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Objet de la Réunion :
1ére réunion du GT sur l’étude de cas de Mali.
❖ SYNTHESE DES DISCUSSIONS
Les discussions ont fait émerger les points suivants :
•

•

•
•

La première discussion a porté sur l’échelle à considérer pour l’étude de cas du Mali : soit cibler
des projets, ce qui est envisageable à l’office du Niger avec plusieurs choix possibles de projets
structurés différemment, ou analyser dans la partie historique comment ce territoire a été
construit : par les acteurs locaux ou comme un système irrigué imposé par l’Etat.
Sur la partie historique, l’office de Niger a été pensé et construit sur la base des critères
hydrauliques et pas en se basant sur une approche territoriale qui vise à intégrer les usages et les
acteurs pour une gestion concertée de l’espace et des ressources. Dans ce cas, le territoire a été
imposé par l’Etat et le zonage défini par les possibilités d’’irrigation. Ensuite, les acteurs locaux se
sont adaptés à la création de l’office. Il y a eu création et mise en place de nouveaux villages.
Actuellement, ses villages sont très bien installés, ils se sont très bien appropriés leur espace et
ont fini par créé leur propre territoire.
Pour le cas de l’office du Niger, le rôle de l’eau est structurant car le territoire a été pensé au début
pour son potentiel hydraulique.
Il y a eu consensus sur le fait que la construction historique du territoire peut être une
problématique commune entre les différentes études de cas. Pour cela, il est important de penser

•

•

•

•
•
•
•
•

•

à la notion de territoire. Il y a une différence entre le territoire d’intervention et le territoire /
terroir traditionnel. Il est important de définir : qui a construit le territoire ? Comment a-t-il été
construit ? Qu’est ce qui fait le territoire pour chaque acteur ?
Les grands aménagements hydroagricoles ont des impacts différents que ceux de petits
aménagements. Les grands aménagements occupent une grande place du paysage et ils ont des
impacts sur l’ensemble de territoire. Il est important de réfléchir aux impacts dans le temps/durée
(le rôle de l’Etat).
Yacouba Coulibaly du Mali, a parlé du « projet office du Niger ». Il a souligné l’importance de faire
la différence entre la grande zone d’intervention de l’office du Niger et les périmètres gérés par
l’office du Niger, et les différents projets d’aménagements au sein de l’espace ON (initiés ou portés
par une importante diversité d’acteurs). Pour les gens de l’office du Niger, les villages font partie
intégrante de projet de l’office alors que les communes locales (les villages) pensent qu’ils sont
dans leur propre territoire. D’autre part, il y a des villages qui n’ont pas encore accès à l’irrigation
dans les zones non aménagées et ils peuvent avoir une autre perception sur la notion de territoire.
Ils ne sont pas intégrés dans le projet d’irrigation de l’office et ils restent marginalisés.
Il y a 2 types de projets, il y a le grand projet de l’office de Niger et des projets spécifiques au sein
de la zone de l’office avec une autre échelle d’action, et d’influence (échelle locale). Selon les
acteurs, porteurs, ou accompagnant, l’influence de ces projets à l’échelle des territoires, et leur
diffusion, est très hétérogène.
En 2010, il y a eu des projets à l’échelle d’un petit territoire sans implication des communes.
La décentralisation a permis à la collectivité locale d’être consulter et avoir un avis sur la prise de
décision même si ce n’est pas l’avis dominant.
L’office du Niger est particulier car il y a eu l'intervention des différents bailleurs de fond.
A l’office du Niger, il y a 8 grands systèmes hydrauliques et chaque système hydraulique est un
projet.
Il a été décidé de traiter les projets d’Alatona et de Malibya, + de faire des entretiens avec le DGA
de l’office du Niger et de compléter les informations qui manquent par des entretiens avec un
représentant de la collectivité territoriale.
Un premier draft sera partagé avec le groupe. Ensuite, nous allons compléter les informations par
les entretiens avec les personnes que nous devons identifier.

