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 I. Contexte du Programme Nouveaux Villages Agricoles 

Face aux contraintes et défis des secteurs Agricoles et emploi jeune, le programme de création des 

« nouveaux villages agricoles » a été initié au Mali. Ce programme va contribuer fortement à la 

modernisation de l’Agriculture malienne pour servir de support à la promotion des agropoles afin de 

créer plus de richesse dans le secteur Agricole en vue d’augmenter sa contribution à la croissance de 

l’économie nationale avec la création d’emplois durables.  

Ainsi, le Nouveau Village Agricole  se définit  comme un espace géographique abritant des habitats 

décents et des aménagements hydro-agricoles où se déroulent de façon holistique les activités de 

développement économiques touchant les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la 

foresterie de l’agro-industrie, des infrastructures socio-économiques de base. Sur cet espace aménagé, 

il est créé des logements à coûts modérés pour servir de résidences aux nouveaux habitants qui en 

priorité seront des exploitants femmes et des exploitants hommes en quête d’emploi. 

 

Pour impulser, soutenir et accélérer le développement socio-économique dans leurs zones 

d’implantation, les « NVA» seront dotés de toutes les commodités liées au cadre de vie de la 

population (électricité, points d’eau potable, équipements socio-sanitaires, d’éducation, de marché, 

de culte, et unité industrielle de transformation des produits agricoles etc.). 

 

Le programme prévoit la création d’au moins 20 nouveaux Villages Agricoles dans les zones à fort 

potentiel aménageable du pays notamment les zones : deltaïque de l’Office du Niger,  du Moyen Bani, 

de Sélingué liée au Sankarani, du Faguibine, de Taoussa,  de Manantali, du lac Térékolé- Magui, 

lacustres et oasiennes du Nord. Il s’agit d’un programme Présidentiel enregistré dans le répertoire des 

projets/programmes prioritaires du Gouvernement.  

Une note conceptuelle a été élaborée par le Ministère de l’Agriculture. Cette note a fait l’objet d’une 

rencontre interministérielle. Ensuite une communication écrite a été adoptée par le conseil des 

Ministres. 

Des missions d’identification des sites se sont déroulés dans les grands bassins de production (zones 

ADRS, ODRS et ON). Ces missions ont permis d’échanger avec les communautés locales sur ce 

nouveau concept. Il ressort de ces échanges que le programme suscite beaucoup d’engouements 

auprès des communautés. Les préoccupations majeures soulevées sont relatives : aux critères de choix 

de bénéficiaires (exploitants des aménagements, à la prise en compte des exploitants  et des femmes.  

A la suite de ces missions d’identification, des sites ont été retenus et des termes de référence ont été 

élaborés pour la réalisation des études de faisabilité. C’est ainsi que les études de faisabilité du NVA 

de M’Bewani ont été réalisées sur les ressources du Budget National.  

A la suite de la validation de ces études, des opérateurs économiques se sont manifestés pour la 

réalisation des NVA dans le cadre de Partenariat Public Privé (PPP). Des protocoles d’accord ont été 

signés pour la réalisation des infrastructures du NVA. A la date d’aujourd’hui trois (4) partenaires 

privés ont manifesté leurs intérêts, il s’agit de : 

 

 

1. la société Développement & Commerce SARL (DECO MALI) ; 

2. l’Entreprise SHUN DA Construction de Guinée Equatoriale  « Co.LTD » ; 

3. la société Africa Business Expertise (ABE) ; et 

4. La société MAT.LOC.E-BTP  SARK 
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L’Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation a été désignée pour la 

gestion technique et financière du programme des NVA par la lettre n° 01637 MA-SG- PC du 24 

octobre 2017 du Ministre de l’Agriculture.  

L’ATI a sollicité l’Avis de l’Unité PPP sur ce dossier par la lettre N°17-00136 ATI-PDG du 06 

novembre 2017 conformément aux textes en vigueur. 

La présente note est élaborée pour faire une présentation succincte du projet de création du NVA de 

M’Bewani. 

II. Objectifs, résultats attendus et durée de l’étude 

2.1. Objectif global de l’étude 

L’Initiative1 NVA vise à : 

- Créer des emplois durables générateurs de richesses au bénéfice des exploitants à travers des 

investissements massifs à réaliser dans le secteur agricole en vue de contribuer à réduire la 

pauvreté et la précarité en milieu rural. 

 

- Améliorer la productivité et la compétitivité agricole avec l’ambition de diversifier, d’intensifier 

et de moderniser les systèmes de production tenant compte de la dimension environnementale 

dans le contexte du changement climatique. 

2.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du Projet de création du NVA de M’Bewani sont les suivants : 

- Aménager en maitrise totale 3 200 ha de terres dans le casier de M’Bewani 

- Installer 230 exploitants dont des exploitants dans deux Nouveaux Villages Agricoles (NVA) ; 

2.3. Résultats attendus 

Les résultats attendus du projet sont : 

- 3200 ha sont aménagés en maitrise totale de l’eau ; 

- Deux sites de NVA sont viabilisés avec accès à l’eau et à l’électricité ; 

- 230 bénéficiaires dont des exploitants sont sélectionnés et installer sur les NVA ; 

- les capacités des acteurs clés sont renforcées ; 

2.4. Durée du Projet 

La durée de cette première phase du projet est de 7 ans y comprenant les périodes d’installation et 

d’accompagnement des bénéficiaires dont les exploitants. 

 

III. Description sommaire du projet 

La zone du projet se trouve dans la partie sud (hydrauliquement la plus en amont) de la zone de 

l'Office du Niger. Elle se situe à environ 75 kilomètres au Nord-Est de Ségou, et est accessible par la 

route Ségou - Markala - M'Béwani - Siribala - Niono, bitumée et en très bon état. 

Administrativement, elle relève du Cercle de Niono et des Communes de Pogo et Siribala. Du côté 

de I'Office du Niger, elle se trouve aujourd'hui dans la zone d'influence de la Direction de Zone de 

M'Béwani. 

                                                 
1 Cf. Note conceptuelle NVA pour les détails. 
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La zone du projet est intégrée au schéma général d'aménagement hydraulique de I'Office du Niger 

(ON), basé sur la maîtrise totale de l'eau grâce au barrage de Markala. Cet ouvrage de dérivation 

permet de relever le plan d'eau en amont et d'alimenter en eau les deux défluents fossiles desquels 

partent les différents canaux et prises d'irrigation. La zone du projet sera dominée hydrauliquement 

par le canal principal de M'Béwani branché sur le canal Costes Engoba (voir la figure suivante). 

 
Figure 1 : Carte de la zone de M’Béwani 
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Les principaux travaux à effectuer dans le cadre du projet sont consignés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 : Informations générales sur les travaux du projet NVA 

Désignation Données 

1) Aménagement hydroagricole : 
Superficie (ha) 3 200 ha. 

Type d’irrigation Maîtrise totale 

Linéaire des réseaux d’irrigation :  

Primaire 8 472 ml 

Secondaire 31 305 ml 

Tertiaire 97 842 ml 

Drainage (drain tertiaire) 89 181 ml 

Drain secondaire 32 663 ml 

Piste d’accès et de circulation 15 061 ml 

2) Infrastructures connexes : 

2.1. Infrastructures individuelles 

d’élevage : 230 fermes de 40 m x 58 m (115 

fermes par village) 

un parc de stabulation libre de 118 m² ; 

un parc de stabulation fixe de 118 m² ; 

un magasin pour aliments bétail de 50 m² ; 

un hangar pour cultures fourragères de 160 m² ; 

un hangar pour paille de 160 m² ; 

un hangar d’alimentation et de repos de 135 m² ; 

une basse-cour de 210 m² ; 

deux logements des ouvriers de 42 m² chacun ; 

une toilette de 4 m² environ ; 

une clôture métallique de 65 ml avec porte de 6 m. 

2.2. Infrastructures et équipements 

collectifs d’élevage 

(par village, excepté le parc de vaccination) 

un parc de vaccination de 15 m x 40 m ; 

une aire d’abattage de 26.5 m x 33 m : 

une mini laiterie clôturée de 20 m x 25 m et équipée 

avec une capacité de production de    1 200 litres 

par jour pour les produits finis : yaourt, lait caillé, 

fromage et crème ; 

un marché à bétail de 50 m x 70 m ; 

12 botteleuses semi-mécaniques ; 

2 PMH (Pompes à Motricité Humaines) sur forages 

positifs de 5 m3/h à 50 m de profondeur minimale ; 

fourniture et installation de mini système 

d'alimentation en eau des abreuvoirs. 

2.3. Infrastructures et équipements 

individuels piscicoles (par village)  

Aménagement des étangs sur 25 ha ; 

Clôture métallique de 2 710 ml ; 

Fournitures des équipements de production (filets 

de pêche, épuisettes, bassine de manutention, bac 

de conditionnement, etc.). 

2.4. Infrastructures et équipements 

piscicoles collectifs 

(pour les deux villages) 

Un centre de production d’alevins :  

une unité de fabrication d’aliments. 

2.5. Travaux de construction des 

bâtiments et VRD  

 

Travaux de voirie et d’Assainissement / Réseau 

électrique - Réseau d’éclairage public  

Travaux d’Adduction d’Eau Potable (AEP)  
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Travaux de construction des infrastructures socio-

collectives (Centre de Santé, Ecole, Mosquée, 

Eglise, magasins de stockage / Électricité Courant 

Fort et Courant Faible. 

Etc. 

 

IV. Description des composantes du projet  

4.1. Composante 1 : Sélection et accompagnement des exploitants à installer 

• Sélections des exploitants dont les exploitants à installer 

Les postulants seront sélectionnés sur la base de leur dossier et après un entretien avec le comité de 

présélection qui sera mis en place à cet effet. Autrement, il y a aura une phase de présélection sur la 

base des dossiers et une sélection définitive des postulants après un entretien avec le comité de 

sélection. 

La priorité sera donnée aux exploitants ruraux ainsi qu’aux exploitants professionnels  sortants des 

instituts ou centres de formation agricoles. L’aspect  genre sera pris en compte et dans ce cas précis, 

les femmes et jeunes représenteront 30% des candidats sélectionnés, conformément au décret du 

Président de la République.  

• Composition du dossier 

Les dossiers de candidatures sont constitués des éléments suivants : 

- Une demande manuscrite adressée au Ministre de l’Agriculture; 
- Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

- Un certificat de nationalité malienne ; 

- Un plan d’affaires (permettant d’avoir une certaine visibilité de ce que le postulant veut 

faire). 

 

• Critères de sélection 

Les critères d’ordre général sont relatifs à :  

(i) l’expérience du postulant dans le domaine agricole,  

(ii) la cohérence du plan d’affaires avec l’activité; et  

(iii) la situation financière du postulant.  

 

 

Il s’agit spécifiquement des critères suivants : 

- Être de nationalité malienne ; 

- Être capable de résider sur le site du projet ; 

- Avoir une expérience dans  le domaine de l’aménagement hydro-agricole (AHA), de préférence 

irrigué. 

- Présenter un plan d’affaires, précisant les principaux volumes ou effectifs de production, les 

marchés visés, le chiffre d’affaires, le bénéfice net. 
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- Le postulant ne doit pas avoir de dettes impayées auprès des institutions bancaires. 

- Le postulant doit payer une caution forfaitaire qui sera définie par le projet (cette somme est 

remboursable au candidat au cas où il n’est pas retenu après le processus de sélection). Elle 

marque la volonté de s’engager dans cette activité. 

 

• Appui à la mobilisation des financements 

Les promoteurs devront bénéficier de formations spécifiques et diverses dans les domaines agro-

sylvo-pastoraux et halieutiques et également en gestion financière et comptable. 

L'engagement pour chaque promoteur à faire toutes ces formations serait un critère de sélection. 

Cependant, l'appropriation et la maîtrise de toutes ces formations risquent d'être lentes. Il est donc 

souhaitable que les exploitants soient accompagnés par une structure d'appui conseil en 

entreprenariat. Cet accompagnement couvre les domaines suivants :  

i) intermédiation financière pour l'accès au crédit intrants et d'équipement des exploitants,  

(ii) la gestion financière et comptable des comptes des exploitants,  

(iii) le suivi et contrôle des activités de production et de commercialisation des exploitants,  

(iv) les formations en vue du renforcement des capacités sur la gestion financière et comptable, les 

stratégies commerciales, la gouvernance, etc. 

 

Une structure d'accompagnement sera recrutée par un appel d'offres national sur la base des 

expériences similaires et de la qualité de l'équipe de proximité avec les exploitants. Cet 

accompagnement est nécessaire durant un minimum de 3 ans, le temps qu'il faut pour que les 

exploitants prennent seuls leur gestion en main. 

• Appui à la mise en valeur 
 

- Accompagnement à la Gestion de l’eau 
L’organisation des usagers des périmètres 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 les appuiera dans l'élaboration des programmes d’entretien des infrastructures  

hydrauliques. 

- Appui à l’accès aux équipements agricoles 

Le projet apportera un appui aux exploitants dans l’acquisition du matériels agricole adéquat  tant au 

niveau de la production que post-récolte en termes de préparation de dossiers de prêts auprès des 

structures de financement notamment les Banques, les SFD, les établissements financiers ? 

 

4.2. Composante 2 : Aménagement hydro-agricoles (17,5 milliards de FCFA) 

Cette composante porte sur l’aménagement 2839 ha en maitrise totale de l’eau repartie comme suit : 

- 2092 ha pour l’installation des exploitants ; 

- 481 ha pour la compensation des personnes affectées ; 

- 203 pour l’arboriculture ; 
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- 63 ha pour les cultures fourragères. 

La composante 2 financera la réalisation des travaux d’aménagement des infrastructures et 

équipements  d’irrigation et drainage. Sur la base des résultats des études de faisabilités, les travaux 

à réaliser sont les suivants : 

- La construction du distributeur sur une longueur de 8.5km ; 

- La construction d’un régulateur automatique sur le distributeur ; 

- La construction de 10 partiteurs totalisant 31.3km de longueur et les ouvrages associés ; 

- La construction de 10 drains de partiteurs d’une longueur  totale de 32.7 km et les ouvrages 

associés ; 

- L’exécution de 97.8 km de canaux tertiaires et des ouvrages associés ; 

- L’exécution de 89.2 km de drains tertiaires et des ouvrages associés ; 

- L’exécution des rigoles et les ouvrages associés ; 

- La réalisation des travaux d’aménagement terminaux (diguettes de séparation ; planage). 

Cette composante comprendra également des services de consultants pour le contrôle des travaux et 

les couts liés à la supervision des travaux par les services techniques de l’Office du Niger et de l’Unité 

de Gestion de Projet qui sera mise en place au sein de l’Agence d’Aménagement des Terres et 

fourniture de l’eau d’Irrigation (ATI). 
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• Aménagement pour l’installation des exploitants (2092 ha) 
 

Les cultures proposées prennent en compte des critères techniques de production (conditions 

pédologiques et climatiques ; capacité des agriculteurs) ainsi que les critères économiques (rentabilité 

financière des cultures, capacité d'absorption des marchés et perspectives de transformation et de 

commercialisation). La superficie totale affectée à l'activité de production végétale est de 2092 ha au 

profit de exploitants soit environ 9.10 ha/ exploitant. En tenant compte de l'espace occupé par le 

réseau, la superficie par exploitant serait de 8,2 ha. Le modèle de base prend en compte les 

spéculations suivantes : 

✓ le riz est réalisé sur une superficie de 8.2 ha en saison humide alors qu'il occupera 1 ha en contre 

saison compte tenu des difficultés d'irrigation durant cette période ; 

✓ les cultures maraichères retenues sont l'échalote, la pomme de terre et la tomate qui se 

pratiquent en contre saison froide ; 

✓ le maïs irrigué qui pourrait contribuer à renforcer la sécurité alimentaire ; 

✓ l'arachide et le niébé pour leur double usage (graines pour l'alimentation humaine et fanes pour 

les animaux). 

 

• Aménagement pour la compensation (481 ha) 

Une superficie de 481 ha sera aménagée en compensation pour la réinstallation des personnes 

affectées par le projet. 

• Aménagement pour les cultures arboricoles (203 ha) 

Une superficie de 0,88 ha par promoteur est retenue pour constituer la zone arboricole soit une 

superficie totale de 203 ha.  

La plantation commerciale comptera les infrastructures ci-après :  

- un hangar pour rassemblement et tri des produits, 

- un magasin de 40 m2 pour équipements, matériels divers et intrants,  

- un local de 15 m2 pour l'ouvrier-gardien,  

- une clôture avec fil de fer barbelé, (vi) et une haie vive. 

L'irrigation des plants se fera à partir des arroseurs (canaux tertiaires) prévus par l'aménagement 

hydroagricole. L'eau est admise au pied des plants par le biais des rigoles. 

Les plants seront au nombre de 220 ou 400 pieds de manguiers de différentes variétés par ha ou de 

manguiers mixés avec des agrumes. 
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• Aménagement pour la culture fourragère (63 ha) 

Une superficie de 63 ha est réservée pour les cultures fourragères (niébé et arachide). La zone est 

irriguée à partir des arroseurs (canaux tertiaires) prévus dans le cadre des aménagements hydro-

agricoles. 

4.3. Composante 3 : Infrastructures connexes 

Cette composante financera la réalisation d’infrastructures connexes, les activités d’assistances 

techniques, de renforcement des capacités liés à l’exploitation de ces infrastructures. 

Elle est structurée en sous-composantes comme suit : sous composante1 infrastructures collectives 

et individuelles, sous-composante 2 Infrastructures d’appui au développement économique et social 

 

Sous composante 3.1 : Infrastructures collectives et individuelles 

Cette composante financera les infrastructures connexes comme celles d'élevage, aquacoles des 

infrastructures post-récolte (magasins, cases de conservation et de stockage des produits maraîchers 

Des infrastructures de développement social seront construites dans le cadre du Projet. Elles incluront 

la viabilisation des zones d’habitations (hors construction des maisons), l'approvisionnement en eau 

potable, l'assainissement, les bâtiments des écoles et des postes de santé nécessaires pour soutenir le 

développement économique inclusif dans les zones du Projet NVA. 

Sous-composante 3.2: Infrastructures d’appui au développement économique et social 

Cette composante s’appuiera  sur la réalisation des travaux de développement d'infrastructures d'appui 

et les services de consultants associés pour le contrôle  et la supervision des travaux de construction. 

Les infrastructures d’appui incluent  

- la création du réseau HTA à partir de la ligne de 30 kV à Siribala ; 

- la création de nouveaux postes HTA/BT, et de réseaux BT pour l'alimentation des différents 

sites ; 

- le dimensionnement des réseaux et des installations ; 

- l'élaboration de l'ensemble des plans d'installation des bâtiments et des réseaux ; 

- l'élaboration des carnets de piquetage des réseaux de distribution HTA et BT ; 

- l'évaluation des coûts détaillés de l'investissement, en fournitures et travaux par type d'ouvrage 

 

 

 

4.4. Composante 4 : Mesures de sauvegarde et Gestion du Projet (1,7 Milliards de FCFA) 

Sous composante 4.1 : Mesures de sauvegarde environnementale et sociale (1 milliard de FCFA) 

- Mesures de compensation 
Les études socio-économiques réalisées montrent que la zone concernée qui couvre 3 200 ha est 

exempte de tout litige foncier. Cependant, l'Office du Niger dans le cadre de la gestion des terres qui 

lui sont confiées suivant le décret N'2014-0896/PRM du 12 décembre2014 a antérieurement procédé 

à l'installation des promoteurs privés au nombre de 64 pour une superficie totale de 2 919 ha, à travers 

des baux. 
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Afin de libérer ces terres au profit du projet, l'Office du Niger a entrepris les actions ci-après : 

✓ une prospection sur les différents baux et le constat est qu'aucun promoteur n'a réalisé un 

investissement après la signature des contrats à part deux cas de début de défrichement et de 

construction de logement ; 

✓ la tenue d'une réunion d'information et de sensibilisation des promoteurs le 15 décembre 

2016 à M'Béwani dont l'objet était l'invitation de tous à l'adhésion au projet ; 

✓ l'initiation d'un modèle de lettre individuelle de renonciation aux droits d'exploitation des 

baux à faire signer par les bénéficiaires des baux contre une compensation en terres 

aménagées. 

Les personnes à installer dans le cadre de la compensation seront gérées sous le mode d'attribution de 

la catégorie  « Contrat Annuel d'Exploitation Agricole », tel que prévu dans le décret de gérance des 

terres affectées à l'Office du Niger. 

Il ressort également des enquêtes socio-économiques que dix (10) villages disposeraient de parcelles 

agricoles dans le périmètre à aménager. Il s'agit des villages de Fiébougou, Chôbougou, 

Laminibougou, Massala, M'Béwani, N'Tomikoro, Pogo, Sériwala, Tango et Sirakoro-Tiongoni. 

Mais d'après les « anciens » de Fiébougou, les  « propriétaires » coutumiers de ces terres seraient les 

habitants de Fiébougou, Chôbougou, Tango et Kamona, dont la plupart seraient originaires du vieux 

village de Kolodougou Coro, dans la commune de Niono.  

Toutefois, l’étude indique que ce droit coutumier s'efface devant les dispositions du décret de gérance 

des terres de l'Office du Niger. En effet, l'ensemble des terres gérées par l'Office du Niger a été 

immatriculé au nom de l'État et ne peuvent donc appartenir à des personnes privées. 

Un prestataire sera recruté pour élaborer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR). L’ensemble des 

personnes affectées par le projet seront identifiées et des mesures d’indemnisation et de compensation 

seront élaborées en fonction des textes en vigueur. Ce PAR sera mis en œuvre au démarrage du projet. 

- Plan de Gestion Environnementale et social 
Conformément à la procédure d'Étude d'Impacts Environnemental et Social (ÉIES) au Mali, le projet 

est classé dans la catégorie A de la typologie des projets sujets à étude d'impact environnemental et 

social. 

Les principales sources d'impacts sont la réalisation l'installation du chantier, les travaux de 

terrassement, les travaux de construction des infrastructures individuels et collectifs, l'aménagement 

du périmètre hydroagricole, les voiries et réseaux divers, la réalisation des forages, les installations 

électriques, etc. 

Les récepteurs d'impacts affectés sont : l'air, le climat, l'eau, le sol, la flore, la faune, le paysage, 

l'ambiance sonore, l'éducation, la santé et la sécurité, l'agriculture, la pêche et l'élevage, 

l'assainissement, l'emploi et l'amélioration des revenus, les mouvements de population, le patrimoine 

historique, archéologique et culturel, les infrastructures, le commerce, le transport, les conditions de 

vie des femmes et des autres groupes vulnérables. 
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Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été élaboré pour  définir et conclure un 

accord sur la gestion écologiquement durable des impacts du projet en impliquant toutes les parties 

concernées durant la vie de l'activité et si possible après le projet. 

L’UGP prendra en compte le PGES dans le marché de l'Entreprise. Par ailleurs, il veillera au respect 

des clauses environnementales sur le chantier à travers les prestations de la mission de contrôle. 

Conformément à ses prérogatives régaliennes, la DRACPN Ségou et les services techniques et 

collectivités territoriales assureront des missions de suivi semestrielles. 

L'Office du Niger assurera un suivi trimestriel des infrastructures réalisées. Ce suivi sera réalisé par 

le service du suivi environnemental et social. Au terme des missions de suivi, un mémorandum sera 

transmis à l’UGP. Ce mémorandum fera l'état de la situation de l'environnement du projet et fera des 

recommandations de mesures d'atténuation et de bonification en vue d'une amélioration des 

performances environnementales du projet. 

Sous Composante 4.2 : Gestion du projet (700 millions FCFA) 

Cette composante porte sur le renforcement de l’unité de gestion du projet qui sera mise en place au 

sein de l’ATI. Le projet NVA est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l'Agriculture. Il est 

rattaché à l'Agence d’aménagement des Terres et de fourniture de l’eau d’Irrigation(ATI) par la lettre 

N° 01637 –MA-SG-PC du 24/10/2017. L’Agence est un EPIC dotée d'une autonomie financière et 

de gestion. 

L'opérationnalisation du projet sur le terrain est assurée par une Unité de Gestion du Projet (UGP) 

sous la supervision d'un Comité de Pilotage présidé par le représentant du Ministère en charge de I 

‘Agriculture et composé de représentants de l'Office du Niger, de l’ATI, des représentants des 

structures en charge de l'Elevage, de l'Environnement, de l'Économie et des Finances de la zone, de 

deux représentants des exploitants promoteurs (NVA nord, NVA sud) et divers partenaires. 

L'UGP sera mise en place au sein de l’ATI pour 7 ans et sera composée d'un Coordonnateur National 

qui est le  PDG de l’ATI, d’un Ingénieur du Génie Rural de l’ATI, d'un chargé de Suivi-Évaluation 

et Capitalisation, d'un responsable du Suivi-Environnemental, d'un Gestionnaire-Comptable et d'un 

personnel de soutien (01 Secrétaire, 02 aides Comptables, 01 Chauffeur et  01 Gardien). 

L'UGP assurera la coordination et la gestion du projet de façon optimale. Il s'agit, entre autres de : 

- Assurer le fonctionnement du projet ; 

- Faire l’Audit des comptes ; 

- Etablir un partenariat avec les structures techniques et d'appui conseil en entreprenariat pour la 

mise en œuvre des activités du projet et le renforcement des capacités des exploitants 

promoteurs ; 

- Mettre en place le système de suivi-évaluation/capitalisation et celui du suivi environnemental 

- Réaliser les revues à mi-parcours et finale ; 

- Tenir les sessions du Comité de Pilotage et les ateliers de planification ; 

- -Etre l'interface entre l’Office du Niger et le projet NVA ; 
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- Etre l'interface entre le projet NVA et la structure privée d'accompagnement des exploitants en 

entreprenariat. 

Une structure privée spécialisée en appui conseil en entreprenariat accompagnera I ‘Unité de Gestion 

du Projet (UGP) dans les domaines suivants : 

 i) intermédiation financière pour l'accès au crédit intrants et d'équipements,  

(ii) la gestion financière et comptable des comptes des exploitants, 

(iii) le suivi et contrôle des activités de production et de commercialisation des exploitants,  

(iv) les formations en vue du renforcement des capacités sur la gestion financière et comptable, les 

stratégies commerciales, la gouvernance, etc. 

 

Le partenariat et le faire-faire constituent les mécanismes privilégiés dans la mise en œuvre du Projet 

qui s'exécute conformément aux procédures et règles de l'ATI notamment en ce qui concerne les 

acquisitions. 

 

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 bureaux, 

l’acquisition de 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 de l’UGP. 

Il est prévu le recrutement 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). 

V. Evaluation Financière et Economique du projet 

L’analyse économique du projet permet de définir la rentabilité du projet au niveau national, elle 

prend donc en considération les éventuelles externalités qui pourraient s’ajouter au bénéfice direct du 

projet. La méthode utilisée est la comparaison des flux de coûts et bénéfices en situation sans projet 

et avec projet, comprenant la détermination des coûts d’investissement, l’estimation des bénéfices et 

revenus agricoles, le calcul du taux interne de rentabilité économique ainsi que la valeur nette 

actualisée. 

5.1.  Données de base pour l’évaluation 

L’analyse est réalisée en coût constant 2017. La durée de vie du projet considérée est de 20 ans. Les 

ratios généraux tels que le taux de rentabilité économique interne (TREI), la valeur économique 

actuelle nette, ont été calculés en utilisant un taux réduit de 12%  pour tenir compte du taux d’intérêt 

des institutions financières dans la zone qui est de 10% et du taux d’inflation prévu par la BCEAO 

qui est de 2%. La durée des investissements varie entre 1 et 2 ans. 

Les valeurs économiques ont été estimées à partir des valeurs financières, en utilisant un facteur de 

conversion de 88%.  

5.2. Investissements  

Le coût économique total des investissements est de 54 129,1 millions de FCFA (Tableau 2) et se 

compose de 45 939 millions de FCFA pour les activités de production auxquels s’ajoutent le coût 

pour les missions d’appui et d’accompagnement des promoteurs et les imprévus d’un montant de 8 

190,2 millions de FCFA.   
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L’apport personnel des exploitants représente 1% du montant du coût du projet soit 541 millions de 

FCFA pour les 230 exploitants. En principe l’apport personnel devrait être au minimum de 10% du 

montant du financement, mais le taux de 1% a été retenu compte tenu du statut des exploitants sans 

emploi. Le reste du financement est assuré par l’État Malien et ses partenaires sous forme de prêt ou 

de subvention. 

Tableau 2: Investissements du projet 

Secteurs Coût financier du projet 

(millions de FCFA) 

Coût économique du projet 

(millions de FCFA) 

Agricole 15 465.00 13 609.20 

Élevage de bétail 12 806.70 11 269.90 

Élevage de poissons 1 380.30 1 214.60 

Arboriculture 2 001.00 1 760.90 

Bois + apiculture 480.00 422.40 

NVA 20 070.30 17 661.90 

Total investissements 52 203.30 45 938.90 

Mission de contrôle/assistance (5%) 2 610.20 2 296.90 

Renforcement des capacités (5%) 2 610.20 2 296.90 

Structure d'accompagnement (0,3%) 156.60 137.80 

Management du projet 276.00 242.90 

Imprévus (7%) 3 654.20 3 215.70 

 Coût Total 61 510.50 54 29.10 

 

Le coût total des investissements par promoteur serait de 209,1 millions de FCFA dont les postes les 

plus importants seront les NVA avec 87,26 millions de FCFA, les activités agricoles avec 52,61 

millions, l’élevage avec 55,68 millions de FCFA. Ces investissements sont amortis en 20 ans. Ils ne 

prennent pas en compte ceux pour le centre de production d’alevins et l’unité de production 

d’aliments, car ils seront confiés à un professionnel privé pour le ravitaillement des exploitants 

promoteurs. Le coût des missions de contrôle, du volet environnement, de l’accompagnement / 

incubation des exploitants, des imprévus, etc. ne sont pas non plus pris en compte. 

Tableau 3 : Montants des investissements par secteur et par promoteur en millions de FCFA 

Secteurs Coût des investissements / 

promoteur, en millions de FCFA 

Montant des 

Amortissement/an, en 

millions de FCFA 

Durée de 

l’amortissement 

Agricole 52,61 2,63 20 

Élevage 55,68 2,78 20 

Pisciculture 3,837 0,19 20 

Arboriculture 7,92 0,40 20 

Bois + apiculture 1,79 0,09 20 

NVA1 87,26 4,36 20 

Total investissements 209,10 10,45 20 

 

  

                                                 
1 Désigne les infrastructures socio-collectives et logements des exploitants. 
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5.3. Rentabilité des activités de la ferme 

L’analyse financière des activités de la ferme montre qu’elles seront toutes rentables. Le secteur 

agricole permet un résultat net qui varie de la première année à la 20ème de 4,1 à 16,8 millions de 

FCFA, celui de l’élevage de 15,5 à 45,3 millions de FCFA, la production de poisson de 2,5 à 3,8 

millions de FCFA, l’arboriculture de - 2,3 à 19,6 millions de FCFA, le centre de production d’alevins 

et l’unité production d’aliments de 27,6 à 72 millions de FCFA et le bois + apiculture de - 250 000 à 

560 000 FCFA. 

La production de poisson obtient le meilleur taux de rentabilité soit 76,2%, suivie de l’élevage 

44,16%, de l’arboriculture 38,5%, de l’agriculture 23,5%, du bois énergie 19,2% et du centre de 

production d’alevins et d’aliments 12%. Cependant, l’élevage obtient la VAN la plus importante soit 

1 154,8 millions suivi de l’arboriculture (366 millions), du centre de production d’alevins et 

d’aliments (326 millions) et de l’agriculture (302 millions de FCFA). Les délais de récupération 

varient de 2 à 7 ans.  

Tableau 4: Indicateurs de rentabilité des activités de l’exploitation   

Secteurs d'activités RNE (millions de 

FCFA)* 

TIR (%) VAN (10%) Délai de 

récupération 

(année) 

Agricole 4,1 à 16,8 23,5 302 5 

Élevage de bétail 15,5 à 45,3 44,2 1154,8 3 

Élevage de poissons 2,5 à 3,8 76,2 139 2 

Arboriculture -2,3 à 19,6 38,5 366 6 

Bois + apiculture -0,22 à 0,56 19,2 6,92 6 

Centre alevins + unité d'aliments 27,6 à 72 12 326 7 

(*) Le premier chiffre correspond au Revenu Net d’Exploitation (RNE) de l’an 1 et le second au RNE 

de l’an 20. 

5.4. Plan de financement du projet 

Le plan de financement tient compte du fait que les exploitants promoteurs sont souvent sans emploi 

rémunéré et ont des difficultés pour bénéficier de garanties financières. Trois scénarii de financement 

sont proposés sous forme d’hypothèses. 

• Hypothèse I : H1 : le promoteur apporte 1% du montant de l’investissement global et emprunte 

les 99% restants, soit 2,09 millions FCFA en apport personnel et 207 millions de FCFA en prêt. 

• Hypothèse II : H2 : l’État et les PTF accordent une subvention à hauteur de 40% du montant de 

l’investissement de base et le promoteur assure les 60%.  

• Hypothèse III : H3 : l’État et les partenaires accordent une subvention au promoteur à hauteur 

de 50% du montant de l’investissement. 
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Tableau 5 : Plan de financement du projet  

 Hypothèse Apport du promoteur Emprunt du promoteur Subvention Total 

En pourcentage H1 1% 99% 0% 100% 

H2 1% 59% 40% 100% 

H3 1% 49% 50% 100% 

En millions de FCFA H1 2,09 207,0 0,0 209,1 

H2 2,09 123,4 83,6 209,1 

H3 2,09 102,5 104,5 209,1 

 

5.5. Rentabilité financière selon les différents plans de financement 

• Hypothèse H1  

Avec l’hypothèse H1, le compte d’exploitation prévisionnel du promoteur, est positif dès 

 la première année d’exploitation avec un résultat net d’exploitation de 4,5 millions soit  

370 000 FCFA/mois. Le RNE sera de 72,5 millions de FCFA en l’an 20 soit un revenu mensuel de 

6,05 millions de FCFA pour le promoteur. Il dispose d’une bonne capacité d’autofinancement. 

L’analyse des flux financiers montre que les activités de la ferme seront rentables avec un taux interne 

de rentabilité de 18,23% sur les 20 ans et une VAN à 10% d’intérêt de 917 millions de FCFA. Le 

délai de récupération serait de 6 ans avec un cash-flow net actualisé de 5 millions de FCFA.  

• Hypothèse 2 : H2 

Le compte d’exploitation est positif dès la première année avec un résultat net d’exploitation de 17 

millions de FCFA et serait de 77 millions de FCFA vers la 20ème année. Le promoteur aurait 

théoriquement un revenu mensuel de 1,42 million de FCFA dès la 1ère année et 6,43 millions de  

FCFA vers la 20ème année.  

L’analyse des flux financiers donne un taux de rentabilité de 32,9% et une valeur actuelle nette de 1 

883 millions de FCFA sur les 20 années d’exploitation de la ferme. Le délai de récupération serait de 

4 ans avec un cash-flow actualisé de 16 millions de FCFA. Ces valeurs montrent que l’ensemble des 

activités serait très rentable. 

• Hypothèse 3 : H3 

Le compte d’exploitation est positif dès la première année avec un résultat d’exploitation net de 20,13 

millions de FCFA. Ce résultat serait de 78,3 millions de FCFA à la 20ème année. 

L’analyse des flux financiers indique un taux de rentabilité de 39,3% et une valeur actuelle nette de  

2 125  millions de FCFA, ce qui signifie que la ferme serait très rentable. Le capital investi est 

récupéré en 4 ans avec un cash-flow actualisé de 41 millions de FCFA. 

5.6. Rentabilité Financière et Economique du Projet  

5.6.1. Compte d’exploitation prévisionnel (en millions de FCFA) 

L’analyse du compte d’exploitation global du projet montre que le résultat net d’exploitation est 

négatif (-130 millions FCFA) la première année, mais positif dès la 2ème année avec un montant de 
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814 millions de FCFA, de 1 616 millions de FCFA à la 3ème année. Entre l’an 4 et l’an 20, le cumul 

du revenu net d’exploitation est estimé à 195 846 millions de FCFA (Tableau 6). 

 

Tableau 6: Compte d’exploitation prévisionnel (en millions de FCFA) 

 Désignation Unités An0 An1 An2 An3 cumul An4-

A20 

Chiffres d'affaire m 
     

CA agricole promoteurs m 
 

4573 5316 5481 102528 

CA agricole détenteurs baux m 
 

525 611 630 11780 

CA  élevage m 
 

7156 7246 7627 195501 

CA  pisciculture m 
 

810 810 810 16516 

CA  arboriculture m 
 

0 0 88 60180 

CA  bois + apiculture m 
 

0 49 106 1934 

CA - centre d'alevins + unité 

d'aliments 

m 
 

90,6 92,4 92,4 1571 

CA  Total m 
 

13155 14124 14835 390010 

Charges d'exploitation m 
    

0 

Agricole promoteurs m 
 

2168,0 2158,9 2208,5 41854 

Agricole détenteurs de baux m 
 

249,1 248,1 253,8 4604 

Élevage  m 
 

2184 2204 2256 42103 

Pisciculture m 
 

192 192 192 3289 

Arboriculture m 
 

153 154 223 5250 

Bois + Apiculture m 
 

7,4 1,7 2,7 46 

Centre alevins + unité d'aliments m 
 

3,2 3,2 3,2 56 

Total charges d'exploitation m 

 

4956 4962 5139 97202 

Excédent brut d'exploitation m 

 

8199 9161 9696 292808 

Dotation Amortissements  m 54129 
   

0 

Amortissement m 
 

2706 2706 2706 46010 

Total dotation Amortissements m 

 

2706 2706 2706 46010 

Total intérêt de la dette m 

 

5359 5359 5077 43152 

Résultat avant impôt m 

 

134 1096 1913 203646 

Impôt ou taxes (2% du CA) m 
 

263 282 297 7800 

Résultat net d'exploitation m 

 

-130 814 1616 195846 

Capacité d'Autofinancement 

(CAF) 

m 

 

2577 3520 4322 241856 

 

5.6.2. Compte de trésorerie : ressources et emplois 

Le solde de trésorerie du projet est positif en l’an 1 avec un solde de 1 090 millions de FCFA mais 

négatif en l’an 2 et l’an 3 à cause du remboursement des annuités et des intérêts du prêt (le 

remboursement étant différé sur une année (An 1). Il est positif sur le reste de la durée du projet à 

partir de l’an 4 avec un solde cumulé de 1 109 millions de FCFA. Le cumul du solde est pos itif dès 

la première année et sur le reste de la durée du projet. Le solde cumulé est estimé à 1 177 042 millions 

de FCFA entre l’an 4 et l’an 20 (Tableau 7). 
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Tableau 7: Ressources et emplois (en millions de FCFA) 

Désignation Unités An0 An1 An2 An3 An4 Cumul 

An4- An20 

Ressources 

      

0 

CAF m 0 2577 3520 4322 5483 241856 

Autofinancement m 541 

    

0 

Subvention et dons m 0 

    

0 

Emprunt m 53588 

    

0 

Total ressources m 54129 2577 3520 4322 5483 241856 

Emplois 

      

0 

Remboursement du principal m 0 0 2820 2820 2820 47947 

Investissement m 54129 

    

0 

BFR m 0 1487 1489 1542 1554 29161 

Total emplois m 54129 1487 4309 4362 4374 77108 

Solde de trésorerie m 0 1090 -789 -40 1109 164748 

Trésorerie cumulée m 0 1090 301 261 1370 1177042 

 

5.6.3. Taux de Rentabilité Économique Interne (TRÉI) et la Valeur Actuelle Nette Économique 

(VANE) 

L’analyse des flux financiers actualisés donne un Taux de Rentabilité Interne Économique de 14,82% 

et une Valeur Actuelle Nette Économique de 130 224 millions de FCFA. Le délai de récupération de 

l’investissement serait de 7 ans avec un cash-flow net de 4605 millions de FCFA à la 7ème année. 
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Tableau 8: Flux financiers (en millions de FCFA) 

Désignation Unit

és 

An0 An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An20 

Entrée  

          

CA m 0 13155 14124 14835 15772 17559 18176 20436 25669 

Sortie  

          

Charges d'exploitation totales m 0 4956 4962 5139 5179 5265 5427 5448 5970 

Investissement m 54129 

        

Amortissement m 

 

2706 2706 2706 2706 2706 2706 2706 2706 

Sortie totale 

 

54129 7662 7669 7845 7886 7972 8133 8155 8676 

CASH FLOW Total m -54129 5492 6455 6989 7886 9587 10042 12281 16993 

CASH FLOW Total 

CUMULÉ 

m -54129 -

48637 

-

42182 

-

35193 

-

27306 

-

17719 

-7676 4605 211606 

Indicateurs de rentabilité 

          

TREI (%) 

 

14,82% 

        

VANE (10%)  m 130 224  

        

 

5.6.4. Analyse de sensibilité du modèle économique 

L’analyse de sensibilité suppose une fluctuation des chiffres d’affaires qui peut être liée à une baisse 

ou une augmentation de la production ou à celle des prix ou encore les deux à la fois. 

Les résultats montrent qu’avec :  

- une baisse de 10% du chiffre d’affaires le projet sera toujours rentable avec un TREI  

de 10,20% et une VANE de 4,894 milliards. Le délai de récupération de l’investissement de 8 ans 

;  

- une baisse de 15% du chiffre d’affaires le projet ne sera pas rentable car la VANE serait négatif 

soit – 46,559 milliards malgré que le TREI soit positif  (8,03%) ; 

- une augmentation du chiffre d’affaires de 15% fait passer le TREI à 19,% et la VANE à 262,163 

milliards de FCFA avec un délai de récupération de l’investissement de 6 ans.  

 

5.7. Analyse de la situation de la zone sans projet et avec projet 

5.7.1. Données de base 

La situation sans projet se base sur l’occupation de l’espace agricole par le mil, les animaux, 

notamment les bovins et ovins/caprins du système extensif, de la pisciculture caractérisée par la pêche 

traditionnelle et l’exploitation du bois. En croisant les données d’enquêtes avec celles du PAHA 

(2016), la marge brute par hectare est de : 

- 82 500 FCFA pour le mil ;  

- 191 875 FCFA pour les bovins ;  

- 37 910 FCFA pour les ovins/caprins ;  

- 1 743 FCFA pour le poisson au m² ;  

- 2 298 398 FCFA pour l’arboriculture (mangues et agrumes) ; 

- 205 685 FCFA pour le bois de chauffe.                                                                                                                                                                                            
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- Au niveau de la situation avec le projet, les résultats des comptes d’exploitation sectoriels nous 

donnent une marge brute par hectare d’environ : 

- 0,99 million de FCFA pour le secteur agricole ; 

- 8,73 millions pour l’élevage ;  

- 24,35 millions pour la pisciculture ;  

- 5,49 millions/ha pour l’arboriculture ; 

- 0,97 million de FCFA/ha pour le bois de chauffe. 

Les estimations ont été faites sur la base d’un espace agricole de 2 092 ha pour les exploitants et 481 

ha pour les détenteurs de baux soit 2 573 ha, d’un espace pastoral de 305 ha, 54 ha pour la pisciculture, 

54 ha pour le bois et 203 ha pour l’arboriculture. 

5.7.2. Résultats financiers 

Les résultats montrent que sans projet la marge brute actualisée (taux de 12%) est de 29 942 millions 

en 20 ans. Celle de la situation avec le projet durant la même période est évaluée à 135 286 millions 

de FCFA. Au regard de ces résultats le gain monétaire induit par le projet est de 105 344 millions de 

FCFA en 20 ans. L’impact monétaire du projet est plus important que les 105 344 millions de FCFA 

dans la mesure où les activités piscicoles ne sont pas actuellement pratiquées sur les 54 ha. C’est le 

cas également des activités comme l’arboriculture. 
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Tableau 9: Marge brute actualisée (en millions de FCFA) par secteur dans une situation sans projet et 

avec projet 

Sans projet Superficie 

(ha) 

 Marge Brute/ha Superficie 

totale (ha) 

Marge Brute totale  Marge Brute  

actualisée en 20 ans  
Secteurs 

Agricole 
 

0,0825 2573 212 3736 

Élevage 
 

0,229785 305 70 1233 

Pisciculture 
 

17,43 54 941 16565 

Arboriculture 
 

2,298398 203 467 8212 

Bois de chauffe 
 

0,205685 54 11 195 

Total 
  

3189 1701 29942 

Avec projet Superficie 

(ha) 

Marge Brute/ha Superficie 

totale (ha) 

Marge Brute totale Marge Brute  

actualisée en 20 ans  
 Secteurs 

Agricole (NVA) 16,45 0,99 2092 2066 36362 

Agricole (baux)  0,99 481 475 8360 

Élevage 1,33 8,73 305 2664 46887 

Pisciculture 0,234 24,35 54 1315 23142 

Arboriculture 0,88 5,49 203 1114 19611 

Bois de chauffe 0,234 0,97 54 52 923 

Total 19,128 
 

3189 7687 135 286 

 

5.8. Conclusion sur les analyses économique et financière 

L’analyse financière des activités de la ferme montre qu’elles sont rentables. Cependant, le risque 

financier est important face à des baisses de prix ou de volume de production de plus de 10%.  

Dès lors, l’amélioration de la performance des exploitations des exploitants promoteurs devient une 

priorité absolue à travers la mise en œuvre des mesures d’accompagnement proposées. Ces mesures 

sont, entre autres, le renforcement des capacités techniques des promoteurs par des formations, 

l’accès aux crédits et aux équipements de production, les formations sur la gouvernance locale et la 

gestion des groupements (GIE), les formations entrepreneuriales et en stratégies de 

commercialisation. 

Compte tenu du statut particulier du jeune qui doit démarrer une activité sans épargne, il est nécessaire 

de mettre à sa disposition les équipements et un fonds de roulement sous forme de prêt. Le montant 

de ce trousseau devra atteindre au moins 10% du montant total de l’investissement du promoteur au 

niveau des activités productives, soit 21 millions de FCFA. 
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VI. Mesures d’accompagnement  

Pour renforcer l’efficacité de la stratégie de mise en œuvre des NVA, il est nécessaire pour l’Etat de 

prendre certaines mesures d’accompagnement, telles que : 

 

6.1. Renforcement des capacités des services chargés de la promotion des NVA, 

L’Etat jouera un rôle d’organisation, de régulation, d’impulsion et de facilitation pour attirer les 

investisseurs privés indispensables pour la viabilité des NVA. Il faudra également développer de 

nouvelles compétences au sein de l’administration notamment au niveau des services chargé de 

l’appui- conseil (DNA, DNGR, Offices et Agences de Développement) pour leur permettre de faire 

face aux besoins d’encadrement des exploitations Agricoles modernes.  

Pour développer ces nouvelles compétences au sein de l’administration, des activités de renforcement 

de capacités de ces structures seront réalisées. Ces activités démarreront avec des voyages d’études, 

qui seront organisées dans des pays disposant des expériences dans le développement des NVA 

(Gabon, Congo, Corée du sud etc.). 

 

6.2. Promotion du développement inclusif au tour des NVA 

L’Etat veillera à ce que les NVA impulsent un développement inclusif dans leurs zones 

d’implantation pour renforcer la résilience des populations vulnérables. La promotion du 

développement inclusif dans les NVA sera faite en concertation avec les villages existants. Ces 

villages pourront bénéficier dans la mesure du possible des infrastructures connexes mise en place 

avec l’implantation des NVA (électricité, eau potable, communication, infrastructures marchandes, 

etc.), ce qui améliorera l’accessibilité des populations concernées aux produits de première nécessité. 

6.3. Accompagnement du secteur privé 

L’étude de faisabilité des NVA devrait analyser les possibilités de mettre en place des mesures 

fiscales incitatives au profit du secteur privé qui désire accompagner l’installation des NVA avec la 

réalisation d’investissements utile à leur développement.  

 

VII. Risques et mesures à envisager 

La création et le développement des NVA sont confrontés à un certain nombre de risques à savoir :  

(i) la difficulté de coordination liée à la multiplicité des acteurs concernés ;  

(ii) l’effondrement possible des prix des produits agricoles sur les marchés pouvant entrainer la faillite 

des exploitants exploitations Agricoles et  

(iii) les difficultés de cohabitation avec les villages existants. Pour faire face à ces risques, les mesures 

d’atténuation suivantes peuvent être envisagées :  

1. accélérer la mise en place du comité de pilotage pour rendre effective la participation de tous 
les départements concernés au processus de mise en place des nouveaux villages agricoles ;  
 

2. sécuriser les productions Agricoles par la mise en place systématique des aménagements 
hydro agricoles dans les nouveaux villages agricoles et  
 

3. mettre en œuvre des actions de développement inclusif au tour des NVA afin de permettre 
aux villages sur les terroirs desquels seront installés les NVA de bénéficier des retombées de 
leur installation.  
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VIII. De la passation de marché du NVA de BEWANI: 

8.1.  Du Mode de passation de marché : 

L’Etude de faisabilité  du Nouveau Village Agricole de Béwani a fait les études d’Avant-Projet 

Détaillé (APD)  et avait proposé un Dossier d’Appel d’Offre (DAO) pour la passation de marché.        

Au niveau de ce DAO, la maitrise d’Ouvrage Délégué au moment de l’étude était l’Agence 

d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et d’Equipements Ruraux (AGETIER). La Maîtrise 

d’Ouvrage Délégué du dossier a changé avec le transfert officiel de l’exécution technique et financière 

du dossier des NVA à l’Agence d’Aménagement des Terres et de Fourniture de l’Eau d’Irrigation 

(ATI). 

Le dossier  est joint à la présente note technique : APD-DAO- les études d’Impact Environnemental 

et Social (EIES) et les études Economique et financière (-EEF) sont aussi disponibles en annexes 

avec les Plan d’Aménagement. 

 

8. 2  Des Conventions signés entre le Ministère de l’Agriculture et les Investisseurs privés 

Depuis l’élaboration de la note conceptuelle des NVA, un certain nombre d’investisseurs privés se 

sont manifestés et ont eu à signer avec le Ministère de l’Agriculture, des conventions de collaboration. 

Ces conventions sont jointes en annexe de la présente note technique. Ces manifestations d’intérêt ne 

sont nullement des documents de marchés et il est envisager de procéder à l’ouverture du marché 

pour tous les investisseurs privés qui seront intéressés. 

 

8. 3. Les modifications apportées au dossier 

Il faut noter que de l’histoire de l’établissement des jeunes ruraux (diplômé ou non) dans le secteur 

agricole,  le Ministère a connu des expériences pas concluantes dans la même zone de l’Office du 

Niger et cela depuis le Programme National d’Investissement Rural (PNIR) au niveau de périmètre 

irrigué qui était dédié à l’installation des jeunes.  Cette expérience parmi d’autres n’ont pas donnés 

les résultats escomptés. Dans le lot beaucoup de jeunes même s’ils ont eu la formation ((en 

agronomie’’, ils préfèrent s’investir dans d’autres domaines que dans le domaine agricole. Pour éviter 

de répéter l’histoire et perdre des ressources, l’option a été prise de partir avec des investisseurs privés 

qui sont des professionnels ayant de l’expérience dans l’investissement dans le secteur agricole. 

Cependant, une place importante devrait être accordée aux femmes et aux jeunes ruraux avec environ 

35% des superficies aménagées. 

 

La seconde modification est  le type d’habitat : Compte tenu du contexte des Nouveaux Villages 

Agricoles (NVA)  situés en milieu rural avec des villages voisins construits dans un style adapté au 

milieu, il a été envisagé de laisser le libre choix du modèle de l’habitat aux exploitants qui seront 

installés.  

 

Ainsi, la zone de la construction de l’habitat sera viabilisée avec toutes les commutés de l’eau, de 

l’énergie, des infrastructures socio-économique (centre de santé, écoles, Mosquée, Eglise, magasins 

de stockage et de conservation,…).  

Des appuis seront faits par le Gouvernement aux  bénéficiaires pour garantir en vue de faciliter l’accès 

des exploitants aux prêts Bancaires pour les aider dans la construction de leur Habitat.  

Il faut noter que les bénéficiâmes devriaent rembourser le coût des aménagements et les frais de 

l’abitats sur une période de 20 ans.  

L’ATI mettre en place un dispositif de suivi de l’exploitation et des remboursements au niveau de 

tous les bénéficiaires.  Pour ce service l’ATI serra rémunéré avec au moins un taux de 3% des 

remboursements. Ce taux peut être négocié selon les cas. 
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IX. Les analyses économique et financière du projet

 

Les  données de base utilisées pour faire les analyses économiques et financières sont issues des 

données des enquêtes de terrain et de quelques données secondaires disponibles au niveau de la 

Direction Général de l’office du Niger et au niveau de la Zone de Développement Rizicole de Béwani.  

Les rentabilités économiques et financées sont calculées sur la période de 20ans du projet. Concernant 

le plan de financement, des hypothèses sont faites et au moment de la contractualisation pour la 

réalisation des travaux un choix sera fait entre les hypothèses. Il est fort probable que la seconde 

hypothèse qui consiste à faire un apport personnel de 1ù du bénéficiaire, avec une subvention de l’Etat 

de 40% ey un près de 59% du coût retiennent l’attention des décideurs par rapport au choix de 

l’hypothèse du plan de financement du projet. 

Le dossier de   l’analyse économique et financière est joint  à la présente note avec les annexes.  

 

X.   Les Plans d’aménagement 

4Tous les plans d’aménagement des investissements au niveau du projet sont disponibles et sont joints 

en annexe de la présente technique. 

 

XI.  Les phasages et attentes de l’ATI concernant l’UPPP  

L’ATI étant chargée de la Maîtrise d’Ouvrage Délégué  du dossier des NVA, attend un ‘’AVIS’’ de 

l’UPPP pour pouvoir poursuivre le dossier de passation de marché selon l’approche du Partenariat 

Public Privé (PPP).  Cet avis est indispensable pour la suite du processus. 

 

Le phasage annoncé est déjà pris en compte dans le DAO avec des DAO séparés pour les 

aménagements   en maîtrise totale de l’eau avec les  travaux d’aménagement hydroagricole de 2 839 

ha dans le casier de M’Béwani à l’Office du Niger. 

 

Ces travaux comprennent deux tranches : une tranche ferme et une tranche conditionnelle :  
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Tranche ferme : Travaux d’aménagement hydro-agricole de 952 ha et de construction des 

ouvrages associés : 

Les travaux de la tranche ferme comprennent : 

- Aménagement parcellaire : 952 ha ; 

- Démolition d’ouvrages existent ; 

- Réseau principal d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 2 662 ml ;  

- Réseau secondaire d’irrigation  (canaux trapézoïdaux en terre) : 11 384 ml ; 

- Réseau secondaire de drainage  (canaux trapézoïdaux en terre) : 11 787 ml ; 

- Réseau tertiaire d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 30 054 ml ; 

- Réseau tertiaire de drainage : 28 912 ml ;  

- Trois (3) prises de canal secondaire équipées de modules à masques ; 

- Quarante-neuf (49) prises de canal tertiaire équipées de module à masques ; 

- Trois (3) déversoirs de sécurité ;  

- Quatre (4) ouvrages de franchissement sur canal ; 

- Cinq (5) ouvrages de franchissement sur drain ;  

- Trois (3) débouchés de drains secondaires ;  

- Quarante-sept (47) débouchés de drains tertiaires ; 

- Quatre cent soixante-dix-sept (477) prises de canal quaternaire ;  

- Quatre cent soixante-dix-sept (477) débouchés de canal quaternaire ;  

- Quatre (4) lavoirs ; 

- Mise en œuvre du programme de gestion environnementale. 

 

Tranche conditionnelle: Travaux d’aménagement hydroagricole de 1 887 ha et de construction 

des ouvrages associés 

Les travaux de la tranche conditionnelle comprennent : 

- Aménagement parcellaire : 1 887 ha ; 

- Réseau principal d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 5 810 ml ;  

- Réseau secondaire d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 19 921 ml ; 

- Réseau secondaire de drainage (canaux trapézoïdaux en terre) : 20 876 ml ; 

- Réseau tertiaire d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 67 788 ml ; 

- Réseau tertiaire de drainage : 60 269 ml ;  

- Un (1) ouvrage de génie civil équipé de vannes AVIS : (2 x HC 180/335) ;  

- Sept (7) prises de canal secondaire équipées de modules à masques ; 

- Cent sept (107) prises de canal tertiaire équipées de module à masques ; 

- Huit (8) déversoirs de sécurité ;  

- Dix (10) ouvrages de franchissement sur canal ; 

- Dix (10) ouvrages de franchissement sur drain ;  

- Sept (7) débouchés de drains secondaires ;  

- Quatre-vingt-dix-huit (98) débouchés de drains tertiaires ; 

- Neuf cent quarante-cinq (945) prises de canal quaternaire ;  

- Neuf cent quarante-cinq (945) débouchés de canal quaternaire ;  

- Quatre (4) lavoirs ; 

- Mise en œuvre du programme de gestion environnementale. 

 

Le détail des travaux est donné dans le descriptif et les plans joints au présent DAO. Le 

Soumissionnaire est obligé de présenter une Offre pour toutes les tranches. Il ne peut soumettre 

d’Offres pour une partie d’une tranche. 
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Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai de 10 mois pour la tranche 

ferme et de 18 mois pour la tranche conditionnelle. 

 

Le Schéma de financement est disponible dans le dossier des analyses économiques et financières. 

 

L’adjucataire devrait avoir un contra d’exécution avec le Gouvernement du Mali qui préciser   les 

conditions de réalisation des travaux,  le mode de financement des exploitations agricoles, le mode 

de remboursement. 

Qua t à l’ATI, elle sera rémunérée au moins au taux de 3% des remboursements 

 

Par rapport au Partenaire privés il est attendu le financement du coût total du projet  et des modalités 

de remboursement devraient être établies  de communs accords avec le partenaire privé. 
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Annexe 1 : Liste des Plans 
N° de planches DÉSIGNATION DES PLANS 

 I – AMÉNAGEMENT HYDRO-AGRICOLE  FORMAT 

1. PLANS GÉNÉRAUX A0 

1.1 Plan topographique (échelle : 1/5 000) A0 

1.2 Plan d’aménagement (échelle : 1/5 000) A0 

1.3 Plan de zonage  A3 

1.4 Carte des unités morpho-pédologiques (échelle : 1/5 000) A0 

1.5 Carte des aptitudes culturales (échelle : 1/5 000) A0 

1.6 Plan type d’un îlot d’irrigation A3 

 PROFILS EN LONG - PROFILS EN TRAVERS TYPES - PLANS TYPES 

D’OUVRAGES 

2. PROFILS EN LONG DES CANAUX ET DRAINS  

2.1 Profils en long des canaux A3 

2.2 Profils en long des drains A3 

3. PROFILS EN TRAVERS TYPES  

3.1 Profils en travers des canaux A3 

3.2 Profils en travers des drains A3 

4. PLANS TYPES DES OUVRAGES  

4.1 Ouvrage régulateur de niveaux sur distributeur A3 

4.2 Déversoir de sécurité sur distributeur / partiteur A3 

4.3 Franchissement type sur distributeur et partiteur A3 

4.4 Plan type lavoir A3 

4.5 Ouvrage de prise modulée type L2 et XX2 sur partiteur A3 

4.6 Déversoir de contrôle type transversal sur partiteur A3 

4.7 Déversoir de contrôle type giraudet sur partiteur A3 

4.8 Ouvrage de prise modulée type x1 sur arroseur A3 

4.9 Plan type vidange de rigole A3 

4.10 Franchissement type sur drain partiteur A3 

4.11 Franchissement de drain sous canal (siphon) A3 

4.12 Débouchés des drains de partiteur et d’arroseur A3 

4.13 Ouvrage de chute sur drain A3 

4.14 Prise de rigole A3 
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SECTION I : AVIS D’APPEL D’OFFRES  
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Agence d’Aménagement des Terres et de Fourniture 

de l’Eau d’irrigation (ATI) 

I.  

 

NOM DU PROJET : 

 

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE 3 200 HA DANS LA ZONE DE M'BÉWANI ET 

D’INSTALLATION D'UN NOUVEAU VILLAGE AGRICOLE (NVA) 

 

MANUEL DE PROCÉDURES TECHNIQUES 

Passation de Marchés de Travaux 

 

 

DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES  

N°……………… 

 

 

 

 

 

Travaux d’aménagement hydroagricole en maîtrise totale de l’eau 

de 2 839 ha dans le casier de M’Béwani à l’Office du Niger  
 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT : BUDGET NATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fevrier 2018 
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ATI–MALI                                 

1. Le Ministère de l’Agriculture a reçu un fonds du Budget National à travers le Projet 

d’Aménagement de 3 200 ha dans la zone de M’Béwani et d’Installation d’un Nouveau 

Village Agricole» pour financer les Travaux d’aménagement hydroagricole en maîtrise 

totale de l’eau de 2 839 ha dans le casier de M’Béwani à l’Office du Niger. 

2. Le Ministère de l’Agriculture à travers l’Office du Niger, par délégation de maîtrise 

d’ouvrage, a chargé l’ATI-MALI de la mise en œuvre du Projet. 

3. L’ATI-MALI en qualité de Maître d’Ouvrage Délégué, invite par le présent Appel d’Offres, 

les candidats, éligibles selon les dispositions de l’article 18 du Décret n° 08-485/P-RM du 

11 août 2008, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés 

publics et des délégations de service public,  à présenter leurs offres sous pli fermé pour la 

réalisation des Travaux d’aménagement hydroagricole en maîtrise totale de l’eau de 2 

839 ha dans le casier de M’Béwani à l’Office du Niger. Les travaux comprennent deux 

tranches ferme et conditionnelle :  

Tranche ferme : Travaux d’aménagement hydroagricole de 952 ha et de construction des 

ouvrages associés 

Les travaux de la tranche ferme comprennent : 

- Aménagement parcellaire : 952 ha ; 

- Démolition d’ouvrages existants ; 

- Réseau principal d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 2 662 ml ;  

- Réseau secondaire d’irrigation  (canaux trapézoïdaux en terre) : 11 384 ml ; 

- Réseau secondaire de drainage  (canaux trapézoïdaux en terre) : 11 787 ml ; 

- Réseau tertiaire d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 30 054 ml ; 

- Réseau tertiaire de drainage : 28 912 ml ;  

- Trois (3) prises de canal secondaire équipées de modules à masques ; 

- Quarante-neuf (49) prises de canal tertiaire équipées de module à masques ; 

- Trois (3) déversoirs de sécurité ;  

- Quatre (4) ouvrages de franchissement sur canal ; 

- Cinq (5) ouvrages de franchissement sur drain ;  

- Trois (3) débouchés de drains secondaires ;  

- Quarante-sept (47) débouchés de drains tertiaires ; 
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- Quatre cent soixante-dix-sept (477) prises de canal quaternaire ;  

- Quatre cent soixante-dix-sept (477) débouchés de canal quaternaire ;  

- Quatre (4) lavoirs ; 

- Mise en œuvre du programme de gestion environnementale. 

 

Tranche conditionnelle : Travaux d’aménagement hydroagricole de 1 887 ha 

et de construction des ouvrages associés 

Les travaux de la tranche conditionnelle comprennent : 

- Aménagement parcellaire : 1 887 ha ; 

- Réseau principal d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 5 810 ml ;  

- Réseau secondaire d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 19 921 ml ; 

- Réseau secondaire de drainage (canaux trapézoïdaux en terre) : 20 876 ml ; 

- Réseau tertiaire d’irrigation (canaux trapézoïdaux en terre) : 67 788 ml ; 

- Réseau tertiaire de drainage : 60 269 ml ;  

- Un (1) ouvrage de génie civil équipé de vannes AVIS : (2 x HC 180/335) ;  

- Sept (7) prises de canal secondaire équipées de modules à masques ; 

- Cent sept (107) prises de canal tertiaire équipées de module à masques ; 

- Huit (8) déversoirs de sécurité ;  

- Dix (10) ouvrages de franchissement sur canal ; 

- Dix (10) ouvrages de franchissement sur drain ;  

- Sept (7) débouchés de drains secondaires ;  

- Quatre-vingt-dix-huit (98) débouchés de drains tertiaires ; 

- Neuf cent quarante-cinq (945) prises de canal quaternaire ;  

- Neuf cent quarante-cinq (945) débouchés de canal quaternaire ;  

- Quatre (4) lavoirs ; 

- Mise en œuvre du programme de gestion environnementale. 

Le détail des travaux est donné dans le descriptif et les plans joints au présent DAO.  

Le Soumissionnaire est obligé de présenter une Offre pour toutes les tranches. Il ne peut soumettre 

d’Offres pour une partie d’une tranche. 

1. Les travaux prévus dans le cadre de ce marché sont à réaliser dans un délai de 10 mois pour 

la tranche ferme et de 18 mois pour la tranche conditionnelle. 
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2. Les Soumissionnaires peuvent obtenir de plus amples renseignement auprès de la Direction 

Technique de ATI-MALI Quartier Daoudabougou, non loin du Lycée Kankou Moussa, Tel : 

(00223) 20 23 01 54 / 20 23 02 87 Email : ………..et examiner le Dossier d’Appel d’Offres à 

l’adresse ci-dessous à partir de …………………….. tous les jours ouvrables. 

3. Le Dossier d’Appel d’Offres complet en français peut être acheté par les candidats à l’adresse 

suivante : ATI-MALI Quartier Daoudabougou, non loin du Lycée Kankou Moussa, Tel : 

(00223) 20 23 01 54 / 20 23 02 87 contre un paiement non remboursable de Trois cent mille 

(300 000) FCFA en espèces, par chèque certifié ou dépôt direct sur le compte : ATI -

RESERVE, Banque BNDA / Agence de Ségou, N° ………….., Code Banque – D ………….; 

Code Guichet – ou par virement automatique dans une monnaie librement convertible au code 

SWIFT (BNDAMLBAXXXX) de la BNDA à partir du ……………………... 

4. Les offres devront être déposées au secrétariat de la Direction Technique de l’ATI (bureau au 

rez-de-chaussée) au plus tard le ……………………………à  ………..heures locales et être 

accompagnées d’une garantie d’offre d’un montant au moins égal à  300 000 000 F CFA ou 

son équivalent dans une monnaie librement convertible. La soumission des offres par voie 

électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

5. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture, …………………..à ………heures, dans la salle de conférence au rez-

de-chaussée du siège de l’ATI-MALI Quartier Daoudabougou, non loin du Lycée Kankou 

Moussa, Tel : (00223) 20 23 01 54 / 20 23 02 87 Les critères minima de qualification auxquels 

les soumissionnaires doivent satisfaire sont donnés ci-après, étant entendu que ces critères sont 

détaillés dans les Instructions aux Soumissionnaires :  

- Justifier au moins trois (03) références des travaux d’aménagement hydro-agricole avec 

maîtrise totale de l’eau d’un montant de 12 000 000 000 FCFA, de nature, de complexité 

et de volume/taille similaires aux travaux portant sur des réalisations en tant qu’entreprise 

principale, objet du présent appel d’offres au cours des dix (10) dernières années ; 

- présenter des pièces attestant que le soumissionnaire dispose de liquidités, a accès, ou a à 

sa disposition, des facilités de crédit d’un montant au moins équivalant à 3 500 000 000 

FCFA. 

- Disposer du Personnel clé suivant tel que défini dans la Clause 6.2 (h) des Instructions aux 

Soumissionnaires, 
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- NB : Le Soumissionnaire doit : 

- fournir dans son offre l’adresse de contact des membres de son personnel clé ainsi que les 

copies légalisées de leurs diplômes, et. 

- disposer d’un lot minimum de matériels de travaux de construction tel que défini dans la 

Clause 6.2 (g) des Instructions aux soumissionnaires. 

- L’adresse mentionnée ci-dessus est : le Secrétariat de la Direction de l’ATI-MALI-Porte 324, Rue 

545, Quartier Résidentiel Ségou, Tel : 21-32-18-09 et 21-32-12-24.  

 

LE PRESIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ATI 
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Annexe 3: Avis d’appel d’offre 

Travaux d’aménagement hydroagricole de 2 839 ha dans le casier  de M’Béwani à l’Office du Niger 
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