) Protocole d’accord avec institutions nationales     
d) Fonctionnement et personnel 
 
5.3.2  Travaux: Le marché relatif aux travaux d'aménagement hydro-agricole sera adjugé par 
appel d'offres international (AOI). Les marchés pour la construction de bâtiments, de micro-
périmètres (de superficie inférieure à 35 ha) et de divers travaux de petits barrages, d’hydraulique 
villageoise et pastorale seront attribués par appel d'offres national (AON), étant donné que le 
niveau des marchés (montant du marché le plus élevé est de 240.000 UC) et le volume des 
travaux est relativement réduit pour attirer des entreprises étrangères. En outre, il y a 
suffisamment d'entreprises locales capables d'exécuter de tels travaux de manière satisfaisante. 
 

5.3.3  Biens L'acquisition des véhicules et des équipements fera l'objet d'une consultation de 
fournisseurs à l'échelon national, compte tenu compte tenu des coûts relativement faibles 
(montant du marché le plus élevé est de 90.000 UC) et de l'existence en nombre suffisant de 
fournisseurs capables de fournir ces biens. Les équipements de pompage feront l’objet d’une 
consultation de fournisseurs à l’échelon international, car leur prix est relativement faibles 
(168.000 UC)  et il n’y a pas de fournisseurs nationaux pour le type d’équipements à acquérir. 
Les listes des fournisseurs nationaux et internationaux à consulter seront soumises à 
l'approbation préalable du FAD.  
 

  5.3.4 Prestations de consultants et de formation Les marchés pour les services d'ingénierie, 
de contrôle et de surveillance des travaux, l’audit des comptes et les services des ONG  
nationales pour réaliser les prestations dans le domaine de l’alphabétisation (formation et 
alphabétisation) seront attribués sur la base d'une liste restreinte avec une procédure basée sur la 
comparabilité des propositions techniques et la sélection de l'offre financière la moins disante. 
Les consultations diverses de petite envergure d’un montant inférieur à 35.000 UC (mission de 
sensibilisation-information, études topographiques ponctuelles, enquêtes socio-économiques…) 
seront acquises sur la base de listes restreintes auprès d’ONG et de bureaux d’études nationaux, à 
la suite d’une publication spécifique au niveau national . 
 
5.3.5  Prestations confiées à des institutions nationales :  L’élaboration  et la mise en œuvre 
du Plan local d’actions environnementales, la gestion du crédit agricole et le programme de 
recherche-développement seront confiées respectivement au PNAE/Gao, à la BNDA et à l’IER 
(Institut d’économie rurale).  
 
Note d'information générale sur l'acquisition  
 
5.3.6  Le texte de la note d'information générale sur l'acquisition sera adopté avec 
l'emprunteur au moment des négociations et sera émis pour la publication dans le Development 
Business, dès l'approbation de la proposition de prêt par le Conseil d'administration de la 
Banque. 
 
Procédures d'examen 
 
5.3.7  Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'approbation de la Banque 
avant d'être publiés : i) note d'information spécifique sur l'acquisition ; ii) dossiers d'appels 
d'offres ; iii) rapports d'évaluation des soumissions comportant les recommandations sur 
l'attribution des marchés ; iv) projets de contrats si ceux incorporés dans les dossiers de l'avis 
d'appel d'offres ont été modifiés. 
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5.4 Plan d'exécution et calendrier des dépenses 
 

5.4.1 Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans (2000-2004). La première année du 
projet sera consacrée à la mise en place de la cellule du projet, de la sensibilisation-information 
des bénéficiaires avant le lancement des opérations et le recrutement des entreprises et 
prestataires de services. Les travaux proprement dits commenceront à la deuxième année et 
s'étaleront sur les quatre dernières années. Les aménagements hydro-agricoles seront réalisés 
pendant les années 2 et 3 du projet et les aménagements des terroirs au cours des quatre dernières 
années du projet sur la base des propositions de projets définitivement retenus par les 
populations.  
 

5.4.2 Les dépenses relatives au programme seront effectuées suivant le calendrier indiqué 
dans le tableau 5.4.2 ci-après : 

Tableau 5.4.2 
 Calendrier des dépenses par composante 
 (en millions d'UC) 

Composantes 2000 2001 2003 2004 2005 Total % 

Aménagements hydro-
agricoles 

0,00 2,71 3,72 0,00 0,00 6,42 59,49 

Appui au développement  
durable 

0,01 0,70 1,11 0,50 0,03 2,36 21,83 

Alphabétisation &
 Formation 

0,04 0,14 0,10 0,08 0,08 0,43 4,01 

Gestion  du  projet 
 

0,58 0,49 0,30 0,10 0,11 1,58 14,67 

 
Total 

0,64 4,03 5,22 0,68 0,22 10,79 100,00 

 

5.4.3 Le calendrier prévisionnel d'exécution du programme peut être résumé comme suit : 
 

Tableau 5.4.3 a 
Calendrier d'exécution 

Activités/Action Initiées Début Durée 

Approbation par le Conseil FAD Septembre 
1999 

 

Signature du prêt FAD/Mali Octobre 1999  

Nomination du Directeur et mise en place de l'équipe 
chargée d'exécuter le projet 

Mali Janvier 2000 6 mois 

Mise en vigueur du prêt FAD Février 2000  

Préparation du 1er budget programme annuel Direction du projet mars 2000 1 mois 

Recrutement des prestataires de services Direction du projet Mars 2000 6 mois 

Travaux d’aménagement hydro-agricoles Entreprise Janvier 2001 Décembre 
2002 

Actions d’aménagement des terroirs Entreprises Janvier 2001 Décembre 
2004 

Programme d’alphabétisation/formation ONGs Janvier 2001 Décembre 
2004 

Mise en culture Bénéficiaires/ 
Projet 

Juillet 2002  
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Achèvement du projet - Décembre 
2004 

 

 Tableau 5.4.3 b 
 Calendrier des dépenses par source de financement 
 (en  millions d’UC) 
 

Sources de financement 2000 2001 2003 2004 2005 Total    % 
1 – Fonds Africain 
Dévoloppement  

0,61 3,55 4,51 0,58 0,18 9,44 87,46 

2 – République du Mali  0,03 0,48 0,71 0,10 0,04 1,35 12,54 

Coût total du projet 0,64 4,03 5,22 0,68 0,22 10,79 100,00 

 
5.5 Suivi et évaluation du projet 
 

5.5.1 Quatre types de suivi-évaluation ci-après seront assurés au niveau du projet: i) un suivi-
évaluation interne permanent mené à tous les niveaux par le service suivi-évaluation de l’UP; ii) 
un suivi-évaluation externe assuré périodiquement par le MDRE; iii) un suivi environnemental  
et iv) une revue à mi-parcours. 
 

 5.5.2. Le suivi-évaluation interne sera assuré par l’UP à travers la cellule de suivi-évaluation 
interne composée d’un cadre responsable permanent et d’enquêteurs temporaires. La cellule 
S/E interne au projet aura pour tâches essentielles:  aider la direction du projet à suivre et 
évaluer de façon continue le projet au cours de son exécution, définir en collaboration avec 
les services techniques du projet, les indicateurs qui permettront de mesurer les réalisations 
du projet par volet. 
 
5.5.3 Le suivi-évaluation externe sera assuré par les services spécialisés du MDRE sur la base 
d’indicateurs de performance objectivement vérifiables. Des moyens suffisants sont prévus 
pour accomplir cette mission. Le projet sera également supervisé par le FAD, à travers des 
missions de supervision et de suivi périodiques et régulières. 
 
5.5.4 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 donc 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 d'ingénieur-conseil. 
 
5.5.5 Le suivi environnemental aura donc pour but 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 et 
halieutiques; (iv) mise en oeuvre de techniques agricoles compatibles avec la préservation de 
l’environnement; (v)  lutte contre les feux de brousse et (vi) conservation et restauration des 
sols. Ce suivi sera assuré par les services du Ministère de l’environnement (PNAE/Gao) qui 
possède des compétences en la matière et qui assure le  suivi des impacts environnementaux 
des ressources en eau.  A cet effet, des moyens sont  prévus dans le cadre du projet. 
 
 

 



 27

 
 
5.6 Charges récurrentes 
 
5.6.1 Le projet occasionnera des dépenses récurrentes sur le budget de l’Etat (40 millions 
de F CFA) pour couvrir essentiellement les coûts du personnel. Les coûts de fonctionnement, 
d’entretien et de renouvellement des infrastructures mises en place par le projet seront 
supportés intégralement par les bénéficiaires, dans le cadre de leurs groupements.  Un fonds  
sera mis en place auprès de la BNDA pour faciliter l'accès des groupes-cibles au crédit. 
Pendant l'exécution du projet, tous les frais de fonctionnement de l'unité de gestion et des 
services d'appui seront pris en charge par le projet, à l'exception des salaires des  
fonctionnaires détachés. 
 
5 6.2 Les charges d'entretien des infrastructures hydrauliques concerneront essentiel-lement 
(i) le coûts de pompage , (ii) les frais de personnel (iii) et les coûts de maintenance des 
réseaux d’irrigation, de pistes, digues. Toutes ces charges seront couvertes par les 
bénéficiaires par le payement de la redevance fixée par la fédération des usagers avec 
l’assistance du projet. La redevance est évaluée à 79.000 F CFA par ha et représente14% de 
la valeur brute de la production. Etant donné le profit appréciable généré par les activités 
appuyées par le projet, les divers bénéficiaires pourront supporter sans peine ces charges 
récurrentes. En fait, les charges totales de production (entretien et intrants) représentent pour 
les différents modèles d’exploitation 26,4 à 33,5% du produit brut d’exploitation, sauf pour  
les productions maraîchères, elles ne sont que de 8%.  
 
5.7 Durabilité du projet 
 
5.7.1 La pérennisation des actions engagées est garantie par la conception du projet fondée 
sur l’approche participative. La responsabilisation et la participation des populations sont 
ainsi 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 partenaires que des 
services communaux  selon un processus de transfert progressif des compétences techniques 
et communicationnelles permet en outre de valoriser l’existant et de renforcer les potentiels à 
négocier et à oeuvrer en commun en vu de défendre au quotidien des intérêts partagés. La 
philosophie d’une gestion effective des ressources par des acteurs qui s’attachent à résoudre 
par eux-mêmes les problèmes selon leur place et leur responsabilité est ainsi respectée et 
relève de  la logique de développement communautaire suivie par la mission de 
décentralisation. 
 
5.7.2 La promotion d’une agriculture intensive 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 faite au 
développement des zones exondées contribue à réduire l’inégalité de ressources entre la 
frange fluviale et l’arrière pays en permettant aux populations de l’ensemble du cercle de 
débattre sur les questions d’usage et de s’engager à les faire respecter dans l’intérêt de toutes 
les parties concernées.     
 
5.7.3 Les plans d'aménagement respecteront le statut actuel de la parcellisation des plaines; 
cela permettra d'éviter tout conflit foncier entre les ayant-droits des terres et les autres 
membres des communautés villageoises. La durabilité des investissements sera assurée par la 
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reconnaissance des titres de propriété existants et par  entretien régulier par les exploitants 
des parcelles aménagées.  Le système de redevances et la gestion saine des ressources ainsi 
collectées par les groupements d'usagers permettront de faire face à ces charges d'entretien 
sans intervention de l'Etat et contribueront à la pérennisation de l'opération.  Pour ce faire, les 
FGU 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 d'exploitation des aménagements hydro-
agricoles.   
 
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’Union européenne, 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 
d'Ansongo en particulier. Ainsi, la mission d’évaluation du projet a pu être informée des 
programmes agricoles et des interventions en cours des bailleurs de fonds dans la septième 
région au niveau du sous secteur, notamment la participation de l’Union européenne, GTZ, 
AFD et IDA dans la petite irrigation ; la préparation du programme national d'irrigation ( 
PNIR ) par la Banque mondiale et la  promotion des investissements privés par l’USAID et le 
soutien du secteur privé par la Coopération canadienne dans la commercialisation du blé dans 
la 7ème région. Le PNIR est structuré en grandes composantes toutes intéressant le sous 
secteur de l’irrigation. Cette structuration permet des interventions coordonnées de tous les 
bailleurs de fonds. 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 le cercle 
d'Ansongo, zone du projet.  Il s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale de 
développement de l'irrigation.  
 
5.8.2 La coordination des activités dans le sous secteur de l’irrigation au Mali apparaît bien 
organisé car il s’intègre dans le projet national d’infrastructures rurales (PNIR) qui est une 
stratégie de développement initiée par le Mali. La plupart des bailleurs de fonds rencontrés 
sont unanimes sur la nécessité  de réaliser le projet et de renforcer les services locaux du 
Cercle d'Ansongo.  Le FAD est informé de toutes ces actions à travers des missions du 
Groupe de la Banque qui se rendent sur le terrain. Cependant, le comité local de 
développement, la coordination régionale des ONG/Gao et l’AFD ont tous évoqué une 
certaine insuffisance de coordination 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 du Cercle d'Ansongo. Le PRODECA quant à lui, aura des activités 
spécifiques au niveau du cercle et favorisera une plus large concertation des différents 
partenaires au niveau du Comité local de développement et du futur conseil du cercle. 
 
6. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 
 
6.1 Justifications techniques 
 
6.1.1 Les choix techniques concernant les aménagements hydro-agricoles sont tirés de 
l'expérience de la DNAER dans les régions du Nord du Mali. Le choix de l’irrigation à 
submersion contrôlée et de la maîtrise totale de l’eau permet de sécuriser davantage les 
productions par rapport aux aléas que subit la submersion traditionnelle. Le revêtement des 
canaux d'irrigation principaux se justifie par la préoccupation de minimiser les frais 
d'exploitation et donc les charges récurrentes à supporter par les bénéficiaires. Le 
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surcreusement des chenaux d'alimentation des plaines de submersion est justifié par 
l'évolution future de ces plaines vers des aménagements à maîtrise totale de l'eau. La 
réalisation de chenaux profonds permettra aux exploitants d’avoir au besoin une irrigation 
d’appoint pendant la phase pluviale du riz de submersion. L'option retenue d'équipement des 
stations de pompage par des vis d'Archimède entraînées par groupe diesel se justifie par la 
faible hauteur géométrique de pompage (inférieure à 5 mètres) et par la facilité de la 
maintenance.  Ce type d'équipement a fait ses preuves sur les périmètres de la région de 
Tombouctou. 
 
6.1.2 La réalisation des endiguements non submersibles permettra d’augmenter les 
superficies inondées et d’éviter aux exploitants des travaux répétitifs de confection des digues 
tous les ans. Les périmètres irrigués seront réalisés à la demande des exploitants. L'esquisse 
d'aménagement a été discutée avec les représentants villageois et le parcellaire proposé  est 
calé sur le cadastre coutumier. Les aménagements terminaux seront réalisés par les 
bénéficiaires. Les techniques de production agricole et animale sont connues des populations. 
Les programmes d’alphabétisation/formation amélioreront les capacités des exploitants et des 
opérateurs pour les préparer à la gestion des investissements réalisés.     
 
6.2 Avantages du projet 
 

6.2.1 Les objectifs de sécurité alimentaire demeurent la préoccupation du Gouvernement 
malien qui désire combler au plus tôt le déficit dans ce domaine. Le projet permettra  
d'augmenter et de diversifier la production agricole et d'atténuer ainsi le caractère aléatoire 
des systèmes de production dépendant largement de pluviométrie. La production agricole 
additionnelle attendue du projet contribuera à la réduction du déficit chronique et conjoncturel 
en céréales que caractérisée la région, à la couverture des besoins alimentaires de populations 
touchées (environ 31.000 personnes). Au niveau de l’élevage, le projet participera à 
l’amélioration progressive des paramètres zootechniques nécessaires pour la production de 
viande et du lait. En effet, l'installation dans le cadre du projet dans la zone des infrastructures 
pastorales (parcs de vaccination, magasins, retenues d'eau, puits et forages) améliorera 
l’approvisionnement en eau pour les éleveurs et le bétail. 
 

6.2.2 La mise en œuvre du projet présente de nombreux avantages dont les bénéficiaires 
directs seront les populations du cercle d'Ansongo. Il s’agit notamment de : l'encadrement de 
proximité, le développement de la société civile et la concrétisation de l’action de l’Etat dans 
sa volonté de créer un environnement favorable à l'auto-gestion communautaire et à la 
décentralisation en cours. En effet, le projet accompagnera le processus de décentralisation 
grâce à un appui technique et un soutien logistique aux pouvoirs locaux et futurs conseils 
communaux. 
  
6.2.3  La réalisation du projet permettra en outre : la sécurisation foncière au profit des 
propriétaires exploitants les périmètres irrigués et les plaines de submersion contrôlée, le 
ralentissement et le frein de l'exode  rural très important dans la zone, la stabilisation de 
l'agriculture dans une région où les autres activités économiques sont très limitées,  
l'amélioration de la gestion des  pâturages et la recherche des intensités culturales pour la 
production des  fourrages, l’augmentation des surfaces cultivées, l’introduction de la double 
culture irriguée, l’amélioration des rendements par l’introduction des techniques culturales 
(équipements, technique de repiquage du riz et usage des intrants), et la diversification des 
activités de production, de transformation et de commercialisation. 
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6.2.4 Le projet contribuera également à la formation des populations à travers leurs 
organisations (associations et groupements villageois de femmes et de jeunes) intervenant 
dans les activités diverses: maraîchage, pêche, transformation des produits (batteuses, 
moulins, etc.), transport et commercialisation. Par ailleurs, le personnel l’UP/SLACAER 
bénéficiera de l'expérience et de stage de perfectionnement dans la gestion des projets 
d'aménagement, tandis que les paysans leaders des associations effectueront des voyages 
d'études dans des périmètres irrigués similaires. Au total, environ 750 personnes (hommes et 
femmes) 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 socio-professionnelles existantes, contribueront au développement des 
ressources et initiatives humaines locales, et à la responsabilisation des leaders des 
bénéficiaires en matière de gestion des infrastructures et des opérations  créés.  
 

6.2.5 Sur le plan social le projet permettra ,de manière générale, l'amélioration de 
conditions de vie des populations de la zone par le développement d’infrastructures sociales, 
éducatives et sanitaires permettant  l'accès facile à l'eau potable et aux soins de santé. Grâce 
au soutien à des activités spécifiques (maraîchage, unités de transformation, boutiques 
villageoises, magasins de stockage, forages, puits ), les femmes  verront leurs conditions de 
travail et le niveau de leurs revenus améliorés, à la suite des actions ciblées de sensibilisation, 
d'alphabétisation fonctionnelle, de formation. De même, la mise en place du système de 
financement de micro-projets permettra le développement d’activités diverses génératrices de 
revenus pour les couches défavorisées que sont les jeunes et les femmes. 
 
6.2.6 La réalisation de diverses infrastructures aura comme effets induits la création 
d'emplois dans divers domaines. L’aménagement des périmètres hydroagricoles et 
l'intensification des cultures irriguées nécessitera des besoins accrus en main d'oeuvre 
permettant à certains résidents de travailler comme salariés dans les exploitations agricoles. 
Le projet permettra ainsi la création d'emplois dans la zone, par l'appui au développement et à 
la diversification des activités socio-économiques ci-après: artisanat, commerce, 
transformation des produits, prestations de services, entretien et réparation de matériels 
agricoles. Environ 30 % de la population du cercle d'Ansongo verront leurs revenus 
augmenter grâce à leur participation aux activités à développer  dans le cadre du projet. Au 
plan environnemental, la réalisation du projet contribuera par les actions de reboisement à là 
l'amélioration du micro-climat et à la production de bois  d'énergie, ce qui réduirait de ce fait, 
la pression sur les boisements naturels. 
 
6.3 Justification  économique 
 
Analyse économique  
 
6.3.1 La situation sans projet est caractérisée par un déficit de la production agricole dans la 
zone. Avec projet, la production agricole escomptée en année de croisière atteindra 8 024 
tonnes dont notamment 7.200 tonnes de céréales, 600 de bourgou et 1.350 tonnes de légumes 
frais (oignons, tomates, aubergines, patates etc) . 
 
6.3.2 Les hypothèses de calcul du taux de rentabilité interne économique (TRE) sont les 
suivantes : 

 
- tous les coûts d’investissement du projet et de renouvellement ont été pris en compte 

et évalués hors taxes et majorés des imprévus physiques.  
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- le travail salarié étant peu développé dans la zone, l’utilisation de la main d’œuvre des 
exploitants a été considérée et estimée à 875 FCFA par personne/jour ; 

- les prix économiques utilisés sont les prix de substitution à l’importation pour le riz, le 
sorgho, l’urée et autres intrants. Pour les autres produits ne faisant pas l’objet de 
transactions internationales, les prix  financiers sur le marché ont été utilisés; et 

- les frais d’entretien du réseau sont pris en compte dans les charges d’exploitation. 
 
6.3.3 Sur la base de ces hypothèses, de celles des rendements et d’une durée de vie de 30 ans, 
le taux de rentabilité interne économique s’établit à 15,86 % (voir annexe 5), ce qui est jugé 
acceptable pour un projet de développement rural comprenant plusieurs infrastructures sociales 
et de surcroît, toutes les recettes liées aux activités à financer par la composante  appui au 
développent durable de l'économie local n’ont pas été considérées. 
  
6.3.4 Des tests de sensibilité effectués, il ressort les résultats suivants : le TRE passe à 16,96% 
lorsqu'on exclut les coûts des investissements sociaux ou non directement productifs. 
L'analyse de sensibilité de ce taux  présenté ci-dessous montre une assez grande stabilité : 
une augmentation des coûts d’investissement de 10% fait baisser le taux de rentabilité de 
1,39 point; une diminution des recettes de 10% fait baisser le taux de rentabilité de 1,56 
point. Au cas, où les coûts augmenteraient de 20% en même temps que les recettes 
diminueraient de 10%, le taux de rentabilité serait  de l’ordre de 11,90%. 
 
6.4 Justification financière  
 
6.4.1 Les résultats d’exploitation montrent la rentabilité des différentes spéculations 
proposées et la capacité pour les exploitants de payer toutes les charges d’exploitation. Dans 
tous les cas, l’autoconsommation en céréales est assurée à 100%, et la valorisation de la 
journée de travail varie de 2.754 à 4.647 FCFA, pour atteindre 20.380 FCFA avec le 
maraîchage, ce qui est nettement supérieur au salaire journalier de la main d’œuvre agricole 
(750 à 1000 FCFA). Les exploitants pratiquant la submersion contrôlée sur 2 ha et utilisant 
des variétés améliorées de riz dégagent un revenu monétaire positif de l'ordre de 129.700 
FCFA après couverture des besoins de l'autoconsommation. En submersion contrôlée, les 
revenus dégagés sur les exploitations de 5 ha sont de 382.350 FCFA pour le riz traditionnel et 
777.850 pour le riz sélectionné.  
 
6.4.2 Sur les périmètres irrigués, en polyculture, le revenu net varie de 41.370 FCFA à 
366.442 FCFA pour les exploitations de 0,75 ha,  et de 269.463 à 905.860 FCFA pour les 
exploitation de 1,5 ha ;  le revenu net varie de 199. 035 FCFA à 353 597 FCFA pour les 
exploitations de 0,75 ha, de 642.631 FCFA à 951.755  FCFA pour les exploitations de 1,5 ha 
 qui pratiquent  le riz d'hivernage associé au sorgho de contre saison. Mais pour celles qui 
pratiquent la  polyculture avec maraîchage, le revenu net  est de 1.167.133 FCFA sur les 
superficies  de 0,25 ha et de 1.966. 999 FCFA sur celles de  0,40 ha. 
 

7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

7.1 Conclusions 
 

 Le PRODECA s'inscrit dans le cadre des priorités du Gouvernement, tendant à 
sécuriser la production alimentaire face aux aléas climatiques et à améliorer de manière 
sensible et durable le niveau et les conditions de vie dans le cercle d'Ansongo. Le modèle de 
développement retenu pour le cercle d'Ansongo est le choix des populations exprimé lors de 
la préparation du projet. La réalisation des aménagements hydro-agricoles sur le bief aval du 
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fleuve Niger permettra d’intensifier et de diversifier les productions agricoles. Le projet 
contribuera aussi à l'amélioration du sous-secteur de l'élevage, et à la gestion durable des 
ressources naturelles et partant, au rééquilibrage des processus de développement entre la 
frange fluviale et l'arrière pays.  L'appui apporté par le projet aux organisations rurales et aux 
administrations locales décentralisées à travers tout le cercle d'Ansongo, permettra 
d'enclencher une dynamique régionale de développement fondée sur la responsabilité et 
l'initiative des populations locales. Cette dynamique couplée à une conception des bassins de 
submersion permettant une évolution future en périmètre irrigué à maîtrise totale de l'eau, 
incitera au développement de l’irrigation privée. La mise en œuvre du projet avec la 
participation des populations bénéficiaires et en particulier les femmes, permettra de pérenniser 
les différentes actions envisagées dans le cadre du présent projet, notamment la gestion des 
périmètres, les activités de développement rural et la préservation de l’environnement. Le taux de 
rentabilité économique atteint 15,86 % et justifie les activités engagées dans le cadre du projet. 
 

7.2 Recommandations et conditions du prêt 
 

  Il est recommandé qu'un prêt maximum de 9,44 millions d'UC soit accordé à la 
République du Mali, sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 

   A. Conditions préalables à l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt : 
 

  Avant l'entrée en vigueur de l'Accord de prêt, l'Emprunteur devra : 
 

 i) fournir la preuve de la création de la cellule autonome de coordination chargée 
d'exécuter le projet  (5.1.2) ; 

 

 ii) fournir la preuve de la nomination du Directeur du projet et de l'affectation au 
sein de la cellule du projet, de quatre cadres supérieurs (spécialistes en 
aménagement et équipement rural, en gestion, en formation et en suivi-
évaluation) dont les qualifications et l'expérience auront au préalable été jugées 
satisfaisantes par le Fonds (5.1.3); 

 

 iii) s'engager à garantir la sécurité foncière des exploitants actuels et prévoir les 
dispositions y afférentes dans les protocoles d’accord à signer avec les 
fédérations des usagers (4.1.3) et (4.5.3); 

 

 iv) s’engager à soumettre au Fonds pour approbation, une convention avec la 
Banque nationale de développement agricole pour la  gestion du crédit agricole 
(4.4.5) ;  

 

 v) s’engager à soumettre au Fonds, le protocole d’accord avec le Secrétariat 
permanent du PNAE pour la mise en oeuvre du plan local d’actions 
environnementales du Cercle d’Ansongo  (4.4.9) et (5..3.5). 

 
 B) Autres conditions 
 

  L'emprunteur devra en outre : 
 

 i) soumettre pour approbation au Fonds, le projet de convention avec la Banque 
nationale de développement agricole pour la  gestion du crédit agricole au plus 
tard le 30 juin 2000 (4.4.5); 

  

ii) soumettre pour approbation au Fonds, le protocole d’accord avec le Secrétariat 
permanent du PNAE  au plus tard le 30 juin 2000 et le plan local d’actions 

 



 

 

33

environnementales du Cercle d’Ansongo au plus tard  le 31 décembre 
2000 (4.8.5) et (5.3.5) ; 

 

 iii) soumettre pour approbation au Fonds, les projets de protocole d’accord relatifs à 
la gestion des périmètres et des casiers de submersion entre le MDRE et les 
fédérations des usagers au plus tard le 31 mars 2001 (4.4.4). 
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n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernat le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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QUANTITE COUTS DE BASE

RUBRIQUE UNITE P.U. 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 
Devise

Coût
Devise Fin.

A1. Aménagement périmètres irrigués
Travaux

Léléhoye ha 2095 20 20 41900 41900 70.0 29330.00 FAD GVT
Herba ha 6130 82 82 502660 502660 70.0 351862.00 FAD GVT
Kounsoum ha 2000 27 27 54000 54000 70.0 37800.00 FAD GVT
Golingo ha 2225 35 35 77875 77875 70.0 54512.50 FAD GVT
Ankoum ha 4314 117 117 0 504738 504738 70.0 353316.60 FAD GVT
Fafa Gourma ha 3424 204 204 0 698496 698496 70.0 488947.20 FAD GVT

Equipement de pompage Forfait 83790.5 83790.5 167581 100.0 167581.00 FAD

Sous-total ha 164 321 485 760225.5 1287025 0 0 2047250 520 1483349.3 FAD GVT

A2. Aménagement submersion contrôlée
Sindi Wara ha 1126 256 288256 288256 70.0 201779.20 FAD GVT
Gounga ha 903 169 152607 152607 70.0 106824.90 FAD GVT
Karou Nord ha 1025 246 0 252150 252150 70.0 176505.00 FAD GVT
Karou Sud ha 888 670 0 594960 594960 70.0 416472.00 FAD GVT
Tobon ha 608 912 554496 0 554496 70.0 388147.20 FAD GVT
Ouatagouna Nord ha 1294 288 0 372672 372672 70.0 260870.40 FAD GVT
Ouatagouna Sud ha 1369 130 0 177970 177970 70.0 124579.00 FAD GVT
Karou Gourma ha 1122 230 258060 0 258060 70.0 180642.00 FAD GVT

Sous-total 1567 1334 2901 1253419 1397752 2651171 1855819.70

Total AHA 2013645 2684777 4698421 3339169

TOTAL COMPOSANTE 0 2013645 2684777 0 0 4698421 3339169

TOTAL COUTS DE BASE 4698421.0
IMPREVUS PHYSIQUES (5%) 234921.1
PROVISION HAUSSE DE PRIX (3%) 391142.4
TOTAL COMPOSANTE A 5324484.4

MALI - Projet de développement rural du Cercle d'Ansongo
Composante A: AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Coûts détaillés (1000 F CFA)
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QUANTITE COUTS DE BASE

RUBRIQUE UNITE P.U. 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 
Devise

Coût
Devise Fin.

B1. Crédit agricole
Crédits  de campagne Forfait 30000 30000 60000 100 60000 FAD
Aménagement PPI maraîchers unité 5660 10 15 15 40 56600 84900 84900 226400 100 226400 FAD
Matériel, intrants maraîchage unité 187.5 10 15 15 40 1875 2812.5 2812.5 7500 100 7500 FAD
Maison de l'artisanat féminin unité 3600 3 3 10800 10800 100 10800 FAD
Boutique villageoise unité 3600 3 3 10800 10800 100 10800 FAD
Elevage de case unité 20 500 1000 1000 2500 10000 20000 20000 50000 100 50000 FAD
Création PME unité 2000 20 20 20 60 40000 40000 40000 120000 100 120000 FAD
Aménagement de bourgoutières ha 155 20 20 20 60 3100 3100 3100 9300 100 9300 FAD
Reboisement /appui aux pépinièristes punité 400 20 20 8000 8000 100 8000 FAD
Création d'ateliers privés Forfait 20000 30000 30000 80000 100 80000 FAD

Total A 191175 210813 180813 582800 582800

B2. Aménagement de gestion des terroirs
Schémas d'aménagement de terroirs unité 8500 5 5 10 42500 42500 85000 100 85000 FAD
Retenues collinaires unité 9000 3 4 3 10 27000 36000 27000 90000 70 63000 FAD-GVT
Puits unité 11200 5 5 5 15 56000 56000 56000 168000 70 117600 FAD-GVT
Forages unité 36500 5 5 182500 182500 70 127750 FAD-GVT
Parc de vaccination unité 2500 10 10 25000 25000 70.0 17500 FAD-GVT
Reboisement villageois ha 275 50 100 100 250 13750 27500 27500 68750 70 48125 FAD-GVT
Fixation dunes ha 700 30 40 30 100 21000 28000 21000 70000 50 35000 FAD-GVT
Bâtiments polyvalents unité 8000 15 15 30 120000 120000 240000 50 120000 FAD-GVT
Cases de santé unité 3000 2 2 2 6 6000 6000 6000 18000 50 9000 FAD-GVT
Autres infrastructures villageoises Forfait 12000 10000 10000 32000 50 16000 FAD-GVT
Appui  aux communes Forfait 30000 30000 100 30000 FAD

Total B 286250 565500 147500 10000 1009250 668975

B3. Actions environnementales
Elaboration et mise en oeuvre d'un PLAForfait  - 10400 10400 10400 10400 10400 52000 50 26000 FAD
Lutte contre les oiseaux granivores Forfait  - 12000 12000 100 12000 FAD

Total C 10400 22400 10400 10400 10400 64000 38000

B4. Programme de recherche Forfait  - 20000 15000 15000 50000 50 25000 FAD
Développement
TOTAL 10400 519825 801713 353713 20400 1706050 1314775

TOTAL COUTS DE BASE 1706050

Coûts détaillés 

IMPREVUS PHYSIQUES (5%) 85303
PROVISION HAUSSE DE PRIX (3%) 162112
TOTAL COMPOSANTE B 1953464

MALI - Projet de développement rural du Cercle d'Ansongo
Composante B : APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ECONOMIE RURALE

(1000 F CFA)
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QUANTITE COUTS DE BASE

RUBRIQUE UNITE P.U. 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % Devise Coût
Devise Fin.

C1. Equipements
Equipement salles formation Unité 750 0 30 30 0 22500 0 22500 100 22500 FAD
Matériel didactique Lot 2500 0 2 2 0 5000 0 5000 100 5000 FAD

Sous-total 0 27500 0 27500 27500

C2. Assistance technique
Missions ponctuelles h/m 10000 2 2 2 6 20000 20000 20000 60000 100 60000 FAD

Sous-total 20000 20000 20000 60000 60000

C3. Sous-traitance/ONGs
Alphabétisation et formation Forfait 50000 0 1 1 1 1 4 0 50000 50000 50000 50000 200000 100 200000 FAD

Sous-total 0 50000 50000 50000 50000 200000 100 200000

C4. Voyages d'études Forfait 3000 1 1 1 1 1 5 3000 3000 3000 3000 3000 15000 100 15000 FAD
Personnel projet  & producteurs

C5. Information-sensibilisation 
des exploitants avant 
démarrage travaux 

Forfait 10000 1 10000 10000 25.0 2500

TOTAL COMPOSANTE 33000 100500 73000 53000 53000 312500 305000

TOTAL COUTS DE BASE 312500
IMPREVUS PHYSIQUES (5%) 15625
PROVISION HAUSSE DE PRIX (3%) 30465
TOTAL COMPOSANTE C 358590.2

MALI - Projet de développement rural du Cercle d'Ansongo
Composante C : ALPHABETISATION & FORMATION

Coûts détaillés (1000 F CFA)
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Q U A N T IT E

R U B R IQ U E U N IT E P .U . 2 0 00 20 0 1 2 0 0 2 20 0 3 2 0 0 4 T O T A L 2 0 0 0 2 0 01 2 0 0 2 2 0 03 20 0 4 T O T A L %  
D e v is e

C o û t
D e v ise

D .1 . C o n s tru c tio n  B u re a u x F o rfa it 6 5 0 0 0 1 1 6 5 0 00 65 0 0 0 50 .0 3 2 5 0 0

D .2 . E q u ip e m e n t
V é h ic u le s  4 x 4 U n ité 1 5 0 0 0 6 6 9 0 0 00 90 0 0 0 1 00 .0 9 0 0 0 0
F ora g e  &  e x h a u re  e au U n ité 4 0 0 0 0 1 1 4 0 0 00 40 0 0 0 1 00 .0 4 0 0 0 0
G ro u p e  é le c tro g è n e U n ité 5 0 00 1 1 5 0 00 5 0 0 0 1 00 .0 5 0 00
E q u ip e m e n t b u re a u F o rfa it 2 5 0 0 0 1 1 2 5 0 00 25 0 0 0 1 00 .0 2 5 0 0 0

S o u s -to ta l 1 6 0 0 00 1 60 0 0 0 1 6 0 0 0 0

D .3 . A s s is ta n c e  tec h n iq u e
C o n s e ille r  G e s tio n U n ité 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 4 1 2 0 0 00 1 20 0 0 0 2 40 0 0 0 1 00 .0 2 4 0 0 0 0
C o n tro le  T rava u x A n 1 4 0 9 53 0 1 1 2 0 1 40 9 5 3 1 4 0 9 5 3 2 81 9 0 6 1 00 .0 2 8 1 9 0 6
C o n s u lta tion s  d ive rs es h /m 1 0 0 0 0 3 3 0 0 6 3 0 0 00 3 00 0 0 0 0 60 0 0 0 1 00 .0 6 0 0 0 0

S o u s -to ta l 1 5 0 0 00 2 90 9 5 3 1 4 0 9 5 3 0 5 81 9 0 6 5 8 1 9 0 6

D .4 . P e rs o n n e l
D ire c te u r p ro je t h /a n 2 4 00 1 1 1 1 1 5 2 4 00 24 0 0 2 4 0 0 24 0 0 2 4 0 0 12 0 0 0 0 .0 0
C h e f c e llu le  S -E h /a n 1 8 00 1 1 1 1 1 5 1 8 00 18 0 0 1 8 0 0 18 0 0 1 8 0 0 9 0 0 0 0 .0 0
C h e f D iv  A m é n ag t &  E q u ip h /a n 1 8 00 1 1 1 1 1 5 1 8 00 18 0 0 1 8 0 0 18 0 0 1 8 0 0 9 0 0 0 0 .0 0
C h e f d iv is io n  A d m . F in . h /a n 1 8 00 1 1 1 1 1 5 1 8 00 18 0 0 1 8 0 0 18 0 0 1 8 0 0 9 0 0 0 0 .0 0
C h e f D iv is io n  fo rm a tio n h /a n 1 8 00 1 1 1 1 1 5 1 8 00 18 0 0 1 8 0 0 18 0 0 1 8 0 0 9 0 0 0 0 .0 0
P e rso n n e l d 'a p p u i F o rfa it 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 0 00 1 00 0 0 1 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 .0 0
M is s io n s F o rfa it 5 0 00 1 1 1 1 1 5 5 0 00 50 0 0 5 0 0 0 50 0 0 5 0 0 0 25 0 0 0 25 .0 6 2 50
In d e m n ité s F o rfa it 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 0 0 00 1 00 0 0 1 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 50 0 0 0 25 .0 1 2 5 0 0

S o u s -to ta l 3 4 6 00 3 46 0 0 3 4 6 0 0 3 46 0 0 3 4 6 0 0 1 73 0 0 0 1 8 7 5 0

D .5 . P e rs o n n e l S L A C A E R h /a n 1 0 8 0 0 1 1 1 1 1 5 1 0 8 00 1 08 0 0 1 0 8 0 0 1 08 0 0 1 0 8 0 0 54 0 0 0 0 .0 0

D .6 . F o n c tio n n e m e n t
V é h ic u le F o rfa it 1 0 00 6 6 6 6 6 3 0 6 0 00 60 0 0 6 0 0 0 60 0 0 6 0 0 0 30 0 0 0 50 .0 1 5 0 0 0
F ou rn itu re s  b u re au F o rfa it 3 0 00 1 1 1 1 1 5 3 0 00 30 0 0 3 0 0 0 30 0 0 3 0 0 0 15 0 0 0 1 00 .0 1 5 0 0 0
F c t. &  en tre tien  b u re a u x F o rfa it 2 0 00 1 1 1 1 1 5 2 0 00 20 0 0 2 0 0 0 20 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 25 .0 2 5 00
A p pu i R é un io n s  C L D F o rfa it 2 0 00 1 1 1 1 1 5 2 0 00 20 0 0 2 0 0 0 20 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 25 .0 2 5 00

S o u s -to ta l 1 3 0 00 1 30 0 0 1 3 0 0 0 1 30 0 0 1 3 0 0 0 65 0 0 0 3 5 0 0 0

D .7 . A u d it /S u iv i-év a lu a tio n F o rfa it 1 5 0 0 0 1 1 1 1 1 5 1 5 0 00 1 50 0 0 1 5 0 0 0 1 50 0 0 1 5 0 0 0 75 0 0 0 75 .0 5 6 2 5 0

T O T A L  C O M P O S A N T E 4 4 8 4 00 3 64 3 5 3 2 1 4 3 5 3 7 34 0 0 7 3 4 0 0 1 1 73 9 0 6 8 8 4 4 0 6

T O T A L  C O U T S  D E  B A S E 1 1 73 9 0 6
IM P R E V U S  P H Y S IQ U E S  (5% ) 58 6 9 5
P R O V IS IO N  H A U S S E  D E  P R IX  (3 % ) 80 3 5 8
T O T AL  C O M P O S AN T E  D 1 31 2 9 5 9 .2

C O U T S  D E  B A S E

M A L I -  P ro je t d e  dé ve lo pp e m e n t ru ra l d u  C e rc le  d 'A n so n g o
C o m p o s an te  D  : U N IT E  D E  D IR E C T IO N  E T  D E  G E S T IO N  D U  P R O JE T

C o û ts  d é ta illé s  (1 0 0 0  F  C F A )
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MALI-PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU CERCLE D'ANSONGO 
Evolution des productions attendues 

    
Culture Avant 

projet 
Avec projet       

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
        

1. Riziculture    
   

Submersion traditionnelle   
Riz flottant 1200 622.5 0 0 0 0 0 0 0

   
Submersion contrôlée    

Riz traditionnel 0 0.00 1269.00 1800.00 1771.00 1508.00 910.00 910.00 910.00
Riz sélectionné 0 0.00 0.00 915.00 1600.00 2550.00 3438.00 3438.00 3438.00

   
Irriguée (riz dressé)    

Hivernage 0 0 554 1454 1585 1699 1787 1892 1971
Contre-saison 0 0 0 0 266 546 714 756 788

   
2. Sorgho    

   
Décrue 195 108 0 0 0 0 0 0 0

   
Irrigué 0 0 63 100 110 112 112 112 112

   
3. Polyculture, maraîchage   

   
Maraîchage irrigué 0 0 125 300 635 935 1125 1350 1350

Niébé irrigué 0 0 0 0 4 8 14 16 18
   

4. Arboriculture fruitière     
   

Palmier dattier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrumes 0 0 0 0 0 4 19 37 67

   
5. Ligniculture    
    

Bois de perche 0 0 0 200 350 500 700 700 700
   

6. Bourgouculture    
   

Bourgou 0 45 345 600 600 600 600 600 600
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PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU CERCLE D'ANSONGO 
TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 

     
CASH FLOW (F CFA) 

ANNEE INVESTISSEMENT
S 

FONCTIONNEME
NT 

COUTS TOTAUX PRODUCTION H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

    ADDITIONNELLE normal invest. + 10% invest. + 20% recettes -10% recettes - 20% recettes + 5% invest. + 20% 
           recette   s -10%

    
1  516 390 000   516 390 000 - 64 471 800 - 580 861 800 - 632 500 800 - 684 139 800 - 574 414 620 - 567 967 440 - 584 085 390 - 677 692 620 
2 3 148 238 625  3 148 238 625  100 047 013 -3 048 191 613 -3 363 015 475 -3 677 839 338 -3 058 196 314 -3 068 201 015 -3 043 189 262 -3 687 844 039 
3 3 962 534 625  3 962 534 625  420 175 453 -3 542 359 173 -3 938 612 635 -4 334 866 098 -3 584 376 718 -3 626 394 263 -3 521 350 400 -4 376 883 643 
4  504 118 125   504 118 125  764 371 585  260 253 460  209 841 648  159 429 835  183 816 302  107 379 143  298 472 039  82 992 677 
5  154 140 000   154 140 000 1 109 110 055  954 970 055  939 556 055  924 142 055  844 059 050  733 148 044 1 010 425 558  813 231 050 
6  40 000 000  40 000 000 1 352 183 175 1 312 183 175 1 312 183 175 1 312 183 175 1 176 964 858 1 041 746 540 1 379 792 334 1 176 964 858 
7  40 000 000  40 000 000 1 490 802 995 1 450 802 995 1 450 802 995 1 450 802 995 1 301 722 696 1 152 642 396 1 525 343 145 1 301 722 696 
8  40 000 000  40 000 000 1 537 604 315 1 497 604 315 1 497 604 315 1 497 604 315 1 343 843 884 1 190 083 452 1 574 484 531 1 343 843 884 
9  40 000 000  40 000 000 1 552 974 315 1 512 974 315 1 512 974 315 1 512 974 315 1 357 676 884 1 202 379 452 1 590 623 031 1 357 676 884 

10  40 000 000  40 000 000 1 566 018 315 1 526 018 315 1 526 018 315 1 526 018 315 1 369 416 484 1 212 814 652 1 604 319 231 1 369 416 484 
11  40 000 000  40 000 000 1 587 768 315 1 547 768 315 1 547 768 315 1 547 768 315 1 388 991 484 1 230 214 652 1 627 156 731 1 388 991 484 
12  40 000 000  40 000 000 1 609 518 315 1 569 518 315 1 569 518 315 1 569 518 315 1 408 566 484 1 247 614 652 1 649 994 231 1 408 566 484 
13  40 000 000  40 000 000 1 630 818 315 1 590 818 315 1 590 818 315 1 590 818 315 1 427 736 484 1 264 654 652 1 672 359 231 1 427 736 484 
14  40 000 000  40 000 000 1 634 568 315 1 594 568 315 1 594 568 315 1 594 568 315 1 431 111 484 1 267 654 652 1 676 296 731 1 431 111 484 
15  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
16  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
17  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
18  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
19  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
20  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
21  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
22  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
23  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
24  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
25  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
26  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
27  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
28  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
29  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 
30  40 000 000  40 000 000 1 638 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 598 318 315 1 434 486 484 1 270 654 652 1 680 234 231 1 434 486 484 

    
TAUX DE RENTABILITE INTERNE 15.86% 14.47% 13.28% 14.30% 12.68% 16.62% 11.90% 
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