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Points Saillants 
 

 Perturbation du fonctionnement des marchés au début de la crise de l’Ebola dans 

le cercle de Yanfolila (région de Sikasso) et dans la commune de Sagalo (région de 

Kayes)  

 

 Poursuite des flux des produits alimentaires entre les deux pays 

 

 Prix des produits alimentaires restent inférieurs à leur tendance normale malgré la 

crise de l’Ebola  

 

 Pas de changements des coûts de transport des marchandises depuis le 

déclenchement de la crise de l’Ebola 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contexte 
 

L’Afrique de l’ouest, précisément la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée, est 

confrontée depuis mai 2014 à une épidémie de fièvre hémorragique Ebola. 

Comme mesure de protection, certains pays voisins de ces zones touchées ont 

décidé de fermer les frontières (le cas du Sénégal avec la Guinée), ou de renforcer 

les mesures de contrôle des mouvements des personnes et des biens (le cas du 

Mali avec la Guinée). Du fait des conséquences néfastes de l’Ebola, vue les 

transactions commerciales entre la Guinée et le Mali ; la nécessité pour le 

gouvernement malien et les agences humanitaires d’éviter une crise sanitaire et 

alimentaire au Mali devient un enjeu majeur. Partant du fait que le Mali continue 

de maintenir ses relations commerciales avec la Guinée voisine, la question 

principale qui se pose - entre autres - pour le PAM Mali, est de savoir si cette 

épidémie a perturbé le commerce des produits alimentaires entre ces deux pays 

plus spécifiquement au niveau des marchés transfrontaliers. 

 

C’est dans ce contexte qu’une évaluation rapide des marchés et des échanges a 

été conduite du 25 septembre 2014 au 03 octobre 2014 dans les régions 

frontalières du Mali avec la Guinée. 
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Objectifs et Méthodologie 

 

L’objectif global de cette évaluation est de mieux appréhender les effets de la crise de 

l’Ebola sur les marchés et les échanges transfrontaliers avec la Guinée. Plus précisément, 

il s’agit d’appréhender les perturbations éventuelles du fonctionnement des marchés, du 

flux des produits alimentaires, les disponibilités des produits sur les marchés, les 

stratégies mises  en place par les commerçants pour faire face à cette situation 

particulière de l’Ebola. 

 

La technique utilisée pour déterminer l’échantillon de l’évaluation est la méthode 

d’échantillonnage par répondants ou « échantillonnage boule de neige ». 

L’échantillonnage par répondants est une méthode d’échantillonnage non-probabiliste 

dans laquelle on commence par sélectionner un marché (marché des chefs lieu de 

cercle), puis par le biais des informations reçues sur ces marchés auprès des 

commerçants grossistes on obtient une liste des marchés transfrontaliers qui ont les 

caractéristiques recherchées de l’étude, et ainsi de suite l’échantillon est généré. Ainsi, 

en plus du district de Bamako, trois régions ont été concernées par cette étude : Kayes, 

Koulikoro et Sikasso. 

 

Les principaux marchés qui ont fait l’objet de cette évaluation sont précisément (cf. carte 

1) : 

 le marché de Bozola (dans le district de Bamako), à 120 km de la frontière 

guinéenne : il s’agit d’un marché important de regroupement des produits en 

provenance et en partance de la Guinée ; 

 le marché de Kayes Centre, celui de Kénieba (122 km de la frontière guinéenne en 

route non bitumée) et de Kita (81 km de la frontière guinéenne en route non 

bitumée) - dans la région de Kayes ; 

 les marchés de Kangaba (54 km de la frontière guinéenne en route non bitumée) et 

de Kouremalé juste à la frontière (une ville divisée en partie guinéenne et malienne) 

- dans la région de Koulikoro ; 

 les marchés de Bougouni (110 km de la frontière guinéenne dont 30 km en route 

non bitumée) et de Yanfolila (30 km de la Guinée en route non bitumée) - dans la 

région de Sikasso. 

 

Les entretiens formels (questionnaire léger) et informels avec les commerçants et 

transporteurs ont permis de recueillir l’essentiel des informations primaires malgré le 

contexte opérationnel difficile. 

 

L’analyse des données primaires a été renforcée par celle des données secondaires à 

partir des prix de l’OMA. 

Produits alimentaires faisant objet de transaction entre le Mali et la 

Guinée 
 
Quatre éléments clés incitent les populations des villes voisines des deux pays à 

maintenir des relations commerciales : l’état des routes (route bitumée de préférence), 

les facilités d’accès aux marchés (marchés d’approvisionnent pas distants avec moins de 

tracasseries douanières), les disponibilités des produits (marchés d’approvisionnements 

regorgeant une diversité de produits disponibles) et les coûts de transactions (les moins 

élevés possibles). 
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Ainsi, les produits alimentaires en provenance de la Guinée sont principalement le fonio, 

l’huile de palme, les graines de néré, le miel et le soumbala. Le riz étuvé, les échalotes 

sont exportés vers la Guinée (cf. carte 1). 

 

Carte 1 : Flux des produits alimentaires entre le Mali et la Guinée 

 
 

Perturbation du fonctionnement des marchés 
 

Dans la région de Kayes, dès le déclenchement de la crise de l’Ebola, le marché de la 

commune de Sagalo (37 km de la frontière avec la Guinée, route non bitumée) a été 

fermé pendant 3 semaines sur décision du maire de la commune selon un commerçant 

de Kayes, grand frère dudit maire1. La frontière est actuellement ouverte et les activités 

commerciales entre les deux pays ont repris normalement selon la même source. Les 

commerçants guinéens fréquentent régulièrement le marché de Sagalo pendant les jours 

de foire (jeudi et vendredi).2 

 

Au niveau de la région de Sikasso, précisément à Bougouni, un nombre très réduit de 

commerçants guinéens fréquentent quelques fois le marché de Bougouni le jour de la 

foire (110 Km de la Guinée, dont 30 km de route non bitumée). A Yanfolila (30 km de la 

Guinée, voie non bitumée), certains commerçants détaillants maliens fréquentent le 

marché de Nientana situé en Guinée, pour y vendre certains articles comme les habits, 

les condiments, etc. Comme à Sagalo (région de Kayes), les flux des personnes et des 

biens avaient été interrompus pendant près de 3 semaines suite au déclenchement de la 

crise de l’Ebola, perturbant ainsi le fonctionnement des marchés, affirment les 

commerçants grossistes de Yanfolila. Durant cette brève période de fermeture de la 

                                                 
1 Les décisions de fermeture temporaires des frontières ont été prises uniquement par les autorités locales 
sans l’aval du gouvernement malien. 
 
2 La mission n’a pas pu rencontrer les commerçants de Sagalo, par conséquent il est difficile de se prononcer sur 

les stratégies mises en place durant la période de fermeture du marché.   
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frontière, les commerçants détaillants avaient déploré un important manque à gagner eu 

égard au fait que leurs sources de revenus sont liées au petit commerce pratiqué 

uniquement le jour de foire du marché de Nientana. Aucune stratégie n’a été développée 

par les commerçants détaillants durant cette courte période, la seule option étant la 

vente de leurs produits sur le marché de Yanfolila. Depuis l’ouverture de la frontière, les 

relations commerciales ont repris mais de manière timide surtout pour les commerçants 

détaillants du Mali. 

Poursuite des flux des produits alimentaires 
 

Le marché de Bozola du district de Bamako (à 120 km de la frontière guinéenne et à 911 

km de Conakry, voie bitumée), est un marché important de regroupement des produits 

en provenance et en partance de la Guinée. L’approvisionnement de ce marché jusqu’à 

911km de Bamako est surtout lié au réseau d’échanges très développé entre les 

commerçants de Bamako et ceux de Conakry. La distance n’apparaît donc pas comme un 

facteur limitant pour les flux des produits alimentaires entre les deux parties. Au niveau 

du marché de Bozola, les produits suivants en provenance de la Guinée sont 

actuellement disponibles et vendus sur ce marché : le fonio, l’huile de palme, les graines 

de néré et certains ingrédients. Les produits en partance de la Guinée sur ce marché sont 

le riz étuvé, les échalotes fraiches et sèches, l’arachide et un peu de maïs. Selon les 

commerçants, aucun arrêt des flux des produits entre les deux pays n’a été constaté. A 

titre d’exemple, à la date du 24 septembre 2014, le grossiste du marché de Bozola a 

vendu 10 tonnes de fonio importé de la Guinée. 

 

A Kouremalé, selon les commerçants, les populations guinéennes des localités de Kankan 

et de Siguiri (à 80 km de Kouremalé), s’approvisionnent principalement sur le marché de 

Kouremalé. Du moment où les frontières n’ont pas été fermées et qu’un système de 

contrôle sanitaire a été mis en place au niveau de la frontière, aucune réticence de la 

part des consommateurs guinéens n’a été constatée depuis le déclenchement de la crise, 

affirment les commerçants de Kouremalé. Les produits alimentaires (riz étuvé, l’huile 

végétale, les condiments, le sucre, etc.) demandés par les consommateurs guinéens sont 

actuellement disponibles sur le marché de Kouremalé. L’approvisionnement du marché 

de Kouremalé se fait à partir de Bamako. Les flux des produits en provenance de la 

Guinée via le corridor de Kouremalé, se poursuivent normalement (cf. tableau 1). Le 

tableau 1 montre une nette amélioration des flux du fonio, de l’huile de palme et du 

soumbala malgré la crise de l’Ebola. 

 

Tableau 1 : Les quantités des produits transitant par le corridor de Kouremalé 

en provenance de la Guinée (Juillet-Septembre 2014)3 

 Quantités en tonne 

Céréales Juillet 2014 Août 2014 Septembre 

2014 

Différence 

(Sept-Août) 

Fonio 38 14 114,8 100,8 

Huile de palme 0,9 0,5 11,775 11,275 

Soumbala 12 8,34 35,8 27,46 

Graine de néré 8 17 19,8 2,8 

Miel 0,7 0,75 0 -0,75 

Source : Service phytosanitaire de Kouremalé (Mali) 

                                                 
3 Seules les données de ces mois sont disponibles au niveau de ce poste de contrôle phytosanitaire. 
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Selon le chef de poste de la douane de Kouremalé, même si la frontière n’a pas été 

fermée, du fait de la crise de l’Ebola, la mobilité des populations a nettement diminué, 

réduisant drastiquement les recettes douanières4. 

 

L’évaluation rapide a concerné également certains marchés transfrontaliers qui 

entretenaient jadis des relations commerciales avec la Guinée. Cependant, les relations 

commerciales entre les deux parties (Mali-Guinée) ont été interrompues pour trois 

principaux facteurs : 

 la distance entre les marchés ; 

 l’état dégradé des routes. 

Parmi ces marchés, il y a celui de Kita (81 km de la Guinée, route difficile) et de Kangaba 

(54 km de la Guinée, route non bitumée). 

 

Stabilité des coûts de transport des marchandises malgré la crise de 
l’Ebola 
 

Au cours de l’évaluation rapide, un entretien avec le Syndicat Autonome des 

Transporteurs Inter-Etats des Maliens à l’extérieur (SATIM) a également eu lieu à leur 

siège à Bamako. Selon les membres de SATIM, la crise de l’Ebola n’a pas touché le 

transport des marchandises étant donné que les frontières ne sont pas fermées. A titre 

d’exemple, par semaine en moyenne 40 à 45 camions (camions de 10 à 30 tonnes) 

transportant des marchandises (échalotes, boissons, huile végétale, riz étuvé, pomme de 

terre et maïs jaune) quittent Bamako pour Conakry. Egalement, par semaine en 

moyenne 50 camions (camions de 10 à 40 tonnes) arrivent à Bamako en provenance de 

Conakry transportant principalement de la farine de blé, de l’huile de palme, le soumbala 

et le fonio. Les coûts de transport n’ont pas subi de changements, rapportent les 

membres de SATIM. Les seules difficultés rencontrées restent les tracasseries douanières 

du coté malien, selon le syndicat. 

Niveau des prix des principaux produits inférieurs à leur tendance 

normale 
 

Les prix des produits en partance de la Guinée restent inférieurs à leur tendance normale 

depuis le début de l’année 2014 (cf. figure 1). Le déclenchement de la crise de l’Ebola n’a 

pas affecté la tendance des prix des produits exportés vers la Guinée. Depuis le 

déclenchement de la crise, le prix du riz étuvé est en baisse moyenne de -6%, comparé à 

son niveau normal. 

 

Une situation presque similaire à celle des produits importés de la Guinée. 

Exceptionnellement, le prix du fonio importé en Guinée, a connu une tendance à la 

hausse très légère (+1%) en juin et septembre 20014 comparés à leur niveau de 2013. 

                                                 
4 Le chef de poste de la douane n’a pas voulu donner l’estimation relative (%) de cette baisse car jugée 
confidentielle. 
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Figure 1 : Prix au détail du riz étuvé en 2014 vs. la tendance normale sur le 

marché de Bamako5 

 

Source : données OMA 

 

Figure 2 : Prix au détail du fonio importé 2014 vs. 2013 sur le marché de 

Bamako 

 

Source : données OMA 

 

 

 

 

 

                                                 
5 L’idéal aurait été d’avoir les séries des prix de tous les marchés visités, malheureusement l’OMA ne suit pas la 
majorité des marchés visités. 
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Conclusions et Recommandations 
 
Le déclenchement de la crise de l’Ebola a légèrement perturbé le commerce 

transfrontalier entre la Guinée et le Mali au niveau uniquement dans le cercle de Yanfolila 

(région de Sikasso) et la commune de Sagalo (région de Kayes) suite à la fermeture 

momentanée des frontières6. Aucune stratégie n’a été mise en place par les 

commerçants de ces localités pour faire face à la situation durant la période de fermeture 

des marchés. 

Les prix des produits alimentaires et les coûts de transports des marchandises n’ont pas 

connu de changements depuis le déclenchement de la crise de l’Ebola. 

Actuellement, les activités commerciales se poursuivent entre les deux pays sans 

incidence sur la disponibilité et les flux des produits alimentaires. 

 

Toutefois avec l’évolution actuelle du virus (augmentation du nombre de personnes 

infectées en Guinée), il n’est pas exclu un éventuel revirement de la situation. Partant de 

cela, les dispositions suivantes doivent être prises : 

 La mise en place systématique du suivi de la situation et des prix des produits 

échangés entre les deux pays au niveau de ces différents marchés visités ; 

 A l’instar du système de contrôle sanitaire, un renforcement du système de 

contrôle phytosanitaire est aussi nécessaire ; 

 Une mission conjointe PAM et partenaires (gouvernement, FAO, ONGs) sera 

nécessaire à la fin des récoltes (novembre-décembre) pour une autre évaluation 

rapide des effets de l’Ebola sur les échanges commerciaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
6 Les décisions de fermeture temporaires des frontières ont été prises uniquement par les autorités locales 
sans l’aval du gouvernement malien. 

Plus de détails veuillez contacter: 

 
Idrissa NOMA: 
idrissa.noma@wfp.org 
 
Abdoulaye SINAYOKO : 
abdoulaye.sinayoko@wfp.org 

 
GuyOswald OBAMA : 
guyoswald.obama@wfp.org 
 
Simon RENK : 
simon.renk@wfp.org 

 
www.wfp.org 

mailto:idrissa.noma@wfp.org
mailto:abdoulaye.sinayoko@wfp.org
mailto:guyoswald.obama@wfp.org

