
Aires culturelles : Afrique Noire - Yveline Dévérin 

LES GRANDS AMÉNAGEMENTS : L’OFFICE DU NIGER EN 2017 
du « modèle d’échec » au « modèle de développement »  ? 
 

UNE ÉGYPTE EN AFRIQUE NOIRE ?  LE MILIEU NATUREL ET LE RÊVE DE BÉLIME 

 
LES CIRCONSTANCES  (Article Tricard & Blanc, 1989, Papa Commandant…, cartes) 

 
L’élaboration du projet initial : les circonstances historiques et le mythe du Nil. 
Les deltas intérieurs du Niger : site et situation. 
Rôle du climat et des crues dans le delta intérieur du Niger. 
        
LES PREMIERS AMÉNAGEMENTS, LES PREMIERS "COLONS" (avant l’indépendance) 

 
Les acteurs : travailleurs et «aménageurs », les grandes phases d’aménagement. Qui sont ceux qui 
font les aménagements ? Qui les conçoit ? Qui coordonne ? 
Qui sont les «bénéficiaires » ( = attributaires de parcelles). 
Qu’est-ce qu’un « colon » ? (cherchez éventuellement la définition dans un dictionnaire). Qui sont-ils 
au début de l’Office (jusqu’en 1947) 
Les aménagements et la gestion de l’eau. 
Pour quelle production ? Quelles productions « annexes » ? 
 
Au fond, qu’est-ce qui a caractérisé l’Office dans le principe même de sa conception et de sa mise en 
œuvre ? 
 

LES PROBLÈMES POSÉS PAR LES AMÉNAGEMENTS INITIAUX,  LES PROGRAMMES DE 
RÉHABILITATION, LE TOURNANT DES ANNÉES 2000 

 
LES PROBLÈMES DE L’OFFICE DANS LE MALI INDÉPENDANT 

 
Pourquoi disait-on de l’Office qu’il était un « État dans l’État » ? Comment est-ce que cela se 
traduisait ? 
Les problèmes sociaux et humains. 
Les problèmes de production. 
La dégradation des sols (voir le doc sur l’exemple du fleuve Sénégal).  
 
LE TOURNANT DES ANNÉES 80 : FAIRE DE L’OFFICE LE GRENIER À RIZ D’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
Les projets de réhabilitation et la maîtrise de l’eau. 
Qu’est-ce qui a été majeur dans les programmes de réhabilitation ? 
Le bilan de la réhabilitation ‘Retail’ (article Brondeau 2002) 
Quels sont les problèmes qui demeurent ? 
 
LE TOURNANT DES ANNÉES 2000 [article Brondeau 2013, dépêche AFP et article sur le fleuve] 

 
Quelles cultures prévues ? Quelles cultures effectives ? Avec quels résultats ? 
Quels sont les États présents dans les grandes opérations ? Qu’est-ce que cela implique / suppose ? 
Les problèmes posés par les grands aménagements 

- Problèmes sociaux 
- Problèmes écologiques 
- Problèmes politiques  

Les nouvelles donnes de l’Office du Niger en 2013 (Malibya après la chute du Guide [hypothèses], et 
problèmes  de sécurité du Nord-Mali. 
Qu’est-ce qui reste l’obsession des paysans de l’agriculture familiale ? Quelles sont les stratégies 
d’adaptation des paysans en matière de problème foncier ? 
Quelle incohérence en matière d’aménagement hydro-agricole peut-on souligner ? Comment 
l’expliquer ? 
 
CONCLUSION : Aménagement hydro-agricole et développement.  


