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« Toute vie étant une vie, 

Tout tort causé à une vie exige réparation. 

Par conséquent, 

Que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin, 

Que nul ne cause du tort à son prochain, 

Que nul ne martyrise son semblable. »  

 

Extrait de la charte du Mandé-Mali 1236 

 

Fiche ECADIM MALI 

L’accaparement de terres à grande échelle au Mali dans la zone Office du Niger. 
Un bradage par l’Etat malien des terres et des productions au détriment des communautés 
paysannes, des populations , des territoires. La résistance s’amplifie. 
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RESUME 
 

L’accaparement des terres s’est accéléré ces dernières années et a fait l’objet de nombreuses 

communications, séminaires, ateliers ! Cette phase nécessaire doit aussi être concrétisée ! Il faut 

agir, soutenir les communautés paysannes qui subissent elles sur le terrain ! Le foncier, l’eau, les 

ressources naturelles, le patrimoine génétique sont de plus en plus convoités pour spéculer. Crise 

oblige ! Ces biens communs, vitaux pour l’humanité et la planète se retrouvent au centre de 

stratégies qui modifient sur le plan culturel, social, alimentaire, écologique des milliers d’hectares sur 

de nombreux territoires. Les communautés paysannes sont les premières lésées. Ces accaparements 

se font sous multiples formes, le plus souvent avec la complicité des élites elles mêmes, sans aucune 

concertation avec les populations locales. Ce sont à la fois, la paix sociale et la souveraineté 

alimentaire voire la souveraineté des Etats qui sont remis en cause ! Comme le souligne un rapport 
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controversé et non rendu public de la Banque mondiale obtenu par une fuite1  « les consultations 

avec les populations locales sont très faibles… Les conflits sont chose commune et portent 

habituellement sur le foncier ».  

 

L’accaparement de terres n’est pas un phénomène nouveau, particulièrement dans la zone de 
l’Office du Niger au Mali. Ses délimitations ont été tracées en son temps par les colons français, mais 
son accélération à grande échelle, l’est. La volonté de l’Office du Niger, dont les terres sont 
propriétés de l’Etat, de s’ouvrir aux « grands privés » date de 1994 époque où son statut d’espace 
nationalisé passe à un statut d’établissement public et commercial pour offrir des « opportunités ». 
Devenues valeur refuge foncier et source d’approvisionnement agricole, les terres sont cédées 
massivement auprès de différents acteurs après les crises du crédit immobilier et de la crise 
alimentaire de ces dernières années C’est du banditisme d’Etat dénonce le président de la 
Coordination Nationale des Organisations Paysannes, Ibrahima Coulibaly.  
 
La première convention à grande échelle par un investisseur étranger, Khadafy, date de 2004, 
connue sous le nom de Malibya pour 100 000ha, d’autres suivront pour atteindre aujourd’hui une 
demande couvrant prés de 800 000ha, selon le recoupement d’informations, peu disponibles. 
 
 Cette zone qui a toujours eu comme ambition de devenir le grenier de l’Afrique, et pourrait l’être, 
n’a cessé d’être un instrument politique au gré des gouvernements, le plus souvent coercitif pour la 
paysannerie. Le résultat aujourd’hui est que les exploitations agricoles familiales sont mises de plus 
en plus à mal tant sur le foncier sans statut pérenne et qui se réduit d’année en année, que sur 
l’accès à l’eau. Le choix étatique d’une agriculture industrielle avec sa cohorte de dégâts tant social, 
culturel, écologiques, menace les territoires et leur population. A qui profite le crime ? 
 
Alors qu’actuellement et depuis des siècles l’agriculture familiale nourrit le peuple, elle est 
aujourd’hui reléguée au statut de production sociale par le Mali, alors que, même la Banque 
mondiale2 défend cette agriculture , mieux à même de répondre aux intérêts de l'ensemble de la 
société que l'agriculture à grande échelle.  
 

Au pays où la charte du Mandé, surement une des premières charte des Droits de l’Homme est née 

en 1236, il est temps aujourd’hui qu’ « à l’adresse des oreilles du monde tout entier », et notamment 

au gouvernement du Mali, le peuple malien et plus particulièrement, les paysannes et paysans 

spolié-e-s se défendent et aient droit au respect de vivre dignement sur leurs terres.  

 
Sur le terrain les premiers travaux d’aménagement se font, sous la garde de gendarmes ou de vigiles, 
au grand dam des paysannes et paysans. La résistance s’organise. le Forum Paysan de Kolongo, 
village où les travaux Malibya se font et à l’initiative des organisations paysannes soutenues par la 
société civile, a mobilisé le 20 novembre 2010, malgré menaces et pressions, 2000 paysannes et 
paysans, qui ont pu exprimer leur souffrance et leur volonté de lutter. Un comité de suivi a été mis 
en place. La feuille de route est écrite des actions judicaires au plaidoyer, du soutien local au soutien 
international, de l’interpellation des élu-e-s à l’intervention de personnalités des moyens sont en 
train de se mettre en œuvre, afin de stopper cette dépossession, de compenser les dégâts matériels 
et immatériels et d’assurer un avenir digne aux communautés dans le cadre de la souveraineté 
alimentaire. 
 

                                                           
1 Financial Times (27 July 2010) http://www.ft.com/cms/s/0/62890172-... 

 
2Dernier de la Banque mondiale « Rising Global Interest in Farmland ? Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits ? » 
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LE CONTEXTE INTERNATIONAL 
 
Les politiques de libre-échanges prônées depuis des années ont permis l’émergence d’une sphère 
financière globalisée qui a su imposer la privatisation des activités du secteur public et la mise en 
place d’accords internationaux de dérégulations et inéquitables basés sur  le principe d’une 
concurrence libre et non faussée, encore plus subis dans les pays du sud ou de l’est. Le 
développement rapide des technologies informatisées de communication a fourni la base de leur 
fonctionnement planétaire et de leur consolidation. 
C’est cette élite financière qui aujourd'hui se rue sur les terres arables, refuges pour les fonds de 
spéculation après la crise du crédit immobilier et des banques ou sous couvert d’insécurité 
alimentaire ou au nom de l’écologie avec les agro-carburants ou les crédits carbones, soutenus par 
les politiques du Nord et les institutions financières internationales.  
Selon la Banque Mondiale, plus de 50 millions d'hectares, soit la superficie de la France ont fait ainsi 
l'objet de transactions définitives ou en cours de négociations depuis 2006, C’est une confiscation de  
territoires à l’échelle planète au bénéfice des nouvelles classes dirigeantes du capitalisme financier 
mondialisé ou d’Etat dépendants des importations alimentaires. 
 

LES DIFFERENTES FORMES D’ACCAPAREMENT  
 
Les organismes publics financiers internationaux comme le FMI, la Banque mondiale et leurs 
prolongements s'intéressent tant pour des raisons politiques que financières, aux systèmes fonciers 
et aux politiques agraires en favorisant, par leurs crédits et leurs soutiens technique et juridique, la 
libéralisation du marché des terres cultivables et leur ouverture aux investisseurs internationaux. 
 

Au nom de l’insécurité alimentaire 
 
Les règles du commerce international, sous l’égide de l’OMC  ne garantissent plus l’alimentation pas 
chère pour tous. Aujourd’hui des Etats comme la Lybie, les Etats des émirats arabes, la Chine ont 
ainsi mis en place des fonds dits souverains pour acquérir massivement des terres arables  pour 
garantir leur approvisionnement. On parle même de géopolitique des  terres arables. 
 
 Nombre de pays ont eu comme stratégie d’acheter des biens de consommation plutôt que d’investir 
dans l’agriculture, ayant accès à bas prix à l’alimentation, grâce aux subventions du Nord et aux 
règles iniques de l’OMC, des accords bilatéraux ou multilatéraux toujours édictées au détriment des 
agricultures locales. La dernière crise alimentaire a éclaté non pas due au manque de production 
mais à un jeu purement spéculatif sur les marchés de matières  premières agricoles, pour 
« compenser » la crise du crédit immobilier ; d’autres facteurs comme le réchauffement climatique, 
les agro carburants… ont accentué le phénomène. Les  prix des produits de base (riz, blé, sucre) ont 
alors augmenté fortement et brutalement, touchant les plus pauvres surtout dans les centres 
urbains, d’où les émeutes de la faim de 2007/2008. Cette crise alimentaire a obligé de nombreux 
pays à repenser leur stratégie alimentaire. En effet, leur stabilité politique a été menacée et leurs 
factures d’importations alimentaires ont explosé. 
 La Chine aurait acquis 2,8 millions d'ha en République Démocratique du Congo pour créer la plus 
grande plantation du monde de palmiers à huile, ,la Corée du Sud, 690.000 ha au Soudan pour 
produire du blé, les Émirats Arabes Unis plus de 400.000 ha toujours au Soudan dans le même but, 
les 100.000 ha que le Président malien Amadou Toumani Touré a octroyé à la Lybie dans le delta 
intérieur du Niger pour produire des céréales destinées à son pays,à chaque fois aux dépens des 
paysannes et paysans.  
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Les stratégies spéculatives des opérateurs financiers  
 
Les opérateurs financiers cherchent toujours à produire le profit maximum en termes monétaires, 
quel que soit l’objet de la spéculation, même si cela affame les populations, pas de morale chez ces 
gens là ! 
 
Denrées agricoles 
En premier lieu, ces stratégies visent à contrôler la production de denrées agricoles faciles à valoriser 
sur les marchés internationaux. On peut citer comme exemple : les cas du soja en Argentine ou au 
Brésil ,de l'huile de palme en Colombie et en Indonésie. 
 
On assiste ainsi à un prolongement et à une extension sous le contrôle des opérateurs financiers 
modernes des pratiques de l'époque coloniale pour la production de matières premières agricoles et 
l'intégration verticale de certaines industries agro-alimentaires : les plantations de caoutchouc, de 
sucre, de café, de coton, de cacao, etc. ont alimenté le commerce mondial depuis le dix-neuvième 
siècle. L’alimentation n’est plus chez les Etats mais bien chez les multinationales. La souveraineté 
alimentaire voire la souveraineté nationale sont fortement menacées. 
 
Agro carburant 
Avec les politiques énergétiques prônées par 
l’Union européenne,( 10% d’énergie renouvelable 
d’ici 2020 dont essentiellement en agro-carburants) 
, des millions d’hectares en Afrique 3 sont la cible 
de firmes européenne s au détriment d’agricultures 
familiales et vivrières ,des forêts et des zones 
naturelles complètement détruites. Tout cela , pour 
continuer notre rythme de consommation au Nord, 
sans tenir compte de notre empreinte écologique , 
renforçant l’insécurité alimentaire au Sud. 
L’industrie aéronautique européenne projette 
d’utiliser 2 millions de tonnes d’agro carburant , 
soit l’équivalent de 3,5 millions d’hectares4.. 
Les agro carburants, dont la valorisation 
commerciale repose sur la hausse du prix du 
pétrole, sur les perspectives d'épuisement des 
gisements d'hydrocarbures et sur l'aggravation de la crise énergétique qui en résulte, sont hélas de 
bonnes opportunités financières pour les spéculateurs. 
 
Crédit carbone 
De même sur le terrain de la chasse aux subventions pour le stockage du carbone créées par le 
protocole de Kyoto 5, se développe l'implantation de vastes opérations de reboisement ou 
l'appropriation de forêts pour toucher les primes à la non déforestation. 

 
Ressources du vivant 
 

                                                           
3Selon une étude des Amis de la Terre, Amis de la Terre  dans 11 pays africains enquêtés, déjà 4,5 millions d’hectares on été recensés 

/Friends of the Earth Europe (juillet 2010). « Afrique : terre(s) de toutes les convoitises » : http://www.foeeurope.org/agrofuels/.. 
4 handsofftheland@cryptix.de 

 
5 Clean Development Mechanism, art.12 du protocole 

http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/agriculture/accaparement/accaparement_glossaire.html#integration
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/agriculture/accaparement/accaparement_glossaire.html#agrocarburant
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/agriculture/accaparement/accaparement_glossaire.html#protocole
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Laisser les opérateurs financiers accaparer les terres favorise les techniques de l'agrobusiness, c'est à 
dire l'expansion des "nécro-technologies" mises en œuvre par les multinationales agroalimentaires, 
chimiques et pharmaceutiques aux dépens d'une agriculture paysanne capable de faire progresser 
les techniques de l'agrobiologie et qui, selon un rapport de la FAO, a la capacité de nourrir la planète. 
C'est pourquoi certaines firmes transnationales associées à des fondations de recherche privées, qui 
ont des intérêts dans les industries agroalimentaires, la production de semences, de pesticides, etc. 
(notamment la firme Monsanto et la Fondation Rockefeller) ont ouvertement engagé une sorte de 
guerre à l'autonomie et aux savoir-faire des paysans. 
La première étape de cette stratégie fut d'imposer des semences hybrides que les paysans ne 
pouvaient pas produire eux-mêmes. Elle se prolonge aujourd'hui avec la volonté de contraindre les 
paysans à utiliser au prix fort des semences d'OGM que non seulement ils ne peuvent pas reproduire, 
mais qui les obligent à acheter engrais chimiques et pesticides. On a vu en Inde les conséquences 
tragiques de cette politique avec les milliers de suicides de paysans.  
 

Les acteurs 
 
Le développement de l’accaparement des terres requiert la connivence des acteurs : les opérateurs 
des marchés financiers, l’Etat et les opérateurs privés  
 
Les Etats et/ou élites politiques/grands commerçants 
 
Il faut la complicité des hommes et femmes du pouvoir car c’est à ce niveau que se prennent les 
décisions. Ces appropriations massives ne sont possibles que par les leviers de la corruption politique 
et financière à grande échelle, qui finissent par former un système de type mafieux, et donnent lieu à 
des manipulations des régimes fonciers qui relèvent plus du brigandage que du respect des droits 
coutumiers. 
Outre les Etats avec leurs fonds souverains et les institutions financières internationales, les 
opérateurs financiers qui le plus souvent, n'ont aucune expertise en matière agricole et lorsqu'ils 
s'approprient de grandes superficies de terres cultivables, ils chargent des opérateurs privés 
d'intervenir en leur nom ou créent des structures ad hoc comme le colonel Kadhafi  a créé la société 
"Malibya" ou comme au Sénégal où le pouvoir politique a mis en œuvre un plan de confiscation des 
terres communales pour y développer des investissements privés dans l'agrobusiness. 80.000 ha ont 
été attribués à une société espagnole pour produire des agro carburants dans la région de Kédougou, 
et 40.000 ha à un holding nigérian officiellement pour produire de la canne à sucre, qui pourrait 
facilement devenir de l'éthanol comme la société SUKALA au Mali. 
 
Ces opérateurs  financiers et privés se distinguent selon leurs activités : 
 

 Les intermédiaires financiers classiques, banques, fonds de pension qui gèrent l’épargne des 
citoyens et entreprises comme la fameuse banque Goldman Sachs 

 Les fonds d’investissements spécialisés souvent liés aux grandes fortunes privées 

 Les fonds spécifiques spéculatifs intervenants sur les cours de la bourse (hedge fonds) 

 Les grandes firmes transnationales habituées depuis longtemps pour certaines à sécuriser 
leurs approvisionnements en denrées alimentaires ou pour d'autres qui s'intéressent aux 
terres cultivables, afin de promouvoir l'utilisation de leurs produits. Plus généralement, elles 
n'hésitent pas à engager des opérations purement financières sur ce nouveau terrain de 
spéculation pour accroître leurs profits. En particulier il s'agit des industries chimiques, 
pharmaceutiques, agro-alimentaires, de l'énergie, etc.  

Le manque de régulation des flux monétaires est également source de nombreux problèmes. 
Près de 85% des portefeuilles d’investissement en Afrique subsaharienne n’y parviennent 

http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/OGM/ogm_intro.html
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/agriculture/accaparement/accaparement_glossaire.html#agrocarburant
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/agriculture/accaparement/accaparement_glossaire.html#holding
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qu’après avoir transité - du moins sur le papier — par une ou plusieurs juridictions pratiquant le 
secret bancaire, comme les paradis fiscaux6. 

 

DES LOIS FONCIERES INEXISTANTES POUR LA PAYSANNERIE  
 
Les pays les plus attractifs pour les investisseurs sont ceux dans lesquels la gouvernance foncière est 
la plus faible et dans lesquels les droits sur la terre sont le moins consolidés, ou sont propriétés de 
l’Etat. En général le statut juridique des terres et des forêts concernées par ces appropriations est 
très variable, reflétant souvent les particularités de l'histoire locale et les spécificités des droits 
coutumiers. Sans politique foncière claire et à l’image des usages locaux, l’accaparement des terres 
sera toujours facilité par ces flous fonciers juridiques. Souvent il n’y a aucune volonté politique réelle 
même si parfois elle est affichée, de mettre en place une politique foncière qui s’inscrirait clairement 
dans le droit, et sanctionnerait les illégalités et les abus. 
D’ailleurs c’est toujours dans l’opacité que les transactions se font, négociées directement avec les 
chefs d’Etat. De ce fait il est très difficile de rassembler  des informations et des statistiques fiables 
sur le sujet, et les chiffres qui circulent pourraient bien être en dessous de la réalité. Les quelques 
contrats récupérés se résument souvent à 2 ou 3 feuillets peu ou prou informatifs notamment sur le 
montant des transactions, la destination des récoltes, et pratiquement rien sur le sort réservé aux 
paysan-ne-s vivant sur ces terres. Sans parler naturellement des dessous de table conséquents qui 
doivent convaincre les décideurs de prendre le risque de combattre les résistances des populations 
victimes de ces pratiques et de violer les droits que leur reconnaissent les conventions 
internationales signées par leur propre État. 
On peut donc considérer que la gestion foncière, ainsi que le respect des droits des peuples, sont 
d'abord sous la juridiction des parlements et gouvernements nationaux et que ces derniers portent la 
plus grande part de responsabilité dans ces accaparements ; 
 

LE CONTEXTE MALIEN 
 
Un fort potentiel peu investi et bradé 

 

Même si des accaparements de 

terres se font sur tout le territoire 

malien, sur le plan agricole , 

minier…c’est la cession massive de 

terres par l’Etat malien dans l’Office 

du Niger (ON) qui révèle toute 

l’ampleur du phénomène. A noter 

que hors zone de l’ON, les 

accaparements pour les 

agrocarburants7 et le crédit 

carbone  seraient plus important. 

Pour le moment nous restons dans 

l’Office du Niger en mettant le 

projecteur sur 5 investisseurs déjà 

présents sur le terrain. C’est l’objet de ce document. 

                                                           
6
 Ce rapport de Mark Curtis (www.curtisresearch.org) au nom de Traidcraft Exchange, 

Oxfam-Germany, WEED, AITEC, et Comhlámh/janvier 2011 
7
 Des projets soutenus directement par l’Agence française de développement,  
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Deux fois et demie plus grand que la France dont 60% de désert et plus de 13 millions d’habitants, le 

Mali c’est potentiellement 12,2 millions d’hectares de terres agricoles dont 2,2 de surfaces 

cultivables et inondables et 30 millions d’hectares de pâturage. Mais seulement 4% des terres sont 

aménagées et 1%, irriguées. Le Niger, 4160 km, traverse le 

Mali sur 1700 km avec 1308 km navigable et son bassin 

versant couvre une superficie de 2,1 millions km². Le « le 

fleuve des fleuves », franchit le pays d’ouest au sud-est 

dans une grande courbe « la bosse du chameau », avec 2 

affluents le Bani et le Bangoé. Avec le Bakoy et le Bafing 

affluents du Sénégal, c’est le royaume des cultures de 

rente, de la transhumance et de la pêche. Le seul delta 

central du Niger dispose de plus de 30 000 km2 de mares. 

Mais les eaux du Niger ne sont pas réservées qu’au Mali et les actions entreprise sur la partie 

malienne ont des répercussions sur 9 autres  pays : Guinée8, Côte-D’ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, 

Cameroun, Bénin, Tchad, Nigéria. 

Les activités Agricoles sont revendiquées comme le moteur de l’économie malienne et concernent 

80% de la population. 

 

L’OFFICE DU NIGER (ON) 
 
Au fil des ans les investissements agricoles à grands renforts des bailleurs de fonds9 se sont faits 
seulement pour l’Office du Niger et ses dirigeants, alors que « L’agriculture reste majoritairement 
tributaire de la pluviométrie l’irrigation ne concerne que « quelques zones privilégiées » où la plupart 
du temps les aménagements, souvent réalisés sur des fonds publics, sont synonymes d’insécurité 
foncière pour les familles paysannes. D’ailleurs, même la recherche agronomique s’est polarisée sur 

ces zones humides où l’on cultive le 
coton et le maïs, délaissant les 
zones plus arides où l’on cultive le 
petit mil, le sorgo et le niébé pour 
se nourrir et parer ainsi à 
l’insécurité alimentaire » dénonce 
le président de la Coordination 
nationale des organisations 
paysannes. 
 
Déjà, le colonisateur Français 

c’était accaparé cette zone pour y 

aménager 510 000ha en coton, 

pour approvisionner ses usines 

textiles qui étaient dépendantes du 

coton américain, et 450 000ha de 

                                                           
8
 la perte de terres liée à l’inondation en amont du barrage de Sélingué. il faut noter que le lac de la retenue couvre une grande partie de la 

guinée et les inondations pourraient affecter des villages. ceci ne pourra se faire que dans le cadre d’accords entre les deux pays avec la 
mise en application de mesures d’indemnisation. d’ailleurs le barrage n’a travaillé à sa cote de consigne 348,50m ign qu’en 1984 (c’est-à-
dire la 3ème année de sa mise en service) après des discussions entre les deux etats. suivant les courbes hauteur/surface, l’augmentation de 

50cm a entraîné l’inondation additionnelle de 15km² (1500 ha) de terre  
9A quoi a réellement servi l’argent? « Il faut bien financer les campagnes électorales » soulignent de nombreuses voix 
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M’Béwani :17 114  

Niono : 15 096  

Kouroumari : 15 216  

Macina : 20 324  

Molodo :   8 506  

N'Débougou : 12 782  

TOTAL : 89 038 ha 

 

 
 

 

riz pour nourrir la population française qui avait du mal de sortir des affres de la première guerre 

mondiale. Pour cela l’Office du Niger fut crée en 1932 et un barrage fut construit, celui de Markala. 

Les études commencées dans les années 20, ont abouti à la conception, puis la construction d’un 

barrage de dérivation et non un barrage de retenue pour dominer le lit fossile du fleuve Niger, en 

rive gauche à partir de Markala. La fonction de fournir de l’eau en période d’étiage n’a jamais été sa 

vocation, comme l’objectif principal du barrage de Sélingué est d’abord d’approvisionner en 

électricité. 

 En 1961, le 19 mai, l’ON est nationalisée : la terre appartient à l’Etat 

et fait l’objet d’un titre foncier privé de l’Etat .A ce moment là, seuls, 

43 000 ha sont aménagés! En 1972 la canne à sucre est introduite. En 

1973, le riz se substitue au coton. En 1978 une table ronde des 

bailleurs de fonds a lieu dont la Banque mondiale, en vu du 

redressement de l’ON. Des investissements sont faits jusqu’à la fin 

des années 80 pour le réaménagement des terres. Mais seulement 

6% des objectifs d’aménagements prévus sont effectués : on arrive à 

62 000 ha mais 25% sont abandonnés faute d’entretien, les 

rendements du paddy sont à seulement 1,6 tonne/ha, les paysans sont mécontents, très endettés et 

quittent l’ON. Malgré les subventions importantes elles ont été inefficientes par manque de 

transparence dans sa gestion et sans vision à long terme.  

Dans le contexte des plans d’ajustements structurels, impliquant le désengagement de l’Etat et de 

libéralisation du marché céréalier, et au vu des résultats très mitigés, l’ON est une nouvelle fois 

réformé en 1994 avec l’appui des partenaires au développement, en établissement public et recentre 

son rôle sur la gestion des eaux et maintenance des aménagements, maitrise d’ouvrages délégués 

pour les études et contrôle des travaux, l’ entretien des structures primaires, la gestion des terres 

immatriculées au nom de l’Etat, l’appui conseil aux exploitations et approvisionnement en intrants et 

matériels agricoles, l’amélioration de la sécurité foncière des producteurs, le partenariat avec les 

producteurs dans la gestion des fonds de redevance, la réduction des effectifs du personnel de l’ON 

par 70%, avec un filet social.  

Toutes les autres missions, dont l’ON avait le monopole, seront transférées à d’autres acteurs 

économiques l’activité sucrière reprise par SUKALA une société malienne/chinoise qui a très bien 

négocié son contrat au détriment de ressources financières pour l’ON, donc l’Etat, donc les paysan-

ne-s. (voir plus loin), la transformation, le battage, la commercialisation, le transport, 

l’approvisionnement, les travaux de sol, l’assemblage des équipements agricoles ; le crédit etc. 

 
Les surfaces aménagées sont passées de 55.000 ha en 
1981/82 à 89.038 ha en 2009 avec 17 000 ha hors casiers de 
plus qui profitent aussi de manières différentes des eaux 
amenées par le réseau de l’ON, surtout les eaux d’épandages. 
Les 26 casiers sont répartis en 6 zones (voir tableau ci contre).  
Les superficies mises en valeur surtout en contre-saison 

diffèrent d’une année à l’autre en fonction des objectifs de 

production fixés par l’Office du Niger L’évolution des surfaces mises en valeur en hivernage suit celle 

des surfaces aménagées 

Barrage de Markala /CJ 
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En 2005, 450 000t de riz sont produits, dont 50 000t de contre saison, (100 000t en 1988) grâce à des 

rendements à environ 6 tonnes /ha du à une intensification des pratiques culturales. Cette 

amélioration considérable des rendements est surtout du à une récupération de terres abandonnées 

et une augmentation accrue des surfaces aménagées avec comme conséquence la pression sur les 

ressources en eau du Niger à Markala. Les extensions planifiées à court et moyen termes conduiront 

nécessairement à des augmentations de prélèvement des ressources en eau au droit de Markala 

pour satisfaire les besoins en eau de celles-ci (voir plus loin).  

 

Les différents types de contrats dans l’ON 

Type de contrat durée bénéficiaires 

le contrat annuel d’exploitation 
agricole (CAE) 

lié au paiement d’une redevance 
eau annuelle  

petite paysannerie 

le permis d’exploitation agricole 
(PEA) 

durée indéterminée ? 

le bail ordinaire (BO) 30 ans renouvelable indéfiniment  Grands investisseurs 

le bail emphytéotique (BE 50 ans. renouvelables  Grands investisseur 

le bail d’habitation (BH) durée indéterminée ? 

 

Pour être détenteur d’un bail, le promoteur saisit l’ON par simple demande. Une réponse de la 

Direction Générale de l’ON est adressée au promoteur pour une prise de contact avec les services 

techniques afin de clarifier l’idée de projet en vue d’aboutir à l’identification d’un site favorable. 

Ensuite une lettre d’accord de principe est adressée au postulant pour le montage de son projet qui 

nécessite une étude de faisabilité technique et financière ainsi que l’étude d’impact environnemental 

et social à sa charge. Le bail est conclu avec un cahier de charges sur la base des résultats positifs de 

ces études. La mise en valeur de la parcelle suit les conditions prescrites dans le cahier de charges. 

En juillet 2009, sur 645.259 ha de lettres d’accord10 de principe, seulement 49.304 ha (7,6%) ont fait 

l’objet de signature de baux ordinaires ou emphytéotiques, sur lesquels 2.880 ha sont mis en valeur, 

soit moins de 0,5%11. Depuis Modibo Keita via la Société des Grands Moulins de Ségou a eu un bail 

ordinaire de 30 ans renouvelables indéfiniment, pour 7400ha, signé le 31 mai 2010, mais ce n’est pas 

là qu’il aménage mais sur d’autres terres illégalement et violemment, son cas fait l’objet d’un 

chapitre spécial plus loin. Il est reconnu à l’Office du Niger que toutes les demandes de baux de plus 

de 1.000 ha sans une grande société en appui ne sont pas crédibles car le plus souvent les 

demandeurs ignorent l’ampleur des travaux d’aménagement avant la mise en valeur. 

Par contes les exploitations familiales installées depuis des décennies n’ont aucun bail d’exploitation 

à long terme, seulement un bail lié au paiement annuel de la redevance eau. 

                                                           
10 Les lettres d’accord de principe sont données aux demandeurs remplissant un certain nombre de conditions. Ces lettres ont une durée 

de validité d’une année qui correspond au délai de la réalisation des études de faisabilité technique et d’impact environnemental et 
social de la parcelle demandée. Les bénéficiaires de lettres d’accord de principe qui ne présentent pas d’études au bout d’un an sont 
informés de la résiliation de leurs processus d’obtention de bail. Donc, beaucoup de lettres d'intention sont en circulation, mais la 
plupart sont annulées au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance. 

11 La difficulté réside dans l’absence d’infrastructures primaires qui normalement doivent être réalisées par l’Etat conformément aux 
dispositions de la Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation. 
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Il existe une carte des baux, et à sa lecture on s’aperçoit que de nombreux investisseurs  

privés ont des parcelles de 1000ha à 20 000ha, dans quelles catégories rentrent-ils, quel bail 

ont-ils ? Encore des questions sans réponses! 

 

La situation des exploitations familiale dans l’ON12 

 

Le problème de la terre 

Depuis 1978, les parcelles attribuées aux familles sont de plus en plus petites et morcelées. De 8ha 

par famille avec 3 actifs on est passé à moins de 3ha pour des familles de 10 à 15 membres13, avec 

des enfants devenus responsables de famille qui ont besoin de terres. 56469 exploitations familiales 

sont recensées sur 83 900 ha ! 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des terres, signe indéniables de la vulnérabilité de plus de 

la moitié des paysannes et paysans en zone ON. Ceci est du à une politique d’attribution de l’ON de 

parcelles très petites au nom des nouvelles pratiques d’intensification14 et suite aux 

réaménagements, entrainant aussi une dispersion des parcelles : 54% des exploitations disposent de 

2 parcelles ou plus et souvent éloignées. Ces exploitations sont sous-équipées, seules 55 % ont un 

attelage complet et 54% des chefs de famille déclarent connaître des problèmes de soudure.  

Ces parcelles font l’objet de baux annuels renouvelés contre le paiement de la redevance eau, 

aucune sécurisation foncière ! Si la redevance n’est pas payée, pas de parcelle ! Malgré tout avec ce 

peu de terres et d’équipement, plus de 60% des besoins nationaux en riz sont couverts. Pourquoi 

choisir de ne pas les soutenir ? 

De moins en moins de terres, des parcelles de plus en plus réduite pour la paysannerie 

                                                           
12

 Selon des données d’octobre 2009,  de Benoit Dave, professeur universitaire à Université Libre de Belgique 
13 En 1994, la zone comptait 159 739 habitants, en 2004 :350 079 dont 56469 exploitants agricoles.  
14 Pourtant une baisse tendancielle des rendements est à noter moins de 4 tonnes/ha en moyenne. 

 

Catégories établies en fonction du patrimoine de parcelles irriguées 
(Casiers + hors casiers + casiers maraîchers) 

Superficie % d'exploitations % cumulé % superficie % cumulé 

- 1 ha 16% 16% 2% 2% 

de 1 ha à 2 ha 24% 40% 9% 11% 

de 2 ha à 3 ha 16% 56% 10% 21% 

de 3 ha à 4 ha 9% 65% 8% 29% 

de 4ha à 5 ha 12% 77% 14% 43% 

de 5 ha à 6 ha 6% 83% 8% 51% 

de 6 ha à 7 ha 5% 88% 9% 60% 

de 7 ha à 8 ha 2% 90% 4% 64% 

de 8 ha à 9 ha 2% 92% 5% 69% 

de 9 ha à 10 ha 2% 94% 5% 74% 
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Récapitulatif des 

programmes d’extension 

à l’horizon 2020 

Surface 

d’extension  

(ha) 

Extensions prévues (ha) 

2010 - 2012 2013 - 2020 
TOTAL 

2010 - 2020 

Office du Niger 36 077 17 086 18 991 36 077 

UEMOA 11 288 5 000 6 288 11 288 

MCA 14 000 5 200 8 800 14 000 

MALIBYA 25 0001 0 25 000 25 000 

SOSUMAR 26 1321 9 079 17 053 26 132 

N SUKALA 20 000 2 000 18 000 20 000 

HUICOMA 100 000 0 100 000 100 000 

BAIL 49 304 0 0 0 

TOTAL 281 801 38 365 194 132 232 497 

 

Synthèse des programmes d’extension à l’horizon 2020 

 

Les exploitations 

familiales sont en crises : 

pauvreté, insécurité alimentaire, désinvestissement, endettement. Le facteur principal de la crise des 

exploitations familiales à l’ON est le manque de terres disponibles. Cette contrainte est renforcée par 

les perspectives de plus en plus difficiles pour la riziculture ou le maraîchage de contre saison. 

Le problème de l’eau 

Le Schéma Directeur de la zone de 

l’ON, assorti d’un Plan d’Action pour sa 

mise en œuvre, a été élaboré en 

2004/2005 et adopté par le 

Gouvernement du Mali en 2008. Ce 

schéma, présenté comme un cadre 

global et cohérent d’intervention pour 

ses différents partenaires au 

développement, prévoit de porter les 

superficies aménagées de l’Office du 

Niger à 200.000 hectares à l’horizon 

2020. L’ON15 envisage dans le cadre de 

la consolidation des aménagements, 

l’extension de surfaces d-ici 2020 (voir tableau ci-contre) : les 4 projets agroindustriels représentent 

61% des projets futurs d’aménagement contre 22% pour le développement des exploitations 

familiales agricoles (Office du Niger) et/ou privés (MCA & UEMOA) et 17% pour les demandes de 

baux. 

Mais les surfaces programmées vont largement au-delà des capacités actuelles d’aménagement et 

d’approvisionnement en 

eau. Les infrastructures 

hydrauliques actuelles 

permettent 

d’approvisionner 

seulement entre 

100 000ha voir 200 000ha 

si elles sont remises à 

niveau et mieux gérées : le 

système d’irrigation est 

vétuste, mal entretenu et 

il faudrait construire un 

autre barrage, celui de Fomi prévu de puis 30 ans pour satisfaire toutes les nouvelles demandes. 

D’ors et déjà les tensions existent16 Déjà en 1999 l’Etude Environnementale de la Zone de l’ON17) 

avait signalé que « le maximum de prises d’eau en contre-saison est déjà atteint, » mais néanmoins 

les superficies emblavées en contre-saison ont été augmentées, sans en même temps augmenter 

                                                           
1515 Etude Adama Sangare juillet 2010 « l’établissement d’un bilan de gestion des ressources en eau au droit de la zone de l’ON : projet 

sucrier de Markala », commanditée par la banque africaine de développement. 
16 En 2008, plus 1,5 milliards de francs CFA ont été allouées à l’entretien périodique de l’axe hydraulique de Macina (Canal + fala de Boky 
wèré) pour résoudre la crise d’eau qui a secoué cette zone. 
17 MDRE, 1999 

+ 10 ha 6% 100% 26% 100% 
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l’apport en eau. Maintenant, avec les nouveaux acteurs la question de l’eau est devenue de premier 

ordre et doit être traitée avec urgence. 18 

L’accès à l’eau va accentuer les conflits liés pour le moment qu’à la terre. En effet dans les contrats 

signés avec les investisseurs, il est stipulé qu’ils seraient les premiers servis, ainsi les cultures comme 

la canne à sucre/éthanol qui consomme 18 200 m3/ha seront privilégiées par rapport aux cultures 

vivrières, maraichères : consommation rotation 

riz + maraichage : 11 700 m3/ha. Selon 

différentes études, si les superficies en canne à 

sucre passaient ne serait-ce qu’à 20 000ha, la 

production de contre-saison ne pourrait plus 

être maintenue au niveau actuel pourtant elles 

ont constamment augmenté et plus que 

doublé en cinq ans ; pour le maraîchage de 

contre saison froide, l’augmentation dépasse 

50% pour la même période. La réduction 

inévitable de la superficie du riz en contre-

saison diminuerait directement les revenus 

d’une bonne part de la population rurale à 

l’Office du Niger, touchant particulièrement 

femmes et jeunes. Il est évident que les responsables maliens doivent prendre des décisions et 

choisir des priorités  en période d’étiage. Une étude19 récente a calculé les besoins en eau des 

cultures à partir des données agro-météorologiques, culturales et d’irrigation actuelles.  

  Simple culture de riz d’hivernage   :   7.100 m3/ha/an 

 Double culture de riz    : 17.500 m3/ha/an 

 Rotation riz d’hivernage - maraîchage  : 11.700 m3/ha/an 

 Monoculture de canne à sucre   : 18.200 m3/ha/an 

 Moyenne utilisée     : 23.000m3/ha 
 

La redevance eau pour les exploitations agricoles familiales 

 

Selon le décret de gérance de 1996 de l’ON et son arrêté d’application, la totalité du réseau 

hydraulique appartient à l’Etat qui en confie la gestion à l’ON, avec la redevance eau entretient les 

réseaux primaires et secondaires, veille à ce que les exploitants réalisent l’entretien des réseaux 

tertiaires20 et assure un « service correct de l’eau ». 

Les éléments servant de base de fixation des taux sont les charges de fonctionnement du siège et des 

zones de l’ON, les charges de fonctionnement des unités d’entretien ; les charges des réseaux, les 

frais de renouvellement hydromécanique et roulant, les charges de protection des végétaux : l’Office 

du Niger utilise de plus en plus des montants colossaux (#1 milliard de F CFA en 2009) pour 

l’entretien courant, essentiellement pour la lutte contre les adventices aquatiques qui sont devenus 

un fléau.   

La facturation de la redevance est faite sur la base de l’ensemble des superficies attribuées qu’elles 

                                                           
18 Analyse du potentiel d’irrigation lors de la saison sèche dans la zone de l’ON/GTZ/janvier 2008 
19 Etudes d’Avant Projet Sommaire du casier de Kandiourou sur financement de l’UEMOA (janvier 2010) réalisée par le groupement AHT-
BETICO 
20à défaut l’ON fait l’entretien lui-même et les coûts sont imputés à l’exploitant-e  
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soient mises ou non en culture en hivernage. Le niveau de redevance est fonction du type ou classe 
d'aménagement, de la campagne et des types de cultures. Elle a évolué dans le temps et se 
distingue trois classes : 

 Classe 1 : Zones réhabilitées et nouvellement aménagées ; 

 Classe 2 : Zones non réhabilitées et moyennement dégradées ; 

 Classe 3 : Zones fortement dégradées et hors casiers. 
 
Le tableau ci dessous indique les niveaux de redevance à l’hectare de 1997 à 2009, en FCFA/ha, pour 
les exploitations agricoles familiales. 
 
En 2009, l’Office a augmenté 

le niveau de redevance de la 

contre-saison chaude du riz 

(qui passe de 6.700 à 67.000 

F CFA/ha, soit x par 10) dans 

l’objectif de décourager la 

culture du riz, pendant la 

période d’étiage. A l’inverse, 

la redevance21 des cultures 

maraîchères a été réduite de 

67.000 à 6.700 F CFA, pour 

encourager les cultures peu consommatrices d’eau. Ces nouveaux tarifs seront applicables à partir de 

la campagne 2009/2010.Les grands investisseurs ne sont pas touchés ! 

Une commission paritaire est constituée de l’ON et des paysans. Elle est négociée tous les ans 

donnant lieu après paiement à un bail annuel.  « C’est la source principale de revenu et aussi la plus 

maitrisable »22.La redevance eau sert à ’entretien et au fonctionnement de l’établissement public. Ce 

sont les exploitations agricoles qui payent le prix le plus fort! 

 

La redevance eau pour les sociétés industrielles et les grands privés 

Chaque société a négociée son système de tarification sans pratiquement d’études préalables pour 

définir les coûts réels. Ni le niveau de consommation, ni la période de prélèvement n’ont été pris en 

compte, mais en plus il existe une disparité du taux de redevance d’une société à l’autre. De plus la 

redevance payée par les exploitations agricoles familiales, ne s’applique pas aux sociétés agro-

industrielles et aux grands privés car ils assureraient eux-mêmes l’exploitation et l’entretien du 

réseau secondaire distributeurs et partiteurs. 

 Le coûts d’entretien du réseau primaire rapporté à l’hectare aménagé varie d’une année à l’autre de 

4.180 F CFA à 21 984 F CFA, avec une moyenne de 11.560 F CFA. Les données des dépenses effectives 

                                                           
21 Il ya lieu de noter que la redevance dans son principe doit servir à couvrir les charges de gestion de l’eau et d’entretien des 

infrastructures, ce qui n’est pas le cas, puisque l’Etat subventionne une partie de l’entretien des infrastructures, notamment, les 

grandes infrastructures (barrage de Markala, écluse  de Thio, ouvrages des points A, B et C), les canaux adducteurs et falas, les 

exutoires de drainage. 
22

 Note d’évaluation des taux de redevances de l’eau en République du Mali de juillet 2010, faite par le secrétariat exécutif du fond de 

développement de l’eau 

Année Classe 1  Classe 2 Classe 3 Maraîchage 
Contre saison 

Riz 

1997 43 000 34 400 25 800 25 800 4 900 

1998 57 150 46 150 37 150 57 150 5 715 

1999 62 000 53 000 43 000 62 000 6 200 

2005 67 000 56 950 46 900 67 000 6 700 

2009 67 000 56 950 46 900 6 700 67 000 
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d’entretien du réseau primaire à l’hectare de 2006 à 2009 montrent des montants largement 

supérieurs aux taux fixés dans les conventions des sociétés privées sauf le cas de Malibya si le 

système d’irrigation utilisé est gravitaire, soit le même prix que les exploitations agricoles familiales  

 

 

Investisseurs Redevance à payer/ha/an 

SUKALA 4050 FCFA =  
Gère et entretien son réseau intérieur, l’ON fournit l’eau. Le montant forfaitaire annuel signé en 1997 est toujours 
le même 22 000 000FCFA alors que les surfaces ont augmenté : 5430ha nets en 2009 

Ferme 
COVEC 

Pas d’info 

MALIBYA 2470 FCFA/ irrigation par aspersion 
67000 FCFA/irrigation gravitaire  

N’SUKULA23 Négocié sur base SUKULA après discussion avec ON et ministère de l’agriculture/arrêté n° 07-3210/MA-SA du 
11/12/2007 

SOSUMAR 2640 FCFA /irrigation par aspersion : les frais du réseau primaire et des frais d’exploitation ne sont pas pris en 
compte. alors qu’une étude l’office démontre qu’il devrait payer entre 62.896 FCFA et 20.010 FCFA « pourquoi n’a-
t-on pas appliqué les orientations de l’étude du 19 avril 2007 ? » se demande l’ON elle-même  
  

SMMS/MK Pas mentionné 

 

Les investisseurs non seulement s’accaparent des terres cédées abusivement par l’Etat lui-même, 

sont privilégiées dans un approvisionnement en eau moins cher, mais ont aussi comme projet de 

développer l’agriculture industriellement, gourmande en eau. Pourtant les dégâts sont visibles et 

fortement dénoncés partout où elle est pratiquée, mais elle devient le fer de lance de l’agriculture 

malienne pour le pouvoir. Pour nourrir le peuple malien au moins ! Même pas ! La logique reste dans 

celle des anciens colonisateurs, et satisfait les nouveaux investisseurs, au détriment des populations 

locales. En effet outre son cortège de nuisance liée à la monoculture, à l’emploi d’intrants chimiques 

et de technologie comme les OGM, à l’abus d’irrigation, à la destruction de l’emploi local et à la 

disparition des savoirs paysans, cette agriculture est en train de détruire une histoire, des savoirs, 

une cohésion sociale, cette agriculture est résolument orientée vers le marché d’exportation, les 

agro carburants voir les mannes offertes par le crédit carbone. 

 

 Une autre conséquence grave aussi se traduit pour les éleveurs transhumants par la disparition de 

leurs pistes, point d’eaux, zones de pâturages, multipliant ainsi les conflits, pénalisant les activités 

élevage et appauvrissant aussi cette catégorie paysanne. 

 

LES INVESTISSEURS DANS LA ZONE ON 

Vu la difficulté de rassembler des informations sur l’ensemble des investissements, leur ampleur  et 

leur teneur, 5 investisseurs sur lesquels des éléments existent, sont abordés ici. Les différentes 

études24 sur lesquelles je me suis appuyée, sont de l’aveu des consultants eux-mêmes issues plus 

d’enquêtes orles que de supports écrits « Sur les quatre projets privés, seules les informations 

                                                           
23 N’SUKALA = Nouvelle SUKALA 
24

 Voir la liste des différentes études dans la partie sources et documentation 
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détaillées ont pu être obtenues sur le projet SOSUMAR. Pour les autres, les informations décrites dans 

le présent rapport sont issues des entretiens avec les promoteurs et sont d’ordre général, ce qui ne 

permet pas de faire une analyse plus approfondie de l’impact réel de ces projets sur le développement 

de la zone. » Le cinquième investisseur ne fait pas parti des études officielles, mais d’un travail de 

terrain des organisations paysannes auxquel je participe pleinement actuellement. 

Tous les investisseurs n’ont pu agir qu’avec le 

soutien fort de l’Etat, du chef d’Etat directement,  

et de  sa complicité lors de violences envers les 

populations. 

Tout n’est pas répertorié ici, des enquêtes 

menées par la CNOP sont en cours sur le terrain, 

et viendront compléter au fur et à mesure ce 

premier panorama. 

 

 

Comparaison de projets privés agricoles ou agro-industriels 

CRITERES SOSUMAR MALIBYA N SUKALA HUICOMA 

Superficie demandée (ha) 24 000 100 000 20 000 140 000 

    Superficie phase 1 14 000 25 000 13 000 100 000 

    Superficie phase 2 10 000 75 000 7 000 40 000 

Type de projet Agro-industrie Agricole Agro-industrie Agro-industrie 

Cultures prévues Canne Riz/Maraîchage Canne 
Oléagineux 

(Tournesol) 

Convention signée Oui Oui Oui Non 

Allocation d’eau prévue par la convention 
20 m3/s (phase1) 

15 m3/s (phase2) 
Non préciser Pas d’information Pas de convention 

Bail accordé En cours En cours En cours En cours 

Mesures d'accompagnent prévues Oui Non connues Non connues Non connues 

EIES (PAR, PRP et PGES) Disponible25 Non Disponible Etudes en cours Etudes en cours 

Coût environnemental inclus au projet Oui Non connu Non connu Non connu 

Partenariat Public/Privé Oui Non Non Non 

 

Les investissements dans le sucre à Markala 

Le Gouvernement malien a soumis une requête au Fonds Africain de Développement (FAD) pour le 

financement du Projet sucrier de Markala qui sera réalisé sur la base d’un partenariat public/privé 

(PPP) tripartite Gouvernement du Mali/SoSuMar/Communauté. 

 Le projet est justifié par la nécessité d’accélérer les transformations structurelles de l’économie et 

les bases de croissance en vue de :  

 élargir les opportunités de création d’emplois et d’augmenter les revenus  

                                                           
25

 Le sommaire de l’EIES a été publié sur le site de la BAD et le rapport final a été soumis à l’Etat malien pour 
l’obtention du certificat environnemental. 
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 renforcer la productivité et la compétitivité économique et régionales 

 améliorer l’efficacité des prestations de services 

 garantir et renforcer l’accès des populations démunies aux services sociaux de base. 

Dans ce cadre, une étude de faisabilité a été entreprise. Les résultats de cette étude ont confirmé 

le bon potentiel de production de la canne à sucre et la viabilité d’une usine de transformation 

d’une capacité de 190.000 tonnes de sucre par an avec des sous-produits importants (production 

de 15 Millions de litres d’éthanol et cogénération d’une puissance de 30 MW d’électricité). Ces 

études ont été complétées par des études environnementales et sociales du projet. 

Le projet sucrier de Markala , ville située dans la région de Ségou à 275 km de Bamako, a comme 

objectif spécifique d’augmenter la production de canne à sucre et de valoriser ses produits agricoles. 

Il comprend 2 volets :  

 le volet agricole qui sera financé sur ressources concessionnelles qui seront accordées au 

Gouvernement et rétrocédées à CANECO. Cela concerne l’aménagement d’une zone irriguée 

de 14.132 ha pour la création des plantations26 et la production annuelle de 1,48 millions de 

tonnes de canne à sucre et le développement communautaire intégrant la mise en œuvre 

des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), du Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) des populations et du plan d’action de lutte contre la pauvreté. 

 le volet industriel qui sera financé par le guichet privé et concerne la création d’une sucrerie 

d’une capacité de transformation de 7.680 tonnes de canne par jour, ainsi que la production 

de 15 millions de litres d’éthanol et la cogénération d’énergie avec une puissance de 30 MW 

d’électricité, dont l’excédent de 3MW sera transféré au réseau électrique de la société 

Energie du Mali (EDM-SA), grâce à la valorisation des sous-produits (mélasse 58.400 t et 

bagasse 460.000 t).  

 Il est prévu également la production d’environ 96 000 tonnes/an de compost. 

 

SOSUMAR: société sucrière de Markala/CaneCo/CommCo 

Plusieurs sociétés dont SOSUMAR s’articulent autour de montages juridiques, financiers et 
politiques. Le projet SOSUMAR promotrice de la composante industrielle et commerciale du Projet 
est une initiative de deux entités complémentaires. Les actionnaires de SoSuMar sont : 

o ILLOVO: 70% : ILLOVO Sugar, l’actionnaire principal de SOSUMAR, est une entreprise 

Sud-Africaine et le leader en production sucrière sur le continent. Elle a des 

installations dans six pays africains. La compagnie est inscrite à la Bourse de 

Johannesburg et est contrôlée principalement par Associated British Foods Ltd, qui 

détient 51% du capital 

o SCHAFFER: Schaffer Global Group est une corporation privée base aux États Unis et 

qui offre des services internationaux de gestion et d’accompagnement de projet 

agro-industriels ou de développement énergétiques et d’infrastructures. 4%  

o Privés maliens : 22%  

o État malien : 4% 

 CaneCo : Société de production de canne à sucre, promotrice du volet agricole. L’État malien 

est l’actionnaire majoritaire de CaneCo, avec 90% des parts (tandis que SoSuMar détiendra 

10%) 

                                                           
26

 Cet aménagement est inclus dans les objectifs du contrat plan 2008 – 2012 (résultat 1.2)  



Fiche ECADIM/FPH/Office du Niger/Mali/CJ/juin 2011 Page 17 
 

 Une troisième entité, la « CommCo » sera créée au profit de la communauté. Elle sera 

chargée de la mise en valeur de 5.600 hectares de canne attribués aux communautés 

villageoises. 

 

 
Superficie (ha) prévue en travaux d’extension du projet sucrier de Markala (horizon 2020) 

Cultures 2010 2011 2012 2013 2019 2020 

Canne 161 1073 6500 6398 5 000 5 000 

Cultures vivrières en inter canne 10 80 455 455   

Riz (PAR) 20 280 500 200   

Total aménagé par an 191 1 433 7 455 7 053 5 000 5 000 

Cumul des surfaces aménagées 191 1 624 9 079 16 132 21 132 26 132 

 

SUKALA et N-SUKALA 

SUKALA 

Société anonyme de production sucrière, SUKALA a été créée en 1984 avec le statut de société d'Etat 

à caractère industriel et commercial distinct de l'Office du Niger. Suite aux différentes réformes du 

secteur d'Etat, l'entreprise a procédé à l'ouverture de son capital au privé pour devenir en 1996 une 

Société Mixte au capital social de 5 milliards de F CFA dont le capital est réparti entre le 

Gouvernement du Mali 40% et une Société Chinoise CLETC 60%. SUKALA exploite actuellement près 

de 5.000 ha de canne à sucre et emploie entre 4000 à 6.000 agents depuis la culture de la canne 

jusqu’à l’usinage (sucre et produits dérivés). A partir de 2006, SUKALA a commencé des extensions 

sous pivot avec 2 rampes d’arrosage (center pivots) avec une superficie de 2 x 100 ha. Actuellement il 

y a 6 center pivots avec une superficie totale de 600 ha brute (420 ha nette). 
Surfaces aménagées et exploitées par SUKALA comptabilisées dans celles de la zone de Bewani (Office du Niger). 

Année 
Canne à sucre 

Hors casier riz 
Aménagée Exploitée 

1965/06        5 800           5 010    1000 

2006/07        6 000           5 150    1350 

2007/08        6 200           5 290    1350 

2009/10        6 400           5 430    1350 

Source : Direction de la production SUKALA 

 

La riziculture est devenue la première activité secondaire de la population ouvrière de SUKALA où 

1.350 hectares sont exploités en culture irriguée avec des rendements de l'ordre de 5 tonnes/ha sur 

de petites parcelles de 0,25 à 0,50 hectare par famille. 

 

N-SUKALA 

La société sucrière du Kala, SUKALA, envisage l’extension de ces activités par la création d’une 

nouvelle sucrerie dénommée N-SUKALA. Le capital social serait détenu par l’Etat malien (40%) et la 

partie chinoise (60%).Le montant total des investissements a été évalué à 85 milliards de francs CFA. 

Une première convention d’investissement27 de 32 milliards de francs CFA a été signée entre le 

Gouvernement et la partie chinoise. Au titre de cette convention, le gouvernement du Mali alloue à 

                                                           
27

 La convention d’investissement fait référence à une convention eau et terre. Le Consultant n’a pas pu accéder à la copie signée de la 

convention sur l’eau. 
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N-SUKALA une superficie totale de 20.000 ha dont 13.000 sont disponibles entre Siribala et 

Dougabougou et au Sud Ouest du canal du Sahel. à la signature de la convention. La réalisation des 

travaux d’aménagement hydro-agricole est prévue pour la période 2010/2015.Le reliquat de 7.000 

ha sera attribué de préférence dans le voisinage sur une période de trois ans aucun programme de 

mise en valeur n’est proposé pour l’instant. C’est à partir de 2012 que les orientations claires seront 

connues. Les parcelles sont attribuées sous forme de cession directe, à titre onéreux en toute 

propriété sur 857 ha pour l’implantation des installations industrielles et d’un bail emphytéotique 

d’une durée de 50 ans renouvelable sur 19.143 ha pour l’exploitation dr la production de canne pour 

alimenter l’usine. L’irrigation se fera par aspersion avec un approvisionnement en eau à partir du 

système hydraulique de l’Office du Niger. 

Une addition de 20.000 ha à N’SUKALA augmente fortement les risques de déficit en eau pendant la 

saison d’hivernage. L’irrigation adéquate pendant la contre-saison devient impossible, même sans 

cultures de contre-saison.  

Les investissements hors sucre 

HUICOMA (Huilerie Cotonnière du Mali ) rachetée par TOMOTA 

HUICOMA a été créée en 1979 pour la valorisation des graines de coton et la production d’huile 

neutre et d’aliment bétail, un prolongement des activités de la société d’Etat malien la Compagnie 

malienne pour le développement des textiles connu sous CMDT. HUICOMA se consolidera par le 

rachat de la SEPOM (Société d’Exploitation des Produits Oléagineux du Mali) en 1986 et l’acquisition 

de la SEPAMA (Société d’Exploitation des Produits Arachidières du Mali) en 1996. 

 

La capacité théorique de trituration de HUICOMA est évaluée à 350.000 tonnes de graines de coton. 

Mais les réalisations en année normale sont établies à 250.000 tonnes de graines de coton 

produisant 40.000 tonnes d’huile raffinée, 182.000 tonnes d’aliment bétail et 18.000 tonnes de 

savon. 

Suite à la baisse de la production nationale de coton en rapport avec la chute des cours mondiaux 

d’une part, et à l’installation de nouvelles unités industrielles de trituration des graines de coton 

d’autre part, HUICOMA traverse une période extrêmement difficile. Au cours de la campagne 2006-

2007, la société n’a reçu que 91.000 tonnes de coton graines, soit l’équivalent d’un quart de sa 

capacité, elle est racheté alors par le groupe TOMOTA.qui va diversifier ses sources 

d’approvisionnement en développant  des cultures oléagineuses telles que le tournesol, le soja, le 

sésame, l’arachide et le pourghière (jatropha). 

TOMOTA engage des démarches en vue de l’obtention d’un bail sur 140.000 ha dans la zone Office 

du Niger : 

o 100.000 ha serviront à la culture irriguée des oléagineux, principalement le tournesol, 
mais aussi l’arachide, le soja et le sésame.  

o 40.000 ha seront utilisés pour l’arboriculture, 
notamment la jatropha,28 le moringa (neverdier) 
et le karité.   

 

                                                           
28

 D’autres informations parlent que TOMOTA aurait prévu 100 000ha de jatropha comme agro-carburant 
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Dès 2009, 1.600 ha de tournesol sur trois zones de production sont testés et estimés prometteuses. 

En 2012 sont prévus les travaux d’aménagement hydro-agricole des 100.000 ha, dès la mise en eau 

du 2ème bief du fala de Boky Wèré à travers le branchement d’un canal sur environ 15 km. 

L’achèvement de ces travaux est prévu pour 2015. Mais à ce jour ; pour les 100 000ha, aucun bail ne 

serait signé, seule une convention29 d’investissement avec le gouvernement du Mali existerait et un 

de bureaux d’études ECOFOR/HYDRO-PACTE travaillerait pour les études de faisabilité. 

 

MALIBYA 

 

Malibya-Agriculture est une société libyenne créée pour mettre en œuvre la convention 

d’investissement signée entre le Mali et la Libye en juin 2008, pour 100 000 ha des cultures de riz et 

diverses céréales sèches (mil, sorgho) , le développement 

de l’agro-industrie et le développement de l’élevage. 

L’article 5, stipule que « le Mali s’engage à offrir la terre 

libre de toutes entraves judiciaires ou propriété 

individuelle ou collective qui empêchent l’exploitation de 

la terre » ainsi que l’octroi définitif du terrain selon les 

résultats des études techniques et économiques pour une 

durée de cinquante ans renouvelables.  

Toujours selon la convention, la société Malibya Agricole 
pourra utiliser la quantité d’eau et sans restriction. Les 
productions prévues, et principalement du riz avec des 
semences hybrides importées30 et des pratiques industrielles, sont principalement destinées à 

l’exportation. Dans tous les cas la république du Mali s’engage à fournir les quantités d’eau 

nécessaires à partir du canal du Macina, ce qui représente 11 millions de m3 d’eau par jour soit 
plus de 4 milliards de m3 par an, provoquant une concurrence déloyale et défavorable pour 
l’approvisionnement en eau avec les autres producteurs locaux et notamment les exploitations 
agricoles familiales. 
 

Les premiers travaux réseau primaire un canal de 40 km et la route bitumée qui le longe, ainsi que la 
prise à Kolongo sont presque achevés. Ces travaux ont couté 25 milliards de francs CFA. Mais il n’y 
aurait aucun financement pour les études de réhabilitation du 1er bief du fala de Boky Wèré et les 
travaux y afférents31, et de toute façon  les limites en termes de transport d’eau ne permettraient 
pas de couvrir les besoins de MALIBYA estimés à 100m3/s. Tout aménagement d’une grande 
envergure comme celui de MALIBYA nécessitera un ré-calibrage de cet axe. Les études de faisabilité, 
d’environnement…seraient en cours pour la première tranche de 25 000ha, dont 10 000ha prévus 
d’être exploités entre 2012/2013 et 15 000ha avant 2015 
Avec 90% d’irrigation gravitaire et 10% par aspersion, en privilégiant riz pendnat l’hivernage et 
tomates en contre-saison.. 

                                                           
29

 La copie de cette convention n’a pas été disponible 
30

 Testé sur 28 hectares 
31

 Le guide opérationnel programme 1 consolidation des aménagements hydro-agricoles SDDZON 
envisage la réalisation de ces travaux pendant  2013 -2021. 
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Pour cette tranche de 25.000 ha, la société Malibya programme la réalisation de 10.000 ha durant la 

période 2012/2013 et le reliquat de 15.000 ha avant fin 2015. Le lancement des appels d’offres pour 

les travaux est prévu en 2010. 

 

 

DES VIOLENCES ET DEPOSSESSION DE TERRES CONSTATEES 

 
D’ors et déjà, pour seulement les premiers travaux d’infrastructures hydrauliques, des violences et 
dépossession de terres ont eu lieu !Il y a eu destruction de  maisons, de champs prêts à être récoltés, 
d’un cimetière avec des cadavres exhumés à coups de bulldozer…avec en plus des violences 
physiques voir de peines d’emprisonnement pour ceux qui ont osé lutter. La Coordination Nationale 
des Organisations Paysannes du Mali 
(CNOP) a visité le lieu affecté après 
l’interpellation des organisations 
paysannes de base. Durant la visite la 
CNOP a eu des entretiens avec la Préfecture, 
l’Office du Niger, les mairies et les familles 
affectées. Parmi les problèmes constatés 
les familles affectées n’ont pas été 
informées de l’exécution du projet, la 
destruction des maisons et des plantes et la 
compensation non adéquate de 58 sur 
150 familles. 
 
Aujourd’hui, malgré quelques dédommagements, 99 sur 119 maraichères de Kolongo , ont été 

expulsées de leur parcelles de maraichages, source de revenu non négligeables : 66 sous louent des 

parcelles très éloignées seulement pour la période du riz de contre-saison, et 33 n’ont plus rien. En 

tout ces femmes ont été privées de 227 parcelles, soit 5ha où elles récoltaient 240 tonnes de 

production d’une valeur estimée à 30 000 000 FCFA/an 

 

Si les prévisions des investisseurs se réalisent jusqu’en 2020 ce sont 387 498 ha pour souvent leurs 

premières tranches et avec moins de 10 % (31 863 ha) des surfaces prévues pour la paysannerie via 

les projets du MCA et UEMOA, et une capacité hydrauliques améliorées au mieux pour un maximum 

de 200 00ha en étant optimiste. ! L’impact notamment des périmètres sucriers sur la disponibilité en 

eau sera signifiant, surtout pendant la contre-saison, différentes études alertent « En cas d’une 

augmentation substantielle de la superficie sous canne à sucre, comme prévue par CaneCo/SoSuMar, 

même en année moyenne, la production du riz en contre-saison ne pourrait pas être maintenue au 

même niveau. Si les superficies en canne à sucre passaient à 20.000 ha, la production de contre-

saison ne pourrait plus être maintenue au niveau actuel. » et précisent même que « d’après l’analyse 

des données disponibles, il est devenu clair qu’actuellement la superficie irriguée dépasse déjà la 

superficie irrigable » Sans le barrage de Fomi, le potentiel de culture de contre saison (riz et 

maraîchage) baisse considérablement à partir de 2014 pour être nul en 2019, avec un plafond de 

44.253 ha de canne.  

Le cas Modibo Keita: un cas concret d’accaparement de terres abusif en cours  
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Arrivé nouvellement avec un bail signé en mai 2010, le cas Modibo Keita n’apparait pas dans toutes 

les données citées dans les chapitres précédents. Y a-t-il d’autres comme lui ? Le cas Modibo Keita 

est emblématique, des enquêtes sont en  cours et affineront nos connaissances sur son cas. 

La société de Modibo Keita concernée dans cette affaire s’appelle Moulin Moderne du Mali (M3 SA). 

Il en a une autre aussi plus connue Grand distributeur céréalier du Mali (GDCM). Sont recensés pour 

son activité : un magasin dans Bamako,une minoterie à Ségou : Société Moulin Moderne du Mali 

 

Classé dans les grand commerçant, ayant pignon sur rue et ses entrés à Koulouba (notre Elysée), a 

négocié dans un premier temps un bail de 7400ha pour 

faire du blé dans une région qui n’en fait pas. Le 

contrat obtenu, avec un bail emphytéotique de 30 ans 

renouvelables indéfiniment (sic), lui alloue des terres 

qui faisaient consensus au niveau des populations : 

« ces terres ne dérangeaient aucune communautés 

villageoises » selon les dires de monsieur Diarra, 

ressortissant du village de Sanamadougou. En effet, il 

faut construire un canal de 7 km pour l’approvisionner 

en eau ! Cela n’était-il pas prévu dans le projet de 

faisabilité ?  

Mais avoir un bail dans l’ON est une garantie forte pour les banques. Pour acheter des bulldozers ? 

Il n’a, à ce jour d’après les informations locales, commencé aucun travaux d’aménagement sur les 

terres du bail de l’ON, mais a décidé sans aucune autorisation mais couvert par la non réaction de 

l’ON et encadré par les gendarmes, de commencer des travaux sur des terres non comprises dans ce 

contrat. 

Ces terres là donc ne lui convenant pas, au moins pour une rentabilité immédiate, mais depui 2009 il 

avait entreprisrend d’autres négociations directement auprès des communautés villageoises. Pogo 

est un village qui était prêt à céder des terres. Mais « dévoilant au fil du temps les ambitions réelles 

de l’investisseur,  les populations de cette localité se sont opposées à l’occupation des terres 

initialement prévues ». Diado serait le seul le village à avoir cédé volontairement des terres : 800 ha 

contre des promesses données d’avoir 150 ha aménagés pour la riziculture et la promesse de les 

nourrir au ca s où il n’arriverait pas à leur trouver des champs de riz d’ici la campagne 

2010/2011.Qu’en est-il ? Enquêtes en cours faites par les organisations paysannes, CNOP, AOPP. 

Mais cela ne lui suffit pas ! Il envoi les bulldozers sur d’autres terres du village voisin Sanamadougou, 
éloigné de 30 km des terres du bail, détruisant récoltes, arbres, maisons ! Mais là les gens ne sont pas 
d’accord : ils ont déjà refusé de multiples pot de vins et se mobilisent pacifiquement pour empêcher 
cette occupation illégale et illégitime. 
 Dans un courrier adressé au Gouverneur de la région de Ségou par les chefs de villages de Sana-
Madougou Bamana et de Sahou le 14 mai 2010 on peut lire « Les gens de la GDCM  se sont rabattus 
sur les terres des villages de Sanamadougou, de Sahou par voies d’intimidations, de provocations, de 
tentatives de corruption et de division à grandes échelles…Ils ont à disposition des preuves : 1 millions 
de FCFA, 4 moulins, maillots sportifs et ballons pour les jeunes, 300 pièces de tissus pour les femmes 
etc.  « qu’ils souhaitent vivement l’enlèvement par les soins de ceux qui les ont apportés …car nous 
entendons garder notre dignité et la propriété de nos champs de culture, notre raison d’être dans 
cette partie du Mali démocratique ». 
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Dans un autre courrier du 10 mai 2010, adressé à différentes autorités on peut lire aussi «« Nous ne 

cesserons de crier notre opposition quant au retrait de nos  champs de cultures pour les attribuer à 

une personne pour servir de champs de blé, car ces superficies sont notre raison d’être sur la terre 

nationale malienne. Permettre à quelqu’un de s’accaparer naturellement de ces terres pour des 

besoins personnels est un suicide collectif pour les générations présentes et futures » 

Pourtant si aujourd’hui depuis un an ces exactions 

ont pu être commises et continuent de l’être, c’est 

parce que les gendarmes, donc l’Etat sont venus 

soutenir, devinez qui : Modibo Keita ! Faisant usage 

de gaz lacrymogènes, battant vieillard, enfants et 

femmes (deux enceintes ont perdu leur bébé dont 

un de 5 mois !), interdisant à quiconque de rentrer 

ou sortir du village pendant plusieurs jours, 

emprisonnant de nombreuse personnes certaines 

jusqu’à 6 mois, maintenant une pression morale et 

physique forte pour qu’ils cèdent leur terre. Ce jour 

là «  vendredi noir, 500 gendarmes de sécurité 

lourdement armés ont gazé, matraqué, tabassé et blessés les hommes, les enfants ainsi des femmes 

jusque dans leur parties intimes. On a refusé de soigner les blessés graves et légers et le soir du drame 

plus de 40 personnes ont été détenues à la gendarmerie de Markala pour ensuite être mises à la 

disposition du juge qui les a déférées à la prison civile de Markala »32L’avocat qu’ils avaient payé 1 

millions de fCFA pour lés défendre , les a abndonné après une convocation dans les plus hautes 

sphères. 

Le 18 mars 2011 , le Conseil de village de Sanamadougou écrit au premier Ministre et différentes 

autorités (le Ministère de l’Administration Territoriale et des collectivités locales, le Ministère de 

l’Agriculture, le Secrétaire d’Etat de l’ON, l’APCAM) qui ont tous signés avoir reçu le document le 28 

mars 2011.Le ton est à l’urgence et à la dénonciation du mutisme voire complicité des autorités : 

« Sanamadougou  a faim et même très faim à 

cause des agissements négatifs et anti-

démocratiques de MK, le nanti et des autorités 

régionales csensées être investies pour protéger 

les pauvres citoyens d’où qu’ils s e trouvent et 

quel que soit leur rang social «  

« la présence des forces de l’ordre mises à la 

disposition du riche Modibo pendant plus de 

deux mois pour mater dans le sang les paisibles 

hommes et femmes aux mains nues venus prier 

Modibo et ses gendarmes et gardes de leur 

laisser ces champs …comme pour confirmer 

qu’on peut toujours se permettre tout quand on 

est riche Modibo a fait souffrir les habitants de 

                                                           
32

  Référence au courrier à l’APCAM du 29 juin 2010dem 
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Sana-Madougou dans leur chair et leur âme avec la complicité passive et active des autorités locales 

et régionales » 

« Nous avons depuis 2010 soumis nos doléances à toutes les autorités régionales de Ségou, aux 

responsables de l’ON, aux élus locaux et régionaux, mais malheureusement c’est la loi du plus fort qui 

a triomphé au détriment des lois maliennes pourtant applicables à tous » 

L’hivernage 2011 arrive à grand pas, les champs n’ont pas été cultivés l’an dernier et cette année 

« les espaces confisqués par MK le sont toujours… des paysan ruraux sans terre …ces terres nous 

servent de champs de production de mil, maïs, fonio, arachide bref tout ce qu’il faut pour survivre » 

Malgré de nombreuse démarches écrites et orales jusqu’aux plus hautes autorités , ils ne sont 

toujours pas entendus. Pire le jour des questions des parlementaires à l’assemblée nationale le 27 

juin 2011 le premier ministre, madame Cissé Mariam Kaidama Sidibé nie tout fait de violences, 

décrétant que ce ne sont que des mensonges ! 

 

Aujourd’hui cette communauté villageoise, qui depuis un an n’a plus accès à ses terres, dont sans 

nourriture a décidé d’ester en justice, soutenue par la CNOP  et Via campesina, qui va devoir trouver 

tous les moyens pour les accompagner jusqu’au bout ! 

 

La résistance est en marche 
 

Il y a 6 mois les organisations paysannes et civiles ont organisé dans la zone le Forum Paysan de 

Kolongo.Plus de 2000 paysans et paysannes, étaient là malgré les pressions de l’ON (en distribuant 

de l’argent notamment) pour les empêcher d’y participer. Ce fut une grande réussite et pour la 

première fois les paysannes et paysans ont pu exprimer publiquement leur souffrance mais aussi leur 

envi de continuer à se battre. 

Un comité de suivi a été mis en place pour défendre leurs droits et faire que l’Etat arrête de 

maltraiter son peuple et de lui enlever la terre. Le mandat de ce comité, dont je suis la coordinatrice 

est de : 

1. Recenser et documenter les cas de spoliation des paysans et de violation des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, en plus de ceux évoqués pendant le Forum ; 

2. Recourir aux compétences d’un juriste en vue de donner suite aux cas de violation de 
l’intégrité physique et morale des paysannes et paysans victimes de M. Modibo KEITA, de 
destruction des biens matériels et immatériels des producteurs ; 

3. Engager des concertations avec l’Office du Niger pour dédommager les victimes de 
Samandougou, 

4. Diffuser largement les informations autour 
des accaparements de terres, à l’endroit de l’opinion 
nationale et internationale ; 

5. Faire recours en dernier ressort, appel après 
épuisement des solutions de dialogue politique, aux 
tribunaux et Commissions spécialisé(e)s des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, pour la défense des intérêts 
matériels et moraux des producteurs agricoles: 
(juridictions maliennes, cours de la CEDEAO, Cour 
Internationale des Droits de l’Homme de Genève et 
autres); 
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D’ors et déjà depuis le rassemblement de Kolongo, les exactions de certains investisseurs 

commencent à arriver sur la place publique, dans les journaux33, repris par certains politiques. Mais 

nous sommes le spre,iers concernés et à subir, nous devons mener le combat. Des actions judiciaires 

amèneraient surement des jurisprudences utiles pour continuer les luttes. Une victoire, contre 

l’accaparement des terres agricoles hors zone ON, par la firme chinoise COVEC pour une carrière 

vient d’être annoncée grâce à la mobilisation des populations et d’associations ; organisations..etc 

 

CONCLUSION 

Depuis les dernières crises institutions financières et fonds souverains avec  la complicité des 

gouvernements cédants tous types d’investisseurs  s’accaparent des millions de terres arables au 

dépens des communautés locales et paysannes, des agricultures vivrières , de la souveraineté 

alimentaire voire nationale. L’Etat malien y participe activement en bradant les meilleures terres ! 

A la date d’aujourd’hui, l’Office du Niger n’a pas encore atteint les 100 milles hectares aménagés, 

après 70 ans d’existence, de nombreux problèmes se posent pour l’accès à la terre et l’eau pour les 

paysannes te paysans.  

Impossible de savoir exactement ce qui se passe, hormis quand les bulldozers sont là ! Les tractations 

se font dans la plus grande opacité, directement au niveau du pouvoir. La non transparence des 

transactions permet de chaque coté des protagonistes d’avancer des chiffres pouvant être sans cesse 

controversés. C’est entre autre l’attitude de l’Office du Niger quand on l’interpelle sur le sujet.  

A la lumière d’études, documents, articles de journaux et informations orales, nous pouvons quand 

même affirmer qu’il y a une cession massive des terres par l’Etat lui-même, dans l’Office du Niger en 

particulier. Les ambitions de seulement 5 investisseurs occuperaient près de 350 000 ha, et d’autres 

demandes existent qui porteraient ce chiffre à 800 000 ha voir plus ! Moins de 10% seraient alors 

aménagées pour les plus de 55 000 exploitations agricoles familiales ! D’ailleurs ils sont même 

expulsés de leur terre pour faciliter l’emprise des investisseurs, le plus souvent dans la violence avec 

pas ou peu de compensations. Combien de conflits vont se déclencher encore? Tous ces agissements 

qui sont une atteinte aux droits fondamentaux de tout être humain, ne peuvent exister qu’avec la 

complicité des pouvoirs en place ! 

De plus non seulement les paysannes et paysans sont dépossédés de leur outil de travail, la terre, 

mais ceux qui restent vont être rapidement confrontés à des problèmes d’approvisionnement en eau 

car ce ne sont pas eux les prioritaires mais les grands investisseurs. Même les projets du président 

Amadou Toumani Touré de voir le futur grenier devenir un immense espace voué à l’agriculture 

industrielle est voué à l’échec. Les infrastructures hydrauliques vétustes et mal gérées irriguent 

aujourd’hui avec peine les moins de 100 000ha aménagés, voire 200 000ha si des améliorations sont 

apportées. Il faudrait construire le battage de Formi, prévu depuis des decennies en tenant compte 

des conséquences des 9 pays bénéficiaires aussi de la ressource aquacole du Niger. 

                                                           
33 Au Mali, des paysans réclament leurs terres vendues à Kadhafi. Le Télégramme.com. 30/mars/2011 
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Pourtant aujourd’hui la condition de la paysannerie serait améliorée à partir simplement  d’un 

aménagement et/ou réaménagements durable et judicieux.1 

hectares coutant au maximum 6000 euros leur permettrait de 

nourrir leur famille et le Mali, de préserver des territoires, de 

développer de l’emploi en milieu rural participant ainsi 

activement à la réduction de la pauvreté .Ils sont dans ce cas 

là créateurs de richesses ! Même la Banque Mondiale 

reconnait les performances des agricultures familiales, 

diversifiées, adaptées, protectrices de l’environnement tant 

naturel que social et plus rentables à l’hectare que 

l’agriculture industrielle. Les privés peuvent investir dans les unités de transformations ! 

Ce même président de la République qui a signé haut et fort dans la loi d’orientation agricole de 

septembre 2006, de soutenir les exploitations agricoles familiales et la souveraineté alimentaire ! 

Pourtant depuis des années ces paysannes et paysans se sont investis sur ces terres, contre leur gré 

parfois, à la sueur de leur front et la force de leur bras ils ont nourrit et nourrissent encore le Mali , 

mais aucune reconnaissance, aucun statut digne !Ils n’ont pas de baux emphytéotiques pour assurer 

leur sécurisation tant sur la terre que pour l’accès au crédit. Plus de 55% des familles avec une 

quinzaine de bouches à nourrir, ont moins de 3 ha morcelés et sans même un attelage. Au contraire 

la précarité s’aggrave de jour en jour avec comme horizon de devenir ouvriers agricoles sous-payés  

Mais la voix paysanne malienne commence à percer depuis le rassemblement de Kolongo le 20 

novembre 2010. L’approche des élections présidentielles au Mali, avril 2012, devrait permettre 

d’amplifier les revendications paysannes qui disent « stop à l’accaparement des terres ! De plus le 

président de l’’ON est soupçonné de malversation financière 34! Organisations de la défense des 

droits des paysannes et des paysans dans le cadre de la souveraineté alimentaire tels sont les maitres 

mots ! 

 

S’ il n’est pas toujours facile de coordonner sur le terrain, les actions préconisées par le comité de 

suivi se mettent en route. Enquêtes, réunions et procédures juridiques sont en train d’être préparées 

ou sont en cours !Une conférence internationale paysanne organisée par la CNOP et Via campesina 

va se dérouler les 17,18,19 novembre 2011 à Nyelei au Mali et une en Indonésie en 2012. 

 

Nous avons besoin de soutien du Sud, du Nord, de l’Est, de l’Ouest ! Grâce à une mobilisation 

commune et solidaire nous pouvons arrêtez ces actes de prédateurs ! Soutenir et gagner au Mali, 

c’est ouvrir des chemins d’espoir pour d’autres qui subissent les mêmes exactions, particulièrement 

en Afrique où 30 millions de terres sont concernées et les moyens de se défendre faibles face à des 

états complice et sans lois foncières sur lesquelles s’appuyer ! 

 

Tous ensemble osons lutter pour oser vaincre 35! 
 

                                                           
34 Office du Niger : Kassoum Dénon et les centaines de millions qui s’évaporent L'indicateur Renouveau, 22/03/2011 

 
35

 Gravé sur le pont des Martyrs à bamako pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont été tué-e-s pour 
renverser le dictateur Moussa Traoré en 1991. 

http://www.maliweb.net/newspaper.php?SID=55
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Grille de lecture 
 
Alerter sur l’accaparement des terres au Mali et particulièrement dans la zone Office du Niger 
devenait urgent. En effet le processus en cours est devenu hélas courant ces dernières années 
particulièrement en Afrique où 30 millions d’hectares seraient concernés. Pourquoi ? 
La terre et les matières premières agricoles sont devenues des valeurs refuges pour la sphère 
financière et les Etats dépendants des importations alimentaires. Les Etats souvent propriétaires de 
terres, et avec des politiques foncières floues surtout sur le plan juridique, sont en train de céder 
massivement des terres agricoles pour quelques intérêts personnels ou quelques particuliers au 
détriment des populations locales et communautés paysannes au risque de détruire une culture, une 
agriculture, d’appauvrir le pays et de menacer la souveraineté alimentaire et la paix sociale ! 
 
Les transactions se faisant dans l’opacité, ce n’est seulement, quand les bulldozers sont sortis pour 
attaquer les travaux d’infrastructures ou d’aménagement, que les populations apprennent que leurs 
terres ont été cédées par l’Etat à de grands investisseurs privés. Ces derniers d’ailleurs n’hésitent pas 
d’abuser ce passe droit pour s’imposer par la violence sur le terrain ! 
 
La première réaction des victimes est de se lever dignement et pacifiquement pour dire non, tout en 
alertant tous les échelons des autorités oralement, par écrit. Mais souvent la seule réponse est le 
silence, l’agression ou le mépris, étant traité de menteurs par rapport aux exactions commises. 
 
La mobilisation des organisations paysannes et de la société civile est à saluer au Mali. Rassemblant 
avec succès pour la première fois depuis les faits et ce malgré les menaces et pressions, 2000 
paysannes et paysans au Forum paysan de Kolongo le 20 novembre 2010,elle a permis à chacun-e de 
s’exprimer et surtout de savoir qu’ensemble on pourrait mener la lutte : du statut de victimes , de 
sans voix de passer au statut d’acteur ! 
 
Au Mali la période est propice. Grâce au Forum Paysan de Kolongo l’Office du Niger a été obligé de 
donner quelques explications, même si le plus souvent elles sont peu convaincantes, floues. En outre 
le président Kassoum Denon soupçonné de détournement d’argent, comme de nombreux autres 
acteurs liés au pouvoir, n’est pas dans la meilleure des situations. Les médias ont commencé à 
relayer le problème, des partis politiques interpellent le gouvernement et se positionnent aussi : les 
élections présidentielles vont se dérouler en avril 2012. des signes encourageants se pointent : 
victoire contre une firme chinoise qui confondait terres agricoles et exploitation d’une carrière grâce 
à la mobilisation locale et d’associations, les paysannes et paysans se tournent vers les organisations 
paysannes pour exposer leur problèmes et pouvoir s’organiser, une politique agricole est en cours 
d’élaboration.. Nous ne pouvons pas baisser les bras !  
 
Cette volonté et synergie humaine devrait permettre de mettre un coup de projecteur sur les 
moyens à activer pour faires respecter les droits fondamentaux comme ceux de l’Homme, de 
l’alimentation, de l’accès à la terre….Un comité de suivi a été mis en place pour suivre plusieurs 
pistes : actions juridiques, plaidoyer, soutien local et international, avoir des informations 
transparentes, mieux suivre la politique foncière, une conférence CNOP/Via campesina est prévue les 
17,18,19 novembre 2011 à Nyéléni au Mali…juste un an après le premier Forum Paysan de Kolongo… 
 
Jusqu’à aujourd’hui le plus souvent l’accaparement des terres était dénoncé au Nord, par les 
chercheurs, experts, ONG, maintenant les paysannes et paysans, les premiers concerné-e-s se 
prennent en main, ils ont l’énergie humaine, il faut les soutenir par tous les moyens pour dire « stop 
aux accaparements des terres ». Ce qui se gagnera au Mali, permettra de gagner ailleurs ! 

Oser lutter pour oser vaincre 
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