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Résumé exécutif 
 
Au niveau international, le PAM n’a cessé d’augmenter l’utilisation des transferts monétaires depuis ces 

cinq dernières années, passant de 3 millions de personnes en 2010 à 8.9 millions en 2014. En 2015, le 

PAM a utilisé les transferts monétaires dans 54 pays à travers 84 opérations dans le monde. Depuis 2013, 

le PAM expérimente au Mali les transferts monétaires.  

Dans le but de mettre à l’échelle les transferts monétaires dans ses zones d’intervention, le PAM a initié 

une étude de marché dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal en partenariat avec 

l’Observatoire des Marchés Agricoles et plusieurs ONG internationales. Cette évaluation marché avait 

pour objectifs de déterminer les opportunités et la pertinence de mettre à l’échelle l’utilisation des 

transferts monétaires dans les zones où le PAM planifie ses interventions et de fournir au PAM des 

informations-clés pour une prise de décision sur les modalités de transferts les plus appropriées. 

 

L’évaluation des marchés des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal a montré que malgré la crise 

de 2012, les marchés de ces régions fonctionnent et répondent aux besoins d’une population fortement 

dépendante des marchés pour s’approvisionner en denrées alimentaires essentielles. Ces marchés font 

pourtant face à un environnement complexe et de multiples contraintes. Certaines contraintes sont 

apparues après la crise de 2012, en particulier l’insécurité qui persiste dans la zone d’étude et les niveaux 

d’assistance alimentaire, notamment en nature, qui déstabilisent les marchés en jouant sur les capacités 

d’approvisionnement et sur le niveau de demande.  

 

De façon plus spécifique, cette étude de marché a montré que les denrées alimentaires de base sont 

disponibles toute l’année sur les marchés mais avec des baisses de disponibilité en période de soudure 

pouvant être compensées par des produits de substitution (cas du riz importé) ou en faisant appel à des 

stratégies (changement de fournisseurs, stockage etc.).  

 

Les marchés sont contrôlés - en termes de parts de marché - par plusieurs grossistes, essentiellement des 

hommes, qui approvisionnent les détaillants de leur marché et d’autres marchés. L’étude a montré que 

les femmes ont investi le commerce des produits alimentaires, notamment des céréales, mais ont une 

capacité d’investissement en général plus limitée par manque d’accès au crédit. 

 

Les marchés s’approvisionnement rapidement en denrées alimentaires (moins de 2 semaines) mais 

certains marchés isolés et situés dans des zones rurales sont difficiles d’accès notamment en période 

d’hivernage ou à cause de l’insécurité : les commerçants y font davantage face à des contraintes 

d’approvisionnement et pour certains produits alimentaires de base. De plus, près de 20% des 

commerçants ont des capacités limitées en termes de stocks et 33% sont limités en termes d’accès au 

crédit, notamment les femmes commerçantes. 

 

Les prix des céréales sont très variables, notamment pour le mil, le sorgho et le maïs, entre la période de 

récolte et la période de soudure et d’une année à l’autre, dépendant en grande partie du niveau de 

production agricole. Les prix pour les légumineuses, riz importé et produits transformés importés 

apparaissent plus stables. 

 

Les marchés sont relativement bien intégrés pour les céréales et il existe une compétition entre les 

acteurs même si certains monopoles ont été identifiés sur certains marchés. 
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La zone de commercialisation des marchés est essentiellement locale à l’exception de la région de Mopti 

où les commerçants sont plus mobiles mais la majorité des commerçants accepterait de se déplacer dans 

des zones rurales (les hommes commerçants essentiellement) Les femmes commerçantes ont une zone 

de commercialisation essentiellement locale, excepté dans la région de Kidal ; 

Le marché est la principale source d’approvisionnement des populations de la zone d’étude, zone 

structurellement déficitaire en céréales à l’exception de la région de Mopti. Ils sont en majorité 

fonctionnels toute l’année et à proximité pour la moitié de la population, l’autre partie étant éloignée 

des marchés (plus d’une heure de marche pour y accéder).  

 

L’étude a montré que la majorité des marchés ont une capacité à répondre à une augmentation de la 

demande importante (20% à 50%) et sur une durée limitée (moins de 2 semaines) Certains marchés et 

commerçants ont cependant une capacité plus limitée, notamment dans les zones rurales des régions de 

Mopti et de Tombouctou. Les contraintes rencontrées par les commerçants et qui limitent leur capacité à 

répondre à une hausse de la demande sont l’insécurité (Gao et Kidal), les difficultés liées au transport 

(Kidal), les difficultés d’accès au crédit et la capacité limitée des fournisseurs (cas pour les femmes 

commerçantes). 

 

L’étude a mis en évidence une perception négative de l’assistance alimentaire en nature par les 

commerçants et leurs préférences pour les transferts monétaires. La majorité de la population a 

également exprimé sa préférence pour les transferts monétaires, même si les modalités diffèrent selon la 

région et le sexe. Les ménages dépenseraient plus de 80% de l’argent reçu à travers un programme de 

transfert monétaire en denrées alimentaires, essentiellement les céréales. 

 

L’accès aux services financiers « classiques » proposé par les banques ou institutions de microfinances est 

limité mais les services financiers par les opérateurs mobiles sont largement utilisés. 

 

La mise à l’échelle de programmes de transferts monétaire apparait possible, faisable et constitue une 

opportunité pour dynamiser les systèmes de marché et l’économie locale tout en répondant aux besoins 

de la population. Des recommandations ont ainsi été proposées pour appuyer cette mise à l’échelle tout 

en levant les contraintes identifiées par l’étude, telle qu’un appui aux systèmes de marché 

(contractualisation anticipée des commerçants, facilitation d’accès au crédit et au stockage notamment 

pour les femmes, mise en relation avec des grossistes, etc.), des mesures pour limiter les transferts 

d’argent liquide dans les zones d’insécurité (privilégier les transferts par opérateurs mobiles par exemple) 

et la mise en place d’un système de suivi rigoureux. 

Enfin, reconnaissant la complexité et la largeur du champ d’étude lié aux systèmes de marché, des études 

plus approfondies ont été recommandées pour compléter cette évaluation afin de mieux comprendre le 

fonctionnement des marchés et dans un objectif d’amélioration de l’élaboration et de la mise en œuvre 

de nombreuses politiques et interventions dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, la 

protection sociale et le développement rural.  
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I. Objectifs, Méthodologie et Limites 

1.1- Objectifs de l’évaluation des marchés 
L’évaluation marché devra permettre de déterminer les opportunités et la pertinence de mettre à 

l’échelle l’utilisation des transferts monétaires dans les zones où le PAM planifie les programmes 

d’assistance alimentaire, cantines scolaires, nutrition, P4P et 3A– essentiellement dans les régions du 

Nord : Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et de fournir au PAM des informations-clés pour une prise de 

décision sur les modalités d’assistance les plus appropriées. 

 

Les objectifs spécifiques de cette étude visent à assurer une meilleure analyse des systèmes de marchés 
considérés comme clés pour la sécurité alimentaire permettant : 

 d’envisager une plus large gamme d’options de réponses dans les régions du Nord du Mali, en 
prenant en compte la problématique d’insécurité, 

 de subvenir aux besoins essentiels et de protéger les moyens d’existence des populations 
vulnérables à l’insécurité alimentaire, 

 d’améliorer l’utilisation des capacités existantes des acteurs du marché, 

 de soutenir et renforcer l’économie locale à moyen terme, 

 de diminuer le risque de dépendance à l’assistance humanitaire. 

1.2- Méthodologie 

 

La méthodologie de cette évaluation a consisté à effectuer les étapes suivantes : 
1.Revue de la littérature: ENSAN, études marchés (Oxfam, Caritas etc.), données marchés (VAM, 

OMA, FEWSNET, Afrique Verte etc.), rapports de suivi et évaluation (PAM, filets sociaux etc.) (se 

référer à l’annexe I pour la bibliographie) 

2.Revue des données secondaires 

a.Analyse des séries de prix des denrées clés, c.à.d. indices saisonniers, analyse de la volatilité des 

prix, scenarios d’évolution des prix, panier alimentaire etc. Utilisation des prix du VAM/PAM et 

de l’OMA, 

b.Analyse des données du bilan céréalier/alimentaire, c.à.d. production, importations et 

exportations  

c.Analyse des données de demande (ENSAN, rapport M&E, HEA et autres enquêtes ménages) 

3.Collecte de données primaires : 

3.1- Elaboration des outils de collecte des données primaires  

a.Questionnaires individuels auprès des grossistes et de détaillants 

b.Questionnaires ménages 

c.Questionnaire marché adressé à un groupe de commerçants influents du marché. 

3.2- Formation des enquêteurs à Mopti: 

La formation s’est tenue du 22 au 25 novembre 2016. Elle a concerné 22 enquêteurs des ONG 

partenaires et agents de l’OMA et a porté sur la méthodologie d’enquête de marché et les outils de 

collecte de données.  
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3.3- Conduite des enquêtes sur le terrain: 

3.3.1 Echantillonnage 

 

Une approche qualitative a été privilégiée pour réaliser l’enquête. Les marchés enquêtés ont été 

sélectionnés en considérant leur importance dans les zones enquêtées. Des marchés secondaires dans 

des zones rurales ou plus isolés ont également été enquêtés pour avoir une meilleure analyse du 

fonctionnement des différents marchés.  

Pour chaque marché, il a été décidé d’enquêter un groupe de commerçants, au moins cinq commerçants 

individuellement et dix ménages vivant aux alentours et choisis au hasard. 

Les enquêtes ont été réalisées dans les régions de Mopti (Douentza, Mopti, Tenenkoun et Youwarou), 

Tombouctou (Diré, Goundam, Gourma Rharous, Niafunké et Tombouctou), Gao (Ansongo, Bourem, Gao 

et Menaka) et Kidal (Tessalit et Kidal). La répartition spatiale des marchés enquêtés et des ONG 

partenaires pour collecte se trouve sur la carte de la figure 1 ci-dessous.  

Figure 1 : Répartition spatiale des marchés enquêtés et ONG de collecte 

 

 

Au total, quarante-cinq (45) marchés ont été enquêtés dans les quatre régions ciblées par l’étude, 

détaillés dans le tableau 1 : 
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Tableau 1 : Echantillon par région et par cercle  

Régions Cercles Nombre de 
Marchés 

Nombre de 
Ménages 

Nombre de 
commerçants 

Nombre de 
Focus group 

Gao Ansongo 2 19 11 2 

Gao Bourem 1 0 10 2 

Gao Gao 5 31 15 2 

Gao Ménaka 3 19 15 1 

Tombouctou Diré 1 10 5 1 

Tombouctou Goundam 4 40 20 4 

Tombouctou Gourma Rharous 9 87 45 8 

Tombouctou Niafunke 1 10 5 1 

Tombouctou Tombouctou 5 52 25 2 

Mopti Douentza 2 20 10 2 

Mopti Mopti 2 10 5 1 

Mopti Tenenkou 7 40 20 4 

Mopti Youwarou 1 10 5 1 

Kidal Kidal 1 11 5 0 

Kidal Tessalit 1 9 6 0 

Total   45 368 202 31 

 
La collecte des données a été réalisée par les agents de l’OMA et neuf ONG : ACTED, ACF, AMRAD, DRC, 
Handicap International, IEDA Relief, IRC, Solidarités et WordVision. 
La collecte a été réalisée sur smartphone pour les questionnaires ménages et commerçants. Le 
questionnaire marché a été administré sur papier et ensuite saisi à Bamako par l’OMA. Le traitement et 
l’analyse des fiches d’enquête ont été effectués à l’OMA sur le logiciel SPSS. 

Le contexte, les objectifs et la méthodologie sont détaillés dans les termes de référence en Annexe 8. 

3.3.2. Profil des commerçants enquêtés 

 

Le tableau 2 ci-dessous donne la répartition géographique et la composition selon le genre de 

l’échantillon de commerçants interrogés. 

 

Tableau 2 : Répartition des commerçants par région et par sexe 

Régions Nombre de commerçants Total 

Hommes Femmes 

GAO 47 4 51 

KIDAL 9 2 11 

MOPTI 30 10 40 

TOMBOUCTOU 83 17 100 

TOTAL 169 33 202 

 

Les commerçants interrogés sont des grossistes et des détaillants. Le tableau 3 suivant donne la 

composition de l’échantillon par type d’activité. 
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 Tableau 3 : Répartition des commerçants enquêtés par type d’activité 

Régions Nombre de commerçants Total 

Détaillants Grossistes 

GAO 24 27 51 

KIDAL 6 5 11 

MOPTI 16 24 40 

TOMBOUCTOU 54 46 100 

TOTAL 164 102 202 

  

3.3.3. Profil des ménages enquêtés 

 

Parmi les ménages enquêtés dans la zone d’étude, 75% des chefs de ménage sont dirigés par des hommes 

contre 25% de ménages dirigés par des femmes. Cette tendance se confirme dans toutes les régions 

considérées individuellement.  

Graphique 1 – Proportion de chef de ménage selon le sexe 

 
Source : Enquêtes 

Dans l’ensemble des régions étudiées, les âges des chefs de ménage varient de 19 à 85 ans avec un âge 

moyen de 49 ans. L’âge moyen du chef de ménage est de 48 ans pour les hommes et de 45 ans pour les 

femmes. Dans les régions prises individuellement, l’âge moyen des chefs des ménages enquêtés est de 40 

ans à Kidal, 48 ans à Gao et Tombouctou et de 54 ans à Mopti. 
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Graphique 2 : Age moyen par région et par sexe du chef de ménage 

 
Source : Enquêtes 

Les activités principales des chefs de ménages dans les quatre régions étudiées sont par ordre 

d’importance l’agriculture (32%), le commerce (19%), l’élevage (18%), l’artisanat (8%), les activités 

salariales (7%), la pêche (3%), les activités agropastorales (1%) et les autres activités (13%). L’agriculture 

dépasse l’élevage dans toutes régions étudiées, excepté Kidal où l’élevage avec 50% des ménages est de 

loin supérieur à l’agriculture avec 5% des ménages. 

Tableau 4 :- Activité principale du chef de ménage 

Régions Sexe Chef 
de 
Ménage 

 Activité principale du chef de ménage 

Agriculture Elevage Agropastoral Pêche Commerce Artisanat Salariés Autres 

GAO Masculin 38,8% 16,3% 2,0% 6,1% 14,3% 6,1% 8,2% 8,2% 

Féminin 5,0%   5,0%   50,0% 20,0%   20,0% 

Total 29,0% 11,6% 2,9% 4,3% 24,6% 10,1% 5,8% 11,6% 

KIDAL Masculin 6,3% 62,5%     12,5% 6,3% 12,5%   

Féminin         50,0% 25,0% 25,0%   

Total 5,0% 50,0%     20,0% 10,0% 15,0%   

MOPTI Masculin 25,9% 7,4% 1,9% 5,6% 22,2% 7,4% 14,8% 14,8% 

Féminin       11,5
% 

23,1% 19,2% 3,8% 42,3% 

Total 17,5% 5,0% 1,3% 7,5% 22,5% 11,3% 11,3% 23,8% 

TOMBOUCT
OU 

Masculin 45,8% 25,2%   1,3% 8,4% 3,2% 6,5% 9,7% 

Féminin 22,7% 9,1%   2,3% 40,9% 11,4% 2,3% 11,4% 

Total 40,7% 21,6%   1,5% 15,6% 5,0% 5,5% 10,1% 

Source : Enquêtes 

 
L’activité principale de la majorité des hommes chefs de ménages est l’agriculture dans les régions de 
Gao, Mopti, Tombouctou et l’élevage à Kidal. Les chefs de ménages femmes ont comme activité 
principale le commerce dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou et d’autres activités dans la région 
de Mopti. 
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Dans les quatre régions étudiées, la taille moyenne du ménage varie de 2 à 40 personnes avec une 
moyenne de 10 personnes par ménages. Le nombre de personnes dans les ménages varient sensiblement 
d’une région à une autre: 

 Gao : de 4 à 17 personnes avec une moyenne de 8 personnes par ménage,  
 Kidal : de 2 à 20 personnes avec une moyenne de 9 personnes par ménage, 
 Mopti : de 3 à 32 personnes avec une moyenne de 12 personnes par ménage, 
 Tombouctou : de 2 à 40 personnes avec une moyenne de 10 personnes par ménage.  

 

1.3- Limites de l’étude 

 

Cette analyse d’évaluation des marchés comporte des limites dont il faut tenir compte dans 

l’interprétation des résultats. Les faits constatés sur le terrain, qui peuvent avoir un impact sur les 

résultats de cette analyse sont entre autres :  

 La situation sécuritaire au nord du Mali et les difficultés d’accès aux zones de l’étude dans le cadre 

de la collecte des données, notamment dans la région de Ménaka où trois marchés n’ont pas pu être 

enquêtés ; 

 L’absence des statistiques concernant certaines données sur la production (notamment sur les 

produits hors céréales), le niveau de la demande, l’approvisionnement, les niveaux des stocks et les 

échanges transfrontaliers; 

 La non disponibilité de certains acteurs importants du marché pour la fourniture des informations, 

certaines tenues confidentielles; ce qui n’a pas permis d’avoir des données à jour notamment sur les 

stocks et les échanges internes et transfrontaliers ni de collecter certaines données dans la région de 

Kidal et de Menaka. 

 Certains enquêtés ont trouvé le questionnaire assez long, ce qui peut jouer négativement sur la 

qualité de leurs réponses aux questions.  
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II –Zones de moyens d’existence des régions étudiées 

2.1 – Zones de moyens d’existence 
La zone couverte par l’étude est très vaste puisqu’elle constitue plus des deux tiers (2/3) du territoire 

national. C’est une zone très diversifiée en termes de moyens d’existence, de sources de nourriture et de 

revenus. En effet la dernière carte des moyens d’existence réalisée suivant l’approche « économie des 

ménages » divise principalement la zone de l’étude en six (06) zones de moyens d’existence comme le 

montre la figure 1 ci-dessous.  

Figure 2 : Carte des zones de moyens d’existence - Mali 

 

Source : FEWSNET 

En se déplaçant du nord au sud dans la zone concernée par cette étude d’évaluation des marchés, on 

distingue les zones de moyens d’existence suivantes :  

La zone du nomadisme et du commerce transsaharien (ML01)-C’est une zone couvrant les 

septentrions des régions de Tombouctou et de Kidal. La zone a une densité de population extrêmement 

faible et se caractérise principalement par l'élevage nomade et le commerce vers l'Algérie faisant 

intervenir aussi bien des caravanes de chameaux que le transport motorisé. L'accès au marché est très 

limité à cause de l’insécurité, des difficultés liées au transport et souvent des inondations, notamment 

dans la région de Tombouctou. C’est une zone, qui est actuellement quadrillée par l'organisation Al Qaïda 

au Maghreb Islamique. Les principaux marchés d’approvisionnement de la zone sont Tombouctou, Kidal 

et Tessalit.  

 

La zone du pastoralisme nomade et transhumant (ML02)-C’est une large zone pastorale, qui 

s'étend au nord du pays (sud de Tombouctou, une grande partie de la région de Gao et le centre et le sud 

de la région de Kidal). Elle est située entre les régions d'agriculture pluviale les plus au nord et l'extrême 
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sud du Sahara. L’élevage constitue le pilier de l’économie avec la vente des animaux sur pieds et des 

produits dérivés de l’élevage. L’agriculture est de plus en plus abandonnée à cause du climat et de la 

nature des sols. La vente de la force de travail auprès des ménages les plus nantis est la principale activité 

pour les ménages pauvres. L’accès au marché est difficile à cause des routes de sable et de terre. 

Certaines régions se retrouvent isolées pendant la saison des pluies. Dans certaines parties de la zone, les 

marchés d’approvisionnement des populations se limitent à des boutiques locales, appartenant à de gros 

marchands. On y vend des céréales, du sucre, du thé et d'autres matériaux nécessaires. Les boutiquiers 

proposent aussi des prêts. Les principaux marchés de la zone sont Tombouctou, Diré, Gao et Ansongo. La 

majorité des ménages de cette zone appartient aux groupes très pauvres et pauvres. La population est 

principalement composée de Tamasheq (46,5%), de Sonrhaï (45%), d’Arabes, Peuhls et quelques 

Bambaras. Les ménages pauvres et très pauvres représentent 38% de la population totale de la zone. Les 

ménages moyens et nantis qui représentent respectivement 38% et 24% de la population, détiennent 

plus de 95% des gros ruminants et plus de 80% des petits ruminants. 

 

La zone de production du riz fluvial et de l’élevage transhumant(ML03)-Cette zone s'étend 

des rives du fleuve Niger au nord du delta jusqu'à la frontière avec le Niger. La majorité de la population y 

est sédentaire. Les principales activités de cette zone agropastorale sont l’agriculture (principalement 

fluvial avec la culture de riz de submersion), l’élevage, la pêche, la cueillette et l’artisanat. L'accès au 

marché varie en fonction de la navigabilité du fleuve (Octobre à mars), de la proximité par rapport aux 

quatre grandes villes (Tombouctou, Bourem, Gao et Ansongo) et de la saison, notamment la saison des 

pluies où les déplacements sont difficiles à cause du mauvais état des routes. Le fleuve lui-même est 

utilisé pour le commerce et est navigable d'octobre à mars. Les principaux marchés d’approvisionnement 

de cette zone sont Tombouctou, Bourem, Gao et Ansongo. La répartition des richesses montre que les 

ménages moyens et aisés représentent 40% des ménages de la zone. Ils constituent plus de la moitié de 

la population et possèdent pratiquement la quasi-totalité des biens de production comme les pirogues, 

les motopompes et les pompes californiennes.    

 

La zone de culture du mil et de l’élevage transhumant (ML04)-Cette zone est très peu 

peuplée et est constituée de grandes plaines. Elle s'étend sur une large portion du pays et couvre en 

partie les régions de Mopti et de Gao. Les principales activités économiques de la zone sont l’agriculture, 

l’élevage et les activités rémunératrices.  Les femmes pratiquent le maraichage (oignon, ail et tabac) 

pendant la contre-saison. Le bétail est une importante source de revenu monétaire et la principale forme 

d'épargne/investissement. Dans l’ensemble, il s'agit d'une zone de déficit alimentaire, excepté le Seno. La 

zone est constituée des cercles de Bankass et Koro dans le sud. Dans cette zone, l'accès aux marchés est 

généralement facile pendant la saison sèche. L'accès devient beaucoup plus difficile pendant la saison 

des pluies. Les ménages sont largement tributaires des marchés pour acheter des céréales afin de 

satisfaire leurs besoins alimentaires annuels et pour vendre leur bétail. Les principaux marchés de cette 

zone sont entre autres : Douentza, Bankass, Koro, Tenenkoun, Youwarou et Ansongo. Les ménages aisés 

et moyens constituent 45% des ménages et la majorité de la population. Ils possèdent beaucoup plus 

d’animaux, de terres, d’équipements agricoles et arrivent à acheter les intrants agricoles pour leurs 

champs. La différence essentielle entre les ménages très pauvres et pauvres est la plus grande taille des 

ménages pauvres et le plus grand nombre de bras valides de ces ménages. Ceci donne ainsi aux ménages 

pauvres une meilleure capacité à gagner de l'argent par le travail. 

 

La Zone du plateau dogon mil et échalote (ML05)-Il s'agit d'une petite zone qui couvre une 

partie du plateau Dogon. La zone est en situation de déficit alimentaire structurel et est un importateur 

net de céréales. Les cultures de rente comme le niébé et l'arachide peuvent être associées avec le mil. 
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Les cultures maraîchères et de riz y sont pratiquées et exigent de l'irrigation. Le tourisme aussi y était 

pratiqué, toutefois actuellement pour des raisons sécuritaires cette activité n’existe pratiquement plus 

dans la zone. Les principaux marchés de la zone sont entre autres : Bandiagara, Bankass, Koro. 60% des 

ménages de cette zone appartiennent aux groupes des pauvres et des plus pauvres. Toutefois, en termes 

de population absolue, la majorité des habitants sont moyens ou aisés, du fait de la très grande taille des 

ménages de ces groupes de richesse. Il y a un contraste évident entre les deux groupes les plus aisés et 

les deux groupes les plus pauvres. En fait, ce sont les moyens et les aisés qui possèdent la majorité du 

bétail et des actifs productifs. 

 

La Zone du delta du Niger, riz, bovins et pêche (ML06)-Ce profil décrit les moyens d'existence 

de la majorité de la population, essentiellement agropastorale, dans cette zone qui est tributaire tant de 

la culture du riz que de l'élevage. Elle comprend le delta intérieur du Niger, qui s'étend sur plus de 60.000 

kilomètres carrés du Bani au sud au lac Faguibine au nord. Chaque année, le fleuve entre en crue et 

inonde plus de 20.000 kilomètres carrés de terre au sud et remplit les lacs au nord. Cette crue est vitale 

pour les moyens d'existence de la zone, dans la mesure où elle permet la culture du riz. Cette immense 

plaine constitue également l'un des plus grands pâturages de l'Afrique de l'Ouest et fournit du pâturage à 

un grand nombre de troupeaux pendant la saison sèche. Les principaux marchés de cette zone sont : 

Mopti, Tenenkoun, Youwarou, Diré. La répartition des richesses montre que les richesses sont largement 

concentrées dans les groupes moyens et aisés. Les ménages appartenant à ces groupes constituent 50% 

de l'ensemble des ménages de la zone et près des deux tiers (2/3) de la population totale car la taille de 

ces ménages est plus grande. La possession d'animaux d'élevage, notamment les bovins concerne 

uniquement les ménages moyens et aisés et c’est un indice important pour distinguer les pauvres des 

moyens. 

 
Dans la zone, il existe une population minoritaire de pêcheurs, composée de l’ethnie bozos. Les moyens 
d'existence de ces populations bozos dans cette zone s'appuient sur deux transactions commerciales 
principales : la vente de poisson et l'achat de céréales. La principale saison de pêche s'étend d'octobre à 
février et est aussi la période de pic du commerce. En mars, tous les bras valides quittent les 
campements et descendent le fleuve pour pêcher. Ils reviennent en avril, le plus souvent avec du 
poisson, mais parfois aussi avec de l'argent. À partir de mai, commence une longue période de soudure 
qui se termine lorsque la saison de pêche recommence en octobre. Les ménages pauvres et très pauvres 
de la population des pêcheurs recourent à l'emprunt entre juillet et septembre pour tenir jusqu'au début 
de l'année de consommation suivante, ce qui marque bien la pauvreté chronique et l'insécurité 
alimentaire de ces ménages. 

2.2– Calendrier saisonnier des principales activités 
Le calendrier saisonnier retrace la succession chronologique des activités clés pendant l’année. Il est très 
utile car il permet de juger l’effet probable d’un risque en fonction de son apparition dans l’année ou 
d’évaluer la possibilité de lancer une activité particulière au moment normal de l’année courante. 
 
Au Mali, quelle que soit la zone de moyen d’existence, les activités clés sont fortement liées à la pratique 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Le tableau 4 détaille les activités-clé sur l’année. 
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Tableau 5 : Calendrier saisonnier typique des principales activités dans les ZME 

Calendrier saisonnier typique  

Activités agricoles 

Activités Janv. Fév. Mars. Avril  Mai Juin Juil. Août Sept Oct Nov Déc. 

Préparation des sols                         

Retour des migrants                         

Semis                         

Forte demande de main d'œuvre pour 
les activités de préparation des sols et 
des semis                         

Saison des pluies                         

Récoltes principales                         

Forte demande de main d'œuvre pour 
les récoltes                         

Départ des migrants                         

Récoltes contre saison, riz, maraichage                         

Soudure agricole                         

Activités pastorales 

Activités Janv. Fév. Mars. Avril  Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Saison des pluies                         

Période de chaleur des bovins                         

Naissance des veaux                         

Production laitière des vaches                         

Période de chaleur des petits ruminants                         

Naissance petits ruminants           
 

            

Production laitière des petits ruminants                         

Embouche                         

Achat de fourrage                          

Vente de bétail                         

Soudure pastorale                         

Migration du bétail du nord au sud                         

Migration du bétail du sud au nord                         

Activités de pêche 

Activités Janv. Fév. Mars. Avril  Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Principale saison de pêche                         

                        

Migration pour la pêche                         

Vente des poissons                          

Soudure                         

Source : FEWSNET– Profils des Zones de Moyens d’Existence. 

 
Dans les zones agricoles, les ventes des produits agricoles se font durant toute l’année. Toutefois, les 

quantités mises sur le marché par les producteurs diminuent au fur et à mesure que la campagne de 

commercialisation avance à cause de l’effet de saisonnalité. Pour se procurer de la nourriture, les 

producteurs en rupture de stocks familiaux sont obligés soit de travailler comme ouvriers agricoles, soit 

de s’endetter en espèce ou en nature.  

Les ventes de bétail dans les zones d’élevage se font essentiellement entre novembre et décembre au 

moment où les animaux ont une bonne conformation et un bon prix et où les prix des aliments de base 

pour la consommation humaine sont au plus bas niveau. Cependant il faut reconnaitre que les éleveurs 

effectuent les achats des aliments de base durant toute l’année, notamment pendant la saison chaude 

lorsque les disponibilités en pâturages sont limitées. Dans les zones d’élevage, les gens pratiquent les 
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travaux rémunérateurs tels que la garde des troupeaux, les travaux de construction. Les emprunts se font 

en période de soudure pastorale et les remboursements en période de vente du bétail. 
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III- Contexte macroéconomique et environnement des marchés  

3.1- Situation politique et les facteurs macroéconomiques 

3.1.1 Contexte politique 

 

Le pays connait depuis 2012 une instabilité politique et une situation d’insécurité sans précédent. Celles-

ci ont été créées par l’invasion du nord du pays par la rébellion touarègue et les groupes islamistes. Cette 

situation a conduit à un coup d’état militaire le 22 mars 2012. La combinaison de toutes ces situations 

défavorables a failli menacer l’existence du pays, n’eût été l’intervention militaire française « Serval » 

déclenchée le 11 janvier 2013 en vue de stopper la progression des groupes islamistes vers le sud du pays 

et d’exiger à la junte militaire le retour de l’ordre constitutionnel.   

Depuis cette intervention française, qui s’est soldée par l’éradication de la menace de l’invasion 

djihadiste et le retour de l’ordre constitutionnel, le pays a commencé à se stabiliser et à enregistrer le 

retour des réfugiés et les PDI dans les régions du nord. 

A la date du 31 Décembre 2016, les partenaires de la Commission Mouvement des Populations ont 

comptabilisé : 

 56 594 personnes rapatriées, ce qui correspond à une augmentation de 1 055 personnes par 

rapport aux données d’octobre2016 (55 539 Rapatriés). 

 En parallèle, 36 690 personnes (6 867 ménages) déplacées internes, composées de 8.072 

hommes, 8.807 femmes et 19.811 enfants, ont été recensées à la suite du conflit de 2012, des 

évènements de mai et juillet 2014 à Kidal, de ceux de 2015 dans les régions de Mopti, Gao et 

Tombouctou ainsi que de ceux de 2016 dans les régions de Gao, Mopti et Kidal.  

 138.811 réfugiés maliens ont été recensés dans les pays limitrophes par l’UNHCR. Le nombre de 

réfugiés se chiffre à46.640 individus en Mauritanie, 60.154au Niger, 32.017 individus au Burkina 

Faso et on note une tendance au retour des réfugiés depuis plusieurs mois. 

 474 231 personnes déplacées retournées ont été enregistrées par les équipes de la Direction 

Nationale du Développement Social (DNDS). 

Graphique 3 : Evolution des PDIs et Réfugiés entre 2012 et 2016 

 
Source : Rapport CMP – Janvier 2017. 

 

La signature de l’accord de paix et de réconciliation nationale, respectivement le 15 mai et le 20 juin 

2015, entre l’Etat malien et les groupes armés non islamistes peine de nos jours à se mettre en place. 
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L’insécurité persiste toujours au nord et au centre du pays, entrainant de nouveaux mouvements de 

population.  

3.1.2- Contexte Macroéconomique 

 

Le Mali est un pays sahélien dont plus des deux tiers du territoire se trouvent dans le septentrion et sont 

couverts par le sahel et le Sahara. Dans cette zone semi-aride et aride,  la densité de la population est 

très faible. Seulement 10 % de la population vit dans les trois régions du Nord (Gao, Kidal et Tombouctou) 

qui représentent les deux tiers de l’ensemble du territoire national. 

 

L’économie du Mali repose essentiellement sur l’exportation de produits agricoles (le coton, le bétail, les 

céréales, les fruits et légumes, les légumineuses, les racines et tubercules, les oléagineux et les produits 

halieutiques) et les produits d’élevage ainsi que des produits miniers, principalement l’or.  

 

Membre fondateur de la CEDEAO le 28 mai 1975 à Lagos au Nigéria, le Mali fait partie de tous les 

programmes de développement et d’intégration économiques de cette organisation sous régionale ouest 

africaine. Selon la publication de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest sur les Echanges 

intra régionaux 2009-2014, Le Mali entretient des relations commerciales avec tous les pays de la 

CEDEAO. La part des exportations du Mali entre 2009/2014 au niveau de la CEDEAO hors Nigéria dépasse 

en moyenne 8% des exportations communautaires. En considérant également, les importations 

régionales hors Nigeria, la part du Mali est de l’ordre de 28% au cours de la même période 2009/2014. 

Les principaux produits d’exportation du Mali dans la sous-région sont les engrais et le bétail sur pieds. 

Ces deux produits ont rapporté au pays respectivement 61 et 40 milliards de franc CFA en 2014. Les trois 

principaux pays d’exportations du Mali sont par ordre d’importance la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le 

Sénégal. D’autres produits sont exportés dans les pays de la sous-région, il s’agit entre autres de 

l’échalote vers la Guinée Conakry, du sésame et de l’amande de karité vers le Burkina Faso, de la patate 

douce vers le Sénégal. 

 

Les trois principaux pays fournisseurs du Mali dans l’espace CEDEAO sont le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le 

Bénin pour de nombreux produits agricoles (céréales, fruits et légumes, les racines et tubercules, les 

oléagineux et les produits halieutiques). Il faut toutefois souligner que les exportations marocaines des 

produits agricoles, notamment les produits maraichers et arboricoles vers le Mali, prend de plus en plus 

d’ampleur. 

Le Mali possède ainsi une économie insuffisamment diversifiée et vulnérable aux fluctuations des prix 

des produits d’exportation et aux conséquences du changement climatique. Ces facteurs, conjugués à 

une croissance démographique parmi les plus élevées au monde, favorisent l’insécurité alimentaire, la 

pauvreté et l’instabilité politique. 

 

La trajectoire de croissance est sensible aux aléas des échanges commerciaux, positifs depuis quelques 

années grâce au redressement du cours de l’or entre 2007 et 2011 et à la chute des prix du pétrole en 

2014. Néanmoins, le taux de croissance du PIB a chuté entre 2011 et 2012, de 2,7% à 0,0 %, suite au coup 

d’état, avant de repartir à la hausse en 2013, à 1,7 %, puis de rebondir à 5,8 % en 2014. Il est estimé à 

5,2% en 2015. Les perspectives macroéconomiques apparaissent favorables dans les prochaines années 

grâce à la faiblesse du franc CFA et à la baisse des cours du pétrole. Sur les trois prochaines années, 

l’activité intérieure devrait être principalement tirée par les secteurs primaire et tertiaire.  
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Graphique 4 : Taux de croissance du PIB du Mali – 2007 à 2015  

 
Source :African Economic Outlook  

 

Le retour de l’aide au développement1 depuis 2014 a également contribué à la croissance du PIB du Mali 
en encourageant l’investissement public. Selon les données du site « Perspectives économiques en 
Afrique » de la Banque Africaine de Développement, l’aide publique au développement du Mali de tous 
les donateurs confondus a varié entre 2009 et 2014 de 984 millions de dollars à 1.234 millions de dollars, 
soit une moyenne de 1.161 millions de dollar US durant cette période. Le budget du Mali étant estimé en 
2014 à 1.807 milliards de francs CFA en dépense, soit 3.063 millions de dollar US, l’aide budgétaire 
correspond en moyenne à 38% du budget de l’état malien. Si l’on s’en tient à la tendance 2009-2014, ce 
ratio devrait croitre rapidement pour atteindre et voire dépasser les 50% du budget de l’Etat malien dans 
les années à venir.  

3.2- Contexte social : pauvreté, insécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

Le Mali est un des pays les moins développés au monde, au rang de 179 sur 188 selon l’indice de 
développement humain du PNUD en 2016. Plus de la moitié de la population vit avec moins de 1.25 USD 
par jour et seulement 7,7% des femmes adultes ont accédé à l’enseignement secondaire, contre 15,1% 
pour les hommes. La récurrence des sécheresses et la crise socio-politique ont contribué à aggraver le 
phénomène de pauvreté, qui touche en majorité les zones rurales Les pauvres qui habitent en zone 
rurale se concentrent à 90 % dans le Sud du pays, où la densité de la population est la plus forte. Les 
données de l’ODHD avaient révélé auparavant que 84% des ménages dirigés par les femmes sont pauvres 
contre 42% de ménages dirigés par les hommes. Il en est de même au niveau de la profondeur et au 
niveau de la sévérité avec respectivement 56% et 46% pour les ménages dirigés par des femmes contre 
22% et 16% pour ceux dirigés par des hommes. Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes chefs de 
ménage sont généralement des veuves qui ont un accès limité à la terre et au crédit. 
 

Le Mali a connu ces dernières années une série de crises et de chocs multiformes. Ces crises et chocs 
multiformes corrélés ont rendu de façon récurrente les populations vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle saisonnière même si depuis les années 1983-85, le Mali n’a pas connu de crise 
alimentaire majeure mais de l’insécurité alimentaire chronique tant en milieu rural qu’urbain avec des 
pics d’insécurité alimentaire liés à des causes conjoncturelles. Parmi les causes de cette insécurité 
alimentaire on distingue: la fragilité des écosystèmes et la dégénérescence des ressources 
naturelles (sécheresses de 1996, 2006, 2009, 2011); les inondations, les invasions acridiennes et 

                                                 

1 L’aide au développement avait été suspendue par les Partenaires Techniques et Financiers à la suite du coup d’Etat 
de 2012. La reprise de cette aide était liée au retour de l’ordre constitutionnel, qui est finalement intervenu en 2013.  
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épizooties ; la faiblesse des performances des systèmes de production ; la pauvreté monétaire et non 
monétaire ; les pratiques alimentaires inadaptées1 ; les chocs économiques, les chocs sociaux ou de 
santé, les chocs sécuritaires et politiques (rébellion dans le nord du pays, intégrisme religieux, crise 
politique de 2012).  
 

L’insécurité alimentaire affecte ainsi une partie de la population même en année de production agricole 

jugée au-dessus de la moyenne, soulignant son caractère chronique et dissocié du facteur de disponibilité 

alimentaire. Les différentes Enquêtes Nationales de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) 

réalisées par le SAP avec ses partenaires ont montré que l’insécurité alimentaire touchait chaque année 

environ 25% de la population moyenne. Selon les résultats du Cadre Harmonisé, méthodologie du CILSS 

mise en place au Mali à partir de 2013, les populations affectées par l’insécurité alimentaire, comme 

indiqué sur le graphique 3 ci-dessous, représentent au minimum trois millions de personnes. L’année 

2014 a été spécialement difficile due à une conjugaison de facteurs, notamment la sécheresse et l’impact 

du conflit dans le nord du pays. 

Graphique 5 : Résultats du cadre harmonisé – Mali 

 
Source : SAP - Résultats du Cadre Harmonisé  

Source :SAP   

 

Concernant la situation nutritionnelle, et malgré les nombreux efforts déployés ces dernières années en 

vue de la stabiliser, elle s’est dégradée à la suite de la crise de 2012. Comparativement aux années 

précédentes, la situation a peu changé au niveau national par rapport aux trois indicateurs (MAG, MC, IP) 

de 2011 à 2016.  

 

 

 

 

                                                 

1 Document Priorité  Résilience Pays du Mali 
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Graphique 6 : Evolution de la situation nutritionnelle de 2011 à 2016, enquêtes SMART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PAM/UNICEF, 2016 

Selon la SMART 2016, l’analyse des prévalences de la malnutrition aigüe globale par région montre une 

tendance à la diminution des cas de malnutrition dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Tombouctou, 

Mopti, Kayes et le district de Bamako par rapport aux résultats de la SMART 2015.Par rapport à la 

malnutrition aiguë, la situation reste préoccupante tant au niveau national que pour les régions du nord 

(Gao et Tombouctou) et celles du centre (Ségou et Koulikoro). L’insuffisance pondérale se caractérise par 

une précarité qui se manifeste au niveau des régions de Kayes, Koulikoro et le cercle de Yorosso. Par 

contre, les régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou, Sikasso et le cercle de Bankass se trouvent à un 

niveau alarmant selon les critères définies par l’OMS (entre 20% et 30%). Quant à la malnutrition 

chronique ou retard de croissance, l’analyse des prévalences par région pour cet indicateur montre que 

trois (3) régions (Koulikoro, Ségou, Mopti) en plus du district de Bamako et les deux cercles (Yorosso et 

Bankass) sont au niveau précaire et Sikasso est à un niveau sérieux.  

3.3 – Environnement des marchés 
 

Au Mali, dans le cadre de la commercialisation des produits agricoles, le Gouvernement a opté pour la 

libéralisation depuis 1981. La mise en œuvre de cette politique était une des conditionnalités du 

programme d’ajustement structurel de la BM et du FMI. Dans le cadre de cette politique, l’Etat s’était 

retiré du commerce des produits agricoles et avait initié un certain nombre de réformes, notamment la 

liquidation de la SOMIEX1 et le recentrage2 des activités de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) 

pour favoriser cette libéralisation. Après plus de trente ans de libéralisation du commerce des produits 

agricoles, les impacts sont globalement positifs, notamment l’augmentation de la production agricole et 

du nombre d’opérateurs privés des produits agricoles, le développement du commerce du bétail et des 

produits halieutiques, l’amélioration des flux des produits agricoles entre les marchés tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du pays. 

                                                 

1 La SOMIEX était la société d’état, qui avait le monopole des exportations des productions locales et des importations des produits manufacturés 

et alimentaires comme le sucre, le thé et le lait en poudre, et leur distribution à l’intérieur du pays. 

2 Par recentrage, il faut comprendre la réduction des activités de l’OPAM. En effet, de puissante société publique d’approvisionnement des 
populations en produits agricoles, l’OPAM a connu un recentrage de ses activités après la libéralisation du commerce des produits agricoles. Ainsi 
celles-ci ont été réduites à la gestion des stocks nationaux de sécurité et d’intervention de l’Etat et à l’approvisionnement des zones à risque de 
rupture de stocks. 
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Depuis la mise en application de la politique de libéralisation, les importations et les exportations sont 

devenues libres. Il faut toutefois souligner que le mode de régulation du marché céréalier privilégié par 

les décideurs reste essentiellement l’exonération des importations de riz, ce qui impacte négativement 

les revenus des producteurs de riz.  

 

Officiellement au Mali, il n’y a pas de restrictions aux importations et aux exportations des produits 

alimentaires non périmés. Toutefois, il faut se conformer aux dispositions légales contenues dans le 

décret. Elles sont régies par le décret No 505 du 16 octobre 2000 réglementant le commerce extérieur au 

Mali et ses textes d’application. Concernant les importations, l’enregistrement au registre du commerce 

et la possession d’une patente import/export est obligatoire pour devenir importateur. Les importations 

et les exportations se font sur la base d’intentions d’importation et d’exportation délivrées par la 

Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence. Pour un opérateur céréalier, la principale 

difficulté pour devenir un importateur de céréales reste la faiblesse de sa surface financière. 

 

Compte tenu de la modestie des ressources de contrôle des frontières par  l’état et de leur porosité, il 

existe des exportations et importations non officielles. Ces exportations non officielles concernent la 

plupart des produits alimentaires locaux. S’agissant des importations, non officielles, elles concernent 

toute une multitude de produits alimentaires, parmi lesquels on peut citer entre autres : la farine, le lait 

en poudre, le sucre, le thé, les pâtes alimentaires, les confiseries, etc.  

 

Les marchés des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, comme tous les autres marchés, sont 

influencés par un certain nombre de facteurs détaillés ci-dessous. 

3.3.1 Tracasseries routières 

 

Les tracasseries routières sont définies comme « les mesquineries, le paiement de faux frais, les 

retardements imposés aux transporteurs et aux opérateurs au niveau des postes frontières ou de 

contrôle ». Ces tracasseries routières ont un impact négatif sur le fonctionnement des marchés et 

ultimement sur l’accessibilité des populations aux denrées alimentaires.  

Selon une étude récente « Lutter contre les tracasseries routières pour garantir la sécurité alimentaire au 

Mali » financée par la FAO en juillet 2016, les tracasseries touchent l’ensemble de la région Afrique de 

l’Ouest et notamment le Mali. Ainsi, les prélèvements illicites y sont cinq fois plus élevés que dans les 

autres pays de la sous-région.1 Il existe un nombre élevé, sinon le plus, de postes de contrôle et cette 

tendance était en augmentation en 2015; le temps des retards liés au contrôle, qui est de 88 minutes en 

moyenne tous les 100 km, place le Mali en deuxième position après le Niger; le paiement d’un montant 

de 1.346 FCFA par kilomètre en moyenne de manière illégale (tous corridors confondus).  

 

Ces tracasseries routières s’appliquent également sur les flux transfrontaliers avec les pays voisins. Ainsi, 

selon une étude réalisée par l’ONG Afrique Verte Internationale en 2014, le montant des prélèvements 

illicites au kilomètre en moyenne est de 153 FCFA sur le corridor Côte d’Ivoire-Niger, 107 F CFA sur le 

corridor Burkina-Ghana, 263 F CFA sur le corridor Bénin-Niger et 228 FCFA sur le corridor Burkina Faso-

Bénin. 

                                                 

1Moyenne des 24 mois entre janvier 2014 et décembre 2015 pour le Mali comparée avec la moyenne des autres pays suivis par le 
CILSS (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Niger, Sénégal). Données collectées par le CILSS. 



28 

 

3.3.2- Persistance de l’insécurité résiduelle 

 

La grande crise socio-politique, déclenchée le 17 janvier 2012 au nord du pays par les groupes armés et 

les djihadistes, a eu un impact sur les marchés des zones occupées à savoir les régions de Tombouctou, 

Gao et Kidal. Traditionnellement, la région de Mopti entretient des échanges commerciaux de céréales 

(mil, sorgho, riz) avec les régions du Nord (Gao et Tombouctou). Ces échanges se sont réduits, voir freinés 

depuis le déclenchement de la crise dans le Nord Mali. La libération des régions de Tombouctou et Gao 

intervenue après le lancement de l’opération Serval le 13 janvier 2013 a permis la relance timide des 

transferts de produits agricoles de la région de Mopti vers Gao et Tombouctou. En résumé, les produits 

arrivent jusqu’à Mopti, mais ils ont ensuite du mal à être acheminés jusqu’au Nord en raison des 

problèmes sécuritaires : mines antichar et anti personnelles, attaques de forains et populations se 

rendant au marché, conflits armés affectant certaines zones etc. Dans la région de Kidal, la situation 

sécuritaire continue à se dégrader à cause des affrontements fratricides entre les groupes armés ainsi que 

des attaques courantes des forains. Au dernier trimestre 2016, l’approvisionnement des marchés de Kidal 

en provenance de l’Algérie a été extrêmement ralenti suite à un embargo mis en place par les groupes 

armés. Cette situation impacte fortement les marchés de ces zones. Actuellement l’insécurité se déplace 

vers le centre du pays (région de Mopti) et le nord des régions de Koulikoro et de Ségou avec un impact 

sur le fonctionnement des marchés de ces zones. 

De façon générale avec l’absence de l’Etat dans la plupart des zones d’insécurité, on assiste à une 

prolifération des conflits intra et intercommunautaires, qui affecte le fonctionnement des marchés. 

3.3.3- Assistance alimentaire 
 

Le Dispositif National de sécurité Alimentaire et nutritionnelle (DNSA) du Mali prévoit la promotion des 
réserves de sécurité alimentaire (stocks), depuis le niveau national jusqu’au niveau des communautés 
locales, comme instrument de réponse aux crises alimentaires conjoncturelles et structurelles. Ainsi, 
quatre types de stockage existent au Mali:  

 le stockage public : stockage physique constitué de : mil sorgho, riz ; SNS 35 000 tonnes ; SIE : 25 
000 tonnes  

 le stockage financier public: 5,5 milliards de FCFA ;  

 le stockage privé ;  

 le stockage communautaire et le stockage individuel. 
 

Dans le cadre de ce dispositif, l’Etat s’est doté d’un Plan National de Réponse (PNR) géré par le 

Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et ayant pour objectif de répondre aux crises et difficultés 

alimentaires. Ce Plan National de Réponse prévoit différentes interventions pour répondre aux difficultés 

alimentaires en faisant appel aux stocks publics du DNSA ainsi qu’aux interventions des autres 

Ministères, acteurs humanitaires et PTF. Les interventions prévues dans le cadre de ce PNR consistent en 

de l’assistance alimentaire gratuite (SNS mobilisé par l’Etat), les ventes d’intervention de céréales (SIE), 

les ventes subventionnées d’aliment bétail, l’appui à l’agriculture et l’appui à la nutrition.  

Les propositions d’assistance alimentaire sont élaborées selon les recommandations du SAP en fonction 

des résultats du Cadre Harmonisé. La majorité de l’assistance prévue se fait généralement en période de 

soudure. 

 

L’assistance alimentaire, recommandée dans le PNR, est prélevée sur le Stock Nationale de Sécurité 

(SNS). Le graphique 5 ci-dessous donne les quantités prélevées sur le SNS pour l’assistance alimentaire et 

l’approvisionnement des banques de céréales entre 2006 et 2015. 
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Graphique 7 : Assistance alimentaire et approvisionnement des banques de céréales (en tonne) 

 
Source : OPAM 

 

Il a été observé que dans certains cas, l’assistance alimentaire a pu perturber le fonctionnement des 

marchés à cause de plusieurs facteurs. En effet, les personnes assistées ont pu vendre une partie des 

denrées alimentaires reçues à bas prix aux commerçants locaux afin de couvrir d’autres besoins ou 

d’acheter des produits alimentaires qui répondent mieux à leur préférence alimentaire ou ont redistribué 

une partie des denrées reçues à une partie de leur famille ou de leur communauté. Ainsi, les assistances 

alimentaires ont dans certains cas pu faire diminuer la demande sur les marchés ou faire diminuer les 

prix à la consommation avec un impact négatif pour les commerçants, qui diminuent leur 

approvisionnement à travers les circuits traditionnels.  

Depuis 2013, d’autres acteurs complètent l’intervention du CSA dans le cadre du PNR, notamment les 

acteurs humanitaires, les Partenaires Techniques et Financiers de l’Etat (PTF) et les ONG1. Les outils 

d’intervention se sont multipliés, d’assistance alimentaire en nature vers des outils basés sur les 

transferts monétaires répondant à plusieurs objectifs : alimentaires, nutritionnels; accès aux services de 

base etc. La multiplication de ces outils a permis dans certains cas de compenser les effets négatifs de 

l’assistance alimentaire en nature en soutenant la demande et les prix au consommateur. 

 

Dans les zones structurellement déficitaires2, l’Etat à travers l’OPAM procède à des ventes d’intervention 

pour assurer la disponibilité et éviter les ruptures d’approvisionnement aux commerçants et aux 

coopératives de consommation. Ces ventes d’intervention ont pour objectif de stabiliser l’offre et les prix 

en évitant de perturber le fonctionnement des marchés. Le graphique 6 ci-dessous montre l’évolution 

des ventes d’intervention dans le pays au cours de la période allant de 2006 à 2015. 

 

 

                                                 

1 Dans le cadre du PNR 2016, l’Etat, le PAM et le CICR sont intervenus dans le cadre de l’assistance alimentaire: l’Etat a 
distribué 11.500 tonnes à 423.300 personnes, le PAM a secouru 205.139 personnes pour 15,275 milliards de francs 
CFA et le CICR a soutenu 120.000 personnes.  

2 Les zones structurellement déficitaires sont des zones où dans les conditions moyennes de production agricole, les 
besoins annuels de consommation de la popualtion de ces zones ne sont pas couverts. Les régions de Tombouctou, 
Gao et Kidal font parties de ces zones. 
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Graphique 8 : Vente d’intervention de l’OPAM en tonne 

 
Source : OPAM 

3.3.4- Risques liés à l’écosystème et au changement climatique 

 

Les moyens d’existence des populations des régions du nord sont très vulnérables et affectés par des 

facteurs soit d’origine naturelle (sécheresses, déprédateurs, inondation, etc.), soit d’origine humaine 

(feux de brousse, conflit, désorganisation du marché).  

 

Concernant spécifiquement les risques naturels, Ils ont des impacts négatifs sur les moyens d’existence 

des populations. Par exemple, la sécheresse peut provoquer la perte de la récolte et du bétail, la perte du 

revenu des ventes des récoltes et du bétail, la perte de l’emploi dans le domaine agricole. Elle menace les 

ménages qui sont fortement dépendants de la production agricole et du bétail ou du travail agricole local. 

Ces risques peuvent également engendrer des conflits entre communautés pour l’accès et l’utilisation des 

ressources naturelles.  

 

En année de sécheresse et de baisse de production agricole et/ou pastorale, la demande augmente et les 
prix augmentent jusqu’à un certain niveau qui dépend du déficit occasionné par la sécheresse. Au Mali, la 
campagne agricole 2011/12 a connu des épisodes de sécheresses importants entrainant des hausses de 
prix pour tous les produits céréaliers. Ainsi, de Janvier 2011 à Janvier 2012, les prix ont augmenté de 45% 
pour le mil, 49% pour le sorgho, 41% pour le maïs et 15% pour le riz local (source OMA). 
 
En année d’inondation, la cadence soutenue des pluies provoque des inondations de champs et des 
pertes de superficies agricoles. Elle peut aussi retarder les semis, si elle a lieu en début d’hivernage. Les 
fortes pluies de la saison hivernale de 2016 ont entrainé une crue exceptionnelle du fleuve Niger avec 
près de 100 000 hectares de riz inondés dans la région de Mopti. 
 

3.3.5- Infrastructures 

 

Infrastructures de transport routier: 

Du fait de l’enclavement du Mali, de l’étendue de sa superficie et des transferts indispensables des 

produits locaux de base entre les zones de production excédentaires et zones de consommation 

déficitaires, le transport routier constitue un facteur important pour approvisionner les marchés, 

notamment dans les régions concernées par l’étude. De nombreux défis existent au niveau des 

infrastructures de transport routier : 
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 Le manque d’infrastructures routières secondaires  

 L’état dégradé des routes, qui ne sont pas entretenues depuis 2012 ; 

 La vétusté des moyens de transport, qui peut rallonger le temps de transport et 

augmenter son coût et les pertes sur transport; 

 Les tracasseries routières, qui rallongent le temps de transport et augmentent son 

coût (cf. partie 3.2.1) et; 

 l’insécurité avec des attaques possibles par des hommes armés pour les régions du 

centre et du nord du pays. 

 

Infrastructures de transport fluvial: 

La zone d’étude est traversée par le fleuve Niger sur plus de 1000 km. Le transport fluvial est très 

important dans l’approvisionnement des grandes villes, qui sont situées le long du fleuve. Toutefois, il 

existe beaucoup de contraintes pour ce mode de transport. Celles-ci sont entre autres : 

 l’insécurité avec des attaques possibles par les bandits armés; 

 le manque d’assurance pour les marchandises transportées par pinasses; 

 les difficultés de naviguer en période sèche pour les pinasses. 

 

Infrastructures de stockage: 

Il existe dans la zone d’étude plusieurs infrastructures de stockage. Le PAM, l’OPAM et les organisations 

caritatives possèdent des magasins et des stocks pour la mise en œuvre de l’assistance alimentaire. Il 

existe également des magasins de stockage tenus par des commerçants de la zone. Ces magasins ont des 

capacités limitées et ne répondent pas aux standards1. De plus les commerçants céréaliers de la zone de 

l’étude ont des surfaces financières limitées par rapport à leurs homologues du sud du pays. 

                                                 

1 Par standards, il faut comprendre des normes techniques de construction et de stockage, qui permettent de 
protéger les stocks céréaliers contre les déprédateurs et les intempéries.   
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IV- Analyse de l’offre : disponibilité et flux d’approvisionnement 

4.1 –Analyse de la disponibilité des produits agricoles au Mali 
 

Les produits agricoles locaux disponibles au Mali sont nombreux mais cette partie se concentrera sur les 
produits céréaliers, dû à un manque de données sur les autres productions. 

4.1.1- Analyse de la production céréalière au Mali 

 

Malgré une production agricole1évoluant en dents de scie depuis les années 80, la production agricole est 
globalement en augmentation. De 1984/85 à 2015/16, la production céréalière malienne a augmenté en 

moyenne de 223.575 tonnes par campagne. Pour la campagne de commercialisation 2015/2016, la 
production agricole du Mali est estimée à 8.054.896 tonnes. Elle est supérieure de celle de 2014/15 de 

22%.  Cette production est composée à76% de céréales sèches, 0,4% de blé et à 23% de riz. 

Graphique 9 :Evolution de la production céréalière au Mali de 1984 à 2015 

 
Source : CPS/SDR  Bilan céréalier 

 

Au Mali, les bassins de production sont nombreux sur le territoire national et sont différents en fonction 

des spéculations. Le tableau 6 donne par spéculation pour la campagne 2015/16, les trois premières 

régions, qui contiennent les principaux bassins de production. 

 

Tableau 6 – Part relative des principales régions en terme de productions agricoles par rapport à la 

production nationale   

Spéculation Région Production en 2015/16 
(en tonnes) 

% par rapport à la 
production nationale 

Mil Mopti 618 108 33 

Ségou 606 019 33 

Koulikoro 260 436 14 

Total 1 484 563 80 

Sorgho Koulikoro 541 921 35 

Sikasso 345 312 23 

Kayes 304 600 20 

                                                 

1 Par production agricole ici, il faut comprendre la production de la saison principale et de la contre saison. 
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Total 1 191 833 78 

Maïs Sikasso 1 532 964 67 

Koulikoro 465 234 20 

Kayes 196 595 9 

Total 2 194 793 96 

Riz Ségou 941 748 40 

Mopti 537 656 23 

Sikasso 279 046 12 

Total 1 758 450 75 

 Source: EAC CPS/SDR 

4.1.2- Importations et exportations en produits agricoles 

 

L’analyse du graphique 10 ci-dessous concerne toutes les céréales confondues. A l’exception de la 

campagne 2015/16, les importations ont été supérieures aux exportations. Les importations ont varié 

entre 4% de la production dans les années 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013 et 2015/2016 et 11% de 

cette même production en 2004/2005., lorsque la campagne agricole a été très mauvaise à cause 

d’épisode de sécheresse. S’agissant des exportations, elles n’ont jamais dépassé 1% de la production sauf 

en 2015/2016 où elles ont atteint 17% de la production. 

Graphique 10 : Evolution de la production des importations et des exportations en céréales de 

2003/2004 à 2015/2016 

 
Source : CPS/SDR Bilan céréalier 

 

Le suivi des flux transfrontaliers en 2015 par l’Observatoire des Marchés Agricoles fait ressortir ces 

produits, qui sont importés au Mali: 

- Les céréales et dérivés : Le Mali en a importé  247.236 tonnes. Les produits les plus importés sont le 

blé et le riz. Ces produits proviennent de l’Algérie, de la Mauritanie, du marché international ou des 

réexportations des pays côtiers. Le Mali importe dix fois plus de produits de cette catégorie qu'il n'en 

exporte. 

- Les fruits et légumes : Le Mali a importé 130.724 tonnes de fruits et légumes : la banane Plantin de 

Côte d'Ivoire est le produit le plus importé, suivi de l'oignon du Maroc et des pays de l'Union 

Européenne à travers les pays côtiers.  

- Les légumineuses : le Mali a importé 6.283 tonnes, constituées essentiellement de niébé.  
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- Les racines et tubercules entrées au Mali ont été de 61.406 tonnes et ont concerné la pomme de 

terre du Maroc et des pays de l'Union Européenne, l'attiéké et l'igname de la Côte d'Ivoire.  

- Les oléagineux : le pays a importé 45.773 tonnes constituées entre autres des graines de coton de la 

Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. 

- Les produits halieutiques : Le pays est déficitaire en poisson. Afin d’améliorer l’offre sur son marché 

intérieur, le Mali importe environ 45 000 tonnes de poissons des pays côtiers, essentiellement du 

Sénégal et de la Côte d’Ivoire.  

- Les autres produits agricoles : les entrées de ces produits ont été de 129.433 tonnes. Le sucre, les 

pâtes alimentaires, le cola, le thé et les aliments du bétail sont les produits les plus importés.  
 

Il est important de noter qu’il existe peu de données sur les échanges transfrontaliers et le niveau des 

exportations, notamment pour les régions du Nord.  
 

4.1.3- Analyse de la production céréalière locale des régions étudiées 

 
Dans la zone étudiée, la disponibilité céréalière dépend de la production locale et des transferts inter 

marchés. Dans cette partie, il s’agit de déterminer le taux de couverture des besoins céréaliers par la 

production locale dans la zone étudiée sur base des résultats de l’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) 

de la CPS/SDR. Selon l’EAC, les productions moyennes des régions couvertes par cette étude au cours des 

10 dernières années sont contenues dans le tableau 6 ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Production moyenne de céréales au cours des 10 dernières années (2006/07 à 2015/16) 

en Tonne 

 Mopti Tombouctou Gao Total de la zone de l’étude (en 
Tonne) 

Mil 402 083 48 203 7 349 457 635 

Sorgho 42 372 19 824 4 342 66 538 

Maïs 6 643 11 343 42 18 028 

Riz local 348 268 199 337 62 959 610 564 

Total par région 799 366 278 707 74 692 1 152 765 

Source: EAC CPS/SDR et OMA 

 

La région de Mopti a un plus fort potentiel de production de mil et de riz local comparé aux autres 

régions, avec un bassin de production dans la région de Tombouctou en riz local. 

La zone d’étude n’est pas une zone de forte consommation de sorgho. Les populations des régions 

étudiées produisent le sorgho en quantités beaucoup moins importantes que le mil et le riz : ils 

produisent le sorgho pluvial dans toutes les régions et le sorgho de décrue, essentiellement dans la 

région de Tombouctou.  
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4.2 Analyse de la couverture des besoins alimentaires de la zone étudiée par la 

production céréalière locale 

 

L’évaluation de la couverture des besoins par la production au cours des dix dernières années 

(2006/2007, 2015/16) fait ressortir un excédent brut moyen de 58.019 tonnes1 pour les quatre régions 

étudiées. Cet excédent est dû à une forte production de riz et de céréales dans la région de Mopti et de 

riz dans la région de Tombouctou, destinées à l’exportation vers les autres régions du Mali et pays 

frontaliers (Niger, Burkina Faso, Mauritanie). Durant la période 2006/2007 à 2015/16, la zone étudiée a 

connu en moyenne un déficit brut de production une année sur trois (3) pour le riz local. Cette fréquence 

augmente à une année sur deux (2) en moyenne pour les céréales sèches.  

 

Les marchés jouent ainsi un rôle clé non seulement dans l’écoulement des excédents mais aussi dans la 

couverture des besoins en céréales notamment dans les régions structurellement déficitaires (Gao, Kidal 

et Tombouctou). 

 

Tableau 7 : Bilan céréalier des dix dernières années 2006/07 à 2015/16 

Régions  Population Production 
brute 

Norme de 
consommation 

Production 
disponible 

Besoins  EXC/DEF(-) 
brut 

 Riz 

Mopti  2 268 055 348 268 82 215 926 185 096 30 830 

Tombouctou  747 314 199 337 82 123 589 60 988 62 601 

Gao/Kidal  677 273 62 959 82 39 034 55 272 -16 238 

 Céréales sèches 

Mopti  2 268 055 451 097 123 383 432 294 847 88 585 

Tombouctou  747 314 79 369 123 67 464 97 151 -29 687 

Gao/Kidal  677 273 11 733 123 9 973 88 046 -78 072 

 Total 58 019 

Source: EAC CPS/SDR et nos calculs 

 

Durant la campagne agricole 2015/2016, l’excédent dégagé a diminué par rapport à la moyenne. Il est de 

45.053 tonnes dans la zone concernée par l’étude, soit une baisse de 22% par rapport à l’excédent moyen 

des dix (10) dernières années. Cette situation s’explique par une campagne agricole 2015/2016 jugée 

globalement moyenne en termes de production agricole.  

 

Tableau 8 : Bilan céréalier 2015/16 en tonne 

Régions Population Production 
brute 

Norme de 
consommation 

Production 
disponible 

Besoins  EXC/DEF(-) 
brut 

Riz 

Mopti 2 887 285 333 347 82 206 675 235 631 -28 956 

Tombouctou 956 958 164 324 82 101 881 78 097 23 784 

Gao/Kidal 864 797 85 797 82 53 194 70 576 -17 382 

                                                 

1 Les calculs ont été faits avec les chiffres de production agricole de l’EAC de la CPS/SDR et avec les normes de 
consommation utilisée dans le bilan céréalier prévisionnel 2012/2013 (riz=81,61 kg/personne/an et les céréales 
sèches =122,53 Kg/personne/an) et un taux de rendement moyen de décorticage du riz de 62% et un taux de perte 
post récolte moyen des céréales sèches de 15%. 
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Céréales sèches 

Mopti 2 887 285 679 323 123 577 425 375 347 202 078 

Tombouctou 956 958 103 721 123 88 163 124 404 -36 242 

Gao/Kidal 864 797 16 701 123 14 196 112 424 -98 228 

Total 45 053 

Source: EAC CPS/SDR et OMA 

 

L’analyse du bilan céréalier sur les dix années montre que la couverture des besoins dépend des aléas 

climatiques. Durant la période 2006/2007 à 2015/16, la zone étudiée a connu en moyenne un déficit brut 

de production une année sur trois (3) pour le riz local. Cette fréquence augmente à une année sur deux 

(2) en moyenne pour les céréales sèches.  

 

Il est également important de noter qu’il existe une demande en céréales des pays frontaliers, ce qui tend 

à diminuer la disponibilité en céréales produites localement. Peu de données existent sur les échanges 

transfrontaliers et l’étude n’a pas permis d’approfondir cette problématique par manque d’accès à ces 

marchés.  
 

4.3- Approvisionnement des marchés et saisonnalité: 

4.3.1- Analyse des flux approvisionnant les marchés des régions étudiées en céréales 

 

La partie précédente a montré que parmi les quatre régions étudiées, trois régions sont déficitaires en 

céréales du point de vue de la production agricole. Une bonne partie de la disponibilité alimentaire est 

ainsi assurée par les marchés. De façon structurelle et simplifiée, les principaux circuits 

d’approvisionnement par type de produits sont présentés dans le tableau 9:  

Tableau 9 : Flux des produits céréaliers des zones d’approvisionnement vers les zones de 

consommation 

Spéculations Zones de production Zones de transit Zones de destination 

Mil,  Sikasso (Koutiala, Yanfolila, etc.), Ségou 

(Inter fleuve de San, Monimpébougou, 

Touna,  Bla, Macina, San, etc.), Mopti 

(Seno, etc.)  

Sikasso, Koutiala, 

Yanfolila, San, Ségou, 

Bla Bankass,  

Mopti, Tombouctou, Gao, 

Kidal 

Sorgho Sikasso (Loulouni, Kadiolo, Yanfolila, 

Koutiala, etc.),  Ségou (Touna, Bla, 

Macina, etc.) 

Sikasso, Koutiala, 

Ségou, Bla 

Mopti, Tombouctou, Gao 

Maïs Sikasso (Loulouni, Koutiala, M’Pèssoba, 

Yorosso, Yanfolila, etc.), Ségou (Bla)  

Sikasso, Koutiala, 

Yanfolila, Bla  

Mopti, Tombouctou, Gao 

Riz local Ségou (Niono, Dioro, San, Bla, etc.) Ségou, San, Bla Mopti, Tombouctou, Gao 

Riz importé  Magasins des 

importateurs Bamako 

Mopti, Gao 

Source : Enquêtes 

 Mil – la zone d’étude est une zone de grande consommation de mil. Il existe trois réseaux principaux:  
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o Le circuit Ségou-Gao, Bla-Gao, Koutiala-Gao et San-Gao par la route. A partir de Gao, les 

commerçants des marchés situés tout autour de Gao jusqu’aux frontières de l’Algérie et du 

Niger viennent s’approvisionner par véhicules et par chameaux. Le choix des villes 

d’approvisionnement dépend essentiellement du prix et de la disponibilité;   

o Le circuit Seno-Mopti-Tombouctou-Gao par pinasse et Seno-Mopti-Gao par la route. Les 

céréales sont redistribuées à partir de Tombouctou et de Gao par les véhicules et par les 

chameaux sur les autres marchés des régions de Tombouctou, Gao et Kidal.   

o Le circuit partant de l’inter fleuve de Ségou converge vers Mopti à travers le cours d’eau du 

Bani et le fleuve Niger. Ces céréales arrivent à Mopti et vont vers Tombouctou et Gao par 

pinasse et vers Gao par la route. A Tombouctou et à Gao, les céréales sont redistribuées vers 

les localités demandeuses des régions de Tombouctou, Gao et Kidal.  

 Le riz est la céréale la plus consommée dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Malgré une 

production de riz importante (378 549 tonnes en moyenne), notamment dans les régions de Mopti et 

Tombouctou, ces régions importent également du riz local de la zone de l’Office du Niger et du riz 

importé via les importateurs. Cette tendance se renforce en année de mauvaise production agricole 

dans les régions de Tombouctou et de Mopti. Les importateurs ont constitué des réseaux qui leur 

permettent de ravitailler en riz importé non seulement les régions du nord mais aussi l’ensemble du 

pays. Mopti est un marché très important de la zone pour cette spéculation et constitue un véritable 

point de transit. En bonne année de production, le riz produit dans la région de Tombouctou est 

vendu à Mopti mais également vers les pays transfrontaliers, et en mauvaise année de production, le 

riz local et le riz importé transitent par Mopti et sont vendus aux autres régions de la zone de l’étude.  

 Les produits transformés tels que les pâtes, semoule, l’huile végétale sont importés de l’Algérie. 

 

Les principaux flux d’approvisionnement des céréales convergent vers les marchés des régions de Mopti, 

Tombouctou et Gao à partir desquels commencent une redistribution vers les autres marchés de ces 

régions et vers ceux de la région de Kidal. 

Figure 3 : Zones et circuits d’approvisionnement de la région d’étude 

 



38 

 

 

4.3.2 Sources d’approvisionnement des marchés de la zone d’étude 

 

L’enquête auprès des commerçants de la zone d’étude a permis d’identifier leurs sources 

d’approvisionnement en céréales mais également en d’autres denrées alimentaires consommées dans la 

zone. Les sources d’approvisionnement des marchés sont nombreuses comme l’illustre le graphique ci-

dessous. 

Graphique 11 : Les sources d’approvisionnement des marchés par produit 

 
Source : Enquêtes 

 

Les sources d’approvisionnement diffèrent selon les produits : pour les céréales (mil, maïs, sorgho, riz 

local et riz importé) et les légumineuses, la principale source d’approvisionnement est un autre marché 

du pays. Pour les produits transformés (pâtes alimentaires, huile végétale, lait en poudre, sucre), la 

principale source d’approvisionnement est l’importation d’un autre pays. Enfin, les produits frais (viande, 

poisson) proviennent du même marché. 

 

Les sources d’approvisionnement par région et selon la saison montrent qu’elles dépendent peu des 

différentes périodes de la campagne de commercialisation des produits agricoles.  

En période de récoltes, une faible partie de l’offre sur les marchés provient des marchés de production de 

la zone si la production agricole est suffisante. Elle correspond à environ 17% à 20% de 

l’approvisionnement des marchés des régions étudiées même dans les régions productrices en riz ou mil 

(Mopti, Tombouctou). Après la période des récoltes et jusqu’à la fin de la période de soudure, l’offre 

locale disparait progressivement et les marchés des régions du Nord s’approvisionnent davantage auprès 

des circuits traditionnels du sud.  

 

Dans la région de Gao, l’approvisionnement se fait surtout auprès des importateurs. Il est à noter que 

l’approvisionnement dans le même marché ou d’un autre marché du pays diminue en période 

intermédiaire et de soudure. 
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Tableau 10 : Sources d’approvisionnement dans la région de Gao selon la saison 

 Sources d’approvisionnement Période de Récoltes Période Intermédiaires Période de Soudure 

Sur le même marché 18,0% 12,6% 9,9% 

Sur un autre marché du pays 18,9% 18,9% 15,3% 

Sur un marché à l'extérieur du pays 7,2% 6,3% 21,6% 

Auprès d'un importateur 36,0% 48,6% 34,2% 

Auprès des producteurs 12,6% 4,5% 2,7% 

Auprès d'une coopérative/groupement  1,8% 1,8% 

Autres intermédiaires 2,7% 2,7% 9,9% 

Pas de réponses 4,5% 4,5% 4,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Enquêtes 

 

Dans les régions de Tombouctou et Mopti, la principale source d’approvisionnement est un autre marché 

du pays quelle que soit la période de l’année.  

 

Tableau 11 : Sources d’approvisionnement dans la région de Mopti selon la saison 

 Sources d’approvisionnement Période de 
Récoltes 

Période 
Intermédiaires 

Période de Soudure 

Sur le même marché 21,3% 19,7% 18,9% 

Sur un autre marché du pays 37,0% 37,8% 40,2% 

Sur un marché à l'extérieur du pays 19,7% 20,5% 18,1% 

Pas de réponses 22,0% 22,0% 22,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Enquêtes 

Tableau 12 : Sources d’approvisionnement dans la région de Tombouctou selon la saison 

Sources d’approvisionnement Période de Récoltes Période Intermédiaires Période de Soudure 

Sur le même marché 17,0% 12,6% 11,9% 

Sur un autre marché du pays 44,3% 50,2% 50,2% 

Sur un marché à l'extérieur du pays 17,4% 16,6% 17,4% 

Auprès d'un importateur 3,6% 4,0% 4,7% 

Auprès des producteurs 5,5% 4,0% 2,8% 

Auprès d'une coopérative/groupement ,4% ,4%  

Autres intermédiaires   ,4% 

Pas de réponses 11,9% 12,3% 12,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Enquêtes 

4.3.3 Durée d’approvisionnement des marchés 

 

La durée d’approvisionnement des marchés est de moins de 2 semaines pour la majorité des marchés 

aussi bien en période de soudure qu’en période des récoltes et ce, quel que soit le produit alimentaire. 

Toutefois, la proportion des marchés dont la durée d’approvisionnement varie de 2 à 4 semaines 

augmente en période de soudure pour les céréales et les légumineuses.   
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Graphique 12 : Durée d’approvisionnement en 

période de soudure dans la zone étudiée 

Graphique 13 : Durée d’approvisionnement en période 

de récolte dans la zone étudiée 

Graphique 14 : Durée d’approvisionnement des 

marchés en période de soudure par région (% des  

marchés) 

Graphique 15 : Durée d’approvisionnement des 

marchés en période de récolte par région (% des  

marchés) 

 

 

 

 

Les graphiques 14 et 15 ci-dessous montrent que la durée d’approvisionnement des marchés de moins de 

2 semaines est la plus fréquente aussi bien en période de soudure qu’en période des récoltes. On note 

cependant qu’en période de soudure, plus de 30% des marchés des régions de Gao et Tombouctou 

prennent plus de temps pour être approvisionnés, entre 2 et 4 semaines. 

 

 

 

En période de soudure, la presque totalité des marchés sont rapidement approvisionnés, en moins de 

deux semaines. Deux marchés sont confrontés à des difficultés d’approvisionnement à Mopti (Tenenkou) 

et dans une moindre mesure à Gao (Wabaria). A Tenenkou, les difficultés d’approvisionnement 

concernent essentiellement les céréales et les légumineuses. A Gao (Wabaria), ce sont surtout les 

denrées sel, huile, sucre et légumineuses qui prennent plus de temps pour arriver sur le marché (cf. 

Annexe 2). 
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4.3.4 Contraintes d’approvisionnement des marchés et stratégies des commerçants 

 

Près de la moitié des commerçants (52,5%) dans la zone de l’étude ont rencontré des problèmes 

d’approvisionnement, notamment dans les régions de Tombouctou et de Gao. 

Graphique 16 – Problèmes d’approvisionnement rencontrés par les commerçants par région 

Source : Enquêtes 

Les commerçants ont cité les principaux facteurs qui sont à l’origine de leurs problèmes 

d’approvisionnement: 

 Région de Gao : la crue du fleuve, la cherté du transport, le mauvais état des routes, la hausse 

des prix sur les marchés d’approvisionnement, l’insécurité, la mauvaise production dans le pays; 

 Région de Mopti : l’insécurité, la cherté du transport, le mauvais état des routes et la crue, la 

mauvaise production dans le pays; 

 Région de Tombouctou : l’insécurité, les tracasseries routières, la cherté du transport, le mauvais 

état des routes et la crue, la mauvaise production agricole dans le pays, les difficultés de 

transactions avec les pays frontaliers (Algérie et Mauritanie) liées aux différences de cours 

monétaire (dinar algérien, ouguiya mauritanien). 

 

Certains commerçants, les commerçants de riz notamment, ont mis en place des stratégies pour faire 

face à ces contraintes d’approvisionnement. 

Graphique 17 : Elaboration de stratégies pour pallier aux problèmes d’approvisionnement, par produit 

(% des commerçants) 

 
Source : Enquêtes 
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Les principales stratégies utilisées sont les suivantes 

 Le recours à d’autres zones d’approvisionnement : il est pratiqué lorsque le marché habituel 

d’approvisionnement d’une localité commence à manquer du produit recherché par la localité. 

Cette stratégie est utilisée par les commerçants de produits locaux, notamment le riz local, le mil 

et le sorgho ; 

  Le recours aux importations : cette stratégie est utilisée lorsque le produit importé commence à 

manquer au niveau des commerçants des régions étudiées, qui importent illégalement à partir de 

l’Algérie et de la Mauritanie ou au niveau de ceux ayant des relations commerciales avec des 

importateurs du sud. Elle est pratiquée pour améliorer l’offre des produits importés, notamment 

le riz importé, l’huile végétale, le lait en poudre, les pâtes alimentaires (couscous, spaghetti), la 

semoule, etc. 

 La diminution des marges commerciales : elle permet d’améliorer l’accessibilité financière des 

consommateurs aux produits. Cette stratégie s’applique lorsque le rythme d’écoulement des 

produits présents sur le marché diminue sensiblement à cause des prix élevés et/ou de qualité 

moindre ou lorsqu’il y a les signes de l’arrivée prochaine sur les marchés des produits de même 

type ou de substitution plus compétitifs. Cette stratégie est surtout utilisée par les commerçants 

de produits locaux et importés 

  Le stockage : Cette stratégie de prévention de rupture d’approvisionnement d’un produit très 

consommé dans la zone parce qu’il qui est soit préféré soit plus compétitif que ses produits de 

substitutions. Les produits concernés par cette stratégie sont le riz local, le riz importé, le mil, 

l’huile végétale, le lait en poudre, les pâtes alimentaires (couscous et spaghettis). 

 Le déstockage : Il est utilisé pour pallier aux ruptures d’approvisionnement d’un produit local ou 

importé. Les produits concernés par cette stratégie sont entre autres le riz local, l’huile végétale, 

le riz importé, le mil. 

 Le changement de fournisseurs : Cette stratégie est utilisée dans les circonstances suivantes : 

o Le fournisseur se trouve dans une localité où les prix augmentent au point que les 

produits fournis par ce dernier ne sont pas compétitifs sur le marché de destination ; 

o Le fournisseur n’arrive pas à donner au client la qualité recherchée ; 

o Le fournisseur n’arrive pas à respecter ses engagements vis-à-vis du client. 

Cette stratégie est surtout utilisée dans les régions étudiées pour les produits suivants : 

l’huile végétale, les riz local et importé, le mil, les pâtes alimentaires (couscous et 

spaghettis), le lait en poudre, le sel. 

 

4.4- Disponibilité des produits alimentaires sur les marchés et saisonnalité 
 

Comme évoqué dans la partie précédente, en période de récoltes, une partie de l’offre sur les marchés 

provient des marchés de production de la zone si la production agricole est suffisante. Après la période 

des récoltes, l’offre locale disparait progressivement et l’offre en provenance des circuits traditionnels du 

sud augmente de façon parallèle. En période de soudure, les quantités transférées du sud vers ces 

régions diminuent sensiblement à cause de la baisse saisonnière de l’offre, notamment dans les bassins 

de production du sud.  

Les calendriers de disponibilité des denrées alimentaires sont présentés ci-dessous, par type de produit. 

On peut noter que certains produits ne sont pas disponibles à certaines périodes, essentiellement en 

période de soudure, entre juillet et septembre, comme le riz local (c’est-à-dire produit au Mali), le mil, le 

sorgho et niébé. Le maïs est également manquant mais il est peu consommé dans certaines régions.  
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En revanche, le riz importé est disponible toute l’année et dans toutes les régions ainsi que la semoule 

(excepté à Gao au mois de Juillet). 

Figure 4 : Calendrier de disponibilité des produits alimentaires sur les marchés (par produit et 

par région) 

 
Calandrier de disponibilité Riz Local

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1

Kidal 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Mopti 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Tomb 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Total Etude 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
Calandrier de disponibilité Riz Importé

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Kidal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mopti 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Tomb 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total Etude 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
Calandrier de disponibilité Mil Local

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2

Kidal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Mopti 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Tomb 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2

Total Etude 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
Calandrier de disponibilité Maïs_Local

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2

Kidal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mopti 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

Tomb 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1

Total Etude 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
Calandrier de disponibilité Sorgho_Local

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2

Kidal

Mopti 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1

Tomb 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Total Etude 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
Calandrier de disponibilité Sémoule

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2

Kidal 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Mopti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tomb 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Total Etude 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
Calandrier de disponibilité Niébé

Région Oct Nov Dec Janv Fevr Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep

Gao 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2

Kidal 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

Mopti 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tomb 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1

Total Etude 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Légende Faible 1 Moyen 2 Important 3

Source:Enquête auprès des commerçants  
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4.5 Tendance des prix des céréales  
 

Cette partie se concentre sur les prix des céréales, en absence de relevé des prix systématique et à 

l’échelle nationale sur les autres produits alimentaires. 

4.5.1 Tendance générale des prix des céréales au Mali 

 

Les principales céréales consommées dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao sont 

essentiellement le mil, le riz local et le riz importé. Il existe également les autres produits du panier 

alimentaire, notamment l’huile, le sucre, le lait, les légumineuses et les condiments.  

 

L’analyse des évolutions générales des prix du mil et du riz local et du riz importé montre qu’ils ont une 

tendance à la hausse. La tendance actuelle de l’évolution des prix s’observe sur les graphiques ci-dessous 

montrant l’évolution interannuelle des prix. Il ressort des graphiques ci-dessous que les prix ont été très 

élevés durant la campagne de commercialisation 2011/2012. Les niveaux atteints durant cette campagne 

n’ont pas encore été égalés. Cette forte hausse des prix provient du déficit pluviométrique enregistré 

dans le Sahel. 

Graphique 18 : Evolution des prix moyens nationaux du mil 

 
Source : OMA 

La tendance à la hausse des prix s’explique par une demande en augmentation suite à la forte pression 

démographique (taux de croissance démographique de 3,2%) et par une offre évoluant en dents de scie à 

cause de la forte dépendance de la production agricole aux aléas climatiques. 
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Graphique 19 : Evolution des prix moyens nationaux du riz local 

 
Source : OMA 

 

Le graphique 20 montre que les amplitudes des variations interannuelles des prix sont très fluctuantes. 

Celles-ci dépendent principalement du niveau de l’offre disponible (la production agricole, les stocks 

reports, les importations commerciales) et leur répartition à travers le territoire national. D’autres 

facteurs s’y ajoutent à savoir la production agricole des pays voisins.  

 

Graphique 20 : Evolution des prix moyens nationaux au producteur du riz local Gambiaka (2014/15 et 

2015/16) 

 
Source : OMA 

 

Les variations intra annuelles se caractérisent par des prix en baisse en période des récoltes, d’octobre à 

décembre, et des prix en hausse en période de soudure (aout, septembre) correspondant à la fin des 

campagnes de commercialisation. Il est important de noter un for décrochage du prix pendant la période 

de récolte, dû à une forte commercialisation du riz par les producteurs. Ainsi, le graphique montre que 

durant la période de septembre 2015 à décembre 2015, les prix ont chuté de 320 à 255 F CFA/kg, soit 

une baisse de 65 F CFA/Kg.  
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Selon l’étude SAPAA réalisée en octobre 20161, la volatilité et la saisonnalité des prix (tout agents de la 

filière confondus) du maïs et du sorgho sont supérieures à celles du mil, du riz local et bien sûr du riz 

importé. Le prix du riz local est moins volatile certainement en raison de sa connexion avec les prix du riz 

importé qui sont plus stable. Cette saisonnalité importante des prix peut être causée par, entre autres, 

un manque d’infrastructure de stockage mais aussi par des problèmes de liquidité des producteurs. 

Ayant un accès limité au crédit, les producteurs sont dans l’obligation de vendre une grande partie de 

leur production juste après les récoltes c’est-à-dire au moment où les prix sont les plus bas. Ceci conduit 

donc à des ventes massives dans la période qui suit immédiatement les récoltes et provoquent alors une 

forte baisse des prix comme l’illustre les courbes du mil et du sorgho. 

4.5.2 Evolution des prix des produits agricoles dans la zone d’étude 

 

La tendance des prix des céréales dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou suivent les mêmes 

tendances qu’au niveau national avec des prix à la hausse depuis les années 80 et une forte variabilité 

inter et intrannuelle. Les prix des céréales sont les plus élevés en période hivernale, qui correspond à la 

période de soudure (juin à septembre) et les prix sont les plus bas en période froide, qui correspond à la 

période des récoltes.  

 

                                                 

1 Suivi et Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA), « Améliorer l’efficacité et l’efficience de la stratégie 
de stockage public au Mali », Octobre 2016, FAO. 
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Graphique 21 - Evolution des prix du mil par 

région (Source : OMA) 

 

 
Graphique 22 - Evolution des prix du riz local 

par région (Source : OMA) 

 

 

Dans la région de Kidal, la semoule de blé est très consommée et est importée de façon informelle de 

l’Algérie. Contrairement aux produits locaux, les prix de la semoule de blé fluctuent rarement. Toutefois, 

on observe des fluctuations importantes en mars 2015, en février et mars 2016 et en mai et juin 2016, en 

lien avec des problèmes sécuritaires (conflits armés). 

Graphique 23 – Evolution des prix au consommateur de la semoule à Kidal 

 
Source : PAM 

 

Les prix des légumineuses, de l’huile et du sel se trouvent dans le tableau 13 ci-dessous. L’intervalle de 

variation des prix des produits non céréaliers est plus grand pour l’arachide et le niébé mais les prix 

restent stables pour l’huile végétale et le sel.  

 

Tableau 13 - Prix moyen des produits du panier alimentaire des marchés retenus en 2015 et 2016 

(en FCFA) 
Marchés Arachide Niébé Huile Sel 

  Min Moyen Max Min Moyen Max Min Moyen Max Min Moyen Max 

Mopti 445 573 631 344 377 421 870 885 900 111 124 132 

Douentza 550 611 700 275 350 411 715 778 880 100 100 100 

Tenenkou 490 558 600 275 275 580 730 794 940 150 153 200 
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Youwarou 600 738 933 300 366 518 750 773 800 180 196 200 

Tombouctou - - - - - - - - - - - - 

Diré 600 689 875 285 354 393 800 853 1000 150 223 345 

Ansongo 735 759 790 448 515 600 795 853 900 200 200 200 

Gao - - - - - - - - - - - - 

Kidal 950 950 950 350 350 350 700 781 875 150 189 225 

Tessalit - - - - - - 800 848 875 150 188 200 

Source :PAM 

 

4.5.2 Facteurs de fluctuation des prix 

 

Les discussions avec les commerçants ont permis de déterminer les facteurs de fluctuations des prix, 

différents selon les produits. Les principaux facteurs cités sont liés à la disponibilité des produits, le 

niveau de la demande et les conditions et couts du transport. 

 

Tableau 14: Les trois principaux facteurs responsables des fluctuations de prix 
Produits Facteurs I Facteurs II Facteurs III 

Céréales (riz local, riz 
importé, mil, sorgho, maïs, 
blé etc.) 

Production agricole Transport Transport 

Légumineuse (haricot/ 
niébé, arachides etc.) 

Production agricole Volume des 
importations 

Transport 

Bétail (ovin, caprins, etc.) Transport Transport Transport 

Poissons (frais, séché) Demande des ménages 
et volume des captures 

Demande des 
ménages 

Transport 

Autres (huile, sel, lait) Volume des 
importations 

Transport Transport 

Source : Enquêtes 

4.6- Produits agricoles de rente de la zone étudiée 
 

Cette partie concerne les produits de rente de la zone concernée par l’étude. Ces produits de rente, 

essentiellement destinés à la vente, constituent pour les populations rurales des régions étudiées une 

source importante de revenus: 

 L’oignon : il est produit à Bandiagara dans la région de Mopti. Il approvisionne l’ensemble des 

marchés du pays et même au-delà, notamment le Sénégal et la Guinée. Au Mali, la 

production annuelle d’échalote est estimée à plus de 230 000 tonnes réparties entre les deux 

principaux bassins de production : Région de Ségou (Office du Niger : 170 000 tonnes), 

Région de Mopti (Plateau Dogon : 48 000 tonnes). La filière échalote est la principale source 

de revenus pour les couches sociales fragiles de ces régions (Source PCDA).  

 Le blé, qui est produit dans la région de Tombouctou, notamment à Diré. Il approvisionne 

tous les marchés du pays. Selon les données officielles communiquées à la FAO, la production 

moyenne de blé du Mali au cours de la période allant de 2005 à 2014 est de 22.100 tonnes, 
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ce qui est très largement inférieur à la consommation nationale estimée en moyenne à 

180.000 tonnes par an.  

 L’anis, qui est un condiment très prisé, est produit dans les zones lacustres de la région de 

Tombouctou et approvisionne les marchés du pays et de la sous-région. Malgré l’importance 

du produit en tant que source de revenus pour les producteurs de la région de Tombouctou, 

il n’existe aucune statistique sur la production d’anis au Mali;  

 Le riz produit dans les périmètres irrigués le long du fleuve Niger approvisionne la zone sous 

l’étude mais également les autres régions du Mali (Bamako notamment) et les pays 

transfrontaliers, surtout en année de bonne production.  

 

La zone concernée par l’étude est également une zone très importante dans l’approvisionnement du 

pays et de ses voisins en bétail. Les marchés approvisionnés selon leur origine sont :  

 

1) Les marchés des régions de Mopti et de Tombouctou, qui regroupent les animaux des zones de 

Niafunké et de Bambara Maoudé. Ils alimentent les marchés de Bamako et les circuits 

d'exportation vers les pays de la sous-région ouest africaine. Selon le suivi des flux 

transfrontaliers de l’année 2015, le Mali a exporté vers les pays de la sous-région 149.049 têtes 

de bovins et 418.722 têtes d’ovins et de caprins;  

2) Les marchés de la région de Gao sont destinés à la satisfaction des besoins de consommation de 

Gao et à l'exportation vers le Nigeria et l'Algérie. Le suivi des flux ne se fait pas dans la région de 

Gao pour des raisons de sécurité;  

 

Enfin, la zone d’étude approvisionne les marchés du sud en produits halieutiques. Les produits 

halieutiques sont transportés vers les régions du sud et même vers les pays voisins tels que le Burkina 

Faso, le nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana et le Niger. Le suivi des flux transfrontaliers a montré que le 

Mali a exporté en 2015 au total 1.192 tonnes de poissons frais et 818 tonnes de poissons fumés ou 

séchés.  

 

 



50 

 

 

V Analyse de la capacité des marchés  

5.1 Structure des marchés 

5.1.1- Typologie et caractéristiques des marchés  

 

Dans la chaine de commercialisation des céréales, il existe plusieurs types de marchés présentés dans le 

tableau ci-dessous (cf. Annexe 1). 

  

Tableau 15 : Typologie et caractéristiques des marchés 

Typologie des marchés Caractéristiques 

Marchés de production ou 

de collecte (Bankass, 

Koulogon, Diallassagou, 

Dielly, Monimpébougou, 

Zangasso, Diré, Tonka, 

etc.) 

Ces marchés se trouvent dans les zones de production des régions de Sikasso, 

Ségou et Mopti. C’est là où commence la collecte des céréales envoyées au 

nord. Les collecteurs achètent avec les producteurs. Les quantités achetées 

sont généralement acheminées soit vers des marchés de regroupement soit 

vers ceux de gros ou de consommation. La tenue des marchés de production 

est hebdomadaire. 

Marchés de 

regroupement (Koutiala, 

Bla, San, Bankass, Ségou, 

Sikasso) 

Ces marchés se caractérisent par la présence des regroupeurs- grossistes 

possédant  des magasins de stockage qui achètent et rassemblent  des quantités  

achetées par les collecteurs .Ces marchés servent de points de départ des 

céréales vers les marchés de gros de Mopti et de Gao. La périodicité de ces 

marchés est généralement journalière, toutefois il existe un jour de foire où l’on 

observe une affluence particulière.   

Marchés de gros (Mopti, 

Gao) 

Dans ces marchés sont installés des  magasins  des commerçants  grossistes et 
demi-grossistes, où la majorité  des camions en provenance des gros centres de 
regroupement sont déchargés. Ils fonctionnent à peu près de la même  manière 
que les gros centres de regroupement bien qu’étant à un palier supérieur. La 
tenue de ces marchés est journalière. Toutefois il y a un jour de foire où 
l’affluence est très forte.  

Marchés de 

consommation (Tous les 

marchés de la zone 

étudiée) 

Ce sont les marchés où prédomine la vente au détail aux consommateurs finaux 
que sont les ménages. L’approvisionnement des détaillants dans les zones 
rurales se fait le jour de foire. Ils s’approvisionnent auprès des producteurs et 
des collecteurs pour le mil, le sorgho, le maïs et le paddy. Par contre ils 
s’approvisionnent dans les centres urbains en riz importé auprès des grossistes 
et demi-grossistes. Dans les centres urbains l’approvisionnement des marchés 
de consommation se fait auprès des grossistes et des demi-grossistes. Ces 
derniers accordent très généralement des crédits fournisseurs aux détaillants. 

Marchés frontaliers 

(Ménaka, Ansongo, 

Andéramboucane et Léré) 

Ce sont les marchés situés à proximité des frontières entre le Mali et la 
Mauritanie (Léré) et entre le Mali et le Niger (Ménaka, Ansongo, 
Andéramboucane). Sur ces marchés, les opérateurs des deux pays voisins 
effectuent des transactions. Ainsi les transactions se font entre les 
commerçants maliens et mauritaniens à Léré et entre les commerçants maliens 
et nigériens à Ansongo, Andéramboucane et Ménaka.  

. 

5.1.2- Caractéristiques des acteurs des chaînes de commercialisation des produits    

 

Les deux acteur-clés des circuits de commercialisation sont les producteurs, qui vendent leurs 

productions et les consommateurs finaux, qui achètent pour leur propre consommation. Entre ces deux 

acteurs se trouvent les intermédiaires. Ainsi par intermédiaire, il faut comprendre toute personne ou 
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organisme, impliqué dans le circuit achat-vente entre le producteur et le consommateur. Par rapport aux 

marchés du sud, ceux du nord se caractérisent par leur étroitesse, autrement dit on y trouve un nombre 

réduit de commerçants avec de faibles moyens financiers pour la grande majorité. Ainsi les différents 

acteurs intervenant dans le circuit de commercialisation se trouvent dans le tableau ci-dessous: 

 

Tableau 16 – Typologie et caractéristiques des acteurs 
Acteurs Caractérisation 

Collecteurs Un collecteur est un intermédiaire qui achète des céréales le jour de foire 

avec les producteurs sur les marchés de production ou dans les villages 

des zones de production de Ségou, Sikasso et Mopti. Ils travaillent 

généralement pour le compte d’un regroupeur ou d’un grossiste. Leur 

nombre peut atteindre une cinquantaine (50) sur un marché de 

production en période des récoltes. Les collecteurs sont constitués 

essentiellement de jeunes et sont originaires des zones où ils collectent. 

Regroupeurs  Ce sont des commerçants qui rassemblent des quantités de céréales soit 

pour les stocker soit pour les acheminer vers des gros centres de 

regroupement de Koutiala, Bla, San ou Bankass ou vers les marchés de 

gros des capitales régionales de Mopti et de Gao. Ils peuvent atteindre une 

trentaine (30) sur les marchés. Ils ont un réseau de collecteurs qui font des 

achats pour eux sur les marchés ruraux.   

Grossistes/ demi-grossistes 

 

Un grossiste ou un demi-grossiste est généralement un intermédiaire qui 
est basé à Mopti et à Gao. Il fait des transactions (achats et ventes) 
portant sur des quantités plus importantes. Ils sont en général spécialisés 
en types de produits (céréales, légumineuses, autres produits). Ils 
disposent de magasins dans lesquels ils peuvent garder ces céréales. Ils 
ont un réseau de fournisseurs composés soit de regroupeurs, soit de 
collecteurs. Le nombre de Grossiste/demi-grossiste dépasse rarement une 
vingtaine (20) par marché. Le volume de céréales commercialisées par les 
grossistes dépend du niveau de la demande. En moyenne, ils expédient 
par semaine vers les régions du Nord environ 400 T de céréales. Il existe 
aussi des grossistes dans le Nord du pays, qui ont développé des relations 
commerciales avec la Mauritanie et l’Algérie. Ils sont très actifs dans 
l’approvisionnement des populations en produits alimentaires importés 
mais ils pratiquent le commerce illégal. Ils peuvent à la fois vendre en gros 
mais aussi au détail. 

Détaillants  

 

Un détaillant est un commerçant qui vend aux consommateurs finaux. Ils 
sont sur tous les marchés. Leurs ventes sont journalières sur les marchés 
urbains, mais hebdomadaires sur les marchés ruraux. Dans les régions 
étudiées, les femmes sont aussi des détaillantes et opèrent les jours de 
foire. Elles achètent avec les producteurs locaux en période des récoltes et 
auprès des commerçants en périodes intermédiaire et de soudure pour 
revendre aux consommateurs. Les boutiquiers sont des détaillants 
journaliers aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales. 
Le nombre de détaillant sur un marché peut dépasser facilement une 
trentaine (30). Les détaillants sont moins  

Transporteurs : Ils mènent une activité très importante. Ce sont eux qui transportent les 

produits d’un marché à un autre. Au nord il existe les transporteurs 

routiers et fluviaux entre Mopti, Tombouctou et Gao. En amont de Mopti 

le transport pluvial se fait dans les localités situées le long et entre les 

cours d’eau du Bani et du fleuve Niger avec les pinasses. Les céréales 

transportées convergent vers Mopti. En aval de Mopti, les céréales sont 

transportées vers les marchés de Tombouctou et de Gao. Le transport 
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routier, qui est dominant, se fait dans toutes les localités y compris les 

zones de l’inter fleuve. Les véhicules de transport sont conduits par les 

jeunes. Ce sont aussi les jeunes, qui pratiquent les travaux de manutention 

à l’intérieur des marchés. 

5.1.3 – Caractéristiques des acteurs de la zone d’étude 

 

Sur les marchés des régions étudiées, le nombre de grossistes1 a globalement baissé de 15% par rapport à 

l’année passée, probablement à cause de l’insécurité. Par contre le nombre de femmes grossistes a 

augmenté de 5%. Le tableau 17 ci-dessous donne la situation par région et par produit. 

 

Tableau 17 – Nombre de commerçants grossistes par régions et par produits 
Régions Produits Nombre 

grossistes 
actuels 

Nombre 
de 

grossistes 
2015 

Ecarts 
en % 

Nombre 
de 

femmes 
grossistes 

actuels 

Nombre 
de 

femmes 
grossistes 

2015 

Ecarts 
en % 

Gao Autre (huile, sel, lait) 51 150 -66 2 5 -60 

Bétail (ovin, caprins, etc.) 80 152 -47 0 2 -100 

Céréales (riz local, riz importé, mil, sorgho, maïs, blé etc.) 64 61 5 4 4 0 

Légumineuse (haricot/ niébé, arachides etc.) 39 45 -13 4 15 -73 

Poissons (frais, séché) 36 21 71 4 10 -60 

Mopti Autre (huile, sel, lait) 61 45 36 12 10 20 

Bétail (ovin, caprins, etc.) 99 54 83 0 0   

Céréales (riz local, riz importé, mil, sorgho, maïs, blé etc.) 95 278 -66 31 12 158 

Légumineuse (haricot/ niébé, arachides etc.) 97 96 1 8 17 -53 

Poissons (frais, séché) 167 155 8 59 51 16 

Tombouctou Autre (huile, sel, lait) 116 113 3 4 2 100 

Bétail (ovin, caprins, etc.) 155 146 6 9 6 50 

Céréales (riz local, riz importé, mil, sorgho, maïs, blé etc.) 159 149 7 29 27 7 

Légumineuse (haricot/ niébé, arachides etc.) 76 72 6 8 6 33 

Poissons (frais, séché) 92 94 -2 19 16 19 

Total   1387 1631 -15 193 183 5 

Source : Enquêtes 

Généralement, les grossistes sur chaque marché possèdent la majorité des parts de marché (cf. Annexe 4) 

et peuvent possèder un moyen de transport : près de 30% des commerçants enquêtés en possédaient un 

(19 à Gao, 3 à Kidal, 9 à Mopti et 29 à Tombouctou). 

Contrairement aux grossistes, le nombre de détaillants a, de façon globale, augmenté de 2% par rapport 

à l’an passé, peut-être pour compenser la baisse du nombre de grossistes (cf. Annexe 3). Le nombre de 

femmes dans le commerce de détail a augmenté de 67% au cours des douze (12) derniers mois, 

notamment dans le commerce de céréales. Les raisons de cette nette augmentation n’ont pas été 

définies et il serait intéressant de réaliser une analyse plus approfondie de cette tendance. 

 

 

                                                 
1 Les chiffres concernant le nombre de grossistes représentent des tendances – la définition de grossistes a été laissée à 

l’appréciation de l’enquêteur et du commerçant enquêté, il n’y avait pas de seuils pré-établis. 
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Graphique 24 – Produits vendus par les grossistes selon le sexe 

 
 

Les commerçants grossistes vendent essentiellement les céréales, les produits importés (lait en poudre, 

sel, huile végétale et pâtes alimentaires). Les commerçants grossistes femmes sont plus axées sur la 

commercialisation du riz local, des produits importés en moins grande proportion que les hommes 

grossistes et les produits frais (poisson frais et fumé). 

Graphique 25 – Produits vendus par les détaillants selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les détaillants vendent l’ensemble des produits étudiés et l’on remarque que les femmes détaillantes 

commercialisent presqu’autant que les hommes le riz local et l’huile végétale et se démarquent en 

vendant davantage de haricot/niébé, le poisson frais et fumé.  

 

5.1.4. Volumes commercialisés des denrées alimentaires et saisonnalité 

 

Les quantités moyennes hebdomadairement commercialisées varient selon les périodes de la campagne 

de commercialisation et selon les produits. En règle générale, c’est durant la période des récoltes qu’il y a 

le plus de commercialisation des produits locaux. Cependant concernant les produits comme le maïs, la 
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semoule, le niébé/haricot et le fonio, les quantités commercialisées augmentent en période intermédiaire 

et de soudure car les récoltes de ces produits agricoles s’effectuent plus tardivement que celles des 

céréales dans l’année (culture de décrue de maïs en mars-avril, récolte de niébé en aout). S’agissant des 

produits importés, leur commercialisation est forte toute l’année car à l’approche de l’hivernage, les 

importateurs constituent des stocks, qui continuent à être vendus durant l’hivernage où les importations 

cessent pratiquement à cause de l’état des routes.  

Tableau 18 - Quantités moyennes de denrées alimentaires commercialisées par semaine et par 

commerçant en tonne 

Céréales Périodes 

Récoltes Intermédiaires Soudure 

Riz local 14 9 7 

Riz importé 7 7 5 

Mil 11 10 7 

Mais 4 4 5 

Sorgho 15 12 10 

Fonio 0 0 0 

Semoule 2 3 3 

Pâtes alimentaires (Couscous, Spaghetti) 2 1 1 

Haricot/Niébé 1 1 2 

Huile Végétale 4 3 3 

Sel 4 3 2 

Lait en poudre 4 3 2 

Sucre 4 4 3 

Viande 1 1 1 

Poisson Frais 0 0 0 

Poisson Fumé 0 0 0 

Source : Enquêtes 

5.1.5 Zone d’opération des commerçants ou « catchment area » 

 

Les zones d’opération des commerçants sont essentiellement le marché de leur lieu de résidence, ensuite 

viennent plusieurs communes de leur cercle. Moins de 10% des commerçants interrogés opèrent dans 

plusieurs cercles de leur région et dans plusieurs régions du pays. Les commerçants de Kidal se 

distinguent par le fait que 27% d’entre eux opèrent dans plusieurs régions. 
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Graphique 26 : Les zones d’opération des commerçants 

 
Source : Enquêtes 

Le graphique ci-dessous montre que les zones d’opération par région et par sexe sont majoritairement le 

marché de leur lieu de résidence « Uniquement dans mon marché ». Une plus faible proportion de 

commerçants exercent leur activité dans plusieurs communes de leurs cercles, excepté dans la région de 

Mopti où les commerçants sont plus mobiles. La part des commerçants opérant dans plusieurs cercles de 

leurs régions ou dans plusieurs régions du pays est très faible à l’exception de la région de Kidal.  

Graphique 27 : Zone d’opération des commerçants par région et par sexe 

 
Source : Enquêtes 

Les commerçants hommes sont davantage mobiles que les commerçantes femmes, même si dans les 

régions de Mopti et Tombouctou, plus de 20% d’entre-elles se déplacent hors de leur marché. Les 

commerçantes femmes de Kidal se distinguent par le fait qu’elles opèrent à la fois sur leur 

marché et dans plusieurs cercles de leurs régions. 

5.1.6 Fréquentation des marchés et nombre de clients 

 

Le graphique ci-dessous montre que le nombre moyen de clients par semaine, par commerçants, le plus 

fréquent dans la zone est situé entre 10 et 50 clients par semaine. Ce nombre peut même dépasser 150 

clients par semaine. 
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Graphique 28 : Nombre moyen de clients par semaine (par type de commerçants) 

 
Source : Enquêtes 

En désagrégeant les données collectées par région, on remarque que le nombre moyen de client le plus 

élevé se trouve dans les intervalles se situant entre 50 et 150 clients à Gao et entre 10 et 50 clients à 

Mopti et à Tombouctou. 

 

Tableau 19 : Nombre moyen de clients par région 

Régions Moins de 10 clients Entre 10 et 50 clients Entre 50 et 150 
clients 

Plus de 150 clients 

Gao 18,6% 33,3% 35,3% 12,7% 

Mopti 43,0% 46,0% 7,0% 4,0% 

Tombouctou 24,8% 30,1% 24,3% 20,8% 

Total 27,6% 34,6% 22,9% 15,0% 

Source : Enquêtes 

 

Le nombre moyen de client par semaine change dépend des produits. Il ressort du tableau ci-dessous que 

le nombre moyen maximum de clients par semaine est moins de 10 clients pour le fonio. Ce nombre 

atteint plus de 150 clients pour les pâtes alimentaires. 

  

Tableau 20 : Nombre moyen de client par produit 

Produits Nombre estimé de client 

Moins de 10 Entre 10 et 50 Entre 50 et 
150 

Plus de 150 

Riz importé 18,2% 31,8% 40,9% 9,1% 

Riz local 10,3% 44,8% 24,1% 20,7% 

Mil 20,7% 34,5% 24,1% 20,7% 

Maïs 47,8% 39,1% 8,7% 4,3% 

Semoule 30,8% 46,2% 23,1%   

Sorgho 57,7% 23,1% 11,5% 7,7% 

Fonio 80,0% 20,0%     

Haricot/niébé 40,7% 44,4% 7,4% 7,4% 

Huile végétale 6,9% 37,9% 34,5% 20,7% 

Lait en poudre 20,7% 27,6% 34,5% 17,2% 

Pate alimentaire 
(Couscous, spaghetti 

      100,0% 

Sel 31,0% 31,0% 27,6% 10,3% 
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Sucre 20,7% 20,7% 34,5% 24,1% 

Poisson frais 23,1% 42,3% 15,4% 19,2% 

Poisson fumé 19,2% 50,0% 7,7% 23,1% 

Viande 17,9% 21,4% 42,9% 17,9% 

 Total 27,6% 34,6% 22,9% 15,0% 

Source : Enquêtes 

 

5.2- Performance des marchés  
Par performance du marché, il faut comprendre la capacité du marché à fournir les produits alimentaires 
de base à tout moment, en quantité suffisante et à un prix raisonnable aux ménages. Ainsi, il faut que la 
chaine de commercialisation, composée de marchés entretenant des relations commerciales, soit bien 
structurée afin d’assurer une répartition juste des marges entre les acteurs.  

Ainsi dans ce chapitre, nous allons apprécier les marges bénéficiaires des commerçants, le niveau de 

compétition entre acteurs économiques, les mécanismes de fixation des prix, le niveau d’intégration des 

marchés et les capacités de stockage et financières des marchés.  

5.2.1 Divergence des prix des produits locaux (mil et riz local) entre les marchés des régions étudiées 

et les marchés du sud  

 

Au Mali, il existe des divergences de prix des produits locaux entre les marchés de la zone étudiée et ceux 

du centre et sud du pays. Autrement dit de façon structurelle, les prix sont plus élevés au nord qu’au sud 

du pays pour les céréales de base. En effet, la production agricole est concentrée au sud et au centre du 

pays, ce qui explique en partie le bas niveau des prix dans ces zones par rapport au nord, 

structurellement déficitaire en termes de production agricole céréalière.    

Le graphique montre que les écarts entre les prix à la consommation sur les marchés de Tombouctou et 

de Gao et celui de Ségou Centre, situé dans le bassin de production du mil sont toujours positifs. Ces 

écarts sont en moyenne de 46 F/Kg pour Tombouctou et de 31 F/Kg pour Gao.  

Graphique 29 : Evolution des écarts entre les prix à la consommation du mil 

 
Source : OMA 

 



58 

 

Il en est de même pour les écarts entre les prix à la consommation du riz local de Tombouctou et Gao et 

ceux de Ségou Centre, même si en cas d’une bonne campagne agricole et en période des récoltes, les prix 

sont périodiquement plus bas à Tombouctou qu’à Ségou. Les prix de Tombouctou et de Gao restent 

globalement supérieurs à ceux de Ségou Centre. L’écart moyen entre les prix de Tombouctou et ceux de 

Ségou est de 18 F/Kg. Cet écart est de 45 F/Kg pour Gao.    

Graphique 30 - Evolution des écarts entre les prix à la consommation du riz local 

 
Source : OMA 

 

Le bas niveau des prix au sud et du centre du pays s’explique également par des performances des 

marchés, qui sont meilleures au sud et au centre par rapport au nord. Les marchés du sud et du centre 

sont plus larges et se trouvent plus près des bassins de production. Ils sont aussi mieux suivis par 

l’Observatoire du Marché Agricole, ce qui améliore le pouvoir de négociation des producteurs et leurs 

revenus. Ces marchés regorgent d’acteurs et sont entourés de lieux d’approvisionnement. Les produits 

qu’on y trouve sont assez diversifiés, et on trouve un produit, ses substituts, ses compléments et ses 

dérivés (produits transformés). Ces marchés sont pour la plupart, des marchés accessibles à tout moment 

de l’année. Les autres facteurs explicatifs des prix élevés au Nord sont :  

 la faiblesse du nombre des acteurs à cause de l’étroitesse de ces marchés;  

 le coût et le risque élevés des transports;  
 les ruptures d’approvisionnement, dues souvent à l’effet d’annonce de distributions alimentaires 

gratuites. En effet, à chaque fois qu’une distribution alimentaire gratuite est annoncée au nord du 
pays, les commerçants de ces zones arrêtent ou réduisent sensiblement les achats avec leurs 
homologues du sud et du centre du pays. Ainsi la période, entre les annonces de distributions 
alimentaires gratuites et d’éventuelles distributions alimentaires gratuites, se caractérise par une 
baisse sensible de l’offre et une hausse des prix;  

 le choix réduit de l’offre : sur les marchés du nord, compte tenu de leur étroitesse (nombre réduit 
de commerçants avec de faibles moyens financiers pour la grande majorité), on y retrouve 
essentiellement le mil, donc une très faible marge de manœuvre de substitution. Une petite 
anomalie dans le circuit d’approvisionnement du nord en mil peut se traduire très rapidement par 
une forte hausse des prix dans cette zone du pays. 
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5.2.2. Fixation des prix, niveau de compétition et comportement des acteurs 

 

Les résultats des groupes de discussion montrent que la majorité des commerçants fixe son prix. 

Toutefois, des situations de monopole ont pu être identifiées sur certains marchés : dans la région de 

Mopti (Toguere-coumbe, Douentza) et de Tombouctou (Goundam Yobou), les prix sont fixés par un ou 

plusieurs grossistes sur les marchés. Il existe aussi des marchés à Tombouctou (Bankoma, Diré, Djaminati, 

Douékiré) où les commerçants se concertent pour fixer un prix minimum ou une fourchette de prix. A 

Mopti (Tiawouré), les prix sont fixés par rapport à ceux d'un autre marché.  

 

Graphique 31 : Mécanisme de fixation des prix sur les marchés 

 
Source : OMA 

 

Aucune intervention de l’Etat dans la fixation des prix n’a été signalée par les commerçants. Il n’existe pas 

de système de fixation de prix plafond des produits sur la majorité des marchés. Toutefois, sur certains 

marchés cette pratique existe pour certains produits. Ces marchés sont : 

 

 Ménaka (région de Gao) pour le lait en poudre ; 

 Boureme Inaly (région de Tombouctou) pour le riz local ; 

 Douékiré (région de Tombouctou) pour le riz paddy ; 

 Fifo (région de Tombouctou) pour les produits importés ; 

 Yobou Ber (région de Tombouctou) pour le sucre dont le plafond est fixé à 600f/kg quelle que soit 

la période et pour l'huile dont le litre est vendu à 1000 F CFA au maximum quelles que soient la 

période et la qualité ; 

 Boni (région de Mopti) pour le riz importé, le mil, l’huile, le Haricot, le sucre et le lait ; 

 Diodiori (région de Mopti) pour le sucre, l’huile, le lait en poudre et la semoule ; 

 Et Youwarou (région de Mopti) pour le sucre avec un prix plancher de 400 F CFA le kilo et un prix 

plafond de 600 F CFA le kilo et le riz avec un prix plancher de 300 F CFA le kilo et un prix plafond 

de 350 F CFA le kilo.  
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5.2.3. Intégration des marchés  

 

Les marchés sont intégrés s’il existe des relations commerciales entre eux et de la facilité de transferts de 

denrées. La force de cette relation est évaluée par le coefficient de corrélation1. Le degré d’intégration 

entre deux marchés est d’autant plus fort que le coefficient de corrélation entre les séries de prix de ces 

deux marchés est plus proche de 1. Dans le cas contraire, le degré de corrélation est plus faible. Dans ce 

dernier cas, deux de cas de figure peuvent se présenter : soit il n’existe pas de relation commerciale entre 

ces deux marchés, soit les relations commerciales entre ces deux marchés ne sont pas aussi fortes 

qu’avec d’autres marchés partenaires. Cette partie s’est spécifiquement intéressée aux céréales de mil et 

de riz local2. 

 

Comme le montre le tableau 21, les coefficients de corrélation des prix du mil sur les différents marchés 

du nord sont fortement corrélés. Ces marchés du mil semblent donc bien intégrés. Les marchés de Ségou 

et Mopti sont d’ailleurs les principaux fournisseurs des autres marchés, toute perturbation des prix au 

niveau de Ségou et Mopti pourrait affecter Gao et Tombouctou.  

 

Tableau 21 - Coefficients de corrélation des prix à la consommation du mil de 2009/2010 à 

2015/2016 

Marchés San Mopti Tombouctou Gao Ségou Diré Bankass Diallasagou 

San 1,00               

Mopti 0,91 1,00             

Tombouctou 0,79 0,81 1,00           

Gao 0,82 0,82 0,82 1,00         

Ségou 0,91 0,94 0,77 0,88 1,00       

Diré 0,86 0,92 0,75 0,75 0,83 1,00     

Bankass 0,87 0,95 0,80 0,90 0,93 0,87 1,00   

Diallassagou 0,91 0,94 0,78 0,88 0,91 0,87 0,99 1,00 

Source :OMA 

Contrairement au mil, les marchés du riz local sont plus faiblement intégrés. La principale raison pourrait 

être due aux faits suivants : 

- Toutes ces régions, exceptée Kidal, sont productrices de riz local, par conséquent les flux de ce 

produit entre ces différents marchés restent inférieurs aux flux des autres produits ; 

- Les régions étudiées sont, dans une année de bonne ou moyenne production, globalement 

excédentaires en riz local. 

 

                                                 
1 Pour le calcul des coefficients de corrélation, le prérequis est la maitrise des flux des produits entre les marchés. 
Dans ce cas les résultats sont significatifs et permettent de faire une classification entre l’importance des relations 
commerciales entre plusieurs marchés partenaires durant une période donnée et par rapport à un produit donné.  
2 Le coefficient de corrélation n’a pas été calculé pour le riz importé à cause de la discontinuité de ses séries sur les 

marchés de la zone étudiée.  

L’absence de Kidal dans le calcul des coefficients de corrélation s’explique par le manque de statistique. En effet, 

l’OMA a arrêté le suivi de Kidal depuis le déclenchement de la crise de 2012.  
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Tableau 22 - Coefficients de corrélation des prix à la consommation du riz local de 2009/2010 à 

2015/2016 

Marchés San Mopti Tombouctou Gao Ségou Diré Bankass Niono 

San 1,00               

Mopti 0,76 1,00             

Tombouctou 0,59 0,66 1,00           

Gao 0,45 0,45 0,48 1,00         

Ségou 0,60 0,84 0,46 0,55 1,00       

Diré 0,59 0,87 0,73 0,73 0,88 1,00     

Bankass 0,44 0,63 0,43 0,46 0,64 0,67 1,00   

Niono 0,34 0,69 0,53 0,64 0,79 0,80 0,70 1,00 

Source :OMA 

 

Il ressort du tableau que les coefficients de corrélation calculés varient de 0,75 à 0,99 pour le mil, ce qui 

montre de fortes relations entre les marchés pour cette spéculation. Par contre, le tableau pour le riz 

local donne des coefficients de corrélation variant entre 0,49 et 0,88. Ces niveaux montrent l’existence 

de relations commerciales, qui sont plus faibles pour le riz local par rapport au mil. Ainsi, les coefficients 

de corrélation calculés ont montré que les trois marchés du nord sont bien intégrés pour le mil. Cette 

intégration est moins forte pour le riz local.  

5.2.4 Stocks, capacité de stockage et accès au crédit 

 

 Stocks et capacité de stockage 

Les commerçants interrogés dans la zone d’étude ont permis de déterminer leur capacité de stockage, 

très inégale entre les régions. Les capacités de stockage sont de loin les plus importantes dans la région 

de Mopti mais restent très limitées dans la région de Kidal. 

Tableau 23 – Capacité de stockage par région et par commerçant 

Régions Capacité de stockage 
globale (en T) 

Capacité de stockage 
moyenne par 

commerçant (en T) 

Gao 2.633 54  

Mopti 4.783 133 

Tombouctou 6.375  64 

Kidal 185 31 

Source : Enquêtes 

 

Globalement, les quantités détenues en stocks par les commerçants sont jugées actuellement 

équivalentes ou supérieures à la normale par 60% des réponses. 22% des commerçants n’ont pas de 

stocks et sont donc limités dans leur activité commerciale. 

Graphique 32: Estimation des niveaux de stocks dans les régions étudiées 
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Source : Enquêtes 

 

Les raisons évoquées par les commerçants pour la possession de stocks supérieurs à la normale sont 

entre autres la reconstitution des stocks est en cours avec la mauvaise campagne agricole, notamment en 

riz local et une demande faible pour la semoule et le fonio par rapport à leur offre.  

 

En revanche, les raisons avancées pour la possession de stocks inférieurs à la normale sont les suivantes : 

l’insécurité, l’augmentation de la demande avec le retour des personnes déplacées et les rapatriements 

des réfugiés, le niveau élevé des prix, la mauvaise récolte, les difficultés liées au transport. Le tableau 

suivant donne les explications des niveaux des stocks obtenus des discussions de groupe avec les 

commerçants. 

 

Tableau 24 - Justifications du niveau des stocks 

Régions Marchés Produits Niveaux des 
stocks 

Explications 

Gao Bourem 
Dioula 

Riz local Inférieur à la 
normale 

Mauvaise campagne agricole 

Gao Daniel 
Boiting 

Riz local Supérieur à la 
normale 

Constitution des stocks à cause de la mauvaise 
campagne agricole 

Gao Menaka Riz local Pas de stocks Augmentation de la demande avec le retour des 
réfugiés 

Gao Taboye Riz local Inférieur à la 
normale 

Baisse de la demande 

Gao Tassiga Riz local Inférieur à la 
normale 

Mauvaise campagne agricole 

Mopti Boni Riz local Pas de stocks Stocks commerçants épuisés 

Mopti Diodiori Riz local Inférieur à la 
normale 

Prix élevés  

Mopti Tenenkou Riz local Inférieur à la 
normale 

Mauvaise campagne agricole 

Mopti Tiawoule Riz local Inférieur à la 
normale 

Mauvaise campagne agricole 

Mopti Youwarou Riz local Supérieur à la 
normale 

Constitution des stocks en période des récoltes 

Tombouc
tou 

Bambara 
maoude 

Riz local Supérieur à la 
normale 

Constitution des stocks à cause de la mauvaise 
campagne agricole 

Tombouc
tou 

Bankoma Riz local Equivalent à la 
normale 

Difficultés liées au transport 
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Tombouc
tou 

Benguel Riz local Inférieur à la 
normale 

Récolte retardée à cause des montées d'eau 

Tombouc
tou 

Djaminati Riz local Equivalent à la 
normale 

Baisse de la demande 

Tombouc
tou 

Echelle Riz 
importé 

Equivalent à la 
normale 

Récoltes de riz local bonnes dans certaines zones 
d'approvisionnement 

Tombouc
tou 

FIFO Riz local Supérieur à la 
normale 

Constitution des stocks à cause de la mauvaise 
campagne agricole 

Tombouc
tou 

Goundam 
Yobou 

Riz local Equivalent à la 
normale 

Récoltes bonnes dans les zones d'approvisionnement 

Tombouc
tou 

Inadiatafane Riz local Equivalent à la 
normale 

Insécurité joue sur l'approvisionnement 

Tombouc
tou 

Madiakoy Riz local Equivalent à la 
normale 

Montée des eaux et frais de transport élevés 

 

 Accès au crédit 

 

67% des commerçants des régions étudiées ont accès au crédit, avec des disparités selon les régions : les 

commerçants de la région de Gao ont davantage accès au crédit que dans les autres régions. 

Graphique 33 : Accès au crédit par région et sexe du commerçant 

 
Source : Enquêtes 

 

Les femmes commerçantes ont moins accès au crédit que les commerçants hommes, notamment dans la 

région de Mopti, où seules 40% d’entre-elles ont accès au crédit. Il serait néanmoins intéressant de savoir 

si elles ont accès à des crédits informels, comme les tontines. 

5.3 Capacité de réponse à une demande supplémentaire 

5.3.1 Tendances générales de capacité de réponse à une demande supplémentaire 

 

La mise en place ou la mise à l’échelle de programmes de transferts monétaires fait augmenter la 

demande dans la zone d’intervention. Il a ainsi été demandé aux commerçants leur capacité à répondre à 

une demande supplémentaire et le niveau de cette demande. En majorité, les commerçants ont la 



64 

 

capacité de répondre à une demande supplémentaire de 20% à 50%. On observe néanmoins des 

capacités différentes selon les régions. 

 

Tableau 25 : Capacité des commerçants à satisfaire la demande supplémentaire 

Régions Moins de 5% Entre 5% et 20% Entre 20% et 
50% 

Entre 50% et 
100% 

Plus de 100% 

Gao 2,0% 15,7% 25,5% 35,3% 21,6% 

Mopti 27,8% 26,8% 17,5% 8,2% 19,6% 

Tombouctou 7,0% 14,8% 33,5% 20,4% 24,3% 

Total 10,5% 17,7% 28,0% 21,2% 22,6% 

Source : Enquêtes 

C’est dans la région que Mopti que les commerçants semblent les plus limités en terme de capacité de 

réponse à une augmentation de la demande : plus de la moitié des commerçants déclarent pouvoir 

répondre à une augmentation de la demande inférieure à 20%. Dans les régions de Gao comme 

Tombouctou, la majorité des commerçants peuvent répondre à une augmentation de la demande entre 

20% et plus de 100%. 

 

La capacité des commerçants à réagir à des augmentations de la demande varie sensiblement d’un 

produit à un autre. Les commerçants ont une capacité importante de s’ajuster à la demande pour des 

produits importés (huile végétale, sucre, pâtes alimentaires, lait en poudre et sel) ainsi que sur les 

céréales très consommées (mil, riz local et importé). La capacité des commerçants à faire face à une 

augmentation de la demande est par contre faible pour certaines céréales (maïs, sorgho, fonio, semoule), 

les légumineuses, la viande et le poisson (frais ou fumé). 

Graphique 34 : Proportion des commerçants pouvant répondre à une augmentation de la demande 

dans les régions étudiées 

 
 

Les commerçants des régions étudiées arrivent majoritairement à faire face à des augmentations de la 

demande de 20 à 50%, excepté pour certaines céréales (semoule, fonio, maïs, sorgho), les légumineuses, 

les viandes et le poisson. Au-delà de 50% d’augmentation de demande, le nombre de commerçants ayant 

cette capacité diminue pour les produits locaux. Toutefois, Ils peuvent faire face à des augmentations de 

la demande de plus de 100% pour les produits importés comme la semoule, l’huile végétale, le sucre, les 

pâtes alimentaires, le lait en poudre et le sel.  

 

Temps nécessaire pour faire face à une augmentation de la demande 



65 

 

Le temps nécessaire pour augmenter l’offre est de moins de 2 semaines par produit pour la plupart des 

commerçants interrogés, avec une part non négligeable de commerçants qui pourront s’approvisionner 

dans un délai de 2 à 4 semaines. 

Graphique 35 : Temps nécessaire pour faire face à une augmentation de la demande – selon le produit 

 
Source : Enquêtes 

 

Le temps nécessaire pour la satisfaction d’une demande supplémentaire est de moins de 2 semaines 

aussi bien en période de soudure qu’en période des récoltes. Toutefois le nombre de ceux qui réagissent 

entre 2 semaines et 1 mois augmente légèrement en période de soudure.  

 

5.3.2 Tendance de capacité de réponse à une demande supplémentaire par région et produit 

 

Graphique 36 - Satisfaction de demandes 

supplémentaires par marché- région de Gao  

 
Source : Enquêtes 

 

 

Graphique 37 - Satisfaction de demandes 

supplémentaires par produit – région de Gao 

 

Source : Enquêtes 

 

Dans la région de Gao, certains marchés ont des capacités plus limitées pour répondre à une forte 

augmentation de la demande, tels que les marchés de Daniel Boiting ou Wabaria – les autres marchés 

semblent avoir une meilleure capacité de réponse pour une augmentation de la demande dépassant les 
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50%. En terme de produits, les commerçants peuvent en majorité répondre à une forte augmentation de 

la demande supérieure à 50% pour certaines céréales (riz importé, mil, sorgho), légumineuses et certains 

produits transformés (pâtes alimentaires, sucre, sel) et le poisson fumé. 

La durée d’approvisionnement pour répondre à une augmentation de la demande varie entre 0 et 4 

semaines pour tous les produits à l’exception des pâtes alimentaires et le poisson fumé qui peut être 

approvisionné en moins de 2 semaines. 

 

Dans la région de Mopti, la majorité des marchés enquêtés ont une capacité limitée pour répondre à une 

forte augmentation de la demande, supérieure à 50%. Seuls les marchés de Douentza et Mopti ont une 

capacité suffisante. Au niveau des produits, à priori les stocks des commerçants ne sont pas suffisants 

pour répondre à une augmentation de la demande sur des produits spécifiques supérieure à 50%. La 

durée d’approvisionnement pour répondre à une augmentation de la demande varie entre 0 et 2 

semaines pour tous les produits. 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 38 : -Satisfaction de demande 

supplémentaire par marché- région de 

Mopti

 
Source : Enquêtes 

 

 

Graphique 39 - Satisfaction de demande 

supplémentaire par produit – région de Mopti 

 
Source : Enquêtes 

Dans la région de Tombouctou, la majorité des commerçants ne peuvent pas répondre à une forte 

augmentation de la demande de plus de 50%. Les commerçants ayant cette capacité se trouvent sur les 

marchés de Bambara Maoundé, Benguel, Bourem Inaly, Djaminati, Fifo et Madiakoy. 

Selon les produits, la capacité à répondre à une forte augmentation de la demande est limitée : ce sont 

essentiellement l’huile végétale, le lait en poudre, le riz importé et le riz local, la semoule et le sucre qui 

peuvent être davantage commercialisés s’il y a une augmentation de la demande. La durée 
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d’approvisionnement pour répondre à une augmentation de la demande varie entre 0 et 4 semaines 

pour tous les produits. 

 

 

Graphique 40 : Satisfaction de demande 

supplémentaire par marché – région de 

Tombouctou 

 

Graphique 41 : Satisfaction de demande 

supplémentaire par produit – région de  

Tombouctou 

 

 

5.4- Contraintes des commerçants  
5.4.1 Entravés à l’entrée sur le marché 

Pour 60% des commerçants interrogés, ils n’ont pas eu d’entraves à l’entrée sur le marché. Les autres 

commerçants ont cité les taxes/ droits d’entrée (légales et illégales), la nécessité d’avoir un capital initial 

ou de posséder une licence officielle et l’accès au crédit. 

 

Tableau 26 : Entraves pour l’accès aux marchés des régions de la zone étudiée 

 Pas d'entraves Licence officielle Taxes/Droit d'entrée Capitale initiale Accès au crédit 

 Gao 75,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 

 Mopti 75,0% 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 

 Tombouctou 37,5% 12,5% 37,5% 12,5% 0,0% 

 Total 56,3% 6,3% 18,8% 15,6% 3,1% 

Source : Enquêtes 

5.4.2. Principales contraintes des commerçants pour répondre à une augmentation de la demande 

Les principales contraintes des commerçants à leur activité et à leur capacité à répondre à une 

augmentation de la demande sont nombreuses: 

 L’insécurité est une contrainte majeure dans les régions de Gao et de Kidal. Cette contrainte a 

moins ressortie des discussions avec les commerçants des régions de Mopti et de Tombouctou 

 Les difficultés liées au transport, notamment dans la région de Kidal. 

 L’inaccessibilité ou les difficultés d’accès au crédit, pour une minorité de commerçants et 

notamment les femmes commerçantes 
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 La capacité limitée des fournisseurs, raison surtout évoquée par les femmes commerçantes. 

 

Tableau 27 : Contraintes des commerçants à ne pas pouvoir répondre à une demande 

supplémentaire 

 GAO KIDAL MOPTI TOMBOUCTOU 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Inaccessibilité 
au crédit 

6,4% 25,0% 11,1% 0,0% 20,0% 20,0% 20,5% 35,3% 

Capacité 
limitée des 
fournisseurs 

21,3% 50,0% 22,2% 0,0% 13,3% 0,0% 15,7% 23,5% 

Insécurité 59,6% 75,0% 55,6% 100,0% 36,7% 30,0% 47,0% 47,1% 

Difficultés liées 
aux transports 

29,8% 25,0% 55,6% 100,0% 26,7% 30,0% 41,0% 41,2% 

Source : Enquêtes 
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VI–Analyse de la demande des ménages dans les régions étudiées 
 

Cette analyse a été faite à partir des données de l’ENSAN de février et de septembre 2016 et de la 
collecte de données réalisée auprès des ménages lors de l’évaluation marché. 

6.1. Analyse des habitudes de consommation, préférences alimentaires et panier 

alimentaire 

6.1.1 Préférence alimentaires de la zone étudiée 

 

L’étude s’est intéressée aux habitudes alimentaires des populations dans chaque région. Les tableaux 28 

et 29 donnent les plats et les préférences alimentaires par région. 
 

Tableau 28 : Types de repas principalement consommés au petit déjeuner 

GAO KIDAL MOPTI TOMBOUCTOU 

Bouillie de céréales 61,7% Bouillie de céréales 47,7% Bouillie de 
céréales 

46,5% Bouillie de céréales 56,4% 

Riz au gras 14,9% Lait 42,1% Tô 26,0% Riz au gras 17,9% 

Sauce de viande ou 
poisson 

11,0% Sauce de viande ou 
poisson 

5,2% Riz au gras 11,1% Sauce de viande ou 
poisson 

10,0% 

  Couscous 1,4% Riz à  la sauce 9,9%   
Source : ENSAN – Février 2016 

 

Le principal plat consommé au petit déjeuner quelle que soit la région est la bouillie de céréales. Selon la 

région, d’autres plats peuvent également être consommés : le riz au gras à Gao et Tombouctou, le tô à 

Mopti, le lait à Kidal.  

 

Tableau 29 : Types de repas consommés au déjeuner et/ou au diner 

GAO KIDAL MOPTI TOMBOUCTOU 

Riz au gras 36,3% Pâtes 
alimentaires (à 
base de blé) 

34,2% Tô 81,2% Riz au gras 24,1% 

Riz à la sauce 22,0% Plat à base de 
lait 

21,1% Riz à  la sauce 9,6% Bouillie de 
céréales 

16,2% 

Sauce de viande 
ou poisson 

16,4% Riz au gras 15,1% Riz au gras 4,1% Riz à  la sauce 16,1% 

Tô 9,4% Riz à  la sauce 13,6% Couscous 2,5%   

  Couscous 6,8%     
Source : ENSAN – Février 2016 

 

S’agissant du repas du soir, les plats diffèrent selon les régions : c’est le tô, qui est le plat le plus 

consommé à Mopti, le riz au gras à Gao et Tombouctou et les pâtes alimentaires dans la région de Kidal. 

 

6.1.2 Définition du panier alimentaire standard 

 

L’étude a défini le panier alimentaire, c’est-à-dire la quantité d’aliments nécessaire pour couvrir les 2.100 

Kcal par jour et par personne en tenant compte des habitudes alimentaires des populations. L’estimation 
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des besoins annuels des régions étudiées à partir des rations alimentaires du PAM procurant les 2.100 

Kcal/personne/jour est contenue dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 30 : Préférence alimentaire et panier alimentaire par région 
Régions Préférence Céréales Préférence Légumineuses Panier Alimentaire (2100 Kcal/ 

personne/jour) I II I II 

Mopti Mil, Riz local Haricot/Niébé - Arachide Mil 410g/pers/jr,  Légumineuses 

100g/pers/jr huile 25g/pers/jr  

Sel 5g/pers/jr 

Tombouctou Mil Riz local Haricot/Niébé Arachide Mil 410 g/pers/jr, Légumineuses 

100g/pers/jr, Huile 25 g/pers/jr 

et Sel 5 g/pers/jr 

Gao Riz importé ou 

local, 

Mil Haricot/Niébé- Arachide Riz Importé 430 g/pers/jr, 

Légumineuses 100g/pers/jr, 

Huile 25 g/pers/jr et Sel 5 

g/pers/jr 

Kidal Riz local, Riz importé/Blé Haricot/Niébé Arachide Semoule 510 g/pers/jr, Huile 25 

g/pers/jr, Sel 5 g/pers/jr 

Source : PAM 

 

La consommation alimentaire dépend du prix des produits et de la disponibilité des produits de 

substitution. En cas d’une forte hausse d’un de ces aliments, les ménages doivent élaborer des stratégies 

pour améliorer leur accès. Plus les ménages sont vulnérables, plus ces ménages font appel à ces 

stratégies :  

 la solidarité des ménages riches et moyens envers les ménages pauvres et très pauvres par des 

dons d’aliments et des crédits en nature ou en espèces ; 

 le report de consommation des ménages vers les produits de substitution. Dans le cas des régions 

étudiées, il s’agit d’augmenter la consommation de riz au cas où le prix du mil atteint un certain 

niveau et de faire le contraire au cas où le prix du riz augmentait ; 

 la réduction du nombre de repas ; 

 la réduction des quantités préparées ; 

 et la baisse de la qualité des repas. 

 

Ces différentes stratégies de consommation des ménages existent dans toutes les zones de moyens 

d’existence et ils permettent aux populations de s’ajuster pour atténuer les effets des crises. 

6.1.3. Analyse des dépenses alimentaires des ménages 

  

Selon les résultats de l’ENSAN de février 2016, les dépenses alimentaires moyennes mensuelles par 

ménage sont d’environ 53 000 FCFA dans la zone d’étude mais varient d’une région à une autre. Le 

montant des dépenses alimentaires diminue avec l’augmentation du niveau d’insécurité alimentaire. 
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Graphique 42 : Montant des dépenses alimentaires par niveau d’insécurité alimentaire   

 
Source : ENSAN – Février 2016 

 

En terme absolu, les dépenses alimentaires des ménages dirigés par les hommes sont supérieures à celles 

des ménages dirigés par les femmes. Cet écart est beaucoup plus élevé à Kidal que dans les autres 

régions.  

Graphique 43 : Dépenses alimentaire des ménages par région et par sexe du chef de ménage en Francs  

CFA  

 

 
Source : ENSAN Février 2016 

 

Les dépenses alimentaires des ménages dépassent la moitié des dépenses globales des ménages. Elles 

varient de 67,34% à Mopti à 80,86% à Gao. La part de dépenses alimentaires augmente avec la 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 

La part des dépenses alimentaires dans les dépenses globales des ménages est supérieure pour les 

ménages dirigés par les femmes dans les régions de Gao et Kidal. Par contre, elle est légèrement 

supérieure pour les ménages dont les chefs sont des hommes dans les régions de Mopti et de 

Tombouctou. 
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Graphique 44 : Parts des dépenses alimentaires dans les dépenses des ménages par région et par sexe 

du chef de ménage 

 
Source : Enquêtes 

Par contre la valeur relative des dépenses alimentaires par rapport aux dépenses globales des ménages 

est supérieure dans les ménages gérés par les femmes. Ce qui s’explique par le fait que les revenus des 

ménages gérés par les femmes sont globalement inférieurs à ceux des ménages dirigés par les hommes. 

6.1.4. Analyse de la consommation alimentaire et de la diversité alimentaire 

L’analyse de la diversité alimentaire dans les quatre régions étudiées montre que les ménages ont une 

consommation relativement diversifiée avec une fréquence de consommation hebdomadaire importante 

en céréales, lait et produits laitiers, viande et poisson, matières grasses et sucre. On note une faible 

consommation de fruits et légumes dans les régimes alimentaires. La diversité alimentaire apparait 

relativement stable entre les périodes de septembre et de février, avec une diminution de la 

consommation de lait et produits laitiers en septembre. 

 

Graphique 45 : Fréquence de consommation 

hebdomadaire des groupes alimentaires par 

région – Février 

2016

 
Source : ENSAN – Février 2016 
 

Graphique 46: Fréquence de consommation 

hebdomadaire des groupes alimentaires par 

région – Septembre 2016 

Source : ENSAN – Septembre 2016 
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L’analyse de la consommation alimentaire par catégorie de sécurité alimentaire montre que plus le 

ménage est en insécurité alimentaire, moins il consomme de repas diversifiés sur la semaine. Les 

catégories les plus vulnérables consomment essentiellement les céréales et un à deux jours par semaine  

du lait et produits laitiers, de la viande et des légumes ou fruits. 

 

Graphique 47 : Fréquence de consommation hebdomadaire des groupes alimentaires par région et par 
catégorie de sécurité alimentaire 

 
Source : ENSAN – Février 2016 

6.2 Analyse des liens entre la sécurité alimentaire des ménages et les marchés 

6.2.1 Sources d’approvisionnement 

 
Les sources d’approvisionnement sont diverses mais la principale source d’approvisionnement reste le 
marché pour toutes les régions de la zone étudiée. Les marchés sont ainsi primordiaux dans l’atteinte de 
la sécurité alimentaire des ménages. Ils permettent aux ménages soit d’acquérir de l’argent soit de 
s’approvisionner en produits.  

Graphique 48 : Sources d’approvisionnement des ménages par région 

 
Source : ENSAN – Février 2016 
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6.2.2 Accessibilité physiques des marchés 

 

De façon générale dans les régions étudiées, les marchés fonctionnent pratiquement toute l’année. A 

Gao, tous les marchés enquêtés fonctionnent toute l’année. A Tombouctou, 88% des marchés enquêtés 

fonctionnent. A Mopti, ce taux tombe à 63%. La carte de la figure 4 ci-dessous donne l’accessibilité 

physique des marchés enquêtés.  

Figure 5 : Accessibilité physique des marchés dans la zone d’étude 

 
 

Les principales voies d’accès aux marchés dans la zone étudiée sont les routes bitumées, les pistes non 

aménagées et les pistes aménagées. Le graphique 15 ci-dessous donne la situation des principales voies 

d’accès aux marchés dans les différentes régions. 

Graphique 49 – La principale voie d’accès aux marchés 

 
Source : ENSAN – Septembre 2016 

 

Les causes de l’inaccessibilité sont, selon l’ENSAN 2016, les suivantes : l’inondation, l’insécurité, le 

manque de moyen de transport, l’inaccessibilité en lien avec les conditions hivernales. Le tableau 21 

détaille les problèmes d’accès au marché par région. Il est à noter que la zone de moyen d’existence 
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« nord élevage transhumant » est la seule zone qui cite l’insécurité (14% des communautés) et le 

manque de transport comme raisons à l’inaccessibilité des marchés. 

 

Tableau 31 - Causes d’inaccessibilité par région 

Causes GAO KIDAL MOPTI TOMBOUCTOU 

Inondations 43,8% 16,7% 37,3% 60,7% 

Insécurité   33,3%   14,3% 

Manque de moyens de transport 18,8%       
Inaccessibilité en lien avec les conditions hivernales 25,0%   59,3% 25,0% 

Autres 12,5% 50,0% 3,4%   
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : ENSAN – Septembre 2016 

Les marchés peuvent être difficiles d’accès voire inaccessibles à une certaine période de l’année. Comme 
le montre le graphique 50, la période d’accès difficile au marché correspond à la saison des pluies entre 
juin et septembre pour les régions de Mopti et de Tombouctou. Cette période est décalée pour les 
régions de Gao et de Kidal où l’accès au marché est le plus difficile en septembre. 

Graphique 50 -  Accessibilité des marchés sur l’année (% des communautés) 

 
Source : ENSAN - Février 2016 

 

Les populations des régions étudiées sont confrontées à l’éloignement des marchés : la moitié des 
communautés des régions de Gao, Tombouctou et Mopti met plus d’une heure pour accéder au marché 
principal et dans toutes les régions à l’exception de Kidal, une communauté sur quatre met plus de deux 
heures. 
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Graphique 51 -  Accès au marché (% des 

communautés) 

 
Source : ENSAN – Septembre 2016 

 

Graphique 52 - Accès au marché par zone de 

moyen d’existence (% des communautés) 

L’analyse par zone de moyen d’existence montre que les populations des zones d’élevage, « nord élevage 
transhumant » et « centre élevage transhumant, mil et transferts » sont davantage confrontées à 
l’éloignement des marchés. 

6.2.3. Fréquentation des marchés pour l’achat de denrées alimentaires 

 
Dans les quatre régions étudiées, la fréquentation des marchés pour le compte du ménage est faite aussi 
bien par les hommes que par les femmes. Ainsi, au total 84% des femmes fréquentent le marché contre 
47% pour les hommes. Cette tendance de supériorité de fréquentation des marchés par les femmes par 
rapport aux hommes s’observe dans toutes les régions, excepté Kidal où 45% des femmes fréquentent les 
marchés contre 55% pour les hommes. La fréquentation des marchés selon le genre et selon l’âge se 
trouve dans le tableau ci-dessous. 

Graphique 53 : % fréquentation des marchés par région et selon le sexe  

 

 
Source : Enquêtes 
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Les hommes et femmes adultes fréquentent majoritairement les marchés mais on note également dans 
une plus faible proportion les jeunes filles et les hommes âgés.  
 

Tableau 32 - Fréquentation des marchés selon le sexe et l’age 

Tranches d’âges Hommes Femmes 

Inférieur à 15 ans 6% 17% 

De 15 à 49 ans 37% 75% 

Supérieur à 50 ans  16% 11% 
Source : Enquêtes 

 
Les ménages de la zone de l’étude fréquentent le marché quotidiennement (44%) ou chaque semaine 
(42%). On retrouve cette tendance dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, la fréquence d’achats 
pour la région de Kidal étant de plusieurs fois par semaine. 

Graphique 54 : Fréquence des achats par région 

 
Source : Enquêtes 

 
La fréquence d’achats au marché semble être différente selon le sexe du chef du ménage : les femmes ont 
tendance à fréquenter davantage le marché quotidiennement et les hommes, plutôt à une fréquence 
hebdomadaire. 

Graphique 55 : Fréquence des achats selon le sexe  

 
Source : Enquêtes 

 
 



80 

 

6.2.4 Montants des dépenses au marché 

 
Dans les quatre régions concernées par l’étude, les montants habituellement dépensés par les ménages 
en fréquentant le marché sont très variés. Ils sont compris entre 250FCFA et 75.000 F CFA. Toutefois, il 
ressort des données collectées que 53% des ménages ont des dépenses inférieures à 2.500 F CFA, 86,5% 
ont des dépenses inférieures à 10 000 FCFA. Seulement 3% des ménages ont des dépenses supérieures à 
25.000 F CFA.   
 

Tableau 33 – Montant moyen dépensé quotidiennement au marché 
  Homme 

 
Femme 

MOPTI 1500 FCFA-2000 FCFA 1000 FCFA-5000 FCFA 

TOMBOUCTOU 1000FCFA – 4000 FCFA 1000 FCFA-5000 FCFA 

GAO 1000 FCFA – 4000 FCFA 1000 FCFA- 1500 FCFA 

KIDAL 5 000 FCFA- 10 000 FCFA 7 000 FCFA 

Source : Enquêtes 
 
Pour ce qui concerne les périodes de fortes dépenses dans la zone de l’étude, la proportion de ménage 
ayant des dépenses inférieures à 2.500 F CFA chute à 31%, 73% des ménages dépensent entre 2500 FCFA 
et 10 000 FCFA et près de 27% dépensent plus de 10 000 FCFA.  

6.2.5 Appréciation des ménages sur les marchés fréquentés 

 
Les appréciations des ménages sur les marchés fréquentés à propos de la disponibilité, du niveau des prix, 
de la diversité des produits et de la régularité des approvisionnements se trouvent dans le tableau 34 ci-
dessous : 

Tableau 34 – Appréciation des ménages sur les marchés fréquentés 
Critères d’appréciation du marché Régions Mauvais à 

Passable 
Moyen à Bon 

Disponibilité des produits Gao 0 100,0% 

Kidal 5,0% 95,0% 

Mopti 10,0% 90,0% 

Tombouctou 5,5% 94,5% 

Total  5,4% 94,6% 

Niveau des prix Gao 23,2% 76,8% 

Kidal 15,0% 85,0% 

Mopti 40,0% 60,0% 

Tombouctou 18,6% 81,4% 

Total  23,9% 76,1% 

Diversité des produits Gao 4,3% 95,7% 

Kidal 10,0% 90,0% 

Mopti 7,5% 92,5% 

Tombouctou 8,0% 92,0% 

Total  7,3% 92,7% 

Régularité d’approvisionnement Gao 7,2% 92,8% 

Kidal 15,0% 85,0% 

Mopti 7,5% 92,5% 

Tombouctou 7,0% 93,0% 

Total  7,6% 92,4% 

Source : Enquêtes 
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Les ménages ont en majorité une bonne appréciation des marchés qu’ils fréquentent sur plusieurs 
critères : disponibilité et diversité des produits, niveau des prix et régularité d’approvisionnement. A noter 
cependant qu’à Mopti, 40% des ménages ne sont pas satisfaits avec le niveau des prix. Il semble donc que 
les marchés répondent aux besoins des populations locales. 
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VII–Modalités d’assistance alimentaire, acceptance et faisabilité 

5.1. Participation des commerçants à des programmes d’assistance alimentaire 
5.1.1. Perception des commerçants sur l’impact de l’assistance alimentaire 

L’enquête s’est intéressée à la perception des commerçants concernant l’impact des différentes 

interventions de l’Etat et ses partenaires (ventes a prix social, achats institutionnels, distributions de 

vivres, cash etc.) sur le marché. 

Les commerçants ont surtout évoqué l’impact négatif de l’assistance alimentaire en nature et 

considèrent plus positifs l’impact des transferts monétaires sur leur activité: 

 

« Avec la distribution des vivres, les commerçants ne peuvent plus vendre comme il le souhaitaient» 

Commerçants de Tombouctou 

« Avec une distribution gratuite des vivres il y a toujours moins de ventes sur le marché au niveau des 

céréales. Le cash est un avantage pour nous commerçants car il y a plus d'achat sur les marché ». 

Commerçants de Dire 

« La distribution d’argent a fait plusieurs ménages payer comptant. Nous sommes très contents mais 

la distribution alimentaire des ONG nous dérange. Les ONG prennent des fournisseurs à l'extérieur 

pour venir faire la distribution dans nos zone ». 

Commerçants de Menaka 

« Les interventions sont toujours bienvenues à condition que les produits soient achetés au niveau 

local. Sinon cela entravera le système de commerce » 

Commerçants de Mopti 

« Moins de demande en vivres par les ménages bénéficiaires des programmes de distribution 

alimentaire, donc un manque à gagner pour nous commerçants. » 

Commerçants de Goundam 

« Ca ralentit le marché. Nous préférons qu'il nous donne les marchés au lieu de les donner à des 

commerçants qui ne sont pas de notre localité ». 

Commerçants de Douentza 

 

5.1.2 Modalités d’assistance préférée par les commerçants 

La question a été posée aux commerçants du type de modalité qu’ils préféreraient s’ils participaient à un 

programme d’assistance alimentaire. Le mode d’assistance préféré des commerçants est le coupon papier 

denrées dans toutes les régions sauf à Kidal où les commerçants préfèrent les coupons papier argent. 

Aucune différence n’a été notée sur les préférences de modalités d’assistance entre les hommes et les 

femmes commerçants. 
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Graphique 56 : Mode d’assistance préféré des commerçants par région 

 

Source : Enquêtes 

Les raisons évoquées par les commerçants pour leur préférence du coupon papier ou argent soulignent 

bien l’impact positif des transferts monétaires sur leur activité économique ainsi que la facilité 

d’utilisation.  

 

Tableau 35 : Raison du choix dans la préférence des modalités d’assistance aux personnes 

vulnérables 

Régions Modalités Raisons 

Gao Coupon papier denrées Utilisation facile 

Augmentation la demande et des ventes 

Augmentation des bénéfices des commerçants 

Mopti Coupon papier argent Améliore le pouvoir d'achat des populations locales 

Coupon papier denrées Sécurité meilleure par rapport au coupon papier argent  

Augmentation de la demande et des ventes 

Amélioration du pouvoir d'achat des populations locales 

Denrées déjà disponibles 

Tombouctou Coupon papier argent Transport facile  

Utilisation facile 

Réception discrète via les téléphones mobiles 

Coupon papier denrées Augmentation de la demande et des ventes 

Augmentation des bénéfices des commerçants 

Source : Enquêtes 

 

 

5.1.3. Volonté des commerçants à se déplacer en zones rurales 

La question a été posée aux commerçants s’ils accepteraient de se déplacer en zones rurales avec leurs 

marchandises afin de faciliter l’accès des ménages au marché. 80% des commerçants interrogés ont 

déclaré accepter de se déplacer en zone rurale. Les distances moyennes qu’ils sont prêts à parcourir sont 

de 89 Km à Gao, 160 Km à Kidal, 79 Km à Mopti et 185 Km à Tombouctou. Pour ceux qui ne sont pas 

prêts à se déplacer, les raisons évoquées sont l’insécurité, la faiblesse de leur surface financière et les 
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difficultés de transport. Un seul commerçant à Mopti a déclaré que dans la croyance locale, le 

déplacement du commerce n’est pas bon.  

 

A noter que dans certaines communes, la majorité des commerçants refuse de se déplacer dans les zones 

rurales : Bourra, Diafarabe, Douekire et Rharous. Les réponses détaillées par commune sont présentées 

en Annexe 6. 

Graphique 57 : Volonté de se déplacer dans les zones rurales avec les marchandises 

 
Source : Enquêtes 

Les femmes commerçantes sont moins nombreuses à accepter de se déplacer dans les zones rurales, 

surement en lien avec une perception d’être plus en à risque. 

Graphique 58 : Volonté des commerçants de se déplacer dans les zones rurales selon le sexe  

 
Source : Enquêtes 

 

5.2- Programmes d’assistance alimentaire au niveau des ménages  
5.2.1. Préférences de modalités d’assistance alimentaire pour les ménages 

La question de préférence de modalités d’assistance alimentaire a été posée au chef de ménage (homme 

et femme) et à la conjointe si le chef de ménage est un homme.  

 

Tableau 36 –Préférence des modalités d’assistance des ménages 
Régions Sexe chef de 

ménage ou 

conjointe 

Vivres Coupons Argent 

liquide 

Mixtes (Vivres 

et coupon ou 

argent 

liquide) 

Autres 
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Gao Hommes  33,3% 11,6% 44,9% 8,7% 1,4% 

Femmes 52,2% 2,9% 30,4% 14,5%   

Kidal Hommes 10,0% 50,0% 40,0%     

Femmes 30,0% 20,0% 50,0%     

Mopti Hommes 37,5% 3,8% 21,3% 25,0% 12,5% 

Femmes 46,3%   31,3% 22,5%   

Tombouctou Hommes 39,2% 18,1% 32,2% 7,5% 3,0% 

Femmes 44,7% 17,1% 31,7% 5,5% 1,0% 

Total Hommes 36,1% 15,5% 32,6% 11,1% 4,6% 

 Femmes 45,7% 10,9% 32,3% 10,6% ,5% 

Source : Enquêtes 

 

Les modalités d’assistance aux ménages préférées sont les vivres et l’argent liquide. On remarque des 

différences de préférence entre les hommes et les femmes : les femmes ont tendance à davantage 

préférer les vivres, et l’argent liquide pour la région de Kidal. Les hommes ont tendance à davantage 

préférer l’argent liquide (région de Gao et Kidal), les coupons et les réponses mixtes. 

Pour les autres modes d’intervention, les enquêtés évoquent surtout la fourniture de matériels et 

d’intrants agricoles. 

 

Pour les ménages qui préfèrent l’assistance alimentaire en nature, les principales raisons évoquées par 

les hommes sont la meilleure utilisation, plus de valeur nutritive, la qualité des produits distribués et la 

fiabilité. Les mêmes raisons ont été évoquées par les femmes ainsi que les difficultés d’accès aux 

magasins et marché.  

 

Tableau 37 – Raisons des préférences pour l’assistance en vivres 
 Hommes Femmes 

Pas de 

réponse 

Oui Pas de 

réponse 

Oui 

Fiabilité 63,9% 20,7% 54,3% 28,0% 

Qualité des produits distribués 63,9% 22,3% 54,3% 29,6% 

Meilleure utilisation 63,9% 26,4% 54,3% 34,2% 

Plus de valeur nutritive 63,9% 23,4% 54,3% 30,2% 

Sécurité alimentaire 63,9% 16,6% 54,3% 23,1% 

Accessibilité difficile des magasins 63,9% 9,0% 54,3% 32,3% 

Source : Enquêtes 

 

Pour les ménages qui préfèrent l’assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires ou mixte, les 

principales raisons évoquées par les hommes sont la possibilité de les échanger contre de l’argent ou 

d’autres produits, la qualité des produits échangés, le respect des habitudes alimentaires et la dignité. 

Les femmes évoquent en priorité la possibilité de les échanger contre de l’argent ou d’autres produits et 

le respect des habitudes alimentaires. .  

 

Tableau 38 – Raisons des préférences pour l’assistance Coupons ou Mixtes 
 Hommes Femmes 

Pas de 

réponse 

Oui Pas de 

réponse 

Oui 

Qualité des produits échangés aux magasins 73,4% 17,9% 78,5% 14,4% 
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Possibilité de les échanger avec de l’argent ou autres 

produits 

73,4% 17,9% 78,5% 15,8% 

Respect des habitudes alimentaires 73,4% 17,4% 78,5% 15,2% 

Dignité 73,4% 17,1% 78,5% 13,0% 

Transport plus facile 73,4% 15,8% 78,5% 12,2% 

Source : Enquêtes 

Les ménages ayant déclaré préférer la modalité d’argent liquide justifient leurs choix en évoquant pour 

les hommes comme pour les femmes une meilleure utilisation, moins de contraintes d’utilisation et la 

fiabilité.  

Tableau 39 – Raisons des préférences pour l’assistance en argent liquide 
 Hommes Femmes 

Pas de 

réponse 

Oui Pas de 

réponse 

Oui 

Fiabilité 67,4% 25,0% 67,7% 23,6% 

Moins contraignant 67,4% 26,9% 67,7% 25,0% 

Meilleure utilisation 67,4% 28,0% 67,7% 29,3% 

Plus de valeur 67,4% 21,2% 67,7% 21,2% 

Sécurité 67,4% 17,7% 67,7% 19,0% 

Dignité 67,4% 19,3% 67,7% 20,7% 

Source : Enquêtes 

L’assistance (cash, voucher ou vivres) est essentiellement reçue par les personnes adultes hommes pour 

67,9%, les personnes adultes femmes pour 29,9% . Ce choix est motivé essentiellement par le fait que la 

réception de l’assistance est faite par le chef de ménage. Dans les ménages dirigés par les femmes, la 

réception peut souvent être faite par un enfant (garçon ou fille) ou une personne de confiance de la chef 

de ménage. Cependant l’utilisation de l’assistance est faite selon les ordres de la chef de ménage.  

 

Tableau 40 : Qui réceptionne l’assistance dans le ménage  

Région Le réceptionneur de 
l'assistance (cash, voucher ou 

vivre) pour le compte du 
ménage 

Sexe du chef de ménage 

Masculin Féminin 

GAO Homme adulte 86,4% 13,6% 

Femme adulte 44,0% 56,0% 

KIDAL Homme adulte 100,0%   

Femme adulte   100,0% 

MOPTI Homme adulte 85,0% 15,0% 

Femme adulte 50,0% 50,0% 

Enfant garçon 75,0% 25,0% 

Enfant fille   100,0% 

TOMBOUCTOU Homme adulte 92,0% 8,0% 

Femme adulte 31,9% 68,1% 

Enfant garçon 100,0%   

Source : Enquêtes 

 

5.2.2. Dépenses prioritaires après distribution d’argent 

Il a été demandé aux ménages interrogés les dépenses prioritaires s’ils recevaient de l’argent. Les 

dépenses prioritaires portent en grande majorité sur les achats de céréales pour les hommes comme 
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pour les femmes mais avec des différences d’allocation : les femmes dépenseront moins que les hommes 

pour les céréales. 

 

Les autres sources de dépenses diffèrent entre les hommes et les femmes : les hommes vont davantage 

investir dans du matériel ou capital pour renforcer leur moyens d’existence puis dans la santé et 

l’éducation. Les femmes priorisent les dépenses de santé, l’investissement dans des activités 

économiques puis dans les évènements sociaux et l’éducation.  

 

Tableau 41 -  Les sources des dépenses prioritaires 
Sources de 
dépenses 

prioritaires 

Homme chef de ménage Femme (chef de ménage ou ménagère) 

GAO KIDAL MOPT
I 

TOMBOUCT
OU 

Total GAO KIDAL MOPT
I 

TOMBOUCT
OU 

Total 

Céréales 98,6% 90,0% 66,3% 89,4% 86,1% 68,1% 75,0% 70,0% 86,9% 79,1% 

Fruits et 
légumes 

  5,0%  1,1%   3,8%  ,8% 

Viande    ,5% ,3% 1,4%  1,3% ,5% ,8% 

Education  5,0% 8,8%  2,2% 2,9%  5,0% ,5% 1,9% 

Santé  5,0% 6,3% 2,0% 2,7% 26,1% 10,0% 10,0% 3,5% 9,5% 

Evènemen
ts sociaux 

     1,4% 15,0%  1,5% 1,9% 

Autres 1,4%  13,8% 8,0% 7,6%   10,0% 7,0% 6,0% 

Total 100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0% 100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0% 100,0
% 

Source : Enquêtes 

 

5.2.3. Changement de modalités pendant l’année 

Pour seulement 16% des ménages des régions étudiées, la préférence de modalités d’assistance devrait 

changer sur l’année. Ce changement de préférence est plus élevé à Mopti (30%) et à Gao (23%). Par 

contre, il est moins élevé à Kidal (5%) et à Tombouctou (9%). 

Les principaux changements de modalité portent essentiellement sur les vivres (15%) dans la région de 

Mopti, le cash dans la région de Kidal (5%) et dans la région de Gao (11,6%). 

 

Tableau 42 : Préférences pour le changement de modalité d'assistance  
  Régions Total 

GAO KIDAL MOPTI TOMBOUCTOU 

Non 76,8% 95,0% 70,0% 91,0% 84,0% 

Vivres 5,8%  15,0% 2,0% 5,4% 

Coupons 4,3%   1,0% 1,4% 

Cash 11,6% 5,0% 7,5% 2,0% 5,2% 

Mixte (Vivres et C&V) 1,4%  7,5% 4,0% 4,1% 

Source : Enquêtes 

 

Les périodes, les plus indiquées pour ce changement de modalité, se situent entre les mois de mai à aout, 

avec un décalage pour la région de Gao car les ménages préféreraient un changement de modalité en 

cash entre les mois de mars et mai. 
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Tableau 43 : Préférences pour le changement de modalité d'assistance  
Mois Novembr

e 
Décembr
e 

Janvie
r 

Févrie
r 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septe
mbre 

Octobr
e 

Gao 7,2% 7,2% 13,0% 11,6% 17,4
% 

17,4
% 

17,4
% 

15,9
% 

14,5% 14,5% 10,1% 10,1% 

Kidal                 5,0% 5,0% 5,0%   

Mopti 23,8% 23,8% 23,8% 23,8% 23,8
% 

22,5
% 

25,0
% 

26,3
% 

27,5% 26,3% 25,0% 23,8% 

Tomboucto
u 

3,0% 2,5% 3,0% 3,0% 1,5% 2,5% 5,5% 7,0% 7,5% 6,5% 5,0% 3,0% 

Total 8,4% 8,4% 9,2% 9,0% 9,2% 9,5% 11,7
% 

12,5
% 

13,0% 12,2% 10,3% 8,7% 

Légende de changement de 
modalité 

           

Source : Enquêtes 

 

5.3- Accès aux services financiers 
5.3.1. Utilisation des services financiers  

Dans les régions étudiées, la grande majorité de la population ne fréquente pas les banques ni les 

institutions de microfinance, à priori réservées à des ménages plus aisés. On note cependant qu’à Mopti, 

les populations y font davantage appel car les services financiers sont plus nombreux et accessibles (cf. 

partie 5.3.2.). 

Graphique 59 : Fréquentation des banques et des institutions de microfinance par les populations 

locales par région 

85,7%

75,0%
81,3% 80,6%

14,3%

25,0%

12,5%
16,1%

0,0% 0,0%
6,3%

3,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Gao Mopti Tombouctou Total

Non Oui toujours Oui parfois

 
Source : Enquêtes 

En revanche, la grande majorité des populations utilise les services financiers des opérateurs de 

téléphonie mobile, notamment pour les transferts monétaires.  
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Graphique 60: Utilisation des services financiers des téléphones mobiles 

 
Source : Enquêtes 

 

5.3.2. Accès physique aux services financiers 

Les distances moyennes entre les marchés et les banques sont de 11 Km à Mopti, 57 Km à Tombouctou 

et de 80 Km à Gao. Ces distances pour les institutions de micro finances sont en moyenne de 11 Km à 

Mopti, 27 Km à Tombouctou et de 75 Km à Gao (voir Annexe 7 pour les détails).  

Pour ce qui concerne les téléphones cellulaires, les distances entre le marché et les services offerts par 

ces derniers sont de zéro (0) Km à Mopti, moins de 1 Km à Gao et de 5 Km à Tombouctou.  

 

5.3.3 Système d’information sur les prix des produits pour les commerçants 

 

Les informations sur les prix sont diffusées dans peu de localités. En effet, 29% des groupes de discussion 

enquêtés ont déclaré connaitre les associations de commerçants qui donnent l’information sur les prix. 

Elles sont données par les méthodes suivantes : bouche à oreille, annonciateur public, téléphone, durant 

les rencontres entre les commerçants, etc.  D’autres aussi ont affirmé recevoir les informations de l’OMA 

à travers les radios de proximité.  

 

Tableau 44 – Moyens de s’informer sur les prix des produits sur les marchés 

Régions Moyen de s'informer sur les prix 

Gao Radios FM 

Rencontres publiques 

Tableau d’affiches 

Mopti Fournisseurs 

Assemblée Générale 

Téléphone 

Tombouctou Radio FM 

Bouche à Oreille 

Radio FM 

Annonciateur public 

Réunion avec les commerçants 
Source : Enquêtes 
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VI – Discussions sur la mise à l’échelle d’un programme de transfert monétaire 

et recommandations 
 

6.1 - Analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) pour un programme 

d’assistance alimentaire sous forme de transfert monétaire  

 
Cette approche permet de déterminer les forces et des faiblesses, les opportunités et les menaces d’un 
programme d’assistance alimentaire sous forme de transfert monétaire permettant une prise de décision 
sur la mise en place du programme. 
 

Tableau 45 -  Matrice AFOM d’un programme de transfert monétaire  

Atouts Faiblesses 

 
 Relance de la demande et de l’activité 

économique ;  
 Amélioration du pouvoir d’achat des 

bénéficiaires ;  
 Réduction de la décapitalisation de biens et 

capitaux.  
 

 Crédit institutionnel difficilement 
accessible limitant ainsi les capacités de 
réponse des commerçants (rotation des 
stocks, infrastructures de stockage, etc.) 
face une augmentation de la demande ;  

 Asymétrie de l'information pouvant 
résulter en une réaction tardive des 
commerçants suite à une augmentation de 
la demande ;  

 Fluctuations imprévisibles 
(augmentations) des prix risquant de 
réduire l'impact du programme.  

 Choix d’un partenaire opérationnel dans 
un contexte d’instabilité et d’insécurité.  

 

Opportunités Menaces 

 
 Effets indirects des transferts monétaires 
 Expérience de nombreux acteurs dans la mise 

en œuvre de programmes de transferts 
monétaires  

 

 
 Dégradation de la situation sécuritaire 

(attaques isolées, conflits inter-ethniques, 
etc.) ;  

 Tensions et difficultés liées au ciblage dans un 
contexte d'instabilité et d'insécurité;  

 

 

6.2 - Risques liés à la mise en œuvre d’un programme de transfert monétaire 
 

La zone concernée par l’étude est une zone structurellement déficitaire. De plus actuellement, la 

situation d’insécurité, qui existe au nord et au centre du pays, perturbe les marchés par le ralentissement 

ou l’arrêt temporels des flux d’approvisionnement sur les axes routiers des régions de la zone. En période 

de soudure, les volumes de denrées alimentaires acheminées par les marchés diminuent à cause de la 

baisse saisonnière de l’offre dans les zones d’approvisionnement habituelles. La mise en place et la mise 

à l’échelle d’un programme voucher/cash doit ainsi prendre en compte un certain nombre de risques. 
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Compte tenu de la faiblesse de la production dans ces zones, le risque inflationniste des prix, notamment 

juste avant et durant la période de soudure existe permanemment. La mise en place d’un programme de 

cash/transfert ou voucher implique toujours des risques. Ce risque inflationniste peut être lié aux facteurs 

suivants : 

 le mauvais ciblage des bénéficiaires peut créer une inflation des prix, notamment si les 

populations bénéficiaires d’un programme de transfert monétaire ne sont pas majoritairement 

ceux qui sont vulnérables (problème d’inclusion). Cela peut engendrer l’augmentation des prix 

des autres produits différents des aliments de base.  

 l’incapacité ou le manque de capacité du marché à répondre à une augmentation de la demande 

pour des raisons sécuritaires et de faible surface financière des commerçants locaux; 

 l’augmentation de la masse monétaire dans la zone peut apporter une inflation locale, qui rendra 

difficile l’accès des populations ciblées aux aliments. 

L’autre risque identifié et souligné dans l’étude est la sécurité des populations assistées et des 

commerçants participant à un programme de transfert monétaire. Face à une telle situation, le choix de la 

modalité est primordial. La modalité de coupon denrées semble être préférée par les commerçants pour 

limiter le risque d’insécurité et de mise en danger. En revanche, les populations ont marqué leur 

préférence pour la modalité d’argent liquide pour plus de flexibilité.  

 
 

6.3 Discussions et recommandations pour la mise en à l’échelle de programmes de 

transferts monétaires 
 

Cette étude de marché a permis de mettre en évidence les éléments suivants : 

 Disponibilité des denrées de base toute l’année mais avec des baisses de disponibilité en période 

de soudure pouvant être compensées par des produits de substitution (cas du riz importé) ou 

d’autres stratégies (changement de fournisseurs, stockage etc.) 

 Rapidité d’approvisionnement des marchés (moins de 2 semaines)  

 Les marchés sont relativement bien intégrés pour les céréales et il existe une compétition entre 

les acteurs même si certains monopoles ont été identifiés sur certains marchés 

 Stabilité des prix pour les produits légumineuses et céréales importés 

 Zone de commercialisation essentiellement locale à l’exception de la région de Mopti où les 

commerçants sont plus mobiles mais une possibilité pour la majorité des commerçants de se 

déplacer dans des zones rurales (les hommes commerçants essentiellement) 

 Capacité des marchés et des commerçants à répondre à une augmentation de la demande 

importante (20% à 50%) et sur une durée limitée (moins de 2 semaines)  

 Le marché est la principale source d’approvisionnement des populations de la zone d’étude 

 Les marchés sont en majorité fonctionnels toute l’année et accessibles pour la moitié de la 

population 

 Perception négative de l’assistance alimentaire en nature par les commerçants et préférences de 

transferts monétaires pour les commerçants et pour une majorité de la population  

 Dans le cadre d’un programme de transfert monétaire, les dépenses prioritaires portent sur 

l’alimentation à plus de 80%. 

 L’accès aux services financiers « classique » proposé par les banques ou institutions de 

microfinances est limité mais les services financiers par les opérateurs mobiles sont largement 

utilisés. 
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Cependant l’étude a également mis en évidence que : 

 Certains marchés isolés et dans des zones rurales sont difficiles d’accès notamment en période 

d’hivernage ou à cause de l’insécurité 

 Sur ces marchés, les commerçants font davantage face à des contraintes d’approvisionnement – 

et pour certains produits alimentaires de base 

 Forte variabilité des prix des céréales entre la période de récolte et la période de soudure et 

variabilité interannuelle, dépendant en grande partie du niveau de production agricole 

 Les femmes commerçantes ont une zone de commercialisation essentiellement locale, excepté 

dans la région de Kidal   

 Près de 20% des commerçants ont des capacités limitées en terme de stocks et 33% sont limités 

en terme d’accès au crédit, notamment les femmes commerçantes 

 Certains marchés et commerçants ont une capacité limitée à répondre à une augmentation de la 

demande, notamment dans les zones rurales des régions de Mopti et de Tombouctou et dans 

une moindre mesure dans la région de Gao 

 Ces capacités sont limitées par l’insécurité (Gao et Kidal), les difficultés liées au transport (Kidal), 

les difficultés d’accès au crédit et la capacité limitée des fournisseurs (cas pour les femmes 

commerçantes). 

 

Dans ce cadre, la mise à l’échelle des transferts monétaires est possible dans les régions de Mopti, Gao, 

Tombouctou et Kidal mais en mettant en place des mécanismes permettant de lever les contraintes 

identifiées par l’étude : 

 Anticiper les accords avec les commerçants en amont de la mise en œuvre des programmes de 

transferts monétaires pour assurer la disponibilité des produits alimentaires – y compris en 

période de soudure- dans les zones rurales et marchés enclavés  

 Envisager des appuis aux commerçants ayant une capacité limitée d’investissement, et 

notamment pour les femmes commerçantes : préfinancement, facilitation d’accès au crédit 

(garantie, crédit informel), mise en relation avec des fournisseurs aux capacités plus importantes, 

structures de stockage etc ; 

 Prise en compte de l’insécurité et minimiser les transferts d’argent liquide : coupon (papier ou 

électronique), transferts d’argent par opérateur mobile ou par d’autres acteurs/intermédiaires 

 Coordonner les interventions de transferts monétaires avec les interventions d’assistance 

alimentaire en nature pour limiter les risques d’inflation. 

 Renforcer les systèmes de suivi-évaluation pour mieux comprendre l’utilisation des transferts 

monétaires et les risques de protection 

 Des études et analyses complémentaires seraient nécessaires pour compléter cette étude, 

notamment :  

o une analyse plus approfondie de l’intégration des marchés sur certaines céréales (riz 

importé) et autres denrées (légumineuses, produits importés) 

o une analyse approfondie des échanges transfrontaliers et leur impact sur le 

fonctionnement des marchés et l’accès aux denrées alimentaires 

o une analyse approfondie de marché sous l’angle du genre et mieux comprendre les rôles 

des femmes et des jeunes  

o une analyse plus approfondie des modalités de transfert et leur faisabilité 
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o une étude de panier alimentaire plus large que celui qui couvre les besoins de 2100 kcal , 

en incluant les produits frais (protéines animales, fruits et légumes, produits laitiers) sur 

l’année 

o une évaluation d’impact des transferts monétaires dans les régions du nord et du centre 

Enfin, une des recommandations forte est présentée dans la partie 6.3, renforcer le dispositif de suivi des 

marchés après la mise en place d’un programme de transfert monétaire. 

 

6.4 Dispositif de suivi des marchés après la mise en place d’un programme de transfert 

monétaire 
 
La mise en place d’un programme de transfert monétaire nécessite la mise en place d’un dispositif de 
suivi des marchés fréquentés par les personnes recevant l’assistance afin (i) d’évaluer les effets des 
programmes de transfert monétaire sur les marchés (ii) d’identifier rapidement les distorsions sur le 
marché (iii) et les corriger rapidement. 
 
Le suivi régulier des marchés se fera sur les marchés des localités faisant partie des zones d’intervention 
sur une base bi-mensuelle. Ce suivi doit concerner les indicateurs suivants : les prix, la disponibilité des 
vivres des produits sur les marchés, le niveau d’approvisionnement des marchés, le nombre d’acteurs 
économiques (commerçants grossistes et détaillants), les flux des produits. Les principaux produits qui 
seront l’objet d’un suivi régulier sont en priorité le mil, les riz local et importé, le maïs, le niébé, le sel, 
l’huile végétale, la semoule et le lait en poudre. 
 
Ce suivi des marchés devrait être initié deux semaines après le premier paiement des bénéficiaires. Dès 
que des distorsions sont identifiées, il est impératif de conduire des enquêtes rapides sur les marchés et 
auprès d’un échantillon représentatif des ménages ayant reçu une assistance afin de déterminer les 
causes profondes de ces anomalies et d’émettre des recommandations au programme pour des actions 
immédiates. 
 

VII. Conclusion et perspectives 
 

Dans un souci de toujours mieux répondre aux besoins des personnes confrontées à l’insécurité 

alimentaire et à la malnutrition et d’identifier les modalités les plus appropriées au contexte spécifique, 

le PAM développe l’assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires, en remplacement ou en 

complément de l’assistance sous forme de vivres.  

 

Lorsque les marchés alimentaires locaux sont approvisionnés, qu’il n’y a pas d’inflation et que les 

conditions permettent aux populations de se rendre sur les marchés (routes praticables, sécurité…), les 

transferts monétaires présentent beaucoup d’avantages. Par exemple, les transferts monétaires 

soutiennent l’économie et la production alimentaire locales, ils permettent aux personnes qui reçoivent 

les transferts de composer un panier plus varié et plus adapté à leurs préférences alimentaires ou les 

frais et les contraintes liés au transport et au stockage des vivres sont supprimés.  

 

En vue d’une possible mise à l’échelle des transferts monétaires dans ses zones d’intervention au Mali, le 

PAM a initié une étude de marché dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal en partenariat 

avec l’Observatoire des Marchés Agricoles et plusieurs ONG internationales. L’étude informe sur le 

fonctionnement des marchés alimentaires dans la zone afin d’évaluer la pertinence d’effectuer des 
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transferts monétaires et le cas échant, les modalités les plus appropriées. L’évaluation accorde une 

attention particulière aux femmes. 

 

Les régions de Tombouctou, Gao et Kidal sont structurellement déficitaires en céréales, les marchés 

jouent donc un rôle essentiel. Pourtant, dans ces régions et à Mopti, le bon fonctionnement des marchés 

se heurtent à l’insécurité depuis la crise de 2012, aux risques climatiques (sécheresse ou inondation), à la 

saisonnalité de la production végétale et animale, à la pauvreté et aux faiblesses institutionnelles 

(capacité d’investissement et accès aux crédit limités, existence de taxes illicites…), au rôle 

potentiellement déstabilisateur de l’assistance alimentaire – notamment en nature – délivrée par les 

partenaires humanitaires dans la région, etc.  

Pourtant, l’évaluation montre que ces marchés fonctionnent (avec des niveaux de performance allant de 

moyen à bon) et répondent aux besoins d’une population qui dépend fortement d’eux pour 

s’approvisionner en denrées alimentaires essentielles. Sans surprise, les marchés qui fonctionnent le 

moins bien (notamment en période de soudure) sont ceux situés dans les zones enclavées, difficiles 

d’accès à cause des inondations ou de l’insécurité. 

 

Les denrées alimentaires de base sont disponibles toute l’année et différentes stratégies permettent de 

limiter la baisse des disponibilités en période de soudure (par exemple substitution avec l’exemple du riz 

importé, changement de fournisseurs, stockage etc.). Les prix des céréales (mil, sorgho, maïs) sont 

sensibles à la production, ils sont plus stables en ce qui concerne les légumineuses, le riz importé ou 

encore les produits transformés importés. Sur une période limitée (moins de deux semaines), la majorité 

des marchés de la zone ont la capacité de répondre à une augmentation de la demande importante (de 

20% à 50%). Cette capacité de réponse à la demande est limitée par l’insécurité (Gao et Kidal), les 

difficultés liées au transport (Kidal), les difficultés d’accès au crédit (qui touchent un commerçant sur 3) 

et au stockage (un commerçant sur 5). Les femmes ont investi le commerce des produits alimentaires, 

notamment des céréales, mais elles ont un accès restreint au crédit et sont plus exposées aux risques 

pour leur sécurité, excepté à Kidal où elles se déplacent plus que dans les autres régions pour atteindre 

les clients. 

 

L’évaluation montre en outre que les transferts monétaires sont préférés à l’assistance alimentaire en 

nature à la fois par les commerçants et par la majorité de la population. Les transferts montéaires 

répondent à la problématique alimentaire puisque plus de 80% de l’argent reçu par les ménages à travers 

un programme de transfert monétaire serait dépensé en denrées alimentaires, essentiellement en 

céréales. L’utilisation des services financiers proposés par les opérateurs mobiles est généralisée et 

permettrait des transferts électroniques.  

 

Les transferts monétaires pourraient dynamiser l’économie locale, à condition d’être accompagnés d’un 

appui aux systèmes de marché (contractualisation anticipée des commerçants, facilitation d’accès au 

crédit et au stockage notamment pour les femmes, mise en relation avec des grossistes, etc.), de 

mesures pour limiter les transferts d’argent liquide dans les zones d’insécurité (privilégier les transferts 

par opérateurs mobiles par exemple) et la mise en place d’un système de suivi rigoureux.  

 

Enfin, reconnaissant la complexité et la largeur du champ d’étude lié aux systèmes de marché, des études 

plus approfondies ont été recommandées pour compléter cette évaluation afin de mieux comprendre le 



95 

 

fonctionnement des marchés et dans un objectif d’amélioration de l’élaboration et de la mise en œuvre 

de nombreuses politiques et interventions dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, la 

protection sociale et le développement rural.  
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Annexes 

Annexe 1 : Schéma simplifié du circuit de commercialisation des céréales 
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Annexe 2 :  

 

Tableau 46 – Marchés et durées d’approvisionnement en période des récoltes 
Noms des marchés Régions Durée d’approvisionnement en période des 

récoltes 

Moins de 
2 

semaines 

Entre 2 et 
4 

semaines 

Entre 1 et 2 
mois 

Plus de 2 
mois 

Ansongo Gao   100,0%     

Boni Mopti   100,0%     

Bourem Dioula Gao 50,0% 50,0%     

Daniel Boiting Gao 80,0% 20,0%     

Douentza Mopti 66,7% 33,3%     

Goundam Yobou Tombouctou   100,0%     

Tassiga Gao 33,3% 66,7%     

Tenenkou Mopti       100,0% 

Tiawoule Mopti 50,0% 50,0%     

Wabaria Gao 25,0% 50,0% 25,0%   

Yobou Ber Tombouctou 50,0% 50,0%     

Source : Enquêtes 

 

 

 

Tableau 47 – Marchés et durées d’approvisionnement en période de soudure 
Noms des marchés Régions Durée d'approvisionnement 

Moins de 
2 

semaines 

Entre 2 
et 4 

semaines 

Entre 1 et 
2 mois 

Plus de 
2 mois 

Wabaria Gao   50,0% 50,0%   

Daniel Boiting Gao 20,0% 80,0%     

Ansongo Gao   100,0%     

Bourem Dioula Gao   100,0%     

Taboye Gao   100,0%     

Tassiga Gao   100,0%     

Boni Mopti   100,0%     

Douentza Mopti   100,0%     

Tiawoule Mopti   100,0%     

Tenenkou Mopti       100,0% 

Bankoma Tombouctou   100,0%     

Bomohawa Tombouctou   100,0%     

Douékiré Tombouctou   100,0%     

Echelle Tombouctou   100,0%     

FIFO Tombouctou   100,0%     

Goundam Yobou Tombouctou   100,0%     

Gourma Rharous Tombouctou   100,0%     

Inadiatafane Tombouctou   100,0%     

Tonka Tombouctou   100,0%     

Yobou Ber Tombouctou   100,0%     

Source : Enquêtes 
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Tableau 48 – Produits et durées d’approvisionnement en période des récoltes 
Produits Régions Durée d’approvisionnement en période des 

récoltes 

Moins de 
2 

semaines 

Entre 2 et 
4 

semaines 

Entre 1 
et 2 
mois 

Plus de 2 
mois 

Autre (huile, sel, lait) Gao 20,0% 80,0%   

Mopti  100,0%   

Tombouctou 83,3% 16,7%   

Bétail (ovin, caprins, etc.) Gao 50,0% 50,0%   

Céréales (riz local, riz importé, 
mil, sorgho, maïs, blé etc.) 

Mopti 50,0% 25,0%  25,0% 

Tombouctou 88,9% 11,1%   

Légumineuse (haricot/ niébé, 
arachides etc.) 

Gao 60,0% 20,0% 20,0%  

Mopti 25,0% 50,0%  25,0% 

Tombouctou 87,5% 12,5%   

Poissons (frais, séché) Gao  100,0%   

Source : Enquêtes 

 

Tableau 49 – Produits et durées d’approvisionnement en période de soudure 
Produits Régions Durée Approvisionnement en période de soudure 

Moins de 
2 

semaines 

Entre 2 et 4 
semaines 

Entre 1 et 2 
mois 

Plus de 2 
mois 

Autre (huile, 
sel, lait) 

Gao   80,0% 20,0%   

Mopti   100,0%     

Tombouctou   100,0%     

Bétail (ovin, 
caprins, etc.) 

Gao   100,0%     

Tombouctou   100,0%     

Céréales (riz 
local, riz 
importé, mil, 
sorgho, maïs, 
blé etc.) 

Gao   100,0%     

Mopti   75,0%   25,0% 

Tombouctou   100,0%     

Légumineuse 
(haricot/ niébé, 
arachides etc) 

Gao   80,0% 20,0%   

Mopti   75,0%   25,0% 

Tombouctou   100,0%     

Poissons (frais, 
séché) 

Gao 100,0%       

Tombouctou   100,0%     

Source : Enquêtes 
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Annexe 3 :  
 

 

Tableau 50 – Nombre de commerçants détaillants par régions et par produits 
Régions Produits Nombre 

de 
détaillant 

actuel 

Nombre 
de 

détaillant 
passé 

Ecarts 
en % 

Nombre 
de 

femmes 
détaillants 

actuel 

Nombre 
de 

femmes 
détaillant 

passé 

Ecarts 
en % 

Gao Autre (huile, sel, lait) 509 605 -16 223 245 -9 

Bétail (ovin, caprins, etc.) 363 456 -20 14 20 -30 

Céréales (riz local, riz importé, mil, sorgho, maïs, blé etc.) 988 996 -1 2597 619 320 

Légumineuse (haricot/ niébé, arachides etc.) 288 310 -7 90 120 -25 

Poissons (frais, séché) 133 128 4 126 131 -4 

Mopti Autre (huile, sel, lait) 800 510 57 320 287 11 

Bétail (ovin, caprins, etc.) 116 121 -4 0 0   

Céréales (riz local, riz importé, mil, sorgho, maïs, blé etc.) 800 830 -4 260 261 0 

Légumineuse (haricot/ niébé, arachides etc.) 680 690 -1 194 194 0 

Poissons (frais, séché) 645 540 19 505 440 15 

Tombouctou Autre (huile, sel, lait) 509 490 4 189 172 10 

Bétail (ovin, caprins, etc.) 375 354 6 24 29 -17 

Céréales (riz local, riz importé, mil, sorgho, maïs, blé etc.) 509 538 -5 254 219 16 

Légumineuse (haricot/ niébé, arachides etc.) 331 320 3 158 142 11 

Poissons (frais, séché) 310 307 1 284 264 8 

Total   7356 7195 2 5238 3143 67 
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Annexe 4 :  

 

 

Tableau 51 – Part de marché détenue par les commerçants grossistes par régions  

Régions Marchés Produits Nbre grossistes Part de marché 

Gao Ansongo Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 24 40,00% 

Gao Bourem Dioula Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 18 50,00% 

Gao Gao Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 12 50,00% 

Gao Kadji Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 5 40,00% 

Gao Menaka Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 24 90,00% 

Gao Wani Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 22 40,00% 

Mopti Boni Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 50 90,00% 

Mopti Diafarabe Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 5 90,00% 

Mopti Diodiori Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 15 80,00% 

Mopti Douentza Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 6 70,00% 

Mopti Mopti Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 40 80,00% 

Mopti Tenenkou Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 10 70,00% 

Mopti Toguere-coumbe Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 11 90,00% 

Mopti Youwarou Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 10 70,00% 

Tombouctou Bambara maoude Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 43 80,00% 

Tombouctou Bankoma Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 5 5,00% 

Tombouctou Bomohawa Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 20 30,00% 

Tombouctou Bourem Inaly Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 4 60,00% 

Tombouctou Dakafifo Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 50 70,00% 

Tombouctou Douekiré Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 5 80,00% 

Tombouctou Douekiré Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 16 70,00% 

Tombouctou Echelle Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 15 80,00% 

Tombouctou Goundam Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 50 80,00% 

Tombouctou Gourma Rharous Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 100 20,00% 

Tombouctou Inadiafane Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 25 90,00% 

Tombouctou Madiakoy Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 8 96,00% 

Tombouctou Tombouctou Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 15 30,00% 

Tombouctou Tonka Céréales (riz, mil, sorgho, maïs, blé etc) 13 75,00% 
Source : OMA/PAM 
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Annexe 5 : 

Tableau 52 - Les marchés les plus importants en termes de quantités vendues 

Régions Marchés Produits Quantités hebdomadaires moyennes en tonne 

Tombouctou Echelle Maïs 8 

Tombouctou Goundam Yobou Maïs 6 

Mopti Tiawoule Maïs 6 

Tombouctou Diré Maïs 5 

Tombouctou Inadiatafane Maïs 5 

Tombouctou Goundam Yobou Mil 30 

Tombouctou Echelle Mil 7 

Mopti Tenenkou Mil 7 

Tombouctou Tonka Mil 7 

Tombouctou Bankoma Mil 7 

Gao Bourem Dioula Riz importé 9 

Tombouctou Echelle Riz importé 9 

Tombouctou Goundam Yobou Riz importé 7 

Tombouctou Inadiatafane Riz importé 6 

Tombouctou Bambara maoude Riz importé 5 

Tombouctou Goundam Yobou Riz local 47 

Tombouctou Echelle Riz local 39 

Tombouctou Bankoma Riz local 8 

Tombouctou Benguel Riz local 6 

Tombouctou Inadiatafane Riz local 6 

Tombouctou Goundam Yobou Sorgho 7 

Tombouctou FIFO Sorgho 7 

Mopti Youwarou Sorgho 7 

Mopti Diodiori Sorgho 6 

Tombouctou Djaminati Sorgho 6 

Source : Enquêtes 
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Annexe 6 : 

Tableau 53 : % de commerçants prêts à se déplacer – par marché 

 

Marché  15. Seriez-vous prêts à  vous déplacer dans 
des zones rurales avec des marchandises 

dans le cadre d'un programme 

Non Oui 

anderamboukane 0% 100% 

ansongo 0% 100% 

bambara_maoude 20% 80% 

banicane 0% 100% 

bourem 40% 60% 

bourem_inaly 0% 100% 

bourra 60% 40% 

diafarabe 60% 40% 

diondori 0% 100% 

dire 0% 100% 

douekire 80% 20% 

douentza_commune 33% 67% 

gao 33% 67% 

gossi 20% 80% 

goundam_commune 0% 100% 

gounzoureye 20% 80% 

haire 0% 100% 

haribomo 20% 80% 

inadiatafane 20% 80% 

inekar 0% 100% 

kidal 20% 80% 

menaka 0% 100% 

mopti_commune 20% 80% 

n'tillit 25% 75% 

rharous 53% 47% 

salam 13% 87% 

serere 40% 60% 

souboundou 0% 100% 

taboye 20% 80% 

tenenkou_commune 0% 100% 

tessalit 17% 83% 
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toguere-coumbe 20% 80% 

tombouctou 20% 80% 

tonka 10% 90% 

youwarou 0% 100% 

 

Source : Enquêtes 
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Annexe 7 

 

Tableau 54 : Distances entre les services financiers et les marchés 

Régions Marchés Distance 
Banque -

Marché en 
Km 

Distance IMF-
Marché en Km  

Distance Marché -
Transfert par 

téléphonie mobile 
en Km 

Gao Menaka 317 317 0 

Gao Ansongo 0 0 0 

Gao Tassiga 70 35 0 

Gao Taboye 65 65 0 

Gao Bourem Dioula 100 100 0 

Gao Wabaria 8 8 1 

Gao Daniel Boiting 0 0 0 

Mopti Diodiori 0 0 0 

Mopti Mopti Digue 0 0 0 

Mopti Boni 90 90 0 

Mopti Youwarou 0 0 0 

Mopti Douentza 0 0 0 

Mopti Tenenkou 0 0 0 

Mopti Toguere-coumbe 0 0 0 

Mopti Tiawoule 0 0 0 

Tombouctou Benguel 0 0 0 

Tombouctou Madiakoy 0 0 0 

Tombouctou Gourma Rharous 0 0 0 

Tombouctou Bomohawa 0 0 17 

Tombouctou Bankoma 0 0 0 

Tombouctou Inadiatafane 0 0 0 

Tombouctou Tonka 0 0 0 

Tombouctou Diré 125 0 0 

Tombouctou Goundam Yobou 0 0 0 

Tombouctou Echelle 0 0 0 

Tombouctou Douékiré 45 45 0 

Tombouctou Djaminati 180 180 0 

Tombouctou Yobou Ber 0 0 0 

Tombouctou Boureme, Inaly 354 0 35 

Tombouctou FIFO 100 100 30 

Tombouctou Bambara maoude 100 100 0 

Source : Enquêtes 
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Annexe 8 : Termes de référence 

 

I - Contexte général, objectifs et méthodologie  

1.1 - Contexte et justification de l’étude 

1 Pays sahélien enclavé s’étendant sur un vaste territoire de 1 241 238 km², le Mali partage près de 
7000 km de frontières avec l’Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Sénégal 
et la Mauritanie. Plus de 1500 km séparent ses extrémités nord et sud, ce qui se traduit par une 
variation de pluviométrie très marquée au cours de l’unique saison des pluies (juillet-octobre). Le 
pays s’étend ainsi sur trois grandes zones climatiques : le Sahara méridional au nord qui couvre les 
deux tiers du territoire avec des précipitations annuelles inférieures à 127 mm ; le Sahel au centre, 
avec une pluviométrie située entre 200 et 550 mm ; la région soudanaise au sud, avec des 
précipitations de 1400 mm.  
 

2 Au regard de ce vaste territoire, la population est relativement réduite (environ 18 millions 
d’habitants) et largement concentrée sur un tiers seulement de la surface du pays, dans les régions 
du centre et du sud. La densité de population est ainsi très faible dans les trois régions du Nord 
(Tombouctou, Gao et Kidal) où seuls deux millions d’habitants vivent sur plus de 820,000 km2, soit 
moins de 2,5 habitants par km2. Du fait d’une croissance démographique très élevée (taux de 3,1% 
par an sur la période 2012-2020, un des plus élevés au monde), la population du Mali pourrait 
doubler et atteindre 30 millions d’ici 2035.  
 

3 La population demeure principalement rurale (64,4 % en 2012), vivant d’une agriculture de 

subsistance et de pastoralisme dans les zones arides, et très dépendante des conditions 

climatiques. Malgré une croissance économique soutenue ces dernières décennies, la pauvreté 

reste très répandue : en 2012, 50,4 % de la population vivait avec moins de 1,25 dollars par jour. Le 

Mali se classe 176ème (sur 187) dans le classement du PNUD selon l’indice du développement 

humain. Cette situation fragile constitue une vulnérabilité accrue aux risques de chocs, 

économiques, politiques ou liés au climat. 

 

4 Depuis les années 1970, la désertification a engendré une succession de crises alimentaires majeures. 
Ces crises sont largement dues à des catastrophes naturelles (sécheresses, inondations et invasions 
acridiennes, dont la fréquence tend à augmenter) souvent couplées à des chocs économiques (tels 
que la hausse des prix énergétiques et alimentaires en 2007-08) et des crises politiques (conflit armé 
au Nord notamment). Ces crises ont engendré des déplacements de population internes notamment 
vers les centres urbains et externes vers les pays limitrophes. Cette situation qui perdure est 
susceptible de s’accompagner d’une augmentation des conflits autour de l’accès aux ressources 
naturelles (Fallavier 2015). Le pays est également régulièrement touché par des épidémies, de 
choléra notamment.  
 

5 Depuis janvier 2012, le Mali fait face à une grave crise sécuritaire, humanitaire et politique suite aux 

actions des terroristes au Nord et aux évènements de mars au Sud. Les violences, pillages et la 

confusion générée ont provoqué des mouvements de déplacés internes vers le Sud et de réfugiés 

dans les pays limitrophes. En février 2016, on comptait toujours 52 163 déplacés internes, 

principalement dans le Nord du pays. Cette situation accroît la pression sur les communautés hôtes 

déjà fragiles. Par ailleurs, on compte encore 140 000 réfugiés maliens dans les pays voisins. La 



110 

 

fragilité politique qui a découlé de ces évènements continue d’entraver les processus de 

développement dans le Nord mais également au niveau central (avec par exemple, l’adoption 

différée de la nouvelle politique nationale de protection sociale). Malgré la signature des accords de 

paix en juin 2015, le processus de paix reste cependant fragile (ICG 2015). 

 

6 Ces différents chocs exacerbent et pérennisent une situation déjà très précaire au vu de la grande 
pauvreté, de la vulnérabilité et des privations, et génèrent des besoins humanitaires importants et 
récurrents. Ainsi, le nombre de personnes en insécurité alimentaire au pic de la période de soudure 
varie entre 3 et 5 millions chaque année, dont une partie est dans une situation critique et nécessite 
une assistance humanitaire.  
 

 
Figure 1 : Evolution de l’insécurité alimentaire au Mali- source : Cadre Harmonisé 
 

 
Figure 2 Nombre et répartition géographique des personnes en insécurité alimentaire  

Source : Cadre Harmonisé, mars 2016. 
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7 L’insécurité alimentaire, le manque d’accès aux soins de santé et des pratiques des soins sous-

optimales aboutissent à une situation extrêmement préoccupante en termes de malnutrition 

maternelle et infantile. Le pays présente une prévalence de la malnutrition chronique (retard de 

croissance) chez les enfants de moins de 5 ans de 28,1 % dont 9,6 % de forme sévère en 2014.9 La 

situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est jugée « précaire » en moyenne (niveau de 

sévérité selon les normes OMS 2000) voire « sérieuse » dans certaines régions avec des taux 

pouvant aller jusqu’à 33 % dans la région de Sikasso (39 % dans le cercle de Koutiala). En 2014, la 

prévalence de la malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans dépassait le 

seuil d’alerte avec 13,3 % (seuil d’alerte de l’OMS situé à 10 %) tout comme la prévalence de la 

malnutrition aiguë sévère avec un taux de 2,9 % (seuil d’urgence de l’OMS situé à 2 %). Réponse aux 

besoins humanitaires 

 

8 Présent de longue date au Mali, le PAM possède une vaste expérience dans la mise en œuvre d'un 

éventail de projets dans tout le nord du pays. Suite au conflit en 2012, le PAM a lancé le 1er Janvier 

2013 une opération d'urgence (EMOP 200525) d’assistance alimentaire et nutritionnelle aux 

communautés vulnérables touchées par le conflit dans le nord du Mali, ainsi que des personnes 

déplacées internes (PDI) et communautés d'accueil dans le sud du pays. Grace aux efforts déployés 

par le PAM et d'autres acteurs, la situation de la sécurité alimentaire s’est améliorée de façon 

spectaculaire et une crise plus grave a été évitée. En 2015, l'opération d'urgence a été remplacée par 

un plan à trois ans(PRRO) qui combine des activités d’assistance avec des activités de résilience. En 

2015, en partenariat avec 11 ONG, le PAM a assisté environ 320 000 bénéficiaires avec les 

distributions alimentaires gratuites dans le nord du Mali et prévoit d’assister environ 415000 

personnes en 2016. 

Le PAM se coordonne avec le Gouvernement, à travers le Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

(CSA), et le CICR pour couvrir tous les besoins en assistance alimentaire sur l’ensemble du pays. 

 

9 La majorité de l’assistance alimentaire au Mali du PAM, mais aussi du Gouvernement et du CICR est 

de la distribution de denrées alimentaires directes ou « in kind »,les transferts monétaires 

représentant moins de 10% de l’assistance alimentaire depuis 2014.Cependant, depuis 2013, le PAM 

Mali n’a cessé d’augmenter ses interventions en utilisant les transferts monétaires, notamment dans 

les programmes d’assistance alimentaire et de résilience. En parallèle, les transferts monétaires se 

sont développés au Mali avec l’appui de ECHO et de la Banque Mondiale à travers une approche 

filets sociaux ou  « safety net ». Plus spécifiquement, le programme filets sociaux financé par ECHO a 

ciblé les régions du Nord et répondaient à une logique de complément de la ration alimentaire 

distribuée par le PAM. 

 

10 Au niveau global, le PAM n’a cessé d’augmenter l’utilisation des transferts monétaires depuis ces 

cinq dernières années, passant de 3 millions de personnes en 2010 à 8.9 millions en 2014. En 2015, 

le PAM a utilisé les transferts monétaires dans 54 pays à travers 84 opérations. 

 

11 La mise à l’échelle des transferts monétaires est ainsi un enjeu majeur pour le PAM, dans un 

contexte de réduction des financements humanitaires et la multiplication des crises humanitaires, 

l’atteinte des objectifs d’efficience, de cout-efficacité et d’impact sur les bénéficiaires ainsi que sur 

l’économie locale. 
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12 Cette volonté de mise à l’échelle des transferts monétaires s’inscrit dans le cadre d’initiatives 

globales telle que l’initiative « Faim Zero » initiée par le Secrétaire général Ban Ki-Moon en 2012 et 

les nouveaux objectifs de développement durable pour la période 2105 – 2030. 

 

13 Ainsi, le PAM élabore une nouvelle architecture qui permettra de démontrer sa contribution à 

l’objectif de développement durable 2 «Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable ». Ceci implique une approche intégrée pour la 

formulation du Plan Stratégique (2017-2021), le nouveau cadre corporatif de résultats, une 

approche de planification stratégique pays et un cadre financier restructuré. 

 

14 Dans ce cadre et notamment pour l’élaboration de la planification stratégique pays pour 2017, le 

PAM Mali souhaite mettre à l’échelle les transferts monétaires dans le cadre de ses activités 

d’assistance alimentaire et de ses autres activités (cantines scolaires, 3A, P4P). 

 

1.2 - Objectifs et Méthodologie 

Objectif général de l’évaluation marché :  
L’évaluation marché devra permettre de déterminer les opportunités et la pertinence de mettre à 

l’échelle l’utilisation des transferts monétaires dans les zones où le PAM planifie les programmes 

d’assistance alimentaire, cantines scolaires, nutrition, P4P et 3A– essentiellement dans les régions du 

Nord : Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et de fournir au PAM des informations-clés pour une prise de 

décision sur les modalités de transferts les plus appropriées. 

 

Objectifs spécifiques de l’évaluation  
 
L’objectif global de cette étude vise à assurer une meilleure analyse des systèmes de marchés considérés 

comme clés pour la sécurité alimentaire permettant : 

 d’envisager une plus large gamme d’options de réponses les régions du Nord du Mali, en prenant 
en compte la problématique d’insécurité 

 de subvenir aux besoins essentiels et de protéger les moyens d’existence des populations 
vulnérables à l’insécurité alimentaire, 

 d’améliorer l’utilisation des capacités existantes des acteurs du marché, 

 soutenir et renforcer l’économie locale à moyen terme 

 de diminuer le risque de dépendance à l’assistance humanitaire, 
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