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Liste de sigles et abréviations 

N° Sigles et abréviations Significations 

1 A Aisés (ménages) 

2 AEM Analyse de l’Economie des Ménages 

3 CMDT Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles 

4 F CFA Francs CFA 

5 FIT Front Intertropical 

6 HEA Household Economy Analysis 

7 M Moyens (ménages) 

8 N Nantis (ménages) 

9   

10 P  Pauvres (ménages) 

11   

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 
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Résumé des principaux résultats  

  La zone de moyens d’existence ML10, dite Sud-est Sorgho, mil et coton, est située, comme son nom 
l’indique au sud-est du pays sur le « Plateau de Koutiala », vieux bassin cotonnier du Mal, recouvrant les 
cercles de Koutiala, Yorosso et le sud des cercles de Bla, San et Tominian. Elle est peuplée 
essentiellement de populations Minianka et de Bobo qui ont développé de solides expériences dans la 
culture du coton, mais aussi des cultures vivrières (sorgho, mil, maïs).  
  Le climat est de type soudanais avec des précipitations importantes oscillant entre 900 et 1 000 mm par 
an. Le relief est assez homogène, une région faiblement onduleuse (pénéplaine) avec des sols 
sablonneux, argileux et ou latéritiques reposant sur une épaisse couche de grès. Le réseau 
hydrographique est peu fourni et se caractérise en quelques cours d’eau négligeables alimentant les 
affluents du fleuve Niger. La savane constitue l’essentiel de la végétation qui fait la transition entre le 
domaine soudanien sud et le domaine sahélien ; elle est caractérisée par des mosaïques de savane 
arborée, de savane arbustive avec un tapis herbacé constitué de graminées vivaces et annuelles. La 
faune, jadis très riche a presque disparu sous les effets conjugués du braconnage et de la sécheresse.   
De l’analyse des données collectées dans la zone de moyen d’existence, il résulte quatre catégories 
socio-économiques de ménages : les très pauvres (TP), les pauvres (P), les moyens (M) et les plus aisés 
ou nantis (N). Il ressort que 51% des ménages sont dans les catégories pauvres (19% de très pauvres et 
32% de pauvres). Les ménages moyens constituent 33% et les aisés 16%. La taille des ménages (6 pour 
les TP, 12 pour les P, 22 pour les M et 30 pour les N), les superficies possédées et cultivées, la possession 
du bétail et autres biens de production (charrette et charrue), les moyens de déplacement (moto) et les 
détecteurs de métaux (or) constituent les principales caractéristiques de distinction entre les différents 
groupes de richesse. S’agissant des sources de nourriture, toutes les catégories socio-économiques de 
la zone de moyen d’existence ont couvert leurs besoins énergétiques minima (2100 Kcal) au cours de 
l’année de référence. Cette couverture est de l’ordre de 105% pour les TP, 1110% pour les P, 115% pour 
les M et 121% pour les N. La propre production (céréales et légumineuses) constitue la principale source 
de nourriture pour toutes les catégories. 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 ses besoins. Elle est de 41% pour les TP, 62% pour les P, près de 95% pour les M et 
100% pour les N. Les ménages TP et P dépendent du marché pour leur nourriture de base avec 
respectivement 39% et 28% alors que les achats sont de l’ordre de 8% pour les M et 6% pour les N. Les 
achats pour les N et M concernent plus les aliments de diversification (viande, sucre, huile) que les 
nourritures de base. La consommation des produits du bétail (lait et viande) est faible dans la zone, 2% 
pour les N et 1% pour les Moyens. Elle est très faible chez les TP et P puisqu’ils ne possèdent pas de 
vaches laitières. Les autres sources de nourriture notamment les paiements en nature et les dons 
apparaissent pour toutes les catégories.  
  Dans la zone, les sources de revenus sont assez homogènes pour toutes les catégories. La vente des 
récoltes constitue la principale source de revenu. Elle est suivie par la vente du bétail, de l’exode et de la 
main d’œuvre locale (agricole ou non) qui sont également des sources de revenu important pour les 
ménages selon les catégories. En année de référence, le revenu annuel d’un ménage typique nanti est 
de 5 048 100 FCFA et celui d’un ménage moyen, 2 722 850 FCFA. Un ménage pauvre typique a un 
revenu annuel de 788 900 FCFA tandis qu’un ménage très pauvre gagne 315 850 FCFA. La disparité 
des revenus d’une catégorie à une autre est très grande. En effet, le revenu annuel d’un ménage nanti 
est près de 16 fois celui d’un ménage très pauvre, plus de 6 fois celui d’un ménage pauvre et plus de 1,8 
fois celui d’un ménage moyen.   
  La structure des dépenses est assez similaire pour toutes les catégories nonobstant les différences 
entre les proportions relatives que l’on peut constater entre les groupes de richesse. Les dépenses 
globales tournent pour les TP autour de 315 850 FCFA, celles des P à 788 900 F CFA, tandis que la 
catégorie des M débourse 2 722 850 FCFA et les N avoisinent les 5 048 100 FCFA. Les principales 
postes de dépenses concernent, l’achat de nourriture de base et autres aliments, les articles ménagers, 
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l’habillement, les services sociaux et les intrants. La part du revenu consacré aux aliments de base dans 
le revenu global est relativement élevée chez les TP avec 25% suivis des P avec 15% contre 5% pour 
les M et 2% pour les N. A l’inverse, les dépenses dans les intrants et services sociaux de base (santé et 
éducation) sont beaucoup plus élevées pour les N et M que pour les P et TP.  
 En cas de mauvaise année, les ménages développent des stratégies d’adaptation qui ont pour but 
d’augmenter les sources de revenu et de réduire les dépenses non-alimentaires. La principale consiste à 
intensifier la vente de bétail pour les M et les N tandis que les TP et P vont chercher plus d’opportunités 
de main d’œuvre locale. L’exode, comme stratégie, est adopté par toutes les catégories. 

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.  

 Enfin, 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 ML10 « Sud-Est Sorgho, mil et coton » couvrant 
les cercles de Koutiala et Yorosso et des parties des cercles de Bla, San et Tominian (Ségou).    
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  Cette étude fournira des informations importantes pour des programmes de développement et 
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 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 ; de quantifier leurs moyens d’existence 
à savoir les différentes sources de nourriture, de revenu et le schéma des 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. 
Enfin, 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’un recyclage. 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 CMDT (Compagnie Malienne pour le 
Développement des Textiles) 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 (Koutiala, M’Pessoba et Zangasso) 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 coton, du sorgho et du 
mil) dans la zone. La zone ML10 couvre les cercles de Koutiala et Yorosso et le sud de ceux de Bla, San 
et Tominian). L’étude a été réalisée dans le cercle de Koutiala et les villages ont été tirés dans 09 
communes dont 08 communes dans le cercle de Koutiala et 01 commune dans le cercle de Bla sur la 
base de leur accessibilité et leur représentativité par rapport à la zone d’étude : La culture du coton, 
sorgho et mil. 
Ainsi il a été choisi, un échantillon de 10 villages, repartis par commune comme suit : 

- Konséguela : Fizankoro ; 
- Ngolonianasso : Ngolonianasso ; 
- Sorobasso : Ninzanso, Zanigorosso ; 
- Fakola : Niéssoumana ; 
- M’Pessoba : Kintiéri ; 
- Fagui : Ziéna ; 
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- Zangasso : Sangaba ; 
- Koloningué : Farakoro ; 
- Niala (Bla) : Ngolokouna. 

 Carte 1 : Répartition de l’échantillon 

 

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 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 2019 à 
septembre 2020 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. 
L’année 2020/2021 aurait pu être choisie, mais si les productions de vivrières étaient moyennes à bonnes, 
celles en coton ont été très faibles en raison du boycott observé par les producteurs.  
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III. Descriptif de la zone de moyen d’existence 

1. Situation géographique et caractéristique physiques 
  Le cercle de Koutiala, dans la nouvelle région du même nom, est situé au Nord-Ouest de la région de 
Sikasso. Il est limité au Nord par le cercle de San, au Nord-Ouest par le cercle de Bla, au Sud-Ouest par 
le cercle de Dioïla, au Sud par le cercle de Sikasso et la République du Burkina Faso et à l’Est par le 
cercle de Yorosso. Avec une superficie de 8 740 km2, le cercle comptait 843 472 habitants en 2021 pour 
une densité moyenne de 65 habitants au km2.   
  Le climat est de type soudanais avec des précipitations importantes oscillant entre 900 et 1 000 mm par 
an. 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.  
   Le relief est assez homogène, une région faiblement onduleuse (pénéplaine) avec des sols sablonneux, 
argileux et ou latéritiques reposant sur une épaisse couche de grès. Au sud, ces grès, appelés « grès de 
Koutiala », remontent brusquement en surface rompant la monotonie du paysage et forment une arrêtée 
rocheuse alignée d’ouest en est aux environs de N’Tosso, Zangasso, Tièrè, Sao, Ourikéla. Vers le nord, 
la pénéplaine s’incline brusquement pour disparaître sous les alluvions du Banifing. 
  Le réseau hydrographique est peu fourni et se caractérise en quelques cours d’eau négligeables 
alimentant les affluents du fleuve Niger. Les tracés des rivières temporaires sont parsemés de plaines à 
vocation rizicole (Kouniana, Sorobasso, Fonfona, Niabougou, Zangasso, Konséguéla). On peut citer 
comme rivières, le Koni et le Pimpédogo qui s’écoulent du sud vers le nord. 
  La savane constitue l’essentiel de la végétation qui fait la transition entre le domaine soudanien sud et 
le domaine sahélien ; elle est caractérisée par des mosaïques de savane arborée, de savane arbustive 
avec un tapis herbacé constitué de graminées vivaces et annuelles. Le couvert végétal est aéré au fur et 
à mesure que l’on va vers le nord. Les essences dominantes sont entre autres le karité, le néré, la liane 
(zaban) le linguet, le caïlcédrat, le tamarinier, le balazan, le kapokier, le fromager, le baobab. La 
couverture végétale souffre aujourd’hui des coupes abusives de bois de chauffe, des défrichements pour 
l’extension des superficies de cultures et des feux de brousse. 
 La faune jadis très riche a presque disparu sous les effets conjugués du braconnage et de la sécheresse.  

2. Découpage administratif et démographie 
  La population du cercle de Koutiala s’élevait en 2021 à 843 472 habitants (413 078 hommes et 430 395 
femmes). L’ethnie dominante est le Minianka. Après les Minianka, viennent les Dionkas qui sont des 
bambaras fortement apparentés à ceux de Ségou. On les rencontre surtout dans les ex-arrondissements 
de M’Pessoba, Konséguéla et Zangasso. Aussi, il y a une forte minorité de Bobo dans la zone, mais dans 
les cercles de San, Tominian et Yorosso. A cette population s’ajoutent des migrants Dogons venant des 
cercles de Bandiagara et Koro. 
  Depuis, 1999, le cercle de Koutiala compte une commune urbaine et 35 communes rurales administrées 
chacune par un conseil communal (organe délibérant) et bureau communal (organe d’exécution).  

3. Activités économiques 
  Le Cercle de Koutiala a une économie essentiellement rurale, particulièrement agricole et pastorale 
voire forestière (karité, liane et néré). Le cercle est souvent présenté comme étant la capitale malienne 
du coton (ou l’or blanc) qui joue depuis l’indépendance, un rôle très important dans l’évolution économique 
des paysans du cercle de Koutiala, même si ces dernières années cette culture connaît des difficultés. 
a. Agriculture : c’est la principale activité de la population. Elle est essentiellement basée sur les cultures 
vivrières et sur le coton. Les principales cultures vivrières sont le sorgho, le maïs et le mil (pennisetum 
spp.). Les légumineuses sont le niébé (vigna unguiculata), le sésame, le voandzou (vigna subterranea) 
et le soja. Quelques villages cultivent les tubercules surtout le manioc et l’igname et le maraîchage est 
pratiqué partout. Les rendements sont estimés à 01 tonne pour le mil et le sorgho et de 2 à 2,5 tonnes 
pour le maïs. 
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  Le coton qui constitue la principale culture rente est encadré par la CMDT dont les actions portent sur 
la vulgarisation, la formation, le crédit agricole, la commercialisation et l’organisation du monde rural.  
  Le coton est la deuxième source de recettes d’exportation du Mali après l’or. La contribution du secteur 
coton au PIB est estimée à 15%. Il procure aux producteurs des revenus pour la satisfaction de leurs 
besoins monétaires et la sécurité alimentaire à travers la production de céréales. Donc c’est un vrai 
moteur de l’économie derrière le métal jaune (l’or). Le coton a connu un réel regain d’intérêt de la part 
des producteurs, grâce à la politique de subvention des intrants initiée par l’Etat à partir de 2008. Alliée à 
une bonne pluviométrie, cette politique a permis une croissance soutenue des productions agricoles 
notamment celles du coton. La production du coton a oscillé au-delà des 700 000T ces cinq dernières 
années à l’exception notable de celles de 2020 (147 000 T) au cours de laquelle, les producteurs ont 
boycotté la culture du coton suite à la non-subvention des intrants et de la baisse du prix du coton graine. 
La culture du coton reste, toutefois, confrontée à des difficultés dont des fluctuations de prix aux 
producteurs suivant les campagnes. Par ailleurs, l’irrégularité pluviométrique, le non-respect du calendrier 
agricole, les pratiques de fertilisation, souvent, non-conformes au type de sol et aux besoins des plants, 
la forte utilisation d’engrais chimiques et de pesticides contribuant à la salinisation des terres, plombent 
les rendements autour de 01 tonne à l’hectare, alors qu’ils peuvent atteindre voire dépasser les 02 tonnes 
à l’hectare.  
  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. 
 b. Elevage : il est pratiqué dans la zone et se caractérise par un système agropastoral symbiotique où 
l’agriculture tire bénéfice de la force de traction et des déchets des animaux, eux aussi alimentés en partie 
par les résidus agricoles. Toutes les ethnies pratiquent ce type d’élevage. La détention de grands troupeaux 
de gros ruminants n’est à l’apanage que des ménages moyens et nantis et des peulhs semi-sédentaires qui 
passent une bonne partie de l’année en dehors du cercle à cause de la transhumance saisonnière vers le 
sud. La zone est aussi une aire de transit ou de séjour des troupeaux transhumants de certaines localités du 
Nord pendant la saison sèche. L’élevage de volaille, des petits ruminants et des porcs, jadis légué aux 
femmes, devient de plus en plus une activité de secours rentable pour certains ménages. Les principales 
contraintes de l’élevage sont les difficultés d’alimentation du bétail en certains moments de l’année, les 
épizooties et le coût des produits vétérinaires. Les bovins sont de race N’dama, Zébu ainsi que les hybrides.   
  Les produits de l'élevage sont consommés et font l'objet de commerce ou d'échange, mais beaucoup de 
ménages n’ont pas accès au lait du fait, essentiellement de l’éloignement du bétail. 
  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 après le paiement de l’argent 
du coton. 
c. Pêche : le cercle est plutôt consommateur des produits halieutiques. On pratique la pêche à petite échelle 
dans les marigots et le long du Bafing pour la consommation locale. 
d. Industrie : baptisée la « capitale de l’or blanc » en raison de la production de coton, Koutiala est la 
deuxième ville industrielle du Mali. L’installation des grandes unités industrielles (usine d’égrenage) est liée 
à la production cotonnière. Les usines d’égrenage de la CMDT sont aux nombres de quatre dont la première 
fut installée en 1965. A côté de ces usines, une multitude (des dizaines) est installée dans la ville pour la 
trituration de la graine de coton en huile et en aliment de bétail. L’on dénombre aussi des usines de fabrique 
d’emballage, de rechapage de pneus, des laiteries et des boulangeries, … 

IV. Les marchés 

   La zone de moyen d’existence ML10 « Sud-est sorgho, mil et coton » alimente les marchés céréaliers 
intérieurs et extérieurs à la zone. A la période de récolte (Novembre – Mars), elle constitue une importante 
place de collecte de céréales pour le ravitaillement des marchés des régions du nord du pays, de Ségou, 
Kayes et de la zone frontalière du Burkina Faso. Les principales céréales vendues par les ménages sont le 
mil, sorgho et le maïs. A partir de mai, les ventes s’affaiblissent et au fil de la soudure les achats de céréales 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
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par une bonne proportion de la population s’accroissent. Ces céréales vendues sont d’origine locale, mais 
proviennent aussi des régions de Sikasso et Ségou. Les marchés ruraux et semi-ruraux se tiennent 
typiquement une fois par semaine. La plaque tournante de cette interconnexion reste le marché du chef-
lieu de cercle : Koutiala. Les principaux marchés de collecte de la zone sont : Zangasso, Dogonasso, 
M’pessoba, Zansoni, et Molobala.  

  Ce réseau (marchés) de commercialisation permet aux communautés de la zone un approvisionnement 
correct durant toute l’année. Il favorise des échanges entre les marchés des communes du cercle d’une 
part et les marchés des cercles voisins voire des pays voisins (le Burkina-Faso, Ghana et la cote d’ivoire), 
d’autre part. Les principales céréales produites et vendues dans la zone restent le mil, le sorgho et le maïs.  
L’unité de mesure locale pour les achats en détail est le kilogramme (kg) alors que pour le demi-gros et le 
gros, c’est le sac de 50kg ou 100kg.  

  En plus du riz local en provenance de Ségou, le riz importé se trouve sur tous les marchés et les achats 
sont importants surtout pour les ménages plus nantis. Il transit par la République de Côte d’Ivoire et du 
Sénégal en provenance des pays asiatiques et est vendu au kilogramme ou par sac de 50kg.  

  Par ailleurs, les commerçants locaux apportent diverses denrées alimentaires comme les huiles, le lait, le 
sucre, les pâtes alimentaires, les farines. 

  La culture de rente la plus importante est le coton, qui est vendu sur place dans les villages. Les camions 
de la CMDT arrivent au niveau village pour la collecte et les producteurs sont payés par la suite, de janvier 
à mars. Depuis la reprise normale du paiement du coton par la CMDT a un prix rémunérateur et des 
subventions accordées par l’Etat pour l’achat des engrais, on observe un retour remarquable de la culture 
du coton, principale source agricole de revenu dans cette zone.  

  Les autres cultures de rente sont l’arachide, le piment, le niébé, le soja et le sésame dont les productions 
varient suivant les années en fonction des demandes prévues par les acheteurs extérieurs (Burkina Faso). 
Le voandzou est souvent vendu, mais à de faibles quantités.  

  Les prix des céréales ont peu varié au cours de l’année de référence, mais ont bien suivi leur évolution 
saisonnière. Les prix les plus bas ont été observés en décembre et novembre-décembre et le plus élevés 
enregistrés en juillet-aout. 

Graphique N° 1 : Evolution du prix moyen mensuel des céréales en année de référence. 

 
Source: Base de données : SAP – Mopti, OMA. 

  Les animaux vendus et achetés sont typiquement les petits ruminants, la volaille et les porcs. Les 
bovins sont aussi échangés mais dans une moindre mesure. Le prix dépend de l’âge, le sexe et la taille 
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de l’animal en plus de l’offre et de la demande. Les petits ruminants coûtent plus chers à l’approche de 
la fête deTabaski.  Par exemple le même bélier vendu en avril/juin 2019 entre 40 000 et 50 000 FCFA 
coutait entre 75 000 et 100 000 F FCA à l’approche de la Tabaski (juillet 2020).  La volaille est vendue 
par la population à tout moment à raison de 2000 FCFA/têtes.  

Graphique : Evolution du prix moyen du bétail d'octobre 2020 à septembre 2021 

 
V. Calendrier saisonnier 

  Le calendrier saisonnier nous décrit l’ensemble des activités et événements qui se succèdent dans une 
zone de moyen d’existence au cours de l’année de référence. En ce qui concerne, ce travail de terrain, 
l’année alimentaire d’octobre 2019 à septembre 2020 a été considérée comme ‘’référence’’ et toutes les 
informations/données s’y rapportent. Selon les services du développement rural et les informateurs clés de 
la communauté, les récoltes de la campagne agro-sylvo-pastorales de 2019-2020 dans notre zone d’étude 
étaient moyennes à bonnes. Les principales activités/occupations des ménages furent et demeurent 
l’agriculture, l’élevage, la cueillette, le commerce, etc. 
  Les pluies utiles s’installent à partir de fin mai jusqu’en octobre, une période correspondante essentiellement 
aux travaux champêtres pour les différents groupes socioéconomiques. Les activités agricoles commencent 
à partir du mois d’avril avec la préparation des champs qui consiste au ramassage des tiges, au 
débroussaillage, au transport et l’épandage de fumier organique. Ces activités débouchent à l’installation des 
différentes cultures au niveau des champs à travers les semis liés à la pluie. Le coton est la première à être 
installé ; dès fin mai, les premières réalisations sont faites qui se poursuivent tout au long du mois de juin au 
rythme des pluies. Il est suivi par les cultures vivrières (sorgho, mil et maïs) entre les mois de juin et juillet. 
Les travaux de sarclage/désherbage ou d’entretien se concentrent principalement au cours des mois de juillet 
et aout. Interviennent alors, les récoltes en octobre, mais les premières sont disponibles à partir de 
septembre ; il s’agit du maïs et du niébé. En somme, les travaux agricoles s’étalent sur plusieurs mois ; ils ne 
diffèrent pas fondamentalement d’une spéculation à une autre vu qu’elles sont toutes tributaires de la 
pluviométrique.  
  La cueillette des fruits/noix tels que le Karité, le Néré et le Zaban est bien pratiquée dans la zone ; elle 
intervient en début de saison, entre les mois de mai et juillet. L’apiculture est aussi pratiquée dans cette zone, 
mais de façon timide. Sur le plan de l’élevage, la ML10 est une zone de transit des troupeaux venant du nord 
en direction du sud du pays voire la Cote d’Ivoire.  Ainsi, ils profitent des résidus de récolte entre octobre-
décembre avant de poursuivre leur chemin. La production laitière atteint son pic pendant l’hivernage juillet-
septembre, mais les ménages en bénéficient moins à cause de l’éloignement des troupeaux.  
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 L’exode est une activité saisonnière, le départ a lieu après les récoltes en décembre et le retour en début 
d’hivernage en mai et juin. Les principales destinations sont les zones aurifères, les centres urbains de 
l’intérieur du pays et vers les pays voisins.  
  La main d’œuvre agricole dont les revenus sont relativement importants pour les TP, P s’effectue au cours 
de la campagne agricole ; de la préparation des sols en avril-mai, à la fin des récoltes en décembre. 
  Par ailleurs, les ménages exercent d’autres activités comme la main d’œuvre dans la construction, la 
fabrication des briques et du charbon, le petit commerce, lesquelles peuvent rapporter des revenus 
supplémentaires aux ménages surtout les plus pauvres. 
  La période de juin à août reste la plus difficile pour les ménages de cette zone en raison de la hausse des 
prix des denrées (céréales) et de l’épuisement des réserves alimentaires surtout pour les ménages pauvres 
et très pauvres. Par conséquent le recours aux emprunts est plus constaté pendant cette période de soudure 
(juin à aout), qui seront remboursés après la vente des récoltes principalement celle du coton. 
Le Pic du paludisme s’observe entre août et octobre 
Les fêtes ou autres réjouissances traditionnelles communautaires se tiennent après les récoles jusqu’à 
l’installation des pluies de la prochaine saison. 
 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. 
Cette tâche effectuée avec la méthode de tas proportionnel a pu être réalisée par les communautés elles- 
mêmes. Le type de ménage retenu dans la zone a été celui du « ménage économique » qui est un ensemble 
de personne apparentées ou non, mettant en commun ou en partie leurs revenus sous l’autorité d’un chef de 
ménage, partageant les mêmes repas. 
  Dans la zone, le niveau de richesse réside principalement dans la taille du ménage, la propriété 
foncière/superficies cultivées, la possession de bétail et de biens productifs. Plus le ménage est grand, mieux 
il est aisé et dispose de plus de bras valides, de terres cultivables, de bétail et d’autres biens productifs ou 
non productifs.  

Source de nourriture/activités 

génératrices de revenu

Oct. Nov. Déc. Janv. Fevr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept.

Spéculations produites

Sorgho RECOLTE VENTE

Maïs RECOLTE RECOLTE/BATTAGE VENTE

Mil RECOLTE RECOLTE/BATTAGE VENTE

Coton

Maraichage

Vente de produits agricoles

Achat de vivres

Production laitière (bovins )

Migration des animaux

Achat/vente de bétails

Maladies du bétail

Ceuillette

Emploi journalier local-agricole RECOLTE

Travail contre nature RECOLTE VANNAGE

Emploi journalier local- non agricole

Exode/ migration 

Mois de soudure

Dettes/prêts/remboursement

Paludisme/autres maladies-humaines IRA PALUDISME

Fêtes/évènements sociaux

RETOUR

LES MOIS DE PLUIES

PREPARATION SEMIS SARCLAGE

PREPARATION SEMIS SARCLAGE

PREPARATION SEMIS SARCLAGE

VENTE PREPARATION SEMIS SARCLAGE

PRÊT

SEMIS SARCLAGE

SEMIS SARCLAGE

MARIAGES/FETES TRADITIONNELLES

CENTRES VILLES/ZONES D'ORPAILLAGES

REMBOURSEMENT

RECOLTE

MAIN D'ŒUVRE CONSTRUCTION/FAIRE LES BRIQUES

REPIQUAGE

SOUDURE

KARITE NERE

ACHATS VENTE DE BETAILS

FIEVRE HAPHTEUSE MALADIES BACTERIDIENS

RECOLTE

 

ARRIVEE DES TRANSHUMANTS
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   Le graphique en dessous présente, les proportions relatives et les caractéristiques typiques de chaque 
groupe de richesse selon les critères établis par la communauté.  
Graphique N° 4: la catégorisation socioéconomique 

 

  Dans cette zone de moyen d’existence, les pauvres et les très pauvres constituent 51% des ménages dont 
19% de très pauvres.  
  La taille des ménages varie selon les catégories socio-économiques et la composition se présente comme 
suit : 6 personnes pour un ménage typique très pauvre, 12 personnes pour un ménage pauvre, 22 personnes 
pour le ménage moyen et 30 personnes pour le ménage nanti. 
  L’héritage constitue le principal mode d’accès à la terre et les ménages, toutes catégories, sont propriétaires 
de leurs exploitations. Toutefois, les plus pauvres réalisent moins de superficies que les plus nantis en raison 
de leurs faibles capacités de travail (moins de bras valides et de matériels) et d’investissement (manque 
d’argent pour l’achat des intrants). Ainsi, les très pauvres possèdent et cultivent peu de terre comparativement 
aux autres groupes, 03 ha contre 7 ha pour les pauvres. Les ménages très pauvres ne possèdent pas de 
bovins, en revanche 03 caprins et quelques volailles (05). Les ménages pauvres ne possèdent pas non plus 
de bovins, mais des caprins (04) des ovins (03), un âne (02) et de la volaille. Parmi eux, certains possèdent 
un bœuf 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 49% des ménages (33% des moyens et 16% 
des nantis).  Ces catégories détiennent l’essentiel de l’effectif du bovin. Il est à noter toutefois, que de plus 
en plus, les troupeaux passent plus de temps en dehors de la zone et les ménages ne bénéficient que 
partiellement du lait ou autres produits.   
  Les ménages nantis et moyens exploitent environ 70% des superficies cultivables de la zone grâce à la 
disponibilité des bras valides, mais de plus en plus de matériels agricoles (charrues, semoirs voire des 
tracteurs). Les nantis exploitent 25 ha contre 15ha pour les moyens. En effet, un ménage nanti exploite plus 
de 8 fois la superficie d’un ménage très pauvre. Mais rapporté per capita, l’écart se résorbe drastiquement, 
0,5 ha par personne dans les ménages très pauvres et 0,8 ha par personne dans les ménages nantis. 
 Les ménages nantis et moyens ont un meilleur rendement agricole dans les champs aussi bien pour le coton 
que pour les cultures vivrières (sorgho, maïs, mil) vu que leurs exploitations en coton sont plus conséquentes 
que celles des plus pauvres. En effet, ils font l’alternance des parcelles en coton et en maïs pour rentabiliser 
l’espace et profiter des arrières effets des intrants utilisés, l’année précédente, dans la culture du coton.    
 Ils sont largement excédentaires en termes de productions agricoles ; autrement dit, la propre récolte couvre 
et de loin, les besoins énergétiques des 12 mois de l’année de consommation. Pour les pauvres, cette 
couverture peut atteindre 9 mois et pour les très pauvres environ 5 mois. 

Proportion relative 

(%) des ménages

Taille de 

ménage

Surface 

cultivée 
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Bétail Autres biens

Très pauvres 6 3/0,5
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-
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    La possession de certains biens notamment le matériel agricole (charrues, semoirs voire des tracteurs), 
crée aussi des différences notables entre les groupes, car il permet d’exploiter de grandes surfaces, facilitant 
le travail, diminuant le temps d’occupation et la charge de travail sur les personnes. Les très pauvres ne 
possèdent aucun moyen de traction animale pour cultiver et quant aux pauvres, ils ne peuvent compter que 
sur la seule charrue à traction asine. Toutefois, ils bénéficient de l’entre-aide sociale et les plus nantis prêtent 
leurs moyens (bœufs de labour, charrues, ….) aux plus pauvres. Le plus souvent, l’attente de ces prêts de 
matériels met en retard l’installation de leurs cultures ; ce qui réduit les rendements.  
   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. 

VII. Sources de nourriture 

   L’année de référence (2019-2020) était, une année moyenne, du point de vue sécurité alimentaire dans 
la zone et toutes les catégories socio-économiques ont couvert leurs besoins énergétiques minima (2100 
Kcal/pers/jr). Cette couverture est de l’ordre de 105% pour les TP, 110% pour les P, 115% pour les M et 
121% pour les N.  

  La propre production (céréales 
et légumineuses) constitue la 
principale source de nourriture 
pour toutes les catégories. La 
contribution des récoltes (sorgho, 
mil, maïs, arachide et niébé) 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. Les 
productions agricoles couvrent 
les besoins alimentaires de 
l’ordre de 41% pour les TP, 62% 
pour les P, 95% pour les M et 
100% pour les N. Ces proportions 
correspondent à environ 05 mois 
pour les TP et un peu plus de 06 
mois pour les P. Concernant les 
M, la couverture dépasse les 11 
mois, tandis que les N gagnent les 100% soit les 12 mois de couverture des besoins énergétiques grâce 
à leur propre récolte.  

  En situation de référence, tous les groupes socio-économiques dépendent du marché, mais d’ampleur 
diverse. La dépendance au marché pour l’achat de la céréale de base est moins accentuée voire nul en-
dehors de l’achat du riz pour les N (6%) et les M (8%). En revanche, pour les TP et P dont la propre 
production ne couvre pas les besoins, les achats de céréales sont relativement importants ; de 39% en 
termes de couverture des besoins pour les TP à 28% pour les P. Ainsi, toute fluctuation de hausse des 

Graphique N°5 : Source de nourriture 
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prix sur les marchés peut affecter négativement les ménages surtout les plus pauvres. S’agissant des 
besoins couverts avec les autres aliments (sucre, huile, viande, poisson), l’apport est plus élevé chez les 
N (7%) et les M (6%) que chez les P et TP (3%).  

 La consommation des produits du bétail (lait et viande) est faible dans la zone, 2% pour les N et moitié 
moins pour les M. Elle n’apparaît pas chez les TP et P puisqu’ils ne possèdent pas de vaches laitières. Il 
faut que rappeler que les ménages bénéficient beaucoup moins des produits du bétail notamment le lait 
à cause de l’éloignement des troupeaux pendant l’hivernage. 

 Les paiements en nature constituent une source relativement importante. Ils apparaissent chez tous les 
groupes et concernent les rétributions en nature faites essentiellement à l’endroit des femmes lors des 
travaux de récolte, battage et de vannage récoltes. La contribution est de l’ordre de 14% chez les TP, 
13% pour les P et 3% pour les M et N.  

  Les autres sources de nourriture (dons/zakkat), 8% pour les TP et 3% pour les P, contribuent à la 
satisfaction des besoins pour ces catégories. La consommation des produits de cueillette, essentiellement 
du beurre de Karité apparaît chez toutes les catégories de l’ordre de 1 à 2%.  

  Durant l’année de référence, aucune catégorie n’a reçu d’aide alimentaire extérieure ni de l’Etat, ni des 
ONG et autres partenaires. 

VIII. Sources de Revenu 

  Dans la zone, la vente des récoltes (coton, mil, sorgho ;..), constitue la première source de revenu pour 
toutes les catégories socio-économiques. Cette activité a génèré au cours de l’année de référence un 
revenu de 128 750 FCFA, 416 000 FCFA, 1 690 250 FCFA et 3 342 500CFA respectivement chez les 
TP, P, M et N. La vente de bétail (bovins, ovins, caprins et volaille) constitue la deuxième source de 
revenu pour toutes les catégories ; elle est plus importante chez les M et N à la faveur de la possession 
des bovins. Ces revenus sont respectivement de 55 000 FCA, 121 500 FCFA, 680 000 FCFA et 1 230 
000 FCFA suivant l’ordre croissant des groupes de richesse des ménages (de TP à N). Les revenus tirés 
de l’exode viennent en troisième position chez les catégories M et N (160 000 FCFA et 240 000 FCFA), 
tandis que les TP et les P tirent leur troisième source de revenu dans la main d’œuvre locale composée 
essentiellement des activités de semis, de désherbage et de récolte. Ces revenus sont respectivement 
de 51 600 FCFA et 77 400 FCFA pour les TP et les P. Toutes les catégories de ménages tirent une 
source de revenu (moins importante) dans la vente des produits de cueillette (Néré, Zaban, Karité…). Le 
montant varie suivant les différentes catégories socio-économiques : 28 500 FCFA pour les TP, 60 000 
FCFA pour les P, 126 000 FCFA pour les M. et 144 000 Fcfa pour les N. Seules les catégories de 
ménages TP et P font le recours au crédit durant la période de soudure d’équiliber leurs dépenses 
alimentaires ou non. Les montants sont de 20 000 FCFA pour les TP et 30 000 FCFA pour les P. Quant 
au petit commerce, il est exclusivement exercé par les catégories M et N, avec un revenu de 51 600 
FCFA en moyenne pour les deux catégories. 

  En année de référence, le revenu annuel d’un ménage typique nanti est de 5 048 100 FCFA et celui 
d’un ménage moyen, 2 722 850 FCFA. Un ménage pauvre typique a un revenu annuel de 788 900 FCFA 
tandis qu’un ménage très pauvre gagne 315 850 FCFA. La disparité des revenus d’une catégorie à une 
autre est très grande. En effet, le revenu annuel d’un ménage nanti est plus de 16 fois celui d’un ménage 
très pauvre, plus de 6 fois celui d’un ménage pauvre et près de 1.8 fois celui d’un ménage moyen. 

Graphique N° 6 : sources de revenus typiques des ménages en valeur absolue durant l’année de 

référence. 
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  Cette forte disparité du revenu global entre les 
catégories, se résorbe considérablement avec la 
répartition per capita suivant les types de ménages. Le 
revenu par personne et par an est de 52 641 F CFA 
pour le très pauvre, 65 741 F CFA pour le pauvre, 123 
765 F CFA pour le moyen, et 168 270 F CFA pour le 
nanti. L’écart de revenus par personne par an est 
relativement faible entre les différentes catégories : 18 
110 FCFA entre pauvre et très pauvre, 26 180 FCFA 
entre moyen et pauvre et 19 580 FCFA entre nanti et 
moyen. Le revenu monétaire annuel par personne est 
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 dissemblant 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 315 850 FCFA, celles des P à 788 
900 F CFA, tandis que la catégorie des M débourse 2 722 850 FCFA et les N avoisinent les 5 048 100 
FCFA.  

  Le premier poste de dépense pour les TP et les P est l’achat de nourriture (céréales et autres aliments 
comme la viande, le poisson sec, le sucre, l’huile …) et représente 35% à 25% des dépenses totales dont 
près de 25% à 15% sont consacré uniquement aux céréales de base. Ce poste oscille entre 15 et 17% 
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 
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premier poste de dépenses, représentant environ 33% à 35% des dépenses totales. Cependant, ce poste 
de dépenses ne correspond qu’entre 10% à 18% 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 22% chez les P et les TP et environ 14% 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 8 à 10% du revenu est 
destiné à ce poste pour les TP et P et environ 9% pour les M et les M. 

 Les services sociaux de base (santé, éducation), elles représentent une faible partie des dépenses 
totales chez toutes les catégories et sont estimées de 9% environ chez les TP et les P, 9 à 10% chez les 
M et N. 
Graphique N° 8 : Postes de dépenses en valeur absolu                       Graphique N° 9 : Poste de dépenses en valeur relative 

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 129% pour toutes les catégories 
ce qui correspond à un revenu ajusté de 490 083 FCFA, ajusté pour un ménage pauvre de 12 personnes. 
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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 et en quantité de nourriture, le seuil minimum de survie correspond à :  

  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 et en quantité de nourriture, le seuil de protection de moyens d’existence des 
ménages de la zone ML10 est de : 647 946 FCFA pour les TP, 1 092 419 FCFA pour les P, 1 867 627 
FCFA pour les M, 2 430 063 FCFA pour les N. 
Graphique N°10 : Total source de nourriture en (KCALS) 

 

Graphique N°11 : Total source de revenu 
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XI. Aléas et stratégies d’adaptation 

1. Aléas 

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

Domaines Risques 

Agriculture 

1. Irrégularité pluviométrie (quantités faibles et/ou mauvaise 
répartition dans le temps et dans l’espace) ; 

2.   Ennemies des cultures (chenilles légionnaires, sauteriaux) ; 

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

4.  Divagation des animaux et destruction des cultures ; 

5. Faible équipement des producteurs surtout les plus pauvres ; 

6. Insuffisance de semences améliorées. 

Elevage 

1.   Epizootie (dermatose, péripneumonie contagieuse, peste des 

petits ruminants et maladie de Newcastle) ;  

2. Insuffisance d’infrastructures de traitement et de conditionnement 
des produits d’élevage ; 

3. Manque d’espaces pastoraux ; 

4. Faible disponibilité des compléments alimentaires pour le bétail 
(bœufs de labour) en début d’hivernage. 

Environnement 1. Déforestation dû à l’extension des champs ; 
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2. Dégradation des sols ; 

3. Les vents violents. 

Socio-économie 

1. Insuffisance des quantités d’intrants (engrais) subventionnés voire 
suppression de la subvention comme lors de la campagne agricole 
2020-2021 ; 

2. Prix élevés des intrants sur les marchés ; 

3. Mévente des récoltes pendent la période des récoltes à l’inverse 
hausse des prix des denrées durant la période de soudure. 

Santé 4.  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 de vie des ménages et les facteurs de productions. Il s’agit entre autres de : l’irrégularité 
de la pluviométrie ; les difficultés d’accès ou l’insuffisance des quantités d’engrais subventionnées 
allouées aux producteurs en dépit des efforts de la CMDT ; la divagation des animaux ; les épizooties ; 
la hausse des prix des céréales pendant la soudure ; le paludisme pendant l’hivernage. L’élevage qui est 
la deuxième activité dans la zone est confronté à des contraintes/difficultés notamment le manque 
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 réduire 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 50 à 75% Réduire les frais liés à l’habillement de 25 à 50% 

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

Réduire l’achat de sucre de 25% 

Réduire les achats de condiments de 25% Réduction des engagements auprès de la 
communauté de 25 à 50% 

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

 Réduction des dépenses d’éclairage, de savon et 
de transport de 25 à 50% 

Emploi des travailleurs agricoles, réduit de 75 à 
100% 

Réduction des dépenses liées à l’emploi des 
travailleurs journaliers agricoles de 25 à 50% 

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

revenus. 
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Très Pauvre Pauvre Moyens Nantis 

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

Intensification de la vente du bétail à 100% 

Intensification de l’auto-emploi (production-vente 
de brique, recueil-vente de bois de chauffe et de 
paille..) 

Recours au crédit/dette 

Plus de recours au crédit/dette Migration pour le travail  

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 de la cueillette à travers la vente 
de la noix et du beurre de karité, des graines et 
de la poudre du néré, mais surtout du zaban. 

Plus de vente des produits de cueillette par les 
femmes 

Plus de vente de la volaille  

XII. Recommandations 

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

▪ 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 ; 

▪ Aménager les bas-fonds avec la réalisation des micros barrages ; 
▪ Promouvoir et vulgariser les semences améliorées ; 
▪ Lutter contre la chenille légionnaire qui constitue une menace de plus en plus pour les cultures ; 
▪ 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) ; 
▪ Former les producteurs en techniques de conservation des produits locaux ; 
▪   Poursuivre la lutte contre les maladies comme le paludisme à travers des campagnes de 

sensibilisation, de chimio-prévention et de distribution des moustiquaires imprégnées ; 
▪   Faire la promotion des arbres fruitiers (anacarde, karité, néré ….) ainsi que les cultures 

émergentes (sésame, soja, …); 
▪   Poursuivre les campagnes de reboisement ou de reforestation ; 
▪   Poursuivre la sensibilisation pour lutter contre la malnutrition en incitant les populations à 

diversifier les aliments et à mieux observer les pratiques d’hygiène. 
 


