
                                                   

                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                              

  

 

 

Rapport de Mise à Jour du Profil de Moyens d’Existence (ML06) 

Delta du Niger- Riz, Elevage et Pêche 

Djenné, Mali 

 

ML06  avril 2022 

 



1 

 

Table des Matières 
Table des Matières ..................................................................................................................................... 0 

Liste de sigles et abréviations ...................................................................................................................... 2 

Résumé des principaux résultats ................................................................................................................. 3 

I. Contexte et justification de l’étude ........................................................................................................ 4 

II. Méthodologie ..................................................................................................................................... 4 

1. Cadre d’analyse HEA .......................................................................................................................... 4 

2. Echantillonnage .................................................................................................................................. 5 

3. Année de référence ............................................................................................................................ 6 

III. Descriptif  de la zone de moyen d’existence .......................................................................................... 6 

1. Situation géographique et caractéristique physiques .............................................................................. 6 

2. Découpage administratif et démographie .............................................................................................. 7 

3. Activités économiques ........................................................................................................................ 7 

IV. Les marchés ...................................................................................................................................... 9 

V. Calendrier saisonnier ........................................................................................................................ 10 

VI. Catégorisation socioéconomique ....................................................................................................... 11 

VII. Sources de nourriture ....................................................................................................................... 12 

VIII. Sources de Revenu .......................................................................................................................... 13 

Revenu annuel par personne .................................................................................................................. 15 

IX. Schémas de dépenses ...................................................................................................................... 15 

X. Déficits de survie et de protection de moyens d’existence .................................................................... 16 

XI. Aléas et stratégies d’adaptation ......................................................................................................... 17 

1. Aléas ............................................................................................................................................... 17 

2. Stratégies d’adaptation pour les dépenses .......................................................................................... 18 

XII. Recommandations ............................................................................................................................ 19 

  

 

 

 

 

 



2 

 

Liste de sigles et abréviations 

N° Sigles et abréviations Significations 

1 A Aisés (ménages) 

2 AEM Analyse de l’Economie des Ménages 

3 DIN Delta Intérieur du Niger 

4 F CFA Francs CFA 

5 FIT Front Inter-Tropical 

6 HEA Household Economy Analysis 

7 M Moyens (ménages) 

8 N Nantis (ménages) 

9 ORM Office Riz Mopti 

10 P  Pauvres (ménages) 

11 PIV Périmètre Irrigué Villageois 

12 TP Très Pauvres (ménages) 

13 ONG Organisation Non Gouvernementale 

14 SAP Système d’Alerte Précoce 

15 SLPSIAP Service Local du Plan, de la Statistique, de l’Informatique, de 
l’Aménagement et de la Population 

16 ZME Zone de Moyens d’Existence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Résumé des principaux résultats  

  Au Mali, entre Djenné, Mopti et Tombouctou, s’étend une vaste zone inondable : le delta intérieur du fleuve Niger. 
Plus d’un million de personnes vivent dans ce territoire d’environ 35 000 à 50 000 km2. Pêcheurs, éleveurs et 
agriculteurs exploitent tour à tour eaux et terres pour consommer et exporter les ressources du Delta.   
  Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé par une alternance d’une courte saison pluvieuse et d’une longue 
saison sèche. La pluviométrie varie de 600 mm au sud à moins de 300 mn au nord du Delta. Le relief est assez 
homogène, constitué d’environ 90% de sols lourds argilo-limoneux ou limoneux-argileux. Une proportion des sols 
est occupée par des eaux permanentes. Du point de vue de la végétation, le delta vif présente une grande originalité 
floristique.  Elle est herbacée et dominée par le bourgou (Echinochloa stagina), le vétiver, le riz sauvage, et autres 
herbes hautes.  

 La zone a une économie à vocation agro-sylvo- pastorale. Les systèmes de production reposent tous sur 
l’exploitation extensive des ressources naturelles par différentes techniques.  
  La population est composée de Peulh, Bambara, Bozo, Somono, Marka, Dogon, Bobo, Mossi, Touareg, ... qui 
sont généralement des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs. 

  De l’analyse des données, il existe quatre groupes socio-économiques : les ménages Très Pauvres, Pauvres, 
Moyens et Nantis ou Aisés. La première différenciation entre les groupes de richesse réside dans la taille du 
ménage. Les ménages nantis comptent, en moyenne, 30 membres, 20 pour les moyens, 12 pour les pauvres et 
06 pour les très pauvres. En lien avec la taille du ménage, le nombre de bras valides (force de travail) est plus 
élevé chez les plus aisés que chez les très pauvres. La superficie possédée et cultivée, et la possession de bétail 
ainsi que de certains biens productifs tels : les motos, les charrues et charrettes, constituent aussi des différences 
entre les groupes. Les ménages TP et P dans la zone forment 56% des ménages (22% de très pauvres et 34% de 
pauvres) contre 44% pour les plus aisés (30% de moyens et 14% de nantis). 

  Toutes les catégories socio-économiques dans la zone de moyens d’existence ont couvert leurs besoins 
énergétiques minima (2100 Kcal) au cours de l’année de référence. Cette couverture est de l’ordre de 104% pour 
les TP, 110% pour les P, 118% pour les M et 127% pour les N. Trois sources principales permettent de couvrir les 
besoins énergétiques pour chacune des catégories : la production agricole, les achats et les paiements en nature. 
La propre production (riz) constitue la princiale source de nourriture. La contribution des récoltes dans la couverture 
des besoins est fonction du niveau de richesse du ménage, plus celui-ci est riche, plus sa propre production vivrière 
lui permet de couvrir plus ses besoins. Elle est de 41% pour les TP, 57% pour les P, 81% pour les M et 93% pour 
les N.  Les ménages TP et P dépendent du  marché pour près de 30% de leur nourriture. Les paiements en nature 
constituent une source de nourriture non moins importantes, de l’ordre de 17% pour les TP à 4% pour les N. La 
consommation des produits du bétail (lait et viandeest globalement marginale, bien que cette source couvre 4% 
des besoins des nantis et 2% de ceux des moyens. La solidarité (dons), 6% pour les très pauvres et 3% pour les 
pauvres, comblent la satisfaction des besoins pour ces catégories. Il en est de même pour les produits de 
pêche/cueillette avec 4% pour les TP et environ 2% pour les autres catégories en termes de couverture des besoins 
énergétiques pour toutes les catégories. 
     La composition du revenu global annuel est quasi identique pour toutes les catégories. Toutefois, elle se 
différencie fondamentalement en valeur absolue entre les plus pauvres et les nantis. Les sources de revenus sont 
un peu plus diverses chez les TP et P que chez les M et N. Ces deux premières catégories les plus pauvres tirent 
l’essentiel de leurs revenus dans la main d’œuvre locale et la migration saisonnière (exode), plus la vente des 
animaux et des récoltes. Le revenu est constitué essentiellement de la vente des récoltes, du bétail et des transferts 
ainsi que l’exode pour les ménages M et N. Le revenu per capita augmente en fonction du niveau de richesse ; il 
est estimé à 48 300 F CFA pour le très pauvre, 50 179 F CFA pour le pauvre, 72 013 F CFA pour le moyen, et 
91350 F CFA pour le nanti.   

  Le schéma des dépenses est assez similaire pour toutes les catégories. Cependant, le niveau des dépenses en 
proportion relative varie d’un groupe à un autre. Typiquement, un ménage TP dépense, 289 800FCFA contre 
602 150 FCFA pour les Pauvres. Ces dépenses sont beaucoup plus conséquentes chez les moyens et les nantis 
avec respectivement de 1 440 250 FCFA et 2 740 500 FCFA. Les dépenses alimentaires (nourriture de base et 
autres aliments) dans les dépenses globales sont de l’ordre de 48% pour les très pauvres, 44% pour les pauvres, 
25%pour les moyens et 19% pour les nantis. Les autres postes de dépense importants concernent l’achat des 
articles ménagers, d’habillement, d’intrants agricoles et les médicaments et les fournitures scolaires.   
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  En cas de mauvaise année, les ménages développent des stratégies d’adaptation. Ces stratégies d’adaptation 
des ménages sont regroupées en deux (2) grands groupes : celles qui consistent à augmenter les sources de 
revenu et celles conduisant à réduire les dépenses non alimentaires. Il s’agit des réductions de dépenses dans les 
aliments non essentiels (thé, condiments, sucre) à celles effectuées dans les habillements aux frais de 
communication pour toutes les catégories. Pour générer plus d’argent, l’exode/migration est intensifié pour toutes 
les catégories, mais l’intensification de la vente de bétail concerne les moyens et les nantis tandis que les très 
pauvres et pauvres vende plus de volaille et cherchent plus de travail journalier local. 

I. Contexte et justification de l’étude 

 Ces dernières années, vu la récurrence et la complexité des crises alimentaires et les besoins de plus en plus 
croissants pour secourir les populations vulnérables, il s’est avéré nécessaire d’aller à un ciblage plus fin privilégiant 
les franges de population les plus affectées par les chocs. C’est ainsi que le SAP a intégré dans ses outils le cadre 
d’analyse HEA pour répondre à ce souci des intervenants du domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.   

  L'approche de l'économie des ménages (AEM/HEA « Household Economy Analysis ») a démontré son utilité dans 
les différents pays du Sahel. Ceci explique toute la dynamique et l'intérêt du S.A.P et de l’ensemble des partenaires 
(bailleurs de fonds, organisations internationales, organisations de la société civile, agences humanitaires et 
gouvernement) à renforcer leurs capacités sur l'approche, à travailler sur la méthodologie et à la valorisation des 
informations. 

  Le SAP avec l’appui de ses partenaires a réalisé des profils de référence dans la grande majorité des zones de 
moyens d’existence au Mali. Mais la pandémie de Covid19 avec les mesures de restriction prises partout (au Mali 
et ailleurs) ont affecté les moyens d’existence des populations en divers endroits du pays, surtout dans les zones 
qui étaient déjà affectées par l’insécurité civile et les conflits. En particulier, les centres urbains et les zones 
dépendant fortement des transferts d’agent des migrants ont été durement affectés.  

  En effet, les mesures restriction qui ont été prises à son avènement (3ème décade de mars 2020) et pendant la 
deuxième vague (novembre 2020 à mars 2021), ont entrainé la limitation des mouvements de personnes et réduit 
considérablement les opportunités économiques. Ces mesures étaient la fermeture des frontières, l’interdiction des 
rassemblements, la limitation de certains services, le couvre-feu de 21 heures à 05 heures.  

 En effet, certaines catégories professionnelles, suite à l’arrêt ou au ralentissement de leurs activités ont perdu 
partiellement ou totalement leurs revenus. Au même moment, les transferts d’argent des pays d’accueil des 
migrants vers les terroirs d’origine, connaissent une forte diminution. Les flux transfrontaliers par rapport au 
commerce de bétail a connu également de fortes perturbations ce qui a affecté les revenus des populations 
agropasteurs et pasteurs.  

 A cet effet, il est recommandé de revoir les profils de référence, conçues en années typiques, pour prendre en 
compte les évolutions brusques liées à cette pandémie.  

 La situation des profils de référence HEA réalisés au Mali par zones de moyens d'existence reste incomplète, 01 
zone (ML01) n’a encore pas bénéficié d’étude Baseline pour des raisons sécuritaires, et pour certaines zones ayant 
bénéficié depuis longtemps, les profils sont devenus caduques. Suivant l'approche méthodologique, la durée d'un 
profil de référence va de 5 à 10 ans selon les changements dans les moyens d’existence. Cependant, considérant 
les multiples crises répétitives au Sahel une validité moyenne de 5 ans est plutôt considérée. 

  C’est dans ce cadre que la FAO et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont appuyé le SAP-Mali à mettre à 
jour trois (3) profils de moyens d’existence dont celui de la ML06 « Delta du Niger – Riz, Elevage et Pêche » 
couvrant des parties des cercles de Djenné, Mopti, Ténenkou, Youwarou (Mopti), Niafunké, Diré et Tombouctou 
(Tombouctou).    

  Cette étude fournira des informations importantes pour des programmes de développement et mais également 
d'urgence à travers la conduite d’analyse des résultats HEA sur la base des présentes informations. En 
conséquence, les résultats de cette étude contribueront à favoriser la mise en œuvre d’initiatives visant à renforcer 
la résilience des ménages à l’insécurité alimentaire.   

II. Méthodologie 

1. Cadre d’analyse HEA 

  L’approche HEA est un cadre d’analyse basé sur les moyens d’existence des communautés dans une zone 
géographique, plus ou moins homogène en matière d’accès à la nourriture et au revenu (systèmes de production 
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et marchés) et à travers un schéma des dépenses. Elle aide à déterminer comment les populations accèdent aux 
éléments dont ils ont besoin pour survivre et prospérer. Elle permet de catégoriser les ménages en fonction de leur 
niveau de richesse ; d’identifier leurs différentes sources de nourriture, de revenu et le schéma de leurs dépenses 
pendant une année de consommation alimentaire dite année de référence. Aussi il fait ressortir les chocs et les 
stratégies d’adaptations des populations ainsi que la compréhension des interactions entre les groupes de 
richesse. Ainsi, elle permet de déterminer les besoins d’intervention à court, moyen et long terme pour les 
programmes humanitaire et de développement.      

  La méthode utilisée pour cette étude a été celle d’un profil rural. D’abord, la sélection de l’équipe de collecte de 
données, suivie d’une séance de formation de 06 jours. Ensuite la collecte des données secondaires auprès des 
structures techniques locales et sur les principaux marchés de la zone. Enfin, la collecte des données primaires 
s’est déroulée dans 10 villages sélectionnés de manière raisonnée. Les discussions de groupe (focus groups) et 
les entretiens individuels sont les principales méthodes de collecte des données. Il y a eu (50) entretiens/focus 
groupes dont dix (10) focus groups communautaires et (40) focus groups pour les catégories socio-économiques. 
En plus, 5 entretiens individuels ont été menés auprès des services techniques : le Secteur de l’Agriculture, le 
Service Local des Productions et des Industries Animales, le Service Local de la Planification, de la Statistique, de 
l’informatique, de la Population et de l’Aménagement du Territoire, le Service Local de la Pêche, et la Délégation 
Locale de la Chambre d’Agriculture à raison d’un entretien par structure. Les focus communautaires et ceux 
effectués auprès des services techniques ont permis de recueillir des informations d’ordre général et de procéder 
à la catégorisation socio-économique alors que, à travers ceux des groupes de richesse, les caractéristiques 
fondamentales du ménage type pour chaque catégorie ont été recueillies. Trois principaux marchés (Djenné, 
Sofara et Yébé) ont été visités pour dégager les circuits commerciaux et les tendances des prix des céréales et du 
bétail aussi bien pour l’année de référence que l’année en cours. 

2. Echantillonnage 

 La méthodologie pour la collecte de données sur le terrain s’est basée sur un échantillonnage raisonné de 10 
villages qui ont été sélectionnés selon leurs représentativités (culture du riz, pratique de la pêche et de l’élevage) 
dans la zone. La zone ML06 couvre les cercles de Mopti, Djénné, Ténenkou, Youwarou, Diré, Niafunké et 
Tombouctou. L’étude a été réalisée dans le cercle de Djenné et les villages ont été tirés dans 04 communes du dit 
cercle sur la base de leur représentativité et leur accessibilité par rapport à la zone d’étude : La culture de riz, la 
pèche et l’élevage. 
Ainsi il a été choisi, un échantillon de 10 villages, repartis par commune comme suit : 

- Commune de Djenné : Syn, Niala, Yentela; 
- Commune de Ouro Ali : Senossa, Wono, Wereka; 
- Commune de Pondori: Gomitogo, Sirimou, Koba; 

Commune de Nema Badenya Kafo: Yébé. 
 Carte 1 : Répartition de l’échantillon 
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3. Année de référence 

  L’année de référence est une notion centrale pour la réalisation d’un profil HEA, notamment en milieu rural. Elle 
dure 12 mois et commence à partir du début de la récolte de la principale culture. Pour cette zone, elle commence 
en octobre et prend fin en septembre. L’année de référence est celle qui reflète le mieux les conditions de vie 
typiques des ménages, notamment en   en matière de sécurité alimentaire. Dans la pratique, nous avons demandé 
aux cadres des structures techniques puis aux informateurs clés des communautés d’apprécier les cinq dernières 
années en matière de sécurité alimentaire dans la zone sur échelle de 1 à 5 (1 = très mauvaise année, 2 = année 
médiocre, 3 = année moyenne, 4 = bonne année, 5 = très bonne année). Ensuite, nous avons retenu par consensus 
l’année moyenne la plus récente possible comme année de référence, afin de permettre à la communauté de se 
rappeler du déroulement des activités et faits au cours de la collecte des données. Pour cette étude, l’année 
d’octobre 2020 à septembre 2021 a été retenue. Elle a été moyenne pour les principales activités dans la zone : 
une production agricole moyenne à bonne avec des rendements moyens locaux observés ; une saison d’élevage 
et de pèche moyenne avec des revenus annuels proches des normes selon les catégories.    

III. Descriptif de la zone de moyen d’existence 

1. Situation géographique et caractéristique physiques 
  Le delta intérieur du Niger (ou delta central du Niger), partie intermédiaire du fleuve où celui-ci se subdivise en de 

nombreux bras avant de reprendre un cours normal, est une zone agro écologique naturelle du Mali s'étendant 
sur 35 000 à 50 000 km2 entre les villes de Djenné et Tombouctou qui constitue la plus grande zone humide de 
toute l'Afrique de l'Ouest. Le DIN est classé comme « zone humide d’importance internationale » dans le cadre de 
la convention de Ramsar depuis le 1er février 2004. Il se situe entre les 4e et 6e degrés Ouest et les 13e et 
16e degrés Nord. 
 La zone traverse de nombreuses communes du sud vers le nord : 
- Kéwa, Dérrary, Ouro Ali ; l’ouest de Fémaye, le nord du Pondori, Nema Badenya Kafo et de Djenné et une petite 
partie sud-ouest de Fakala dans le cercle de Djenné ; 
- Ouro Ardo, Ténenkou, Ouro Guiré et Togoro Kotia totalement inclues, la moitié Est des communes de Toguéré 
Coumbé, Sougoulbé, Diondiori, Diaka et Diafarabé dans le cercle de Ténenkou ; 
- Ouro Modi, Koubaye, Sasalbé, Dialloubé Soye entièrement concernées par la zone, la moitié-ouest des 
communes de Sio, Socoura, Mopti, Kounari, Konna, Ouroube Doundé et Korombana dans le cercle de Mopti ; 
- toutes les communes sont concernées à Youwarou dont celles de Déboye, Dirma, Dongo, N’Dodjiga entièrement ; 
l’Est de Bimbéré Tama, le nord-Est de Farimaké et le nord et l’Est de Youwarou ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_(hydrologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djenn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombouctou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Ramsar
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- dans le cercle de Niafunké, les communes de Banikane Narhawa, N’Gorkou, Koumaïra et Fittouga sont 
entièrement inclues tandis que celles de Soboundou et Léré le sont partiellement et Soumpi, Dianké ne sont pas 
du tout concernées ; 
- dans le cercle de Diré, toutes les communes sont couvertes par la zone exceptée celles de Kondi et Arham qui 
sont plutôt dans la zone ML02. 
  Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé par une alternance d’une courte saison pluvieuse et d’une longue 
saison sèche. Il est influencé par l’harmattan (alizé continental), un air sec provenant de l’anticyclone d’Afrique du 
nord et par la mousson (un air humide au sud). Le Front Intertropical (FIT), sépare ces deux masses d’air ; ses 
mouvements nord-sud déterminent la saison pluvieuse. On distingue une saison fraîche et sèche de novembre à 
mars, une saison chaude et sèche d’avril à juin, une saison pluvieuse de juillet à septembre, et une seconde saison 
chaude après les pluies en octobre. La pluviométrie varie de 600 mm au sud à moins de 300 mn au nord du Delta. 
  Le delta est marqué par un réseau hydrographique singulier imprimé par le fleuve Niger et ses divers affluents et 
défluents ; autrement dit, cette aire humide en pleine zone semi-aride s’explique par le blocage naturel du fleuve 
Niger et son principal affluent, le Bani, Sa complexité est liée aux multiples plans d’eau constitués de mares, de 
marigots et de lacs. En hivernage, c’est une véritable zone humide où l’eau devient maîtresse de l’espace et en 
saison sèche, c’est une véritable plaine avec de multiples poches de verdure et de points d’eau qui reçoivent le 
bétail et les pêcheurs. C’est une région de paradoxes et de contradictions : zone humide par excellence en 
hivernage et en période des crues, mais pénurie de ressources en saison sèche. 
  Le relief est assez homogène, constitué d’environ 90% de sols lourds argilo-limoneux ou limoneux-argileux. Une 
proportion des sols est occupée par des eaux permanentes. On distingue différents types de sols en fonction des 
caractères morphologiques : 
- plaines à matériaux argileux avec des vertisols, 
- plaines à matériaux limoneux –sableux avec des sols bruns rouges, 
- sols hydromorphes, 
- dunes mortes avec des sols à minéraux bruts, 
- dunes aplanies avec des sols peu évolués. 
  Du point de vue de la végétation, le delta vif présente une grande originalité floristique. Elle est herbacée et dominée 
par le bourgou (Echinochloa stagina), le vétiver, le riz sauvage, et autres herbes hautes. On rencontre dans les zones 
non inondées certains arbres et arbustes : des Acacia, des Cacia, des Combretacés, Balanites aegyptiaca, Jujuphis 
mauriatiana, Ronier (Boracis flaberiphère), Baobab, Tamarindus indica, Diospiros etc. 
Les animaux sauvages rencontrés dans la zone sont : les hyènes, phacochères, chacals. Le Delta constitue l’habitat 
aquatique de colonies de poissons, de reptiles, de mammifères et d’oiseaux. 

2. Découpage administratif et démographie 
  La population du cercle de Djenné était estimée en 2021 à 302 850 habitants (149 294 hommes et 153 556 
femmes). Elle est composée de Peulhs, Bambara, Bozo, Somono, Marka, Dogon, Bobo, Mossi, Touareg,... qui sont 
généralement : 
- des agriculteurs pratiquant la culture de riz de submersion avec un niveau de production important dans le Kotia. 

Le Kotia est un centre d'attraction pour les bras valides des zones environnantes. Il s’agit en principalement des 
Peulh (Rimaïbé), Marka, Bambara, 

- des éleveurs peulhs très prospères dans cette zone où les bourgoutières dominent. Le Delta attire pendant la 
saison sèche des troupeaux de toutes les zones environnantes. Les bourgoutières génèrent des revenus très 
importants (droits d'accès, vente de bourgou), 

- des pêcheurs professionnels sédentaires (Bozo, Somono). La production halieutique est la plus importante du 
pays. Les produits de la pêche alimentent les marchés régionaux, nationaux et étrangers. 

 Depuis 1999 le cercle compte 12 communes administrées chacune par un conseil communal (organe délibérant) 
et bureau communal (organe d’exécution) dont deux (02) urbaines et 334 villages/quartiers. 
Le cercle de Djenné compte 12 communes et 169 villages.  

3. Activités économiques 
  Le cercle de Djenné à l’instar de toute la zone du delta a une économie à vocation agro-sylvo- pastorale. Les 
systèmes de production reposent tous sur l’exploitation extensive des ressources naturelles par différentes 
techniques. 
a. Agriculture: c’est la principale activité de la population. Elle est essentiellement basée sur la culture du riz, en 
submersion libre principalement, mais aussi en submersion contrôlée et de plus en plus en maitrise totale de l’eau 
dans les Petits Périmètres Irrigués (PIV).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bani_(rivi%C3%A8re)
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   La riziculture de submersion libre se pratique en zone diffuse dans les plaines d'inondation et est fortement tributaire 
aux aléas pluviométriques et fluviaux. Elle se pratique partout dans la zone, mais il existe une zone basse 
particulièrement productrice appelée Kotia (Sossobé, Toguere Coumbé, Dialloubé). Le riz est semé à la volée (à sec 
ou humide) en général à partir de fin juin. Les pluies assurent la levée avant l'arrivée de la crue. L’utilisation des 
herbicides est importante à cause de la prolifération des herbes nuisibles (Oryza longistaminata, Oryza bartii), mais ce 
système bénéficie de peu d’engrais. Les récoltes surviennent à partir de novembre pour les variétés hâtives et 
s'échelonnent jusqu'en janvier. Les rendements ne dépassent guère la tonne à l’hectare. 
 La submersion contrôlée est pratiquée dans les casiers encadrés par l'Opération Riz Mopti (ORM). A la différence de 
la submersion libre, elle bénéficie d’aménagement qui permettent, une fois les casiers suffisamment inondés, de 
bloquer l’eau jusqu’à la maturation des plants. L’utilisation des herbicides est aussi importante pour lutter contre les 
adventices. En plus, des apports d’engrais sont signalés dans les casiers et les rendements à l’hectare tournent au tour 
de 2,5 tonnes. 
 Dans les PIV, le rendement moyen est de 6 tonnes à l’hectare. Ce système de culture répond aux conditions optima 
de production de riz et se multiplient de plus en plus sans appuis extérieur notamment dans les cercles de Youwarou 
(Mopti) et Diré (Tombouctou). Cette culture peut être pratiquée en contre saison pendant la saison sèche.  Au niveau 
des PIV l’utilisation des engrais se généralise. 
  Le maraîchage est une activité importante dans les bas-fonds, le long des cours d’eau et autour des villes/villages. 
L’oignon, l’échalote, la tomate sont les spéculations dominantes. 
  La cueillette concerne le riz sauvage (très répandu) et le nénuphar (Nymphea). Elle constitue une source de nourriture 
surtout pour les pauvres et les très pauvres. 
 b. Elevage :  
  La zone du Delta est la zone d'élevage par excellence du fait des éleveurs qui y résident mais surtout par son potentiel 
important en matière d'élevage attirant les animaux transhumants des 5ème et 6ème région. Le bétail de la zone est 
principalement constitué de gros ruminants transhumant suivi des ovins et caprins. La vente du bétail est l’une des 
principales sources de revenu des ménages. 
Toutes les communautés locales, quelles que soient leurs activités, possèdent du bétail. Les bovins sont très importants 
mais les petits ruminants et la volaille dominent chez certaines populations. 
  Les pâturages sont principalement constitués par des bourgoutières et le bourgou constitue l'alimentation principale 
du bétail. 
  Les grandes zones de bourgoutières sont le Pondori, le Yongari, le Mangari, le Diassoungari, le Galadjiri, le Goubé-
Bangassi dans le cercle de Djenné ; le Kotia, le Koubaye, le Sendégué, le petit Pondori et le M’Pimba dans le cercle de 
Mopti ; le Walado-Débo à cheval sur les cercles de Mopti et Youvarou ; le Dogo, le Diafarabé, le Diondiori dans le cercle 
de Youvarou. 
  Les mouvements dans le Delta sont règlementés et les règles et dates sont fixées lors de la Conférence des 
bourgoutières organisée par les autorités administrative chaque année à Mopti (en novembre). 
  Le gros bétail « Garthi » sort en juillet-août vers les pâturages d’hivernage (sud-Ségou, Méma et jusque dans les 
pâturages du Sahel). Seules quelques laitières restent. A la fin de l'hivernage, les troupeaux descendent dans les zones 
dites « gites d'attente », puis dans les zones à mil après les récoltes avant la descente dans le bourgou au fur et à 
mesure de la décrue. Le droit de passage et l'exploitation du bourgou est soumis à un droit officiel (mais également 
officieux). La gestion revient aux chefs traditionnels, les Dioros. La première "traversée" (entrée dans les bourgoutières) 
est celle de Diafarabé (Ténenkou) en novembre et la dernière se situe dans le cercle de Youvarou (Walado) en mars. 
Toutes les autres sont échelonnées entre ces deux dates suivant les caractéristiques de la zone. Les troupeaux 
s'installent ainsi dans le Delta jusqu'au mois de juillet où ils partiront vers les zones sèches. 
  Le Bourgou est une source importante de revenus du fait des paiements de l'accès aux bourgoutières (droit officiel et 
droit officieux). Il rapporte des sommes conséquentes payées aux Dioros (chef traditionnel des terres à bourgou) ou 
par la vente. La coupe du bourgou est faite par presque tous les types de population vivant dans le Delta d'une part 
pour assurer le fourrage pour le bétail resté au village mais aussi pour vendre.  
  Les produits de l'élevage sont consommés et font l'objet de commerce ou d'échange pour certains villages mais 
beaucoup de communautés n’ont pas accès au lait du fait soit de l’éloignement du bétail, soit que les bergers sont 
rémunérés en nature par le lait. Ils bénéficient de l’usufruit. 
  Les troupeaux de la zone sont en général rentabilisés (achat, vente, renouvellement) même si le bétail demeure 
encore une affaire de prestige voire ostentatoire. 
Les agriculteurs investissent dans le bétail sitôt après la récolte et en général, les éleveurs transhumants échangent 
leur bétail contre la céréale à cette même période afin de profiter des meilleurs termes de l'échange. 
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c. Pêche : la zone du Delta est une zone de grandes potentialités de production de poisson et autres produits 
aquacoles. La pêche professionnelle est l’activité principale et prépondérante des Bozo et des Somono à l'aide de 
pirogues, sennes et d'autres matériels (fils, nasses, palangres, éperviers). A côté, la pêche amateure est pratiquée par 
toutes les communautés à l'aide de petit matériel (nasse, "bolo djo"…). 
 Selon, la DRP-Mopti, la pêche est une activité majeure de la population de la région, occupant près de 70 000 
personnes. Les productions ont été estimées à 79 526 tonnes, 44 820 tonnes, 27 725 tonnes, 24 311 tonnes, 35 486 
tonnes, 10 450 tonnes, 24 932 tonnes et 23 685 respectivement en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 
  On y rencontre les pêcheurs originaires du Delta mais également des transhumants des autres zones ou régions 
(Ségou, Macina, Tombouctou et Gao) vers le Débo. 
  La pêche professionnelle peut être sédentaire (toute l'année au même endroit avec des matériels différents suivants 
la période et le type de poisson) ou transhumante en suivant les mouvements des poissons et la décrue des fleuves. 
  La grande campagne de pêche est celle de la décrue (de novembre à mai) mais il existe également une campagne 
beaucoup moins importante qui est la "campagne de crue" qui se pratique dans les plaines inondées. Il faut aussi noter 
la pêche au "Tinéni" d'octobre-décembre à janvier-mars et les pêches collectives en avril-juin (dans des zones en 
défens, ...). 
  Le pêcheur sédentaire a souvent une autre activité à savoir, l’agriculture, le petit élevage, le commerce ou le transport 
grâce aux pirogues, fabrication de pirogue. 

IV. Les marchés 

   Les populations de la zone s’approvisionnent essentiellement sur les marchés de Djenné, et des marchés 
secondaires des communes et villages environnants. Le marché du chef-lieu de cercle (Djenné) reste le plus attractif 
en termes de flux commercial, c’est la plaque tournante de cette partie de la zone de moyen d’existence. Les marchés 
de collecte de céréales (mil, riz) et de poissons sont ceux des communes et villages environnants à partir desquels les 
produits collectés prennent diverses destinations principalement le marché de Djenné (ou on retrouve tous ces produits) 
et vers la région de Mopti, les régions du sud et le district de Bamako pour le riz surtout. Le marché de Djenné est à la 
fois un marché de consommation et de distribution des produits collectés sur les marchés secondaires ou de collectes. 
Le poisson qui est rassemblé sur le marché de Djenné prend multiples directions notamment vers les régions du sud 
du pays et le district de Bamako. En revanche, le marché de Djenné reçoit les céréales sèches en provenance de 
Sikasso, Koutiala, San et le riz importé de Bamako ainsi que les articles manufacturiers comme les habits, les matériels 
ménagers, les matériaux de constructions …, et ravitaille les marchés secondaires de la zone.  
  Le marché à bétail le plus important dans la zone d’étude est celui de Sofara. Il est le pôle attirant non seulement le 
commerce local de bétail mais aussi celui régional. Il est surtout fréquenté par les commerçants de bétail en provenance 
des régions du sud surtout pendant les périodes de fête de Tabaski. Les bovins proviennent des marchés secondaires 
des villages et communes environnants. Les petits ruminants, constituent le moyen d’échange des ménages et 
proviennent essentiellement des différents marchés secondaires à bétail dans les communes de la zone.  
  La zone est fortement inondée en période de crue (juillet-novembre) qui rend les voies routières quasi impraticables 
pendant toute la durée. Seules les pirogues et les pinasses, en cette période de l’année, par voie fluviale permettent la 
liaison entre les villages et les grands centres d’approvisionnement.  
  Durant l’année de référence, les prix des céréales ont peu varié, mais ont suivi tout de même leur évolution 
saisonnière. Les prix le plus bas ont été observés en décembre et janvier et le plus élevés enregistrés en septembre et 
octobre. 

Graphique N° 1 : Evolution du prix moyen mensuel des céréales en année de référence. 
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Source: Base de données : SAP – Mopti, OMA. 
  La variation saisonnière des prix des principales céréales (riz, mil) est peu significative pendant l’année de référence. 
  S’agissant du prix moyen du bétail, il est peu fluctuant pour les petits ruminants avec son maximum vers les mois de 
juillet à septembre et le minima aux mois d’avril et mai. Pour les bovins, le prix minima est à la même période que pour 
les petits ruminants et le maxima se situant vers les mois de juillet août.    
Graphique : Evolution du prix moyen du bétail d'octobre 2020 à septembre 2021 

 
V. Calendrier saisonnier 

  Le calendrier saisonnier est un graphique illustrant les différentes activités et évènements marquants dans la zone de 
moyens d’existence en année normale. L’année de consommation alimentaire d’octobre 2020 à septembre 2021 est 
l’année à laquelle se rapportent les informations consignées. La saison des pluies commence généralement à partir du 
mois de juin qui correspond également à l’amorce de la crue et elle s’étend jusqu’à la mi-octobre période des crues 
maxima sur les cours d’eau. L’étiage de ceux-ci est observé vers le mois de mai.  
  L’analyse globale du calendrier montre trois grandes périodes de concentration des principales activités et des 
évènements majeurs.  
  La première période qui s’étend de novembre à février constitue la période de récolte et de battage du riz, de forte 
production halieutique et demeure la période d’abondance en matière de nourriture pour toutes les catégories socio-
économiques. Elle est également marquée par la vente d’une partie de cette production ainsi que du bétail, ce qui la 
rend aussi très favorable pour les communautés de la zone. Une partie de la production laitière s’obtient de novembre 
à janvier avec le retour des troupeaux transhumants dans les bourgoutières. 
  Les activités maraichères sont pratiquées d’octobre à mars.  
  Le retour des troupeaux transhumants commence à partir de novembre, plus au sud dans les cercles de Djenné et 
Ténenkou, et s’échelonne progressivement plus au nord jusqu’au mois de mars dans les cercles de Youwarou et 
Niafunké.   
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  Par ailleurs, il convient de signaler la pratique de la cueillette du riz sauvage et du nénuphar ainsi que la récolte du 
bourgou pendant la même période. Les dettes sont remboursées à cette période à la faveur des ressources générées 
par les ventes du bétail, du poisson et des céréales.  
  La seconde période qui va d’avril à juin est la période la moins active de l’année pour les communautés. Elle est 
marquée par la vente de bourgou, la faible production halieutique due à l’étiage. Elle est aussi marquée par le début 
des achats de denrées alimentaires par les ménages plus pauvres, la poursuite des départs des bras valides à l’exode. 
  La troisième période qui va de juillet à octobre correspond principalement aux activités champêtres (main d’œuvre 
locale pour les ménages pauvres) et de forte production laitière qui constitue une source de revenu pour les ménages 
Moyens (M) et Nantis (N). Le revenu tiré de ces activités ne permet pas toujours de couvrir les dépenses en cette 
période, ce qui pousse les ménages notamment les Très Pauvres (TP) et Pauvres (P) à l’endettement durant les mois 
de juillet à septembre (période de soudure) qui constituent les mois les plus difficiles en termes d’accès à la nourriture 
à cause de la cherté des prix des denrées alimentaires. Les ventes de céréales par les ménages nantis en cette période 
leur permettent de satisfaire d’autres dépenses. Les célébrations de mariages sont effectuées à l’entrée de l’hivernage. 
Les ressources rapportées/envoyées sont d’un apport très important pour les ménages pauvres pendant la période de 
soudure. La sortie des troupeaux de la zone vers les zones hautes s’opère aussi pendant cette période (juillet- août) à 
cause de la crue.  
 A la même période, de nombreux cas de maladies humaines (surtout paludisme) et animales sont enregistrés.  
Enfin, la confection et la vente des produits artisanaux sont pratiquées sur toute l’année.  

Graphique N° 3: Le calendrier des évènements marquants et des activités dans la zone en année de 
référence 

 

VI. Catégorisation socioéconomique 
 La catégorisation socioéconomique est la répartition des ménages en groupe de richesse au sein d’une zone de 
moyens d’existence suivant les critères locaux. Elle consiste donc à identifier et convenir sur les différentes 
caractéristiques qui existent entre les ménages dans une même zone de moyens d’existences. 
  L’équipe, tirant profit des expériences et des leçons tirées des précédentes études/enquêtes menées dans la zone, a 
pu amener les communautés à décrire le ménage, comme étant l’unité de production dans laquelle l’on retrouve un 
ensemble de personnes apparentées ou non, partageant les mêmes repas, reconnaissant l’autorité d’une personne 
comme chef de ménage et dont les ressources et/ou les dépenses sont plus ou moins communes.  
 Puis, il a été établi que les facteurs (caractéristiques) de différenciation entre les groupes socio-économiques résident 
dans la taille des ménages, la possession du bétail et autres biens productifs, la propriété foncières/superficies 
cultivées,….. Le graphique en dessous présente, les proportions relatives et les caractéristiques typiques de chaque 
groupe de richesse selon les critères établis par la communauté.  
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Graphique N° 4: la catégorisation socioéconomique 

 

  Les ménages les plus pauvres dans la zone représentent 56% des ménages (22% de très pauvres et 34% de 
pauvres). Ils possèdent et cultivent peu de terre ; 1,5 ha pour les très pauvres et 3,5 ha pour les pauvres. Les ménages 
très pauvres ne possèdent pas de bovins, mais quelques caprins (02) en plus de, 01 ovin, 01 âne et de quelques 
volailles. Quant aux ménages Pauvres, en plus des caprins (04), des ovins (03) et ânes (02) et de la volaille, possèdent 
02 bœufs de labour. L’exode saisonnier (migration à court terme) leur procure un peu de revenu, tout comme le travail 
occasionnel offert par les groupes les plus nantis.  
  Les ménages nantis et les ménages moyens représentent 44% des ménages (30% des moyens et 14% des nantis).  
Ces deux groupes détiennent l’essentiel de l’effectif du bétail. Ils exploitent plus des 2/3 des superficies cultivables de 
la zone grâce à la disponibilité des bras valides et de matériels agricoles (charrette, charrue, bœuf de labour etc.). 
Typiquement un ménage nanti avec 16 ha cultivés, met en valeur 10 fois plus de terre qu’un ménage très pauvre, 4 fois 
plus qu’un ménage pauvre et deux fois qu’un ménage moyen. Cependant, tous les ménages cultivent la même 
principale culture ; le riz. La production agricole des ménages moyens et nantis est suffisante pour couvrir les besoins 
des 12 mois de l’année de consommation, tandis que les ménages pauvres ne dépassent guère les 8 mois et les 
ménages très pauvres, 6 mois environ.  
  La taille des ménages est l’une des plus grandes du pays. Les ménages nantis comptent 30 membres, 20 pour les 
moyens, 12 pour les pauvres et 06 pour les très pauvres. En lien avec la taille du ménage, le nombre d’exodant est 
plus élevé chez les plus aisés que pour les plus pauvres. La possession de certains biens qui sont entre autres : les 
motos, les charrues et charrettes, constituent aussi des différences notables entre les groupes.  
  Les ménages nantis et moyens sont typiquement polygames ; ce qui élève la taille du ménage. Chez les ménages 
moyens et nantis les fils vivent toujours avec leur père et l’ensemble cultive les mêmes champs, s’occupe du même 
troupeau et s’approvisionne dans le même grenier. Le père reste le chef de cette unité et tous les revenus (nourriture 
ou argent) sont sous sa responsabilité. Il y’a souvent des travailleurs qui vivent chez les nantis alors, ils sont considérés 
comme faisant partie du ménage.  
  Les ménages pauvres et les ménages très pauvres sont typiquement des ménages monogames même si la recherche 
de la main d’œuvre féminine a tendance à accentuer la polygamie dans ce groupe, mais le manque de ressources pour 
subvenir aux besoins constitue un frein solide.  
  Il faut signaler que le niveau d’instruction des enfants n’est pas un facteur de différenciation entre les groupes de 
richesses. Peu d’enfants vont à l’école quels que soient les groupes socio-économiques, la tendance étant 
l’apprentissage du coran. 

VII. Sources de nourriture 
  L’année de référence (Octobre 2020-Septembre 2021) est  une année moyenne, globalement satisfaisante, du 
point de vue des conditions et des résultats de sécurité alimentaire dans la zone. Toutes les catégories socio-
économiques ont couvert leurs besoins énergétiques minima (2100 Kcal). Cette couverture est de l’ordre de 104% 
pour les très pauvres, 110% pour les pauvres, 118% pour les moyens et 125% pour les nantis.   
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 La production agricole est la principale source de nourriture pour tous les groupes socio-économiques. Cependant, 
la proportion relative des récoltes (riz) dans la couverture des besoins est fonction du niveau de richesse du 
ménage ; plus celui-ci est riche, plus sa propre production vivrière lui permet de couvrir plus ses besoins 
alimentaires.  
  Ainsi, la production agricole couvre les 
besoins alimentaires de l’orde de 41% pour 
les TP, 57% pour les P, 81% pour les M et 
93% pour les N. Ces proportions 
correspondent à environ 05, 07, 10 et 11 
mois de consommation alimentaire 
respectivement pour les TP, P, M et N.  
   En situation de référence, tous les 
groupes socio- économiques font recours 
aux marchés pour s’approvisionner en 
denrées alimentaires. Les achats de 
norriture de base (riz et mil) concernent 
plutôt  les TP avec 25% et les P avec 22%. 
Qaunt aux M et les N, ils achetent plutôt du 
mil et des pâtes alimentaires, qui couvrent 
respectivement 10% et 7% de leurs besoins 
energetiques annuels.  

  Les achats effectués pour se procurer des 
autres aliments « non essentiels » (viande, 
poisson, sucre, de l’huile), sont relativement 
importants. A l’inverse des achats pour les aliments de base, plus le ménage est nantis, plus la consomation des 
autres aliments est important. Cette proportion s’élève à environ 14% pour les N, 12% poue les M et 6% chez les 
TP et les P. La dépendance au  marché pour la nourriture de base varie de plus 4 mois pour les TP à moins d’un 
mois pour les N. Ainsi, toute fluctuation de hausse des prix sur les  marchés peut affecter négativement les 
ménages surtout les plus pauvres.  

 La consommation de la propre production de bétail (lait et viande) constitue une source non négligeable pour les 
ménages nantis et moyens. Elle tourne autour de  4% pour les N, 2%  pour les M, mais très marginales pour les P 
et TP, par le fait que ces derniers ne possèdent pas de gros ruminants.  

  L’une des spécificités de la zone est la pêche, qui procure un revenu assez important, mais est une source de 
nourriture pour la diversité de la diète. En dépit du fait que la pêche est l’apanage des « Bozo », elle est bien 
pratiquée par toutes les catégories, mais avec des moyens ou des équipements différents. Tandis que les P et les 
P, la pratique avec des moyens rudimentaires, les M et N disposent des équipements assez modernes, du moins 
leur permettant de multiplier leurs productions. La consommation de poisson et les autres produits de cueillette 
couvre 4% pour les TP et environ 2% des besoins énergétiques pour les autres catégories. 

Les paiements en nature constituent une source relativement importante. Ils apparaissent chez tous les groupes 
et concernent les retributions en nature faites essentiellement à l’endroit des femmes lors des travaux de récolte, 
battage et de vannage du riz. Elle est de l’odre de 17% chez les TP, 15% pour les P, 8% pour les M et 4% pour les 
N. 

  Les ménages les plus pauvres, contrairement aux plus nantis, peuvent également compter sur d’autres sources 
de nourriture , telles que ons/zakkat et les envois), à hauteur de 6% pour les très pauvres et 3% pour les pauvres.   

 Durant l’année de référence, tous les groupes de richesse ont reçu de l’aide alimentaire extérieure de l’Etat et de 
ses partenaires ; il s’agit essentiellement de la cantine à travers les repas de midi fournis aux élèves au niveau des 
établissements scolaires. Cette source apporte globalement 4% de courveture des besoins énergétiques.   

VIII. Sources de Revenu 

  Dans la zone, les ménages tirent essentiellement leur revenu de la vente de bétail et du riz, la pêche, la migration, 
la main d’œuvre locale, l’auto emploi, le petit commerce....   

Graphique N°5 : Source de nourriture 
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La vente de bétail (bovins, ovins, caprins et volaille) constitue la première source de revenu pour toutes les 
catégories sauf les TP. Cette activité génère en année de référence un revenu de 63 000 FCFA, 115 500 FCFA, 
725 000 FCFA et 1 115 000 FCFA respectivement chez les TP, P, M et N. 

Cette source est suivie par la vente de la production agricole (riz) qui est aussi importante pour les catégories M et 
N. Quant aux plus pauvres les revenus générés sont globalement faibles. Cette cource rapporte, 12 500FCFA, 45 
000 FCFA, 250 000 FCFA et 625 000 FCFA respectivement chez les TP, P, M et N. 

L’exode vers les zones d’orpaillage, et Koulikoro pour l’exploitation de sable, est pratiqué par toutes les catégories.  

Les transferts des migrants associés aux envois et aux ressources rapportés par les exodants constituent une 
source de revenu pour toutes les catégories. Les revenus sont estimés à 50 000FCFA ; 100 000FCFA 100 
000FCFA et 150 000FCFA respectivement pour les TP, P, M et N. 

 La cueillette (poisson) procure un revenu conséquent à toutes les catégories de ménages. Les ressources 
rapportées par cette actvités sont respectivement de 72 000FCFA, 79 500FCFA, 107 500FCFA et 297 500FCFA 
pour les TP, P M et N. 

 Les ménages plus pauvres (TP et P), gagnent leur revenu aussi dans le travail occasionnel local (travail journalier 
agricole, …). 63 300 FCFA pour les TP et 112 150 FCFA pour les P.  Il en est de même pour l’auto emploi (collecte  
et vente de paille et du bois ; confection et vente de briques en banco.) qui rapporte 19 000 FCFA au TP et 30 000 
FCFA au P.  

 Seule la catégorie des ménages TP fait recours au crédit durant la période de soudure afin de satisfaire les 
dépenses alimentaires. 

 La vente du lait de vache est reservée aux  N et les M lesquels tirent un revenu à concurrence de 95 000 FCFA 
pour les N et 43 750 FCFA pour les M. Aussi l’activité de petit commerce y est reservé à ces memes catégories. 
Le revenu est de 129 000 FCFA pour les M et 258000 FCFA pour les N. 

 En année de référence, le revenu annuel d’un ménage typique nanti est de 2 740 500 FCFA, celui d’un ménage 
moyen est de 1 440 250 FCFA. Un ménage pauvre typique a un revenu annuel de 602 150FCFA tandis qu’un 
ménage très pauvre gagne 289 800FCFA. 

Graphique N° 6 : sources de revenus typiques des ménages en valeur absolue durant l’année de référence. 
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  La disparité des revenus d’une catégorie à une autre est très grande : le revenu annuel d’un ménage nanti est 
plus de 9 fois celui d’un ménage très pauvre, plus de 4 fois celui d’un 
ménage pauvre et près de 2 fois celui d’un ménage moyen. Cette 
forte disparité du revenu global entre les catégories est assez 
perceptible au régard de la répartion per capita suivant les plus 
pauvres et les nantis. L’écart est faibles entre les TP et les P, mais 
élevé entre les TP et les N. 

Le revenu par personne et par an est de 48 300 F CFA pour le très 
pauvre, 50 179 F CFA pour le pauvre, 72 013 F CFA pour le moyen, 
et 91 350 F CFA pour le nanti.  

Le revenu monétaire annuel par personne est largement en dessous 
du seuil national de pauvreté (175 000 FCFA en milieu rural, INStat 
2016) pour toutes les catégories socio-économiques.  

IX. Schémas de dépenses  

    La structure des dépenses est presque identique pour toutes les catégories socio-économiques en année de 
référence, même si les montants attribués à ces postes de dépenses sont différents et fonction du niveau de 
richesse. Les principales dépenses des ménages concernent les achats alimentaires, d’articles ménagers (frais de 
condiment, les d’équipements domestiques etc.), d’intrants de production, d’habillement, les dépenses pour les 
services sociaux de base (santé et éducation) et les autres dépenses.  

  La dépense annuelle totale effectuée par les TP tourne autour de 289 647 FCFA, celles des P à 599 100 F CFA, 
tandis que la catégorie des M débourse 1 432 550 FCFA et les N avoisinent les 2 715 340 FCFA.  

  Le premier poste de dépense pour les TP et les P est l’achat de nourritures (céréales et autres aliments comme 
la viande, le lait, le sucre, l’huile …)  et représente 45% à 50% des dépenses totales dont près de 25% à 30% sont 
consacré uniquement aux céréales de base. Ce poste oscille entre 20 et 25% des dépenses globales pour le M et 
les N. Au demeurant, l’achat d’intrants de production (engrais, pesticides, produits vétérinaires et aliments de bétail) 
constitue pour ces derniers groupes de richesse le premier poste de dépenses, représentant environ 15% des 
dépenses totales. Cependant, ce poste de dépenses ne correspond qu’entre 1% à 2% des dépenses totales chez 
les TP et P. 

  Nous constatons que si la dépense en intrants de production est proportionnelle au niveau de richesse, celle pour 
les achats alimentaires l’est inversement.  

 Les achats des articles ménagers (le thé/café, les frais de condiment, l’éclairage pour la maison, les dépenses 
connexes pour la cuisson) occupent aussi une part importante des dépenses chez toutes les catégories et oscillent 
autour de 20% chez les P et les TP et environ 22 à 25% chez les M et les N. L’habillement est un poste de dépense 
non négligeable dans la zone. Les habits sont payés pour les fêtes religieuses et à certaines grandes occasions 
(fêtes traditionnelles...). Environ 10% du revenu est destiné à ce poste pour toutes les catégories. 

 Les services sociaux de base (santé, éducation), elles représentent une faible partie des dépenses totales chez 
toutes les catégories et sont estimées de 8% environ chez les TP et les P, 9% chez les M et N. 

Graphique N° 8 : Postes de dépenses en valeur absolu                       Graphique N° 9 : Poste de dépenses en valeur relative 
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X. Déficits de survie et de protection de moyens d’existence 

  L’analyse de l’économie des ménages (HEA) compare la quantité de nourriture et le revenu total en espèce projeté 
par rapport aux deux seuils bien définis pour déterminer si une intervention d'une certaine ampleur est requise. Les 
deux seuils sont : le seuil de protection des moyens de subsistance et le seuil de survie. 
  Le seuil de survie  
C’est la quantité de nourriture et de revenu en espèces requis pour assurer la survie à court terme, à savoir couvrir 
le minimum de nourriture et les besoins non-alimentaires. La catégorie alimentaire comprend la couverture de 
100% des besoins alimentaires énergétiques sur la base des 2100 kcal par personne et par jour et celle non-
alimentaire de survie comprend généralement les coûts liés à la préparation et consommation des aliments (ex. 
sel, savon, kérosène et/ou bois de chauffe pour la cuisson et l’éclairage de base) et toute dépense pour l’accès à 
l’eau destinée à la consommation humaine. C’est le seuil en dessous duquel une intervention devient nécessaire 
pour sauver des vies. 
 Dans la zone d’étude, le seuil de survie, en quantité de nourriture est de 116% pour toutes les catégories. Ce seuil 
représente les besoins alimentaires minimum que les apports de nourriture et de revenu doivent permettre de 
couvrir pour assurer la survie du ménage.   
En valeur monétaire, le seuil minimum de survie correspond à 529 599 FCFA pour tous les groupes socio-
économiques. 
  Le seuil de protection des moyens d’existence  
Il représente le total en nourriture et revenu en espèces nécessaires pour soutenir des moyens d’existence locales. 
Cela signifie la dépense totale pour assurer la survie, maintenir l’accès aux services sociaux de base (ex. dépenses 
habituelles sur l’éducation et la santé), maintenir les moyens d’existence dans le moyen et le long terme, assurer 
un niveau de vie localement acceptable. 
C’est le seuil en dessous duquel une intervention devient nécessaire pour maintenir les moyens d’existence 
En valeur monétaire, le seuil de protection de moyens d’existence des ménages de la zone ML06 est de 611 786 
FCFA pour les ménages très pauvres, 622 286 CFA pour les pauvres, 737 486 FCFA pour les moyens et 781186 
FCFA pour les nantis. Ces sommes correspondent en quantités de nourriture à 199%, 214%, 286% et 346% 
respectivement pour les TP, P, M et N.  
Graphique N°10 : Total source de nourriture en (KCALS) 
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Graphique N°11 : Total source de revenu 

 
 

XI. Aléas et stratégies d’adaptation 

1. Aléas 

Tableau N° 1 : Les risque et chocs pour les principales activités 
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Domaines Risques 

Agriculture 

1. Mauvaise pluviométrie (insuffisance et mauvaise répartition) ; 

2. Irrégularité de la crue ; 

3. Ennemies des cultures (oiseaux granivores, les vers sautereaux); 

4.   Inondations 

5.  Insuffisance en matériels et équipement et intrants agricoles 

6. Changement climatique (vent violent, dégradation des sols…). 

Elevage 

7.   Concentration des transhumants provoquant des surpâturages ; 

8.  Epizootie (dermatose, péripneumonie contagieuse, peste des petits 
ruminants et maladie de Newcastle) ;  

9. Difficultés d’accès aux compléments d’aliments de bétail ; 

10.  Divagation des animaux. 

Environnement 

11. Risque de dégradation de la biomasse dû à la concentration des 
animaux étrangers dans la zone ; 

12. Les vents violents. 

Marché 

13. Prix très élevé des denrées alimentaires,  

14.  Inaccessibilité des marchés suite à l’impraticabilité des pistes, 
particulièrement en hivernage,  

Santé 15.  Recrudescence des cas de paludisme pendant l’hivernage 

 Il est ressorti des entretiens avec les communautés quelques principaux risques et chocs qui affectent les 
conditions et les facteurs de productions. Il s’agit entre autres de : l’irrégularité de la pluviométrie ainsi que de la 
crue ; les difficultés d’accès aux intrants agricoles notamment les engrais pour les ménages TP et P ; les 
inondations ; la divagation des animaux ; le surpâturage ; les épizooties ; la hausse des prix des céréales pendant 
la soudure ; le paludisme pendant l’hivernage. L’élevage qui est une activité importante dans la zone est confronté 
à des contraintes/difficultés notamment le surpâturage à cause de l’arrivée des troupeaux allochtones, 
l’insuffisance d’espaces pastoraux, les maladies animales (épizootie), les difficultés d’accès aux compléments 
alimentaires (aliments bétail). 

2. Stratégies d’adaptation pour les dépenses 

Tableau N° 2 : Les stratégies d’adaptation des ménages par groupes de richesse pour les dépenses 

Très Pauvres 

 

Pauvres Moyens 

 

Nantis 

Renoncer ou réduire les achats de thé de 75% Réduire l’achat de sucre de 25% 

Réduire les achats d’habillement de 75% Réduire les frais liés à l’habillement de 50% 

Réduire les dépenses liées à la consommation du 
sucre de 75% 

Réduire les dépenses liées aux frais de transport et de 
communication de 50% 

Réduire les dépenses liées à la communication et au 
transport de  50% à 75% 

Réduction des engagements auprès de la communauté 
de 25 à 50% 

Réduction des dépenses  d’éclairage, de savon et 
de transport de 50% à 75% 

 Réduire les dépenses liées aux intrants de 25% 
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Réduire les achats de condiments de 25 à 50% Réduction des dépenses liées à l’emploi des 
travailleurs journaliers agricoles de 50% 

Stratégies d’adaptation pour les revenus 
Tableau N° 3 : les stratégies d’adaptation des ménages par groupes de richesse pour les revenus 

Très Pauvre Pauvre Moyens Nantis 

Augmentation du nombre des partants à l’exode vers 
les sites d’orpaillage 

Intensification (plus de partant) de l’exode vers les sites 
d’orpaillage 

Intensification du travail occasionnel (main d’œuvre 
agricole et non agricole) 

Recours au crédit/dette 

Plus de recours au crédit/dette Migration pour le travail  

Intensification du recueil et de la vente de la paille et 
du bois de chauffe. 

 

Intensification de la vente du bétail à 100% 

Plus de vente de la volaille Plus de sollicitation des migrants installés en Europe 

XII. Recommandations 

Au terme de cette étude, l’équipe a formulé quelques recommandations, il s’agit de : 

▪ En vue de booster la production rizicole, promouvoir ou mettre l’accent sur l’aménagement des plaines en 
PIV là où cela est impossible pour une meilleure valorisation du potentiel rizicole ; 

▪ Assurer la fourniture en intrants (engrais) avec augmentation des quantités subventionnées par l’Etat ; 
▪ Aménager des périmètres maraichers particulièrement pour les groupements de femmes et les jeunes ; 
▪ Faire des sensibilisations incitatives pour l’éducation des enfants et surtout des filles et promouvoir la mise 

en place de cantines scolaires ; 
▪ Les déprédateurs notamment les oiseaux granivores constituent chaque année une menace pour les 

cultures ; à ce titre il y a lieu d’intensifier la lutte anti aviaire en renforçant les capacités des brigades 
villageoises ; 

▪ Promouvoir le petit élevage chez les ménages très pauvres et pauvres par la distribution des animaux ; 
▪ Promouvoir les petites unités de traitement et de conditionnement du grand potentiel laitier et halieutique ; 
▪ Promouvoir la pisciculture à travers l’empoissonnement des mares, la rizi-pisciculture ;  
▪ Améliorer l’accès au crédit d’investissement aux ménages pauvres, ce qui leur permettrait de diversifier  

leurs moyens d’existence ; 
▪ Appuyer les femmes pour une meilleure organisation et développement des activités économiques plus 

rentables (AGR) ; 
▪ Améliorer l’accès à l’eau potable ; 
▪ Améliorer le dépistage et la prise en charge de la malnutrition des enfants qui demeure une préoccupation 

dans la zone. 


