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Cette fiche de l’atlas des concessions massives de terres exploite la carte de l’Office du Niger
DAGF/SCF établie en octobre 2010 et intitulée : Plan de zonage des aménagements et
projections. Cette carte a été publiée en 2011 par The Oakland Institute :
http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Mali%20Plan%20de%20Zonage%20des%20Amenagements%20et%20Projec
tions%20%28low%20res%29.pdf

Carte des concessions attribuées dans le delta intérieur du Niger au Mali (sources : carte établie par
l’Office du Niger en octobre 2010 ; carte de Florence Brondeau).
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La carte met en évidence plusieurs réalités.
Le delta intérieur a été découpé par l’Office du Niger en 8 zones d’aménagement (Kala
Supérieur, Kala Inférieur, Kouroumari, Kokéri, Karéri, Farimaké, Méma, Macina) qui
couvrent une grande partie des terres du « delta intérieur », à l’exception d’une zone
importante situés à l’est des deux Kala. Elles correspondent à des zones de desserte par des
canaux et à des interfluves entre des bras morts du delta.
L’Office et le gouvernement malien concèdent des terres à l’intérieur ou à l’extérieur des
zones d’aménagement.
Les concessions situés dans les trois zones occidentales (Kala Supérieur, Kala Inférieur et
Kouroumari) portent généralement sur quelques milliers d’ha. Dans les nouveaux secteurs
situés plus à l’est, la taille moyenne des concessions tend à croître, pouvant atteindre jusqu’à
100 000 ha dans deux cas.
Dans les zones occidentales, et dans la vallée du Niger, de Markala à Macina, les concessions
entrent en contact ou même en conflit avec les casiers déjà attribués aux paysans colons de
l’Office du Niger ou avec les casiers illégaux (« hors-casiers »).
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Liste des concessions et légende de la carte
Sources : Djiré et Keita 2010 ; Carte de l’Office du Niger publiée par The Oakland Institute et
étude publiée par cet Institut (Baxter et Mousseau 2011).
Toutes les concessions notées sur la carte de l’Office ne sont pas renseignées, notamment
dans les listes de Djiré et Keita et de Baxter et Mousseau (p. 25-28), en raison de la difficulté
à trouver de l’information.
On comprendra encore mieux la difficulté à établir une liste fiable quand on apprend
(informations de juin 2011) que le gouvernement a retiré 290 000 ha de concessions pour non
respect du cahier des charges, mais qu’il en étudie 450 000 ha dans le même temps.
http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/mali/mali:-des-milliers-d’hectares-convoites-par-des-investisseurs-etrangers2011062416248.html

Kala Supérieur et marges
Total N Sukala — 20 600 ha
Su1 = 1 N Sukala — 10 000 ha
Su2 = 2 N Sukala — 3 300 ha
Su3 = 3 N Sukala — 5 000 ha
Su4 = 4 N Sukala — 1 300 ha
Su5 = 5 N Sukala — 1 000 ha

Ser = Seribala Nord (estimé à +/- 1 500 ha)
BF = Burkina Faso — 2 500 ha
x 5000 = concessionnaire inconnu — 5 000 ha
Total M’Bewani — + de 3 500 ha
Mb1 = M’Bewani — estimé entre 2 500 et 3 000 ha
MB2 = M’Bewani — 1 000 ha

Fo = Foras — 5 000 ha

Co = CO Enterprise — 2 000 ha
Initiative des pays de l’ouest africain. Pas de renseignements supplémentaires.
Zr = Zone Reclassement — 4 400 ha
Pas de renseignements supplémentaires.
Mmm = Moulins Modernes du Mali (Nodibo Keita) — 7 400 ha
Total Sosumar — 39 538 ha
So1 =
So2 =
So3 =
So4 =

Sosumar — 2 951 ha
Sosumar — 8 349 ha
Sosumar — 11 638 ha
Sosumar — 16 600 ha

Afd = Agence Française de Développement — 2 600 ha (blé/tournesol)
Kala Inférieur
Un = UNTM — 2 000 ha
Ph = Baux Phedie — +/- 3 000 ha
Al = Baux d’Alatona — +/- 2 000 ha
Projet du MCA Mali. Réalisation d’études et coordination de travaux d’infrastructures pour
l’irrigation par la société SNC-Lavalin
Si = Siango — +/- 2 500 ha
Kouroumari
Uem = UEMOA — 11 288 ha
xx = Concessionnaire non identifié = +/- 9 000 ha
Du = Dunkafa — estimation impossible faute de limites évidentes
Dunkafa (« bien manger » ou « satiété » en langue bambara) est un groupement coopératif de
producteurs.
Lon = Lonhro — 20 000 ha
Mca = Millenium Challenge Account 22 441 ha
Sur le total 14 000 ha sont prévus en agriculture irriguée.
Macina
Mal = Malibya 100 000 ha
Mld = Sidi Mohamed Larahi Diarra — 1 000 ha

Bsb = Baba Seid Bally (SBB Bio) — 10 000 ha (agrocarburants)
Entreprise du Burkina Faso orientée vers la production agricole pour l’énergie
Karéri
Hui = Huicoma (Groupe Tomota) — 100 000 ha
So = Socimex — 10 000 ha (agrocarburants)
En 2006, cette société malienne exploitait 2 000 ha en partenariat avec environ 500 paysans.
Pe = Petrotech FFN Agro Mali — 10 000 ha
Am = Assil Meroueh — 5 000 ha (jatropha)
Sf = Soudan Fayez — 5 000 ha
Snf = SNF — 15 000 ha (contrat résilié, semble-t-il)
Ou = Dr Ousmane Ouane — 10 000 ha
Sgi = Southern Global Inc. — 30 000 ha
Kokéri
Seed = Seedrock — 40 000 ha
Méma
Cen = CEN SAD — 40 000 ha
Communauté des États sahélo-sahariens, union internationale constituée à l’initiative de la
Libye
Hors zones
Ag = Agro Ener-Bio — 40 000 ha (agrocarburants)
Km = Baux de Ké-Macina estimé 5 000 ha (Koweit ?)
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Internationalisation des investissements
La carte suivante a été dressée à partir de la nationalité des investisseurs ou de l’adresse du
siège social des entreprises d’investissement. Bien que non exhaustive, elle donne une idée de
l’internationalisation du delta intérieur du Niger au Mali.

Carte de l’origine des principaux investisseurs concernés par les concessions.
G. Chouquer janvier 2012
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