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 SUJET : L’étudiant traitera un des deux sujets suivants, au choix. 
 
 
Sujet 1 :   
 
En vous appuyant de façon critique sur les deux documents joints 
 - OFFICE DU NIGER : BIENTÔT 5 200 HECTARES SUPPLEMENTAIRES 
 et  
-  La production extensive du Nerica : reportée à l’année prochaine  
 
vous montrerez en quoi ces exemples sont représentatifs des difficultés de développement des pays 
d’Afrique noire. 
 
S’appuyer de façon critique signifie voir aussi bien ce qui est « dit » que les « non-dits » et ce qui 
manque. 
 
 
 
 
Sujet 2 : 
 
Pourquoi peut-on dire que la crise de la ville en Afrique tropicale a été accentuée par la 
mondialisation des échanges? Argumentez vos réflexions à travers des exemples précis. 
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OFFICE DU NIGER : BIENTÔT 5 200 HECTARES 
SUPPLEMENTAIRES  
19-01-2010  
Le périmètre hydro-agricole fait partie des 14 000 hectares qui 
seront aménagés dans le cadre du Millenium Challenge 
Account. Le projet d’aménagement du périmètre hydro-
agricole d’Alatona se concrétise. Les travaux de réalisation 
de la première tranche du projet qui porte sur 5200 hectares 
ont été lancés samedi. Le coup d’envoi symbolique a été 
donné par le président de la République, Amadou Toumani 
Touré.  

La cérémonie s’est déroulée à Beldénadji, un village de la 
commune rurale de Diabaly dans le cercle de Niono. Cette première tranche fait partie des 14 000 
hectares que le Millenium Challenge Account (un ambitieux projet financé par le gouvernement 
américain) compte réaliser dans la zone de l’Office du Niger.  

L’aménagement de ces 5 200 hectares coûtera 35,7 milliards Fcfa, entièrement financés par le 
Millenium Challenge Corporation (MCC). Tout comme ceux qui suivront.  

L’ambition de la démarche est d’améliorer les conditions de vie de la population de la zone par 
l’accroissement des revenus qu’elle tirera de l’exploitation de la terre. Le périmètre profitera à 1030 
exploitants qui bénéficieront chacun de 5 hectares contre une norme de 2 hectares par famille 
aujourd’hui dans la zone de l’Office du Niger. C’est au groupement d’entreprises Satom-Razel qu’ont 
été confiés les travaux. 

DEUX ELEMENTS NOVATEURS.  

Les travaux avaient en fait débuté le 17 juillet dernier et doivent durer 20 mois. Le périmètre dont il est 
question va générer au total 10 000 emplois ruraux et saisonniers. Il contribuera en même temps à 
l’amélioration du cadre de vie des populations et intégrera deux nouveaux éléments novateurs : 
l’accès des femmes à la terre et une plus grande sécurisation foncière des exploitations.  

Il est ainsi prévu que les femmes puissent bénéficier à titre personnel de titres de propriétés des 
parcelles qu’elles exploiteront. Et le périmètre expérimentera pour la première fois des titres de 
sécurité foncière pour tous les exploitants.  

La réalisation de la première tranche du périmètre d’Alatona nécessitera le déplacement de deux 
hameaux du village de Beldénadji. Le projet a prévu en conséquence leur installation sur des sites 
entièrement viabilisés, où des maisons seront reconstruites au bénéfice des populations déplacées. 
La directrice générale du MCA–Mali, Mme Nènè Traoré s’est réjouie de la prise en charge de ce volet 
par l’ambitieux projet financé par les Etats-Unis.  

Elle a indiqué que la réalisation du périmètre d’Alatona fait partie d’un vaste programme de réalisation 
des infrastructures pour un montant global de plus 100 milliards Fcfa que le MCC des Etats-Unis a 
consentis dans le cadre de la convention d’accord signée le 13 novembre 2006 à Washington.  
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La signature de cette convention s’était déroulée en présence du président de la République, Amadou 
Toumani Touré. Un autre volet important du MCA prévoit l’extension de l’aéroport international de 
Bamako-Sénou en vue de permettre à cette plate-forme aéroportuaire d’être conforme aux normes 
d’exploitation internationales grâce à une amélioration de la sécurité et l‘augmentation du trafic aérien. 

Les autorités américaines tiennent évidemment à l’aboutissement de ces investissements. Elles ont 
manifesté la preuve de cet engagement par l’envoi d’une conseillère spéciale du président américain 
Barack Obama, au lancement des travaux d’aménagement de la première tranche du périmètre 
d’Alatona, en la personne de Mme Cassandra Butts. Celle-ci a noté que l’événement marque un jalon 
important dans le développement du Compact (convention d’accord) que le Mali a signé avec le MCC. 

Avant d’indiquer que la cérémonie de lancement des travaux est un exemple brillant d’une nouvelle 
forme de partenariat pour réduire la pauvreté, basé sur le respect et la responsabilité mutuels. 
Relevant que le partenariat noué entre Maliens et Américains permettra d’aider des milliers de 
personnes à sortir du cycle de la pauvreté, la responsable américaine a souhaité que cette 
collaboration devienne un flambeau d’espoir et d’opportunité non seulement pour les résidents de la 
zone d’Alatona, mais aussi pour beaucoup d’autres qui recherchent une approche modèle de 
développement à travers une croissance économique durable.  

Le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis au Mali, Peter Henry Barlerin, a quant à lui, noté 
que le projet d’Alatona est ambitieux et intégré et qu’il fait partie des composantes du Compact 
(convention d’accord) du MCA que sont entre autres la réalisation de la route Niono-Goumacoura sur 
80 kilomètres, l’amélioration des performances des services financiers, la sécurisation foncière, le 
recasement des populations déplacées et la promotion des activités communautaires et les 
infrastructures d’irrigation. 

LE CŒUR DU MALI AGRICOLE.  

Avant de donner le coup d’envoi symbolique des travaux, le président de la République Amadou 
Toumani Touré a remercié les autorités américaines à travers notamment le président américain, 
Barack Obama qui a décidé d’envoyer un représentant spécial pour la cérémonie.  

Le chef de l’Etat a indiqué que la journée du samedi 16 janvier 2010 sera marquée d’une pierre 
blanche dans la coopération américano-malienne. La coopération avec les Etats-Unis, a-t-il constaté, 
symbolise une vision du Mali : c’est que le moteur de la croissance économique doit être le 
développement de l’agriculture.  

Le projet MCA permettra d’apporter une contribution concrète à cette vision, d’améliorer les conditions 
de vie des populations et de créer des emplois permanents et saisonniers. Le président Touré a 
rappelé que la réalisation de la route Niono-Goumacoura est le début d’un grand projet de route allant 
de Niono à Tombouctou en passant par Nampala, Léré, Niafunké, Goundam et Tonka.  

Le président Amadou Toumani Touré a précisé que la réalisation du périmètre d’Alatona contribuera 
davantage à faire de la zone de l’Office du Niger le pôle de développement agricole dans le pays. 
S’adressant au tout nouveau président directeur général de l’Office du Niger, Kassoum Denon, il a 
indiqué que le gouvernement compte sur lui pour accélérer la mise en œuvre de l’ensemble des 
projets afin de relever tous les défis et d’atteindre les objectifs de production rizicole. 

Journal L’Essor du 18 janvier 10, par Moriba COULIBALY 
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La production extensive du Nerica : reportée à l’année 
prochaine  
 Le Républicain, 15/07/2008          
 

Après l’échec de l’extension prévue de la production du riz Nerica (New Rice
for Africa), faute de semences, l’initiative riz tente de trouver ses marques en
se reposant sur les systèmes d’irrigation habituels qu’elle vient renforcer. A 
cet effet, un approvisionnement abondant en engrais est en cours (complexe 

et urée) dans toutes les zones de production du pays et la disponibilité de l’eau dans les zones de
maîtrise totale et de submersion contrôlée. 

Ces mesures permettront-elles à l’initiative riz d’atteindre ses objectifs ? Nous avons sillonné des 
zones de production de Baguineda, Mbewani, Zanfina, Niono, Doura et Dioro où d’importantes
quantités d’engrais ont été acheminées. Mais l’absence de la mécanisation du secteur risque d’être le 
talon d’Achille de l’Ini-tiative riz. Notre reportage au cœur des zones agricoles, au moment où le
repiquage du riz bat son plein. 

En présentant son opération Commando pour la production du riz, devenue par la suite Initiative riz, le 
Premier ministre Modibo Sidibé s’était beaucoup appesanti sur la production facile du riz Nérica. Ce
choix a été guidé par le fait que le Nerica est un riz pluvial qui peut être cultivé dans les régions
comme Kayes, Koulikoro et Sikasso, loin des casiers de maîtrise totale de l’eau de l’office du Niger.  

Mais ce que le Premier ministre (PM) ne savait pas, c’était qu’il allait vite être confronté à un manque
de semences du riz Nerica qui est pourtant connu pour avoir été vulgarisé dans notre sous région 
depuis plus d’une décennie, sans que les décideurs y prêtent une attention particulière.  

Il a donc fallu que notre pays soit confronté à des perspectives très sombres qui n’excluent pas la
famine, pour que nos gouvernants se rappellent subitement que le Nérica existe et qu’il n’a pas besoin 
d’avoir le pied dans l’eau pour bien produire comme le maïs, le mil, le sorgho, le fonio. Un vrai
sésame sur lequel le Premier ministre Modibo Sidibé s’est tardivement précipité ! Moralité de
l’opération Commando du Nerica : « rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » 

Le Nérica qui devait faire rentrer dans l’histoire un PM1 comme Commando du riz, dès sa première 
année d’exercice, s’est vite transformé en un conte de fée dont la moralité a permis de reporter 
l’Initiative Nerica à l’année prochaine. Pour cause. Les besoins de semences étaient de 3 990 tonnes
pour prendre en compte l’extension prévue dans le cadre de l’Initiative riz. Sur cette quantité,
seulement 1 500 tonnes ont pu être rendues disponibles.  

Jusque là, le gouvernement court derrière 2000 tonnes de semences. Des acheteurs du
gouvernement malien se sont rendus dans les pays comme la Guinée, la Gambie et l’Ouganda. Dans
ce dernier pays, le fameux sésame était bel et bien là, mais le coût de revient devait atteindre 2 500 
Fcfa, le kg. Alors, les Maliens ont rebroussé chemin en renonçant aux 2000 tonnes de semences de
Nerica qui reviendraient très cher aux producteurs maliens.  

Selon les membres de la Cellule de Coordination de l’Initiative riz qui ont rencontré la presse à la 
Primature le jeudi 10 juillet 2008, en prélude à une mission de celle-ci sur le terrain pendant le week-
end dernier, la production du Nerica représentait l’extension prévue dans le cadre de l’Initiative riz, soit
une surface de 34 900 ha. Avec l’insuffisance de semences qui rend impossible cette extension, les
membres de la cellule de coordination ont évalué la production ratée à seulement 3,5 % de la
production totale prévue dans le cadre de l’Initiative riz (1 618 323 tonnes).  

B. Daou  

 
 

  
 
                                                 
1 PM = Premier ministre 
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