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Projet d’Aménagement Périmètre Irrigué de Manikoura (PAPIM) FAD- FAT 2002-08 15 604 millions FCFA Aménagement hydro-agricole de 1 094 ha

Développement Agricole Intégré Plaine de Saouné BADEA 1999-2008 5 454 millions FCFA Aménagement hydro-agricole de 400 ha

Programme mise en valeur du Moyen Bani (PMB) FAD 1998-08 21 845 millions FCFA Construction du barrage seuil ; Aménagement de 8 000 ha ; 134 km de route ; 
constructions divers.

Projet Développement rural integré de Kita (PDRIK) BID/OPEP 2004-08 11 616 millions FCFA Aménagement hydro-agricole de 960 ha, 154 km, 286 forages dont 236 réhabilités, 21 
écoles et 10 CSCOM. etc.

Programme Nat. D’Infrastructures Rurales (PINIR)  BM, Pays-Bas 2001-08 71 174 millions FCFA Forages 800, réha. puits 500, réha. Pompes 800. Aménagements et réhab. 8880 ha PIV 
1 000 ha. Pistes rurales 712 km ; AGETIER, Autorité routière.

Programme de sécurité alimentaire et de revenus dans la région de 
Kidal (PSARK)

BID-OPEP et GRM 1990-07 4 704 millions FCFA Financement du crédit. Creusement de mares (45). Forage (15). Puits citernes 
pastoraux (30). Oasis aménagés (30 ha). Construction de marchés à bétail (1). 
Infrastructure sociale.

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS
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Programme National de petits barrages et de Bas-Fonds (PNPBBF) Japon (KRII) 2005-2010 2 958 millions FCFA Aménagement de 2800 ha de bas-fonds, études de 61 pour environ 1 300 ha (2005-07) ; 
Aménagement de 6 plaines (2006).

Coordination Nationale des projets Mali/FAO/Venezuela/Espagne 
pour la Sécurité alimentaire

Venezuela, Espagne, FAO 2007-2009 3 072 millions FCFA Intensification agricole par la maîtrise de l’eau dans le Sahel occidental ; Appui à la 
sécurité alimentaire (PNSA) ; Exécution de petite irrigation villageoise (PPIV) dans la 
région de Mopti et de Gao.

Programme d’appui Néerlandais au contrat plan de l’office du Niger Royaume des Pays- Bas 2005-2008 3 560 millions FCFA Réhabilitation de 1 200ha casier de Niaro, travaux de voirie et d’assainissement (Niégué 
et N’ Débougou agro foresterie

Projet de développement agricole de la vallée du fleuve Niger 
(PDAVFN)

BID 1999 - 2008 5 747 millions FCFA Réhabilitation ( 700ha à Niaro) et Aménagement (520 ha Siengo)  et infrastructures 
socio économiques

Projet d’Aménagement de la Plaine de San Ouest (PAPSO) Grand Duché du Luxembourg 2004-2008 5 200 millions FCFA Amélioration et extension du casier de San ouest (I 680 ha)

Projet de développement rural intégré dans la région de Ségou 
(PDIS) de L’ORS

BID 2003-2008 5 881 millions FCFA Réhabilitation réseau hydraulique pour 29 600ha, construction de pistes rurale et 
infrastructures socio économique 

Programme d’appui au développement de la zone de l’ office du 
Niger (PADON)

AFD 2006-2010 6 559 millions FCFA Régulation distributeur Rétail, Aménagement Rétail 4 Protection Falla de Molodo, appui 
institutionnel à la gestion de l’eau

Projet d’appui au développement rural des plaines de Daye Hamadja 
et Korioumé

FAD 2001-2009 8 412 millions  FCFA Réhabilitation de périmètres( 1 360 ha)  aménagement de bourgoutières( 
750ha)équipements des producteurs et infrastructures socio- économiques

Programme d’Appui au Développement Durable de Yelimane 
(PADDY)

Vietnam, Mairie de Montreuil, 
FAO

2006-2010 7 048 millions FCFA Aménagement hydro-agricole 810 ha dont 200 ha PPM. Renforcement de capacité. 
Réalisation bergeries (200) et poulaillers (200) traditionnels. Création d’emplois d’artisan 
(100).

Projet de réhabilitation des barrages et pistes au pays Dogon et 
dans le Bélédougou phase 3 ( PRBP- PBB)

KFW 2004-2009 7 200 millions FCFA Construction de micro barrages ( 31), réhabilitation de micro barrage (24)  forage de 
puits (72) construction de piste d’accès au village ( 44) Construction route locale (62.3 
km)

Projet d’Aménagement hydro agricole du bloc du périmètre de 
M’BewanI

BOAD- BNDA 2006-2010 7 565 millions FCFA Aménagement hydro agricole de 2007 ha et infrastructures socio- économique

Projet de développement rural du cercle d’Ansongo FAD 2001-2008 10 173 millions FCFA Aménagement hydro-agricole, PPIV (450 ha), submersion contrôlée (2 610 ha). Crédit 
agricole. Infrastructure socio-économique. Fixation de dîme (100 ha).

Projet d’appui à la filière riz UE 2002-2009 10 495 millions FCFA Réhabilitation Boky werè II (1 250 ha). Informatisation-information à l’ON. Petite irrigation 
(1 200 ha). Renforcement Organisation Professionnelle.

Projet d’extension du périmètre de N’Débougou- Tranche 3 KFW 2008-2012 10 816 millions FCFA Aménagement de 1 950 ha 
Projet de Développement rural Intégré en Aval du barrage de 
Manantali (PDIAM) 

Fonds Saoudien, Fonds 
Koweïtien BID-Fonds, OPEP

2000 - 2009 15 393 millions FCFA Aménagement de périmètres hydro-agricole (1462) ha. Forage (37) PPM (12). 
Aménagement de bas-fonds (3). Centre d’alphabétisation (13). Puits à grand diamètre 
(6)

Projet d’Intensification du Périmètre Irrigué de Baguinéda (PIB)   FAD 2007-2011 12 949 millions FCFA Calibrage   revêtement et curage canaux extension aménagement (789ha)
Projet de réhabilitation du périmètre hydro agricole de Ké Macina 2 Fonds Koweïtien et OPEP 2004-2008 15 618 millions FCFA Aménagement hydro agricole de 3 160 ha et infrastructures socio- économique

Projet d’appui au développement rural de la région de Mopti ( 
PADER)

FAD 2003-2009 16 844 millions  FCFA Réhabilitation de périmètre de submersion (19 130ha),, Aménagement de nouveau Piv 
(760ha) Périmètre moyen ( 1 100ha) 

II. PROJETS EN COURS
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Programme d’appui au secteur Agricole au Mali (PASAM) Coopération Danoise 2008-2012 16 300 millions FCFA Renforcement de capacité secteur rural, aménagement hydroagricole (400ha) 
aménagement pastoraux et reboisement (1 300ha)  Nombre d’emploi permanent crées 
(1 160) et infrastructures socio économiques, développement des filières agricoles

Programme d’investissement et de développement rural des régions 
nord du Mali (PIDRN)

FIDA ,FBS, BOAD 2006-2013 17 801 millions FCFA Aménagement de 70 PIV (1 400ha), aménagement de 36 PPM (36ha); Aménagement 
de 50 sites de bourgoutières pour (1 000ha)  et infrastructures socio- économiques

Programme de Compétitivité et de Diversification Agricole (PCDA) IDA 2006-2011 24 000 millions FCFA Mise en place de 4 Centres de Démonstration, de Diffusion et de Prestation de services 
(CDDP) ; 400 parcelles de promotion des innovations (irrigation transformation) ; 
Formation de 3600 producteurs, artisans et prestataires ; Validation des business plan et 
des plans stratégiques des filières ; 10 tests commerciaux ; Organisation de 10 foires 
locales ; Réalisation de 10 guides méthodologiques et pratiques en commercialisation ; 
Réhabilitation de 1 111 km de pistes rurales etc….

Fonds de Développement en Zone Sahélienne (FODESA) FIDA-FEM 1999-2009 29 556  millions FCFA 184 micro projets socio communautaires (125 puits villageois/pastoraux, 34 centres de 
formation, 18 radiers etc..) ; 9 micro projets environnementaux dont 8 plantations 
villageoises, 1 digue de protection ; 232 micro projets productifs dont 78 marchés à 
bétail, 23 micro barrages, 58 surcreusement de mares, 1 plate forme  multifonctionnelles 
et 23 boutiques villageoises etc….

Sahelian Areas Development Fund Programme IFAD, World Bank, 
Government, Beneficiaries

2000 46.0  millions de dollars 
EU

The projects engages in activities related to: (i) production infrastructure, including small-
scale irrigation, storage and marketing, irrigated market gardening, reafforestation, 
improved pastures and restored access roads; (ii) social infrastructure, including sources 
of drinking water, basic educational equipment and training for traditional midwives; (iii) 
functional literacy and management training

National Programme for Food Security Mali, Spain, Venezuela, Italy 2006-2010 228 million de dollars 
EU

L’objectif global du programme est de vaincre la faim et d’assurer la sécurité alimentaire 
au niveau national et à l’échelon des ménages à l’horizon 2015 dans une perspective 
durable sur les plans économique et environnemental et dans le souci de justice sociale. 
Composante du programme Maîtrise de l’eau- $E.U. 65 000 000.

Construction du barrage de Taoussa et ouvrages annexes BID, BADEA, BOAD, BM 2008-2012 165 000 millions FCFA Améliorer la sécurité alimentaire par la réalisation d'investissements lourds en vue de 
doter le bassin du Niger d'infrastructures et d';equipements indispensables à la 
valorisation et à la maîtrise de l'eau d'une part et de mettre en oeuvre les actions de 
protection des écosystèmes 55 300 ha de perimetres irrigués dont 3 500 ha dans le plan 
quinquénnal de développement 

Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et du 
Développement des usages à buts multiples dans le bassin du 
fleuve Sénégal (PGIRE)

 IDA, OMVS 2007-2011  6 500 millions FCFA Aménagement des Périmètres Irrigués Villageois (PIV) et Périmètres Maraîchers (PM) 
des femmes dans les cercles de Kayes et  Bafoulabé. Appui aux activités de pré 
investissement des barrages de Balassa, Boureya, Gourbassi et Koukoutamba.

page 3 of 5 MLI-Project Portfolio-fr



FAO - AQUASTAT
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/sirte2008/index.stm

Accessed on: 19/08/2010

Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Projet de développement des bas–fonds dans le cercle de Yélimané FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2009-2014 8.03 millions de dollars 
EU

Aménagement bas- fonds (1 000ha) ; périmètres maraîchers (10ha) ; 15 petites 
retenues d’eau ; 10 surcreusements de mares ; Aménagement de bourgoutières (50ha) ; 
mise en défend de forêts (1 000ha) ; actions de protection de terroirs villageois ; 
renforcement de capacités des acteurs et appui au développement de la micro finance 

Projet de développement de la petite irrigation dans la région de 
Mopti

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2009- 2014 22.77 millions de 
dollars EU

Aménagement périmètres irrigués villageois (2 000ha) ; petits périmètres maraîchers 
féminins (100ha) ; organisation et renforcement de capacités des producteurs ; appui à 
la mise en valeur des périmètres ( ligne de crédit) ; équipements des producteurs ; 
infrastructures socio – économiques.

Projet d’aménagement d’une tranche de 4 000 ha dans le casier de 
M’Béwani à l’Office du Niger 

FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2009-2013 25.14 millions de 
dollars EU

Extension des aménagements de l’office du Niger (4 000ha) ; organisation et 
renforcement des capacités des producteurs ; appui à la mise en valeur ; infrastructures 
socio – économiques.

Projet de développement des bas-fonds dans le cercle de Yélimané 2009-2014 4 212 millions FCFA Aménagement bas- fonds (1 000ha) ; périmètres maraîchers ( 10ha) ; 15 petits retenus 
d’eau ; 10 surcreusements de mares ; Aménagement de bourgoutières (50ha) ; mise en 
défend de forêts (1 000ha) ; actions de protection de terroirs villageois ; renforcement de 
capacités des acteurs et appui au développement de la micro finance 

Projet de gestion intégré de la fertilité des sols 2009-2014 5 808 millions FCFA Elaboration de schémas d’aménagement des terroirs villageois, mise en œuvre de 
schémas d’ aménagement, renforcement de capacités des acteurs, intensification et 
diversification des productions agricoles, recherche sur la fertilité des sols, amélioration 
de l’approvisionnement en intrants    ( boutique d’intrants) ; appui aux infrastructures de 
micro finance.

Projet de développement de la petite irrigation dans la région de 
Mopti

2009-2014 11 948 millions FCFA Aménagement périmètres irrigués villageois (2 000ha) ; petits périmètres maraîchers 
féminins (100ha) ; organisation et renforcement de capacités des producteurs ; appui à 
la mise en valeur des périmètres ( ligne de crédit) ; équipements des producteurs ; 
infrastructures socio – économiques.

Mise en valeur du système faguibine 2009-2012 13 000 millions FCFA Surcreusement de chenaux d’alimentation des lacs (40 000ha) , plantation d’arbres, 
fixation des dunes

Projet d’ aménagement d’une tranche de 4000ha dans le casier de 
M’ Béwani à l’Office du Niger

2009-2013 13 191 millions FCFA Extension des aménagement de l’office du Niger (4 000ha) ; organisation et 
renforcement des capacités des producteurs ; appui à la mise en valeur ; infrastructures 
socio – économiques.

Programme de sécurité alimentaire ( PNSA)  actions prioritaires 
(reliquat des financements à mobiliser)

2006-2010 35 000 millions FCFA Aménagement de proximité (4000 ha PIV ; 3000ha Bas fonds 500ha d’oasis et 200ha de 
périmètre maraîcher urbain) ;  hydraulique pastorale ; intensification et diversification des 
cultures ; production laitière pêche pisciculture ; appui institutionnel à la sécurité 
alimentaire et transformation et commercialisation des produits agricoles

PNDI (programme Nationale de développement de l’irrigation au 
Mali) besoin de financement non prise en compte dans le cadre du 
programme gouvernementale 2008- 2012 

2009-2013 99 000 millions FCFA Construction du seuil de Djenné, aménagement hydro agricole de 14 000 ha, digues 
routes, infrastructures socio économique, équipement du monde rural etc
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Programme d’aménagement SNDI court terme (Reliquat du 
programme gouvernemental en cours)

2008-2012 112 353 millions FCFA Aménagement du reliquat des superficies prévues dans le programme gouvernementale 
(35 000 ha).

Schéma directeur office du Niger programme d’aménagement à long 
terme

2014-2020 161 359 millions FCFA Réhabilitation et extension des aménagements (49 796ha)

Schéma directeur office du Niger programme d’aménagement  
moyen terme

2009-2013 171 974 millions FCFA Réhabilitation et extension des aménagements (60 268ha)

Programme d’aménagement hydro électrique court terme 2009-2013 398 701 millions FCFA Renforcement hydro électrique par la construction des centrales hydroélectrique de 
Félou II (59 MW) ; Couina (95MW) ; Kénie (42MW) ; Sotuba II (6MW) et Markala (13MW) 
et l’extension du réseau haute tension interconnecté (1 364km) plus ligne HT frontière 
Mali/Côte d’ivoire-Sikasso.

Source:  Syrte 2008 conférence
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