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"Cette terre et cette eau valent plus que
l'or, le pétrole et le diamant"

Mamou Camara, béneficiaire du projet

Contexte 

L'Office du Niger est un vaste projet intégré visant à mettre en valeur et
développe le delta central du fleuve Niger. Cette zone jouit d’un potentiel
de développement agricole exceptionnel grâce à l’abondance relative
d'eau et de la disponibilité d'importantes surfaces irrigables. Elle
comporte déjà plusieurs dizaines de milliers d’hectares de périmètres
irrigués consacrés principalement à la riziculture, dont une partie (2750
hectares) aménagée par l'UE dans le cadre de programmes
précédents. Dans les prochaines années, le gouvernement souhaite
poursuivre dans cette zone un ambitieux programme d’aménagement
des terres. La viabilité de ce dispositif hydro-agricole dépendra dans
une large mesure de la capacité de bien gérer les ressources "terres et
eau". 

Objectifs 

Contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte de
l’autosuffisance alimentaire.

Permettre un accroissement de la production agricole dans le
respect du développement durable.

Resultats 

Augmentation et amélioration de la production de riz.

Aménagements de 2309 hectares supplémentaires de terres
irriguées à destination des exploitations familiales. 

Extension du réseau de drainage (40km) dans la zone concernée et
amélioration de la gestion de l'eau.

Modernisation de la gouvernance de l’Office du Niger.
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Partenaires de l'UE  

Gouvernement du Mali

Office du Niger

Faits et chiffres  

Contribution de l'UE:
€30 millions (100%
du projet)
Durée: 2010 - 2012
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Programme d’Appui à la mise en œuvre du contrat-plan de
l’Office du Niger (PAMOCP-ON)

Le PAMOCP-ON s’inscrit dans l’appui donné par l'Union Européenne
aux objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté du
gouvernement malien, qui reposent notamment sur le développement
des filières de production agricole et sur l’amélioration de
l’autosuffisance alimentaire.

Le PAMOCP-ON appuie plus spécifiquement la filière riz et maraîchage
dans la zone de l’Office du Niger (ON). L’ON est l’organisme public en
charge des aménagements, de l’entretien des réseaux d’irrigation
principaux et de la mise à disposition de l’eau et de terres dans les
périmètres irrigués du delta intérieur du Niger.

Le PAMOCP-ON apporte un appui à la mise en œuvre du contrat-plan
2008-2012 de l’ON (engagements entre le Gouvernement du Mali,
l'Office du Niger et les exploitants), via une approche intégrée qui inclut
différents volets: 

- Investissements productifs (aménagements de surface pour
l'irrigation). 
- Constructions d'infrastructures pour l'amélioration de la gestion d'eau
(extension du réseau de drainage). 
- Appui institutionnel via assistance technique à l'ON.
- Appui à la mise en œuvre du contrat plan à travers un appui
budgétaire direct.

Le PAMOCP-ON prend la suite du Programme d'Appui à la Filière Riz
(PAFR, UE) et assure la continuité des interventions de l'Union
Européenne dans le secteur rizicole en s'insérant dans la coordination
des actions portées par les autres partenaires techniques et financiers.

Récolte du riz 
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