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I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Lancé en 2012, le Programme National de l’Irrigation de Proximité (PNIP) a pour défi de 

lever les différentes contraintes liées au frein du développement de l’irrigation (coût élevé 

des infrastructures). Pour relever ce défi, des efforts importants ont été déployés par le 

gouvernement du Mali avec l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies 

visant à mieux répondre aux préoccupations du secteur rural. 

Cofinancé par les Partenaire Technique et Financier (PTF), le PNIP est un cadre fédérateur 

pour tous les intervenants dans le domaine de l’Irrigation de Proximité (IP). Son objectif est 

de faire l’IP un potentiel économique pour la population rurale du Mali à travers une 

agriculture productive et durable. À cet effet, il prévoit d’aménager 126 000 ha sur toute 

l’étendue du territoire national. 

Dans le cadre sa mise en œuvre, la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), avec 

l’appui du Programme d’Appui au Sous-Secteur de l’Irrigation de Proximité (PASSIP), mène 

des activités pour accroître le capital-connaissance de l’IP1 (MA, mars 2012). 

Un premier inventaire des Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) existants et du potentiel 

aménageable pour lequel une demande existe des cercles de Koulikoro et Banamba a été 

réalisé par des bureaux d’études, courant 2013, et a permis d’avoir un retour d’expérience 

afin d’éviter certains écueils lors de nouveaux inventaires. Par la suite, sur financement du 

Projet d’Appui à l’Irrigation de Proximité – PAIP - (coopération canadienne), l’inventaire des 

AHA existants et du potentiel aménageable du pays dogon (cercles de Bandiagara, Koro, 

Bankass et 5 communes du cercle de Douentza) a été réalisé en 2014. Enfin, l’inventaire 

des AHA existants de toute la région de Kayes, sur financement du PASSIP, a été réalisé en 

2015.  

Le présent rapport fait l’état des acquis issus de l’inventaire des AHA2 existants dans les 

cercles de Banamba, Kangaba, Kati et Kolokani (région de Koulikoro.).  

 

 

 

                                                           
1 Le concept irrigation de proximité est définie comme « tout aménagement hydro-agricole identifié et réalisé 
avec l’implication des communautés locales, inscrit dans les plans locaux de développement et visant à créer des 
zones de production agricole rentables, exploitables et gérables de façon autonome et durable par les 
communautés »  
2 Les systèmes irrigués retenus par le PNIP sont : les bas-fonds, la submersion contrôlée, les petits périmètres 
irrigués villageois, les périmètres maraîchers, les petits barrages, les systèmes de culture de de décrue dans les 
lacs et dans les mares des zones lacustres, les ouvrages de retenu d’eau dans les oueds et les oasis (MA, 
décembre 2010). 



P a g e  8 | 38 

 

II- OBJECTIFS 

II-1 Objectif général 

Il vise à alimenter la base de données du PNIP et fournir des données fiables à ses organes 

de décision (CTRC et CNOS). 

II-2  Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, l’objectif vise à : 

- géolocaliser puis cartographier les AHA existants ; 

- collecter les informations recherchées sur les AHA (type, état de 

fonctionnalité, année de construction, spéculations pratiquées, superficie 

exploitée…) pour le suivi-évaluation du PNIP. 

III- MATÉRIELS ET MÉTHODOLOGIE 

III-1 Matériels utilisés : 

Désignation SIG-BSSE PASSIP DRGR 

Véhicules  2 1 

Motos   10 

GPS 8  5 
Appareils photographiques 5  5 
Scanner à main 1   
Ordinateurs portables 2   
Tablettes  4   
Fiches d’enquête et guide de remplissage 815   
Résumé PNIP pour chaque commune 70   

 

NB : ArcGIS 10.5 a été utilisé pour les cartographies et Excel pour l’analyse des données. 

III-2 Méthodologie appliquée : 

Pour mieux appréhender cet inventaire, la méthodologie adoptée se résume en six (06) 

étapes qui sont : (i) la recherche du financement et le montage du dossier ; (ii) la préparation 

de la logistique ; (iii) la formation théorique et pratique des enquêteurs ; (iv) les enquêtes 

proprement dite ; (vi) le traitement des données et le rapportage. 

III-3 Ressource humaine déployée et période de la mission :  

Au total, 4 superviseurs nationaux (DNGR) et 12 agents de la DRGR de Koulikoro (dont 2 

superviseurs régionaux et 10 enquêteurs) ont été déployés pendant 40 jours de mission3.  

Voir la liste des superviseurs et enquêteurs en annexe p xxviii. 

                                                           
3 La mission d’inventaire s’est déroulée en deux phases. La première du 29 juillet au 1er août 2017. Elle n’a pu 
couvrir que trois cercles vu le nombre important des aménagements. Une seconde phase a été organisée et 
effectuée du 9 au 18 novembre pour finaliser la mission avec le cercle de Kangaba.    
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IV- ZONE D’ÉTUDE 
L’inventaire des AHA existants s’est déroulé dans quatre cercles de la région de Koulikoro. Il 

s’agit des cercles de Banamba, Kangaba, Kati et Kolokani. 

 
Cartographie 1 : cercles inventoriés 
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IV-1 Présentation du cercle de Banamba 

Situé dans la partie nord- est de la région, il est limité au nord par le cercle de Nara, au sud 

par le cercle de Koulikoro ; à l’ouest par le cercle de Kolokani et à l’est par les cercles de 

Niono et de Ségou (région de Ségou). Il couvre une superficie de 7 500 km² soit 8,31 % de 

celle de la région avec une population de 165 468 habitants, et a une densité moyenne de 

21,47 habitants/km² (MATL, octobre 2008). Il comprend au total 9 communes avec 202 

villages. Le relief est constitué de vastes plateaux légèrement ondulés du centre vers le sud - 

est et des zones sablonneuses au nord et au nord-est. Le climat est de type soudano-

sahélien. L’accès au chef-lieu de cercle est facile en toute saison avec le bitumage de la 

route Koulikoro-Banamba. Néanmoins, l’accessibilité de certaines localités du cercle reste 

difficile pendant une bonne partie de la saison pluvieuse. Les groupes ethniques dominants 

sont constitués de Bambara, Sarakolé, Kakolo, Maures, Peulh. 

IV-2 Présentation du cercle de Kangaba 

Situé au sud-ouest de la région, il couvre une superficie de 5 150 km² avec une population 

estimée à 88 931 habitants et une densité moyenne de 16,35 habitants/km². Il comprend 9 

communes avec un total de 59 villages. Le cercle est limité au sud par le cercle de Yanfolila, 

à l’est par le cercle de Kati, à l’ouest par la préfecture de Siguiri (république de Guinée) et au 

nord par le cercle de Kita. (MATL, octobre 2008) 

IV-3 Présentation du cercle de Kati 

Situé dans la partie sud - ouest de la région s’étend tout autour du District de Bamako, avec 

ses 37 communes et 514 villages. Le chef-lieu, Kati, est à 15 km² de Bamako et 75 km² de 

Koulikoro (MATL, octobre 2008), limité à l'est par les cercles de Koulikoro et de Dioïla, au 

nord par le cercle de Kolokani, à l'ouest par le cercle de Kita, au sud par les cercles de 

Kangaba et de Bougouni, il couvre une superficie de 16 300 km² et compte 598 038 

habitants avec une densité moyenne de 34,74 habitants/km². Zone à relief contrasté, de 

plaines, plateaux et collines, le cercle est traversé par le fleuve Niger et la RN3 favorisant 

l’accessibilité en toute saison. Le climat est de type soudanien Les groupes ethniques 

dominants sont les bambara, les malinké, et les peulh. 

IV-4 Présentation du cercle de Kolokani  

Il couvre une superficie de 12 000 km², soit 13,30 % de la superficie de la région et 0,96 % 

du territoire national, avec une population d’environ 215 221 habitants et une densité de 

l’ordre de 16,98 habitants/km² (MATL, octobre 2008). Situé à la porte du Sahel, avec 10 

communes, regroupant 284 villages, Kolokani est limité : au Nord par le cercle de Nara, au 

sud par le cercle de Kati et Koulikoro, à l’ouest par la région de Kayes (cercles de Diéma et 

Kita) et à l’est par le cercle de Banamba. Le climat est de type nord-soudanien. Le chef-lieu 
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de cercle, situé à 127 km² de Bamako, est accessible en toutes saisons par la nationale n° 3. 

Les groupes ethniques dominants du cercle comprennent les bambara ; Kakolo ou Kagoro ; 

Dioula ; Peulh; Malinké ; Maure et Mossi. 

V- RÉSULTATS OBTENUS 

V-1 Prévision et résultats obtenus par cercle 

Tableau 1 : prévisions et résultats obtenus 

Cercle Nombre AHA avant l’inventaire Nombre AHA après l’inventaire 

Banamba 23 47 

Kangaba 65 82 

Kati 61 303 

Kolokani 95 200 

TOTAL 244 632 

 

L’analyse de ce tableau montre un large dépassement des prévisions dans tous les cercles. 

V-2 Typologie des aménagements inventoriés 

V-2-1 Cercle de Banamba 

 

Graphique  1 : typologie des aménagements existants à Banamba 

Le graphique ci-dessus montre la typologie des AHA inventoriés dans les communes du 

cercle de Banamba. Pour un total de 47 sites, deux types d’AHA ont été inventoriés dont 29 

Petits Périmètres Maraîchers (PPM) et 18 micro-barrages (voir le tableau 12 en annexe 

p.xxxii). 
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Cartographie 2 : aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Banamba 
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Pour accéder au répertoire des aménagements inventoriés à Banamba, veuillez doubler 

cliquez sur l’icône ci-dessous. 

Répertoire_aha_exis

tants_de_Banamba.xlsx
 

NB : cliquez en maintenant le contrôle du clavier (Ctrl) sur AHA_existants_Banamba pour 

visualiser en ligne, les aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Banamba. 

(la connexion à internet est nécessaire). 

Les AHA des communes de Toubakoro, Sébété et Toukoroba n’ont pas été inventoriés en 

raison de l’insécurité régnant dans ces localités, mais la liste des AHA a été mise à jour avec 

les mairies.  

 

V-2-2 Cercle de Kangaba 

 

 
Graphique  2 : typologie des aménagements existants à Kangaba 

Le graphique ci-dessus donne la typologie des AHA inventoriés dans les communes du 

cercle de Kangaba. Pour un total de 82 sites, deux types d’AHA ont été inventoriés dont 66 

PPM et 16 micro-barrages (voir le tableau 13 en annexe p.xxxii). 

https://drive.google.com/open?id=1AlFZigOHimGfTWrQHCtfL5-5lFw&usp=sharing
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Cartographie 3 : aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Kangaba 
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Pour accéder au répertoire des aménagements inventoriés à Kangaba, veuillez doubler 

cliquez sur l’icône ci-dessous. 

 

Répertoire_aha_exis

tants_de_Kanbaga.xlsx
 

 

NB : cliquez en maintenant le contrôle du clavier (Ctrl) sur AHA_existants_Kangaba pour 

visualiser en ligne, les aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Banamba. 

(la connexion à internet est nécessaire). 

V-2-3 Cercle de Kati 

 

 
Graphique  3 : typologie des aménagements existants à Kati 

Le graphique dessus illustre la typologie de 303 sites inventoriés à Kati. Parmi ces sites, 188 

sont des PPM et 115 sont des micro-barrages. (Voir le tableau 14 en annexe p.xxxii). 

Une analyse très rapide de ce graphique montre un plus grand nombre aménagement 

enregistré dans les communes de dialakoroba, siby, n’tjiba et dombila. 

https://drive.google.com/open?id=1dzDb3CqreTeI5a0P24ozTskbvdg&usp=sharing


P a g e  16 | 38 

 

 
Cartographie 4 : aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Kati 
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Pour accéder au répertoire des aménagements inventoriés à Kati, veuillez doubler cliquez 

sur l’icône ci-dessous. 

Répertoire_aha_exis

tants_de_Kati.xlsx
 

NB : Cliquez en maintenant le contrôle du clavier (Ctrl) sur AHA_existants_Kati pour 

visualiser en ligne, les aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Kati. (la 

connexion internet est nécessaire). 

V-2-4 Cercle de Kolokani 

 
Graphique  4 : typologie des aménagements existants à Kolokani 

Le graphique 4 ci-dessus donne la typologie de 200 AHA inventoriés dans les communes du 

cercle de Kolokani. Parmi ces sites, 92 sont des micro-barrages et 108 sont des PPM (Voir 

le tableau 15 en annexe p.xxxiii). 

https://drive.google.com/open?id=1l7u9-6noDNs1ob_ffCO1Rbh_Xx4&usp=sharing
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Cartographie 5 : aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Kolokani 
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Pour accéder au répertoire des aménagements inventoriés à Kolokani, veuillez doubler 

cliquez sur l’icône ci-dessous. 

 

Répertoire_aha_exis

tants_de_Kolokani.xlsx
 

 

NB : cliquez en maintenant le contrôle du clavier (Ctrl) sur AHA_existants_Kolokani pour 

visualiser en ligne, les aménagements hydro-agricoles existants dans le cercle de Kolokani. 

(la connexion internet est nécessaire).   

V-3 État de fonctionnalité des aménagements inventoriés 

Dans l’idée de la fiche d’inventaire, l’état de fonctionnalité d’un aménagement dépend de sa 

superficie exploitée. De ce fait : 

 si la superficie prévue dans les études de l’aménagement est totalement exploitée 

(mise en valeur) voir même dépassée, l’aménagement est dit pleinement exploité ; 

 si la mise en valeur de l’aménagement a commencé mais sa superficie mise en 

valeur reste au-dessous de ce qui avait été prévu dans ses études, l’aménagement 

est dit sous-exploité ; 

 et si la mise en place de l’aménagement n’a pas produit de changement dans 

l’utilisation des terres, l’aménagement est dit abandonné. 

V-3-1 État de fonctionnalité des AHA inventoriés à Banamba 
L’analyse d’état de fonctionnalité des AHA inventoriés à Banamba montre :  

- 11 sites abandonnés (6 micro-barrages, 5 PPM) ;  

- 7 sites en cours de réalisation (5 micro-barrages, 2 PPM) ; 

- 20 sites pleinement exploités (4 micro-barrages, 16 PPM) ; 

- 9 sites sous-exploités (3 micro-barrages et 6 PPM). Voir en détail par tableau 16 en 

annexe p.xxxiv. 

https://drive.google.com/open?id=1hbgJ5dfm4aXslCKFOZyBNW1CdfQ&usp=sharing


P a g e  20 | 38 

 

 

Graphique  5 : état de fonctionnalité des AHA inventoriés à Banamba 

V-3-2 État de fonctionnalité des AHA inventoriés à Kangaba 
L’état d’exploitation des aménagements inventoriés à Kangaba sont de : 

- 27 sites abandonné (7 micro-barrages, 21 PPM) ; 

- 2 sites en cours de réalisation sont des PPM ; 

- 38 sites pleinement exploités (4 micro-barrages, 34 PPM) ; 

- 14 sites sous-exploités (5 micro-barrages, 09 PPM). Voir en détail fait par tableau 17 

en annexe p.xxxiv. 

 

 

Graphique  6 : état de fonctionnalité des AHA inventoriés à Kangaba 

V-3-3 État de fonctionnalité des AHA inventoriés à Kati 
Une analyse très rapide de l’état de fonctionnalité des 303 sites inventoriés à Kati montre :  

- 26 micro-barrages, 35 PPM soit un total de 61 sites abandonnés ; 

- 14 micro-barrages et 18 PPM soit un total de 32 sites en cours de réalisation ; 

- 44 micro-barrages, 113 PPM soit un total de 157 sites pleinement exploité 

- et 31 micro-barrages, 22 PPM soit un total de 53 sites sous-exploités. Voir le détail 

par commune dans le tableau 18 en annexe p.xxxv. 



P a g e  21 | 38 

 

 

Graphique  7 : état de fonctionnalité des AHA inventoriés à Kati 

V-3-4 État de fonctionnalité des AHA inventoriés à Kolokani 
La situation de l’état de fonctionnalité des 200 sites inventoriés à Kolokani est de :  

- 57 sites abandonnés (42 micro-barrages, 15 PPM) ; 

- 21 sites en cours de réalisations (10 micro-barrages, 11 PPM). 

- 113 sites pleinement exploités (36 micro-barrages, 77 PPM) ; 

- et 9 sites sous-exploités (4 micro-barrages, 05 PPM). Voir le détail par commune 

dans le tableau 19 en annexe p.xxxvii. 

 

 

Graphique  8 : état de fonctionnalité des AHA inventoriés à Kolokani 
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Cartographie 6 : état de fonctionnalité des aménagements inventoriés  

NB : cliquez en maintenant le contrôle du clavier (Ctrl) sur fonctionnalité des AHA_existants 

pour visualiser en ligne, l’état de fonctionnalité des aménagements hydro-agricoles existants 

dans les quatre cercles. (la connexion internet est nécessaire)   

https://drive.google.com/open?id=1-p1CCro80yz4CYRnOjYr2OtOg7M&usp=sharing
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V-4 Analyse des causes d’abandon et de sous-exploitation 

Les causes d’abandon et de sous-exploitation des aménagements inventoriés sont multiples 

et complexes. La grande majorité des aménagements inventoriés abandonnés est due soit 

aux problèmes fonciers, conflits sociaux, problèmes d’accessibilité ou de mobilisation en 

eau, divagation des animaux et abreuvement, recharge de la nappe phréatique, mauvais état 

des infrastructures (clôtures et puits), mauvais état des équipements (pompe…), 

envasement, destruction complète de l’aménagement ou même le non achèvement des 

travaux de construction par l’entreprise. 

Quant à la sous-exploitation, nous avons capitalisé des problèmes dus à un manque 

d’encadrement, difficulté d’accès aux intrants, manque de moyens financiers, retrait précoce 

des eaux… 

V-5 Superficie exploitée et analyse statistique des superficies des AHA  

L’analyse statistique des superficies aménagées ne concerne pas les sites abandonnés ou 

en cours de réalisation, mais plutôt les sites dont l’état d’exploitation est total ou partiel.  

V-5-1 Superficie totale des aménagements fonctionnels inventoriés 
Tableau 2 : superficies totales des aménagements fonctionnels par cercle et par type AHA 

Cercle Sup. par type AHA (ha) Total Sup. (ha) 
 Micro-barrage PPM  

Banamba 71,5 20,5 92 
Kangaba 300 67 367 
Kati 4511,5 243,05 4754,55 
Kolokani 283,15 86,81 369,69 

 

Au cours des entretiens avec les producteurs, la question « la superficie aménagée 

actuellement » n’a pas pu être renseignée pour plusieurs sites exploités. Le tableau ci-

dessus indique la superficie des aménagements fonctionnels4 mais il ne fait pas ressortir 

celle des aménagements abandonnés et en cours de réalisation.  

L’analyse de ce tableau montre une forte exploitation agricole autour des aménagements à 

grande superficie (micro-barrages) que les PPM qui ont de petite superficie. Le cumul des 

superficies par type d’aménagement (micro-barrage, PPM) est très variable d’un cercle à un 

autre. 

                                                           
4 Les aménagements fonctionnels sont des aménagements dans lequel se déroulent des activités agricoles. Ils 
sont différents de ceux abandonnés et en cours de réalisation qui n’ont aucune activité agricole autour. 
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V-5-2 Superficie totale exploitée par saison et par type d’aménagement 
Tableau 3 : superficie totale exploitée par saison et par type AHA 

Cercle Sup. total exploitée en 
saison des pluies (ha) 

Sup. total exploitée en 
contre saison froide 

(ha) 

Sup. total exploitée en 
contre saison chaude 

(ha) 

 Micro-
barrage PPM Micro-

barrage PPM Micro-barrage PPM 

Banamba 60,5 19,8 6,5 17,8 7 13,6 
Kangaba 237 44 35 50 0 49 
Kati 3104 349,95 1722 344,05 1555,5 317,45 
Kolokani 372,89 86,51 182,2 78,66 141,2 73,76 
Total 3774,39 500,26 1945,7 490,51 1703,7 453,81 
 

Le tableau dessus donne, les superficies exploitées par saison et par type d’AHA. Elle est 

importante en saison des pluies pour tous les systèmes irrigués (micro-barrages, PPM), et 

diminue de façon progressive. 

V-5-3 Proportion de la superficie totale exploitée par saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique  9 : proportion de la superficie exploitée par saison par cercle 

 

Cette proportion confirme l’analyse du tableau 3 c’est-à-dire une diminution progressive des 

superficies exploitées de la saison des pluies au contre saison chaude dans tous les cercles. 

Cela peut s’expliquer par les natures de la source d’alimentation en eau des AHA, les 
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techniques de mobilisation et de distribution d’eau à la parcelle. Cependant d’autres pistes 

comme, l’activités d’orpaillage dans le cercle de Kangaba, les moyens financiers, manque 

d’encadrement, la valeur marchande des produits peuvent être envisagée comme des 

causses.  

V-5-4 Analyse statistique des superficies exploitées 

V-5-4-1 Cercle de Banamba 
Tableau 4 : statistique sur la superficie des barrages inventoriés à Banamba 

Statistique_micro-barrage Sup_ha 

Nb. d'observations 07 

Nb. de valeurs manquantes 00 

Minimum 0.500 

Maximum 35.000 

1er Quartile5 1.500 

Médiane6 7.000 

3ème Quartile7 13.000 

 

L’analyse du tableau ci-dessus montre un effectif total de 7 barrages exploités. La superficie 

de tous ces barrages a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La 

superficie minimale est de 0,5 ha, et une superficie maximale de 35 ha. L’analyse des 

quartiles 1 et 3 nous montre que 25 % de la superficie des barrages inventoriés à Banamba 

sont inférieures à 1,5 ha tandis que les 75 % de la superficie sont inférieure à 13 ha. La 

superficie de 7 ha est celle qui divise l’échantillon en deux classes de tailles égales. 

 

 

 

 

                                                           
5 Le premier quartile d'une série statistique est la plus petite valeur Q1 telle qu'au moins 25% des valeurs sont 
inférieures ou égales à Q1. 
6 On appelle médiane d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées le nombre qui partage cette série 
en deux groupes de même effectif. 
7 Le troisième quartile d'une série statistique est la plus petite valeur Q3 telle qu'au moins 75% des valeurs sont 
inférieures ou égales à Q3. 
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Tableau 5 : statistique sur la superficie des PPM inventoriés à Banamba 

Statistique_ppm Sup_ha 

Nb. d'observations 22 

Nb. de valeurs manquantes 00 

Minimum 0.500 

Maximum 1.500 

1er Quartile 1.000 

Médiane 1.000 

3ème Quartile 1.000 
 

Avec un effectif total de 22 périmètres maraîchers exploités. La superficie de tous ces 

périmètres a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La superficie minimale 

est de 0,5 ha et la superficie maximale de 1,5 ha. Les PPM inventoriés à Banamba ont une 

superficie moyenne de 1 ha. 

V-5-4-2 Cercle de Kangaba 
Tableau 6 : statistique sur la superficie des barrages inventoriés à Kangaba 

Statistique_micro-barrage Sup_ha 

Nb. d'observations 09 

Nb. de valeurs manquantes 02 

Minimum 18.000 

Maximum 100.000 

1er Quartile 25.000 

Médiane 30.000 

3ème Quartile 51.000 

 

L’analyse du tableau 6 montre un effectif total de 9 barrages exploités. La superficie de 7 

barrages a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La superficie minimale 

est de 18 ha et la superficie maximale de 100 ha, la médiane est de 30 ha. L’analyse des 

quartiles 1 et 3 nous montre que 25 % de la superficie des barrages inventoriés à Kangaba 

sont inférieures à 25 ha tandis que les 75 % de la superficie sont inférieure à 51 ha.  
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Tableau 7 : statistique sur la superficie des PPM inventoriés à Kangaba 

Statistique_ppm Sup_ha 

Nb. d'observations 43 

Nb. de valeurs manquantes 00 

Minimum 0.500 

Maximum 10.000 

1er Quartile 0.500 

Médiane 1.000 

3ème Quartile 1.750 

 

Avec un effectif total de 43 périmètres maraîchers exploités. La superficie de tous ces 

périmètres a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La superficie 

minimale est de 0,5 ha et la superficie maximale de 10 ha. L’analyse des quartiles 1 et 3 

nous montre que les 25 % de la superficie des périmètres inventoriés à Kangaba sont 

inférieures ou égale à 0,5 ha tandis que la 75 % de la superficie sont inférieures à 1,750 

ha. La médiane est de 1 ha. 

V-5-4-3 Cercle de Kati 
Tableau 8 : statistique sur la superficie des Barrages inventoriés à Kati 

Statistique_micro-barrage Sup_ha 

Nb. d'observations 75 

Nb. de valeurs manquantes 10 

Minimum 0.500 

Maximum 1300.000 

1er Quartile 10.000 

Médiane 20.00 

3ème Quartile 40.000 

 

L’analyse du tableau ci-dessus montre un effectif total de 75 barrages exploités. La 

superficie de 65 barrages a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La 

superficie minimale est de 0,5 ha et la superficie maximale de 1 300 ha. L’analyse des 

quartiles 1 et 3 nous montre que 25 % de la superficie des barrages inventoriés à Kati sont 

inférieures à 10 ha tandis que les 75 % de la superficie sont inférieure à 40 ha. La médiane 

de 20 ha est la superficie qui divise l’échantillon en poids identique. 
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Tableau 9 : statistique sur la superficie des PPM inventoriés à Kati 

Statistique_ppm Sup_ha 

Nb. d'observations 135 

Nb. de valeurs manquantes 02 

Minimum 0.500 

Maximum 100.000 

1er Quartile 1.000 

Médiane 1.000 

3ème Quartile 1.000 

 

Avec un effectif total de 135 périmètres maraîchers exploités. La superficie de 133 

périmètres a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La superficie 

minimale et maximale est respectivement 0,5 ha et 100 ha. Les PPM inventoriés à Kati 

ont une superficie moyenne de 1 ha.  

V-5-4-4 Cercle de Kolokani 
Tableau 10 : statistique sur la superficie des barrages inventoriés à Kolokani 

Statistique_micro-barrage Sup_ha 

Nb. d'observations 40 

Nb. de valeurs manquantes 10 

Minimum 0.250 

Maximum 60.000 

1er Quartile 1.625 

Médiane 3.500 

3ème Quartile 10.000 

 

L’analyse du tableau 10 montre un effectif total de 40 barrages exploités. La superficie de 30 

barrages a pu être renseignée directement auprès des producteurs. La superficie minimale 

est de 0,25 ha, et une superficie maximale de 60 ha. L’analyse des quartiles 1 et 3 nous 

montre que 25 % de la superficie des barrages inventoriés à Kolokani sont inférieures à 

1,625 ha tandis que les 75 % de la superficie sont inférieure à 10 ha. La médiane est de 

3,5 ha. 
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Tableau 11 : statistique sur la superficie des PPM inventoriés à Kolokani 

Statistique_ppm Sup_ha 

Nb. d'observations 82 

Nb. de valeurs manquantes 04 

Minimum 0.300 

Maximum 3.000 

1er Quartile 0.575 

Médiane 1.000 

3ème Quartile 1.500 

 

Avec un effectif total de 82 périmètres maraîchers exploités. La superficie de 78 périmètres a 

pu être renseignée directement auprès des producteurs. La superficie minimale est de 0,3 ha 

et la superficie maximale de 3 ha. L’analyse des quartiles 1 et 3 nous montre que les 25 % 

de la superficie des périmètres inventoriés à Kolokani sont inférieures ou égale à 0,575 ha 

tandis que la 75 % de la superficie sont inférieures à 1 ha. La médiane de 1 ha est celle qui 

divise l’échantillon en deux. 

V-6 Spéculations pratiquées 

Une diversification agricole prédominée par la céréaliculture (riziculture, production de 

maïs…) et le maraîchage a été observée dans les quatre cercles inventoriés. En saison des 

pluies, les spéculations généralement pratiquées sont principalement le riz, le maïs et 

l’arachide. 

Le maraîchage domine en contre-saison froide et en contre-saison chaude avec comme 

spéculations pratiquées la pomme de terre, échalotes, aubergines, choux pomme, aubergine 

traditionnelle, piment, gombo, concombre, poivron, salade verte, etc… 

V-7 Sources d’eau et techniques de distribution des aménagements inventoriés 

L’analyse sur la source d’alimentation en eau des sites inventoriés sont principalement des 

rivières et/ou marigot pour les bas-fonds et les plaines ; les eaux souterraines pour les PPM. 

Les principales infrastructures de mobilisation de la source d’eau sont les micro-barrages et 

les puits. 

Les différentes techniques de distribution d’eau à la parcelle répertoriées sont les techniques 

traditionnelles (calebasse, arrosoir) et les techniques modernes (pompage, GMP individuel 

et technique goutte-à-goutte). 
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VI- CONCLUSION RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 
Déroulée en deux phases sur une période totale de 40 jours, cette mission d’inventaire a 

permis de capitaliser des informations capitales l’ensemble des aménagements hydro-

agricoles existants (leurs localisations, état de fonctionnalité, les types spéculations 

pratiquées autour, les organisations autour, les différents problèmes contraignant à la 

production…) des cercles de Banamba, Kangaba, Kati et Kolokani. 

Un total de 632 aménagements agricoles a été capitalisé, soit 47 AHA à Banamba, 82 AHA 

à Kangaba, 303 AHA à Kati et de 200 AHA à Kolokani.  

Pour les quatre cercles, les résultats obtenus ont largement dépassé les prévisions. En effet 

cela justifie cette mission d’inventaire en deux étapes, parce que la DNGR et ses 

démembrements connaissance mal la situation des AHA existants, ce qui est un réel 

problème pour la budgétisation des inventaires. Cependant elles doivent poursuivre leurs 

efforts de collectes de données de base sur les AHA existants. 

Les informations collectées courant cette mission seront insérées dans le dispositif de suivi-

évaluation du PNIP (base de données) et serviront de situation de référence en matière de 

planification pour la DNGR, la DRGR de Koulikoro et tous les intervenants dans le domaine 

de l’IP.  

La principale difficulté durant cette activité est été l’insécurité dans certaines zones du cercle 

de Banamba (communes de Toubakoro et de Sébété) dont les AHA n’ont pas pu être 

inventoriés. 

En perspective il est souhaitable d’inventorier les aménagements existants des autres 

cercles de la région de Koulikoro (Koulikoro, Dioïla et Nara). Pour Koulikoro et Dioïla, il y 

aurait un possible financement avec PARIIS dont c’est la future zone d’intervention. Pour 

Nara, les problèmes d’insécurité sont un réel frein. Ensuite planifier ceux des autres régions 

du Mali en commençant par celles de Sikasso et de Ségou.  

Le système de suivi-évaluation du PNIP se décompose en suivi ponctuel (un inventaire par 

quinquennal des AHA de toutes les régions), suivi continu (remontée des demandes 

d’aménagement). À cet effet, nous recommandons fortement la dynamisation et le respect 

du circuit des demandes d’aménagement. 

Nous souhaitons également d’être renforcer en matière de télédétection pour suivre 

l’évolution de l’eau et des superficies exploitées pendant les différentes saisons. 

Une autre recommandation est la formation des BSSE des DRGR et SLGR en cartographie 

(Qgis) pour le suivi des aménagements et la remontée des demandes. 
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ANNEXES 
Liste des superviseurs qui ont participés à la mission 

Prénoms et Noms Structure Courriel 
Seydou B Dembélé DNGR seydou.dembele@giz.de  
N’Golo Dembélé DNGR n.dembele@giz.de  
Mamadou Sarra  DNGR mamadousarra@yahoo.fr  
Salif Fomba DRGR-Koulikoro Salifomba2000@gmail.com  
Abdoulaye Goïta DRGR-Koulikoro goitafr13@yahoo.fr  
Nassoun Camara PASSIP camaranassoun@yahoo.com 
Bakary dit Dada Dramé DNGR bakdad@outlook.fr 
Fousseini Touré DNGR tourefousseni1@gmail.com 
 

Liste des enquêteurs de la DRGR de Koulikoro qui ont participés à la mission 

Prénoms et Noms Fonction pour l’inventaire 
Amadou Sanogo Chef SLGR Dioïla  
Kadiatou Doumbia Chef SLGR Koulikoro  
Boubacar Traoré SLGR Kati  
Diaffé Coulibaly Agent DRGR Koulikoro 
Moriba Traore Agent DRGR Koulikoro 
Mamadou Sacko Agent DRGR Koulikoro 
Adama Guindo Agent DFIR Koulikoro 
Abdramane Siby Agent DAHA Koulikoro 
Salif Diarra Chef SLGR/Banamba  
Abou Togola Chef SLGR/Kolokani  
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Liste des tableaux 

Tableau 12 : typologique des aménagements par commune dans le cercle de Banamba 

Commune Type d’AHA Total  
Micro-Barrage PPM 

Banamba 2 6 8 
Benkadi 2 0 2 
Boron 2 8 10 
Dougouwolowila 3 7 10 
Kiban 1 2 3 
Madina sacko 7 6 13 
Toukoroba 1 0 1 
TOTAL 18 29 47 

 

 

Tableau 13 : typologique des aménagements par commune dans le cercle Kangaba 

Commune Type d’AHA Total  
Micro-Barrage PPM 

Balan bakama 4 4 8 
Benkadi 4 10 14 
Koniogo 2 11 13 
Karan 2 7 9 
Maramandougou 0 4 4 
Minidian 0 9 9 
Naréna 2 9 11 
Nouga 2 9 11 
Séléfougou 0 3 3 
TOTAL 16 66 82 

 

 

Tableau 14 : typologique des aménagements par commune dans le cercle de Kati 

Commune Type d’AHA Total  
Micro-Barrage PPM 

Bancoumana 8 3 11 
Banguinéda 0 0 5 
Bossofala 3 12 15 
Bougoula 3 6 9 
Daban 7 5 12 
Diago 2 1 3 
Dialakoroba 15 21 36 
Diedougou 4 3 7 
Dio-gare 3 2 5 
Dombila 8 12 20 
Doubabougou 3 4 7 
Faraba 3 8 11 
Kalaban coro 0 1 1 
Kalifabougou 3 0 3 
Kambila 3 3 6 
Kourouba 3 5 8 
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Mandé 3 6 9 
Moribabougou 0 1 1 
Mountougoula 0 4 4 
N’Gabacoro 1 1 2 
N’Gouraba 0 7 7 
Niangadina 3 5 8 
N’Tjiba 11 14 25 
Ouéléssébougou 6 13 19 
Safo 0 2 2 
Sanankoro djitoumou 3 3 6 
Sanankoroba 3 9 12 
Siby 10 20 30 
Sobra 0 1 1 
Tiakadougou dialakoro 0 7 7 
Tiélé 3 1 4 
Yélékébougou 4 3 7 
TOTAL 115 188 303 

  

 

Tableau 15 : typologique des aménagements par commune dans le cercle Kolokani 

Commune Type d’AHA Total  
Micro-Barrage PPM 

Didiéni 10 34 44 
Guihoyo 8 4 12 
Kolokani 7 4 11 
Massantola 19 16 35 
Nokon 12 9 21 
Nossombougou 5 10 15 
Ouolodo 7 5 12 
Sagabala 5 21 26 
Sebekoro 1 7 3 10 
Tioribougou 12 2 14 
TOTAL 92 108 200 
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Tableau 16 : état de fonctionnalité des aménagements dans le cercle de Banamba 

Commune État fonctionnalité Type d’AHA Total 
Micro-barrage PPM 

 
Banamba 

abandonné 1 0 1 
en cours de réalisation 1 2 3 
pleinement exploité 0 4 4 

Benkadi en cours de réalisation 2 0 2 
 
Boron 

abandonné 2 3 5 
pleinement exploité 0 3 3 
sous-exploité 0 2 2 

 
Dougouwolowila 

abandonné 1 1 2 
pleinement exploité 1 5 6 
sous-exploité 1 1 2 

Kiban en cours de réalisation 1 0 1 
sous-exploité 0 2 2 

 
Madina sacko 

abandonné 1 1 2 
en cours de réalisation 1 0 1 
pleinement exploité 3 4 7 
sous-exploité 2 1 3 

Toukoroba abandonné 1 0 1 
 

 

Tableau 17 : état de fonctionnalité des aménagements dans le cercle de Kangaba 

Commune État fonctionnalité Type d’AHA Total 
Micro-barrage PPM 

Balan kama abandonné 4 2 6 
pleinement exploité 0 2 2 

 
Narena 

abandonné 0 4 4 
pleinement exploité 0 5 5 
sous-exploité 2 0 2 

 
Karan 

abandonné 0 1 1 
pleinement exploité 1 6 7 
sous-exploité 1 0 1 

 
Benkadi 

abandonné 3 5 8 
pleinement exploité 0 3 3 
sous-exploité 1 2 3 

 
Minidian 

abandonné 0 2 2 
pleinement exploité 0 5 5 
sous-exploité 0 2 2 

 
Kaniogo 

abandonné 0 3 3 
en cours de réalisation 0 1 1 
pleinement exploité 1 6 7 
sous-exploité 1 1 2 

 
Maramandougou 

en cours de réalisation 0 1 1 
pleinement exploité 0 1 1 
sous-exploité 0 2 2 

Selefougou abandonné 0 1 1 
pleinement exploité 0 2 2 

 
Nouga 

abandonné 0 3 3 
pleinement exploité 2 4 6 
sous-exploité 0 2 2 
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Tableau 18 : état de fonctionnalité des aménagements dans le cercle de Kati 

Commune État fonctionnalité Type d’AHA Total 
Micro-
barrage 

PPM 

 
Bancoumana 

abandonné 1 0 1 
pleinement exploité 3 2 5 
sous-exploité 4 1 5 

Banguineda pleinement exploité 0 4 4 
sous-exploité 0 1 1 

 
Bossofala 

abandonné 3 0 3 
pleinement exploité 0 8 8 
sous-exploité 0 3 3 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
 
Bougoula 

abandonné 1 1 2 
pleinement exploité 1 3 4 
sous-exploité 0 2 2 
en cours de réalisation 1 0 1 

 
Daban 

abandonné 1 0 1 
pleinement exploité 4 5 9 
sous-exploité 2 0 2 

 
Diago 

abandonné 1 0 1 
sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
 
Dialakoroba 

abandonné 1 5 6 
pleinement exploité 5 13 18 
sous-exploité 7 3 10 
en cours de réalisation 2 0 2 

 
 
Diedougou 

abandonné 1 0 1 
pleinement exploité 1 0 1 
sous-exploité 2 0 2 
en cours de réalisation 0 3 3 

 
 
Dio-gare 

abandonné 1 1 2 
pleinement exploité 1 0 1 
sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 1 1 1 

 
 
Dombila 

abandonné 0 2 2 
pleinement exploité 5 7 12 
sous-exploité 3 1 4 
en cours de réalisation 0 2 2 

 
Doubabougou 

abandonné 2 0 2 
pleinement exploité 0 3 3 
en cours de réalisation 1 1 2 

 
 
Faraba 

abandonné 1 2 3 
pleinement exploité 1 4 5 
sous-exploité 0 2 2 
en cours de réalisation 1 0 1 

Kalabancoro pleinement exploité 0 1 1 
 
Kalifabougou 

abandonné 1 0 1 
pleinement exploité 2 0 2 

 
Kambila 

abandonné 1 3 4 
pleinement exploité 1 0 1 
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sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 1 3 4 

 
Kourouba 

pleinement exploité 2 3 5 
en cours de réalisation 0 2 2 

 
Mandé 

abandonné 1 0 1 
pleinement exploité 1 3 4 
sous-exploité 0 1 1 
en cours de réalisation 1 2 3 

Moribabougou pleinement exploité 0 1 1 
 
Mountougoula 

abandonné 0 2 2 
pleinement exploité 0 2 2 

N’Gabacoro pleinement exploité 0 1 1 
sous-exploité 1 0 1 

 
 
N’Gouraba 

abandonné 0 3 3 
pleinement exploité 0 2 2 
sous-exploité 0 1 1 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
 
Niangadina 

abandonné 0 1 1 
pleinement exploité 0 3 3 
sous-exploité 1 1 2 
en cours de réalisation 2 0 2 

 
N’Tjiba 

abandonné 1 3 4 
pleinement exploité 8 9 17 
sous-exploité 2 2 4 

 
 
Ouéléssebougou 

abandonné 0 2 2 
pleinement exploité 4 11 15 
sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 1 0 1 

Safo pleinement exploité 0 1 1 
sous-exploité 0 1 1 

 
Sanankoro djitoumou 

abandonné 0 2 2 
pleinement exploité 1 1 2 
en cours de réalisation 2 0 2 

 
 
Sanankoroba 

abandonné 1 1 2 
pleinement exploité 1 7 8 
sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
Siby 

abandonné 8 5 13 
pleinement exploité 2 12 14 
sous-exploité 0 2 2 
en cours de réalisation 0 1 1 

Sobra pleinement exploité 0 1 1 
 
 
Tiakadougou dialakoro 

abandonné 0 4 4 
pleinement exploité 0 1 1 
sous-exploité 0 1 1 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
Tiélé 

pleinement exploité 1 1 2 
sous-exploité 2 0 2 

 
 
Yélékébougou 

abandonné 1 2 3 
pleinement exploité 1 1 2 
sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 1 0 1 
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Tableau 19 : état de fonctionnalité des aménagements dans le cercle de Kolokani 

Commune État fonctionnalité Type d’AHA Total 
Micro-
barrage 

PPM 

 
 
Didiéni 

abandonné 6 4 10 
pleinement exploité 2 27 29 
sous-exploité 0 2 2 
en cours de réalisation 2 1 3 

 
Guihoyo 

abandonné 3 1 4 
pleinement exploité 4 3 7 
sous-exploité 1 0 1 

 
Kolokani 

abandonné 1 0 1 
pleinement exploité 4 2 6 
en cours de réalisation 2 2 4 

 
 
Massantola 

abandonné 6 1 7 
pleinement exploité 9 14 23 
sous-exploité 2 1 3 
en cours de réalisation 2 0 2 

 
 
Nonkon 

abandonné 5 3 8 
pleinement exploité 5 3 8 
sous-exploité 1 0 1 
en cours de réalisation 1 3 4 

 
Nossombougou 

abandonné 0 1 1 
pleinement exploité 5 6 11 
en cours de réalisation 0 3 3 

 
Ouolodo 

abandonné 6 1 7 
pleinement exploité 1 3 4 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
 
Sagabala 

abandonné 4 4 8 
pleinement exploité 1 14 15 
sous-exploité 0 2 2 
en cours de réalisation 0 1 1 

 
 
Sebekoro 1 

abandonné 5 0 5 
pleinement exploité 1 3 4 
en cours de réalisation 1 0 1 

 
 
Tioribougou 

abandonné 6 0 6 
pleinement exploité 4 2 6 
en cours de réalisation 2 0 2 
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