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I. Contexte 

Le rapport de la campagne agricole 2013-2014 du cercle de Bandiagara (élaboré par le ser-

vice d’agriculture dudit cercle, en Oct. 2013) est accablant. En effet, il y ressort que les plu-

viométries de ladite campagne sont très inférieures à celles de l’année dernière. Ce qui a eu 

un impact négatif sur la production céréalière à tel enseigne que dans les différentes com-

munes du cercle, les productions céréalières ne peuvent couvrir que 3,5 mois sur 12. En plus, 

Welthungerhilfe et ses partenaires ont constatés une situation gravissime/ alarmante pour 

certains groupes vulnérables dans leur zone d’intervention. 

Le rapport du mois d’octobre 2013 du Système d’Alerte Précoce (SAP) confirme la situation 

insuffisante à Bandiagara avec 16 communes en difficulté alimentaires, et à Nara avec 4 

communes en difficulté économique.  

Selon nos partenaires l’Association du Centre sahélien de Prestation d'Etude, d'Eco-

développement et de Démocratie Appliquée (CSPEEDA) dans le cercle de Nara et Groupe de 

Recherche et d'Applications Techniques (GRAT) dans le cercle de Tenenkou, une baisse des 

productions agricoles est également attendue lesdits cercles.  

C’est pour cette raison que Welthungerhilfe et ses partenaires d’exécution ont planifié une 

analyse rapide de la situation au près des ménages dans les cercle de Bandiagara, Nara et 

Tenenkou. Le but est d’apprécier la situation alimentaire au niveau des ménages, et 

d’analyser l’impact d’une éventuelle baisse des productions sur ceux-ci afin de mieux déter-

miner les actions adéquates. 

II. Objectif de l’enquête 

Cette Household Food Economy Survey (HFES) sert à analyser la situation de la campagne 

agricole 2013-2014 au niveau ménage. Il s’agit de connaitre : 

- Les productions agricoles 2013-2014 attendues (ainsi que celle de la campagne agri-

cole passée 2012-2013), par les différents groupes socio-économiques de ménages 

(très pauvre, pauvre moyen et nantis) 

- Les sources de revenu et de dépenses des différents ménages  

- Les stratégies d’adaptation des différents types de ménage 

- Le gap à couvrir en termes de besoins céréaliers 

III. Méthodologie 

Une collecte de données quantitative (entretient ménage) et qualitative (à travers les 

groupes de discussion) a été conduite dans six (06) villages de chaque cercle. Les villages ont 

été choisis de façon concertée avec les services techniques (agriculture élevage et SAP) de 

sorte à ce que la situation analytique puisse refléter la réalité du cercle. Les agents de ces 

services techniques ont aussi participé la collecte des données. 
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Il faut noter également que le protocole de l’enquête a été validé par l’INSTAT (Institut Na-

tional des Statistiques) qui a accordé un visa d’enquête à cet effet. 

 

Tableau 1 : Les villages enquêtés 

Régions Cercles Communes  Villages en-
quêtés 

# de focus 
group 

# de ménages 
enquêtés 

Mopti Bandiagara Dandoli Sibi sibi 4 16 

Pignari bana Ficko  4 16 

Wadouba Dologou 4 16 

Kendié Koundialan 4 16 

Bara sara Eguela do 4 16 

Pelou Pelou 4 16 

Tenenkou Diaka Dia 4 16 

Ouro guiré Tako 4 16 

Ouro ardo Kigney  4 16 

Tenenkou urbain Binta 4 16 

Sougoulbé  Daka  4 16 

Kareri  Petal  4 16 

Sous-total 2 12 12 48 192 

Koulikoro Nara Guénéibé,  Sabary  4 16 

Guenelé 4 16 

Ouagadou Goumbou 4 16 

Demballa 4 16 

Dilly  Dinah koura 4 16 

N’galabougou 4 16 

Sous total  3 6 24 96 

Total 3 15 18 72 288 

 

Glossaire 

Le taux de réduction de la production : Une comparaison a été faite entre la production de 

l’année passée et celle de cette année. 

La stratégie d’adaptation : Les ménages ont généralement deux possibilités pour résister à 

un choc : augmenter le revenu ou diminuer les dépenses. Ainsi, une comparaison entre les 

dépenses de l’année passée (les 12 derniers mois) et celles attendues cette année (les 12 

prochains mois), permet de voir les paniers de dépenses qui vont subir des modifications 

(augmentation ou diminution). 

Le besoin céréalier : Nous avons estimé le besoin céréalier en fonction de la taille des mé-

nages sur la base de 215 kg de céréales par personne et par an. 

Le déficit céréalier : Il a été calculé de la manière suivante : 
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- Conscient de la difficulté d’estimer rationnellement le revenu attendu par des projec-

tions, le revenu de l’année passée a été utilisé pour voir les principales sources de re-

venu des ménages. Une baisse de la production va jouer sur les sources de revenu 

telles que la vente des produits agricoles (staples and cash crop). Nous partons de 

l’hypothèse que les autres sources de revenu ne changeront pas. 

- La comparaison entre les dépenses passées et celles attendues a permis de connaitre 

le pourcentage des revenus qui va être utilisé pour l’achat de la nourriture. 

- En faisant l’hypothèse que les ménages vont acheter des céréales, la quantité des cé-

réales susceptibles d’être acheté est estimée. Cette quantité achetée est ensuite 

ajoutée à la production de cette année. 

- Pour déterminer le déficit à combler, une comparaison est faite entre le besoin cé-

réalier des ménages et ce qui est disponible (production + achat).  
 

IV. Limite de l'enquête 

La quantité de céréales que les ménages pourraient acheter a été déterminée sur la base de 

leur revenu des douze (12) dernier mois, et un prix marché de 200 CFA le kg pour le sorgho 

et 300 CFA pour le riz, d’ici les trois prochains mois. Toute variation de ces deux paramètres 

aura une conséquence sur le déficit céréalier estimé. 

Cette enquête s’est focalisée uniquement sur le déficit céréalier comme manque à combler 

pour que les ménages puissent atteindre un seuil de survie. Ce seuil est déterminé sur la 

base du besoin calorifique d’une personne sur une période de douze (12) mois. Les résultats 

ne permettent donc pas d’apprécier la diversité alimentaire des ménages. 

Les sources de nourriture n’ont pas été considérées de façon exhaustive. L’accent a été mis 

uniquement sur les productions agricoles. La prise en compte des autres sources de nourri-

ture (produits de cueillette, repas offert lors des travaux de mains d’œuvre, etc.) sont des 

stratégies d’adaptation qui peuvent dans certains cas contribuer à réduire la vulnérabilité 

des ménages. 
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V. Les résultats de l’enquête 

1. La production agricole 2013 – 2014 

Tableau 2 : Caractérisation de la zone de l’étude 

Régions Cercle Zone de 
moyen 
d’existence 

Cultures Précipitations  
(en mm) 

Commune en 
difficulté ali-
mentaire en 
2013-2014 

Commune en 
difficulté éco-
nomique en 
2013-2014 

2013 2012 2011 

Mopti Bandiagara ML 05 Mil, sorgho, 

échalote 

317,1 567 431,1 16 communes 

sur 22 

R.A.S 

Tenenkou ML 06 Riz, sorgho 114 

(en 

aout) 

100 

(en  

aout) 

 R.A.S R.A.S 

Koulikoro Nara ML 04, MLI 

08 

Mil, sorgho 300 300 à 600  R.A.S Dogofry, Gue-

gneibé, Koronga, 

Nara 

Source : SAP et agriculture (octobre 2013). 

Les cercles qui ont été considérés dans l’étude ont été caractérisés par une baisse de la pluviométrie 

comparativement à l’année passée. C’est également une zone de production de sorgho, mil et le riz 

rencontré exclusivement à Tenenkou. 

Tableau 3 : Comparaison des trois dernières campagnes agricoles 

Cercle Campagne agricole 
2011 2012 

Campagne 
agricole 2012 
2013 

Campagne agricole 2013 
2014 

Commentaire 

Bandiagara Mauvaise récolte Bonne récolte Mauvaise récolte, il y eu 

assez d’eau cette année 

mais l’eau est arrivée tar-

divement pour la culture 

et finira de façon précoce 

avant la fin des cultures 

maraichères 

Environs 2/3 de la superficie 

du cercle est occupée par les 

collines. Les producteurs 

« créent les terres » pour la 

production agricole 

Tenenkou Mauvaise récolte Bonne pluvio-

métrie, bonne 

récolte 

Arrivée tardive de l’eau et 

décrue très précoce dans 

la zone inondée.  

Dans la zone exondée, la 

campagne a démarré en 

retard (début août) et les 

pluies se sont arrêtées de 

façon précoce.  

S’ajoutent les dégâts cau-

sés par les déprédateurs 

(oiseaux)  

Le kareri est une zone de 

transhumance. Avec 

l’insécurité les troupeaux sont 

restés sur place et causent 

assez de pression sur les pro-

ductions des champs. 

Nara Mauvaise récolte 

Départ massive en 

exode des bras 

valide, et moins 

d’exploitation fo-

restière. 

Bonne pluvio-

métrie, bonne 

récolte, faible 

déforestation. 

 

Mauvaise récolte 

Forte présence des dépré-

dateurs (criquet, oiseaux 

granivores et autres in-

sectes). 

Selon le témoignage du Chef 

de village : c’est parce qu’on 

ne brule plus les champs que 

les criquets déprédateurs se 

développent. Car on brulait 

les champs avant leur période 

de pondaison.  
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« Nous avons déjà diminué nos repas. En ce moment, nous 

mangeons seulement une fois par jour. Mais les enfants 

sont priorisés. Même après la récolte, la situation ne va 

pas changer. » Cette année, la période de soudure sera 

très difficile pour la population de gérer la situation et 

trouver suffisamment les vivres . Mme Karambé  

« Je me rappelle deux années similaires : En 1996, une 

invasion de criquets pèlerins a ravagé des récoltes. En une 

autre année, dont  je ne me rappelle plus aussi était pire 

que 2011, il n’avait pas plu suffisamment. Tout comme 

aujourd’hui. » (Oumou Karambé, Djonbolo/ Bandiagara, 

14.10.2013)  

Dans l’ensemble, la campagne 2013-2014 est moins bonne que celle de l’année passée (2012-2013) 

en termes de pluviométrie et de rendement agricole dans les trois cercles. Dans quelques zones, elle 

est plus ou moins semblable à celle de l’année 2011-2012 qui avait été à l’origine d’une première 

crise agricole dans le pays. Les populations ne se sont pas encore remises de cette crise et la baisse 

des productions de cette année aurait sans doute un impact négatif sur leur résilience et leur sécuri-

té alimentaire.  

Tableau 4: Production céréalière en kg  

Indicateurs 
Ménages 

Très pauvres Pauvres Moyens Nanti Vue d’ensemble  

Cercle de Bandiagara 

Production céréalière 2012-2013 1.270 1.342 2.381 3.127 2.030 

Production céréalière 2013-2014 523 641 943 1180 822 

Réduction de la production -58,8% -52,3% -60,4% -62,2% -59,5% 

Cercle de Nara 

Production céréalière 2012-2013 628 2471 4403 6443 3.486 

Production céréalière 2013-2014 672 1733 2609 2842 1.966 

Réduction de la production 7% -30% -41% -56% -44% 

Cercle de Tenenkou 

Production céréalière 2012-2013 520 789 1.342 2.925 1.308 

Production céréalière 2013-2014 469 640 1020 2770 1.225 

Réduction de la production -10% -19% -24% -5% -6% 
Source : Welthungerhilfe (novembre 2013) 

Les trois cercles ont dans l’ensemble connue une baisse de la production cette année comparative-

ment à la campagne agricole 2012-2013. 

La baisse a été très prononcée dans 

le cercle de Bandiagara à cause de 

l’installation très tardive des cultures 

(fin juillet jusqu’au-delà du 20 août), 

l’interruption généralisée et prolon-

gée des pluies. Le cercle de Bandia-

gara est aussi caractérisé par une 

insuffisance de terres de culture. En 

effet, la rareté des terres à cause de 

la situation géographique difficile du 

cercle (les collines) réduit considéra-

blement l’accès des populations à la 

terre de culture. Les populations la créent à partir des ceintures de pierres/moellons remplies de 

terres transportées d’ailleurs.  

La baisse est relativement faible à Tenenkou (6%). Dans la zone inondée malgré que l’eau ait atteint 

des superficies jamais égalées depuis plusieurs années, elle est arrivée en retard et la décrue a été 

très précoce. Dans la plupart des plaines rizicoles les plants ne pourront pas boucler leur cycle dans 

l’eau d’où une chute des productions.  
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Dans la zone exondée c’est-à-dire la commune de Kareri, la campagne a démarré en retard (début 

août) et les pluies se sont arrêtées de façon précoce. Il faut ajouter à cela la forte pression des ani-

maux et des oiseaux granivores sur les champs. La commune de Kareri est une zone de transhu-

mance mais avec l’insécurité les troupeaux sont restés sur place. 

une baisse des production de 44% par rapport à l’année dernière est aussi constatée à dans le cercle 

de Nara. Selon le l’évaluation provisoire du SAP (octobre 2013) la production céréalière est jugée 

bonne à moyenne dans ce cercle à l’exception de 4 communes où elle est mauvaise. Ce sont les 

communes de godofry, guénéibé, koronga et Nara. La commune de Guénéibé est l’une des trois 

communes qui ont été considérées dans notre enquête. Cela pourrait expliquer un peu cette baisse 

de la production mentionnée dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, cette baisse n’est pas de facto,  

synonyme de déficit, d’autant plus qu’il s’agit d’une comparaison par rapport à celle de l’année der-

nière (campagne agricole 2012 -2013). 

 

 

2. Les revenus des ménages  

Graphique 1 : Source de revenu des ménages au cours des 12 dernier mois 

 
Source : Welthungerhilfe (novembre 2013) 

L’élevage est la première source de revenu des ménages dans les cercles de Nara et Tenen-

kou tandis qu’à Bandiagara c’est plutôt le maraichage caractérisé par la culture d’échalote. 

Le cercle de Bandiagara est reconnu pour ces activités touristiques. Celles-ci constituaient 

une source de revenus considérables  pour les ménages pendant une bonne partie de 

l’année. Mais, à la suite des évènements du Nord du Mali de mars 2012 et l’insécurité qui 

s’en est suivie, ces activités se sont vues arrêtées. Présentement, à part le maraîchage et des 

petites activités génératrices de revenus (pour les femmes), aucune activité n’apporte un 

revenu substantiel dans les ménages. 
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Dans le cercle de Nara (ou la vente des productions agricole est insignifiante), il y a plus de 

possibilités d’emplois (main d’œuvre, cash for work) que dans les autres cercles (Bandiagara 

et Tenenkou). 

La baisse de la production cette année va avoir un impact négatif sur les revenus de mé-

nages des cercles de Bandiagara et Tenenkou, où la production agricole représente respecti-

vement 15% et 13% des revenus.  

Par ailleurs, le maraîchage qui constitue une source potentielle de revenus pour les ménages 

à Bandiagara est également menacé. Cette menace s’explique par la sécheresse et son con-

séquence sur la quantité d’eau retenue par les barrages. Et selon plusieurs personnes inter-

rogées, ces réserves d’eau ne pourront pas assurer la disponibilité de l’eau pour toute la pé-

riode du maraîchage. 

3. Les principaux paniers de dépenses des ménages 

Au cours des douze (12) derniers mois la structure des dépenses se présente comme suit : 

Graphique 2 : Poste de dépense des ménages les 12 dernier mois 

 
Source : Welthungerhilfe (novembre 2013) 

Le graphique ci-dessus montre une certaine similitude entre les dépenses de Bandiagara et 

Nara. En effet, les besoins en nourriture constituent la plus grande source de dépense des 

ménages dans ces cercles, ensuite viennent les évènements sociaux. Nous constatons éga-

lement dans ces cercles, des tendances similaires ou rapprochant pour les paniers de dé-

penses tels que, l’investissement agricole, la santé et l’éducation.  
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« Je suis venu à Tenenkou pour vendre une partie de 

mes têtes pour pouvoir envoyer deux de mes enfants 

chercher de l’argent en ville car cette année s’annonce 

difficile pour nous à cause du retrait précoce de l’eau 

dans nos rizières. L’acaheteur  que vous voyez devant 

moi a trop cassé les prix. Pour un mouton que je pou-

vais  vendre à 25 000 CFA en année normale, cet ache-

teur me propose  15 000 CFA. Je n’ai pas le choix car 

j’ai besoin d’argent .» (Moussa Dicko,  notable à Kignè/ 

Tenenkou, 31.10.2013). Selon Moussa cette année à 

part les vielles personnes tous les bras valides partiront 

après les maigres récoltes. 

L’achat de la nourriture constitue le plus grand poste de dépenses dans le cercle de Tenen-

kou. En effet, les céréales telles que le mil et le sorgho sont rares sur les marchés dans la 

zone. C’est plutôt le riz qui est disponible. Il se trouve que le riz est cher et c’est ce qui con-

duit les ménages à dépenser plus d’argent pour la nourriture. L’agriculture occupe la deu-

xième place étant donné que la culture du riz nécessite des aménagements couteux.  

4. Les stratégies d’adaptation 

4.1 La possession d’animaux 

Tableau 5 : Possession actuelle des animaux 

Cercle Ménages Bovins Ovins Caprins Asins Camelins Equins volaille 

Bandiagara 

Très Pauvres 0 2 1 1 0 0 3 

Pauvres 1 2 3 1 0 0 4 

Moyens 2 4 4 2 0 0 7 

Nantis 9 7 10 1 0 0 12 

Ensemble des ménages 3 4 4 1 0 0 6 
 

Nara 

Très Pauvres 1 1 0 2 0 0 3 

Pauvres 1 2 6 3 0 1 5 

Moyens 3 3 4 2 0 1 2 

Nantis 35 86 30 5 1 2 10 

Ensemble des ménages 10 23 10 3 0 1 5 
 

Tenenkou 

Très Pauvres 0 0 0 0 0 0 0 

Pauvres 1 1 1 0 0 0 1 

Moyens 5 3 1 2 0 0 4 

Nantis 35 9 8 2 0 0 6 

Ensemble des ménages 10 3 3 1 0 0 3 

Source : Welthungerhilfe (novembre 2013) 

Les petits ruminants (caprins, ovins) et la volaille représentent une épargne pour les mé-

nages ruraux. Lorsqu’il y a un choc sur les cultures, ce sont ces animaux qui sont vendus pour 

subvenir aux besoins céréaliers ainsi 

que d’autres dépenses pour la santé, 

l’éducation, etc. Au regard du tableau 

ci-dessus, les ménages « Très 

pauvres » et « pauvres » dans les 

cercles de Bandiagara et Nara ont en 

moyenne deux petits ruminants qu’ils 

pourront vendre pour faire face à 

leur déficit alimentaire. Ceci n’est pas 

le cas dans le cercle de Tenenkou ou 

les « très pauvres » n’ont ni petits 



Enquête Rapide Welthungerhilfe 10/2013 Page 11 

 

ruminants ni de la volaille. 

Quant aux ménages « nantis », ils ont à la fois assez de petits et gros ruminants à Nara et 

Tenenkou. C’est ce qui explique le fait que l’élevage constitue la principale source de revenu 

dans ces localités. 

4.2 Les stratégies d’adaptation 

Face à la baisse de la production, les paysans réagissent soit en augmentant les revenus soit 

en diminuant les dépenses. Nous avons capté la réaction des ménages dans les trois cercles 

à travers la structure des dépenses en faisant une comparaison entre les dépenses de 

l’année passée et celles attendues cette année. 

Selon le tableau ci-dessous, les ménages vont augmenter considérablement les dépenses 

pour l’achat de la nourriture dans le cercle de Bandiagara. Ce panier de dépenses reste intact 

à Nara, et augmenterait légèrement à Tenenkou. 

On note aussi une diminution des dépenses pour l’éducation et la santé à Bandiagara. Ce qui 

veut dire que les ménages surtout les pauvres et les très pauvres ont l’intention de diminuer 

les frais de fourniture scolaire ou autres accommodations (voire même retirer certains en-

fants de l’école) et faire recours à la médecine traditionnelle moins onéreux pour les soins 

de santé. Les investissements pour l’agriculture seront légèrement en baisse à Bandiagra, 

tandis que ceux de l’élevage augmenterait légèrement à Bandiagra et Nara. 

Tableau 6 : Part de chaque panier de dépenses 

  

Poste de dépenses 

Bandiagara Nara Tenenkou 

Dé-

penses 

de 

2012 

(en %) 

Dépenses 

atten-

dues 

2013 (%) 

Varia-

tion 

Dé-

penses 

de 2012 

(en %) 

Dé-

penses 

atten-

dues 

2013 (%) 

Varia-

tion 

Dé-

penses 

de 2012 

(en %) 

Dé-

penses 

atten-

dues 

2013 (%) 

Varia-

tion 

Nourriture 23% 38% 15% 25% 25% 0% 42% 44% 2% 

Education 6% 3% -3% 4% 1% -3% 3% 3% 0% 

Santé 10% 7% -3% 7% 6% -1% 4% 2% -2% 

Vêtements/ habille-

ments 
6% 5% -1% 8% 5% -3% 6% 6% 0% 

Investissement (agri-

culture) 
6% 5% -1% 5% 11% 6% 16% 18% 2% 

Investissement éle-

vage (aliment, etc.) 
5% 7% 2% 4% 6% 2% 4% 4% 0% 

Evènements sociaux 

(mariage, funérailles) 
19% 14% -5% 25% 28% 3% 11% 10% -1% 

Dette 8% 6% -2% 5% 2% -3% 3% 3% 0% 

communication 4% 4% 0% 4% 3% -1% 2% 2% 0% 

Transport 3% 2% -1% 3% 3% 0% 5% 4% -1% 

Autre (pêche, loge-

ment, ustensil  etc) 
10% 9% -1% 10% 10% 0% 4% 4% 0% 

Source : Welthungerhilfe (novembre 2013) 
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« C’est nous qui ravitaillons le reste 

du cercle en mil et autres denrées 

mais cette année je me demande si 

nos productions couvrirons la moitié 

des besoins. Nos foires hebdoma-

daires sont aussi boudées par les 

gens par crainte des bandits ar-

mées. » (Commercant de céréales, 

Kareri/ Tenenkou, 31.10.2013) 

 

4.3 Les achats attendus de céréales 

En considérant la structure des sources de revenu de l’année passée il s’avère qu’en dehors 

de la vente des produits de culture (mil, maïs sorgho, riz), d’autres sources pourraient procu-

rer des revenus aux ménages au cours des douze prochains mois. Il s’agit du maraichage, 

l’élevage, les transferts monétaires des migrants, et le 

commerce des produits non agricoles (bois, artisanat, 

etc.). 

Si donc nous prenons en compte une probable aug-

mentation des dépenses en nourriture cette année et 

en faisant l’hypothèse que les revenus ne vont pas 

varier significativement, nous pouvons dire que les 

différentes sources de revenu cité ci-dessus vont 

permettre aux ménages d’acheter en de céréales sup-

plémentaires (en raison de 200 CFA/kg). Les quantités susceptibles d’être achetés et les 

stocks céréaliers que pourraient disposer les ménages sont inscrits dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 7 : Stock réel des ménages après stratégie d’adaptation 

Cercles Ménage 
Production Culture 

vivrière 2014 (en kg) 

Quantité de céréales 

additionnelles par 

achat (en kg) 

Disponible céréalier (en 

kg) des ménages après 

« coping » (récolte + 

achat) 

Bandiagara 

Très pauvres 523 356 879 

Pauvres 641 618 1259 

Moyens 943 670 1612 

Nanti 1180 1433 2613 

l'ensemble 

des ménages 822 834 1656 

 

Nara 

Très pauvres 672 1173 1844 

Pauvres 1733 2609 4343 

Moyens 2609 1682 4290 

Nanti 2842 2983 5825 

l'ensemble 

des ménages 1966 2112 4078 

 

Tenenkou 

Très pauvres 469 93 562 

Pauvres 640 211 851 

Moyens 1020 604 1624 

Nanti 2770 820 3590 

l'ensemble 

des ménages 1225 432 1657 
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Source : Welthungerhilfe (novembre 2013) 

4.4 Le déficit céréalier après stratégie d’adaptation 
 
Connaissant le besoin céréalier des ménage et les quantités qu’ils pourraient disposer après 

leur stratégie d’adaptation, il est possible de voir le déficit par une simple comparaison (voir 

graphique ci-dessous). 
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Graphique 3 : Le déficit céréalier à combler 

Bandiagara Tenenkou Nara 

 
Cette figure montre que si les revenus restent identiques à ceux de l’année passée, alors les ménages des cercles de Bandiagara, et de Tenen-

kou ne pourront pas couvrir leur besoin céréalier minimum pour cette année, malgré leur stratégie d’adaptation. Le manque à gagner sera en 

moyenne, respectivement de 924 kg et 977kg de céréales par ménage. Cependant, les ménages du cercle de Nara pourront couvrir leurs be-

soins minimum en céréales. Aussi, nous pouvons noter qu’à cause de taille moyenne élevée des ménages à Nara (14 personnes par ménage), le 

besoin céréalier des ménages dans ce cercle est plus élevé que ceux des autres cercles.  

La structure des dépenses de Bandiagara avait montré que les ménages prévoient déjà des stratégies précaires (réduction des dépenses 

d’éducation et de santé). Si malgré cela, ils n’arriveront pas à couvrir les besoins céréaliers, la situation s’aggravera selon toute probabilité 

(émigration des bras valides, vente des moyens de production, etc.). 
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Le déficit céréalier varie en fonction du groupe socio-économique des ménages. 

Tableau 8 : Déficit céréalier en fonction des ménages  

Cercle Ménage Besoins céréa-
liers du mé-
nage (en kg) 

Disponible 
céréalier 
avec coping 
(en kg) 

Nombre mois 
de couverture 
de besoins cé-
réaliers (en 
mois) 

Déficit / sur-
plus céréaliers 
(en kg) 

Bandiagara 

Très pauvres 1.720 997 7,0 -723 

Pauvres 2.365 1.465 7,4 -900 

Moyens 3.010 1.836 7,3 -1.174 

Nantis 3.440 3.091 10,9 -349 

    

  

 
 

Tenenkou 

Très pauvres 1.720 531 3,3 -1.189 

Pauvres 2.150 889 3,6 -1.261 

Moyens 2.795 1.406 4,4 -1.389 

Nantis 3.870 3.666 8,6 -204 
      

Nara 

Très pauvres 1.792 1.844 12,4 52 

Pauvres 2.150 3.407 19 1.257 

Moyens 3.333 4.290 15,8 958 

Nantis 5.088 5.825 14,6 737 

Source : welthungerhilfe (novembre 2013) 

La production a plus baissé à Nara qu’à Tenenkou. Cependant, en tenant compte du pouvoir 

d’achat, les ménages de Tenenkou sont plus vulnérables que ceux de Nara (voir nombre de 

mois de couverture dans le tableau ci-dessus). Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 

ménages étaient déjà déficitaires l’année passée malgré une campagne agricole qui était 

relativement meilleure à celle de l’année précédente (2011-2012). La structure des dépenses 

des ménages de Tenenkou a montré que les ménages ont utilisé plus de 40% de leur revenu 

pour l’achat de la nourriture et comptent en dépenser un peu plus cette année (voir tableau 

n°6). Par ailleurs, les ménages de ce cercle n’ont pas accès aux céréales tels que le mil, le 

maïs et le sorgho (non disponibles sur le marché), et dépensent plus pour l’achat du riz.  

Dans le cercle de Nara, il faut aussi noter que malgré le fait qu’il y a un excèdent céréalier, 

les ménages très pauvres ont juste de quoi survivre. 

Dans le cercle de Bandiagara également, tous les groupes socio-économiques sont défici-

taires et les ménages pauvres et très pauvres seraient dans un déficit respectivement de 723 

et 900 kg de mil. 

5. Les implications en termes de besoins céréaliers 

En tenant compte de la taille moyenne des ménages et du déficit moyen céréalier estimé 

dans les cercles de Bandiagara et Tenenkou, nous pouvons dégager les déficits globaux qui 

sont de 12 629 tonne pour Tenenkou et 32 725 tonnes pour Bandiagara.  
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Tableau 9 : besoins total de céréales pour les cercles déficitaires 

Cercle Taille moyenne 
des ménages 

# de ménages1 Déficit céréalier 
moyen (en kg) 

Besoins céréalier à 
combler (en tonne) 

Bandiagara 12 35.417 924 12.629 

Tenenkou 12 14.583 866 32.725 

Source : welthungerhilfe (novembre 2013) 

VI. Conclusion 

Cette étude montre une baisse des productions céréalières dans les trois cercles (Bandiagara 

=60%, Tenenkou = 6% et Nara=44%) en cette campagne 2013-2014.  

Face à cette situation, les ménages comptent augmenter les achats en nourriture de 15 % à 

Bandiagara et 2 % à Tenenkou, et diminuer de façon spécifique les autres postes de dé-

penses de 1 à 6%. 

L’évaluation a montré également que si les revenus de ménages demeuraient identiques à 

ceux de l’année passée, les ménages dans l’ensemble à Bandiagara et Tenenkou feront face 

à un manque à gagner en termes de céréales respectivement de 977kg et 866 kg, malgré 

leur stratégie d’adaptation. Ce déficit se trouve au niveau de tous les groupes socio-

économiques dans ces dits cercles. 

L’analyse des déficits au niveau de chaque groupe socio-économique montre que les mé-

nages sont plus vulnérables à Tenenkou qu’à Bandiagara, à cause des réalités différentes 

(type et prix des céréales, degré de désenclavement, etc.) 

Quant au cercle de Nara, la baisse est considérable par rapport à l’année passée, mais les 

stratégies d’adaptation des ménages permettront de couvrir les besoins alimentaires pour 

toute l’année, au niveau de tous les groupes socio-économiques. 

Cependant, il est à noter que le revenu des ménages risque de baisser par rapport à celle de 

l’année passée. En effet, la baisse de la pluviométrie va certainement engendrer une baisse 

des eaux de décrues avec évidement un impact négatif sur le maraichage (réduction du 

nombre de mois de production voire des rendements). Les prix des denrées alimentaires 

pourront être élevés suite au déficit alimentaire. En somme, il y a de forte chance que le 

déficit céréalier déjà existent s’agrandisse si rien n’est fait pour soulager un tant soit peu les 

populations. 

 

 

 

                                                           
1
 Selon OCHA, la population du cercle de Bandiagara en août 2013 est comprise entre 350 001 et 500 000 per-

sonnes tandis que celle de Tenenkou à la même date est comprise entre 150 001 et 200 000 personnes. 
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VII. Recommandations 

A court terme 

Recommandations Cercle Pertinence 

Distribution alimentaire aux ménages 

pauvres et très pauvres  

Bandiagara 

et Tenen-

kou 

Déficits constaté au nouveau de tous les mé-

nages, donc risque d’indisponibilité de céréales 

dans le cercle et risque d’augmentation des prix  

Vente subventionnés des céréales Bandiagara 

et Tenen-

kou 

Améliorer la disponibilité des céréales sur le 

marché et prise en compte des ménages 

moyens qui sont aussi en déficit de 3 à 4 mois 

Promotion des activités pouvant amélio-

rer le revenu des ménages au cours des 

prochains mois. Il s’agit notamment du 

maraîchage, du cash for work, de la dis-

tribution de petits ruminants (chèvres 

pour les ménages très pauvres, et boucs 

de race améliorée pour les ménages 

pauvres et moyens) 

Bandiagara 

et Tenen-

kou 

- Le maraichage est la principale source de re-

venu des ménages à Bandiagara 

- L’élevage est la principale source de revenu 

des ménages à Tenenkou. 

 - Le cash for work pour fixer les bras valide et 

augmenter le pouvoir d’achat des ménages 

Mettre en disposition des transferts mo-

nétaires 

Bandiagara - Distribution de cash transfers, micro finance-

ment 

Appui des ménages très pauvres en AGR 

 

 

Nara Les ménages très pauvres couvrent tout juste 

leurs besoins céréaliers. Ils sont en état de sur-

vie. Une quelconque augmentation des prix des 

céréales les rendra plus vulnérable. 

A moyen terme 

Recommandations Cercle Pertinence 

- Distribution des intrants agricoles (se-

mences adaptées/ améliorées, etc.) et 

des formations sur les techniques cultu-

rales adaptées.  

- Mise en place d’équipements agricole 

Bandiagara 

Tenenkou 

Nara 

- Renforcer la résilience des ménages pour la 

production agricole 

 

NB. Il a été constaté au cours de cette enquête 

que les ménages ne sont pas équipés pour 

mieux produire ni pour l’agriculture, ni pour le 

maraîchage.  

Mise en place de transferts monétaires 

(présupposé les marchés fonctionnent) 

 

Bandiagara 

Tenenkou 

Améliorer l’accès aux denrées de bases aux 

ménages. 

Renforcer les méthodes de la régénéra-

tion naturelle assistée 

Nara 

Bandiagara 

Amélioration des rendements agricole 

Renforcer un système d’alerte précoce 

sur le terrain/ au niveau de la commune 

ou même au village 

Bandiagara 

Tenenkou 

Nara 

Renforcer la surveillance alimentaire à travers 

les collectes d’informations permanente sur le 

terrain 
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ANNEXE 

Les équipes de collecte des données 

Cercle 

Nom & prénom (s) Structure Contact  

Raoul YARO Welthungerhilfe (00223) 72 30 97 70 

Bandiagara Sory BAMBA Welthungerhilfe (00223) 75 92 75 99 

Yacouba Traoré Service de l’indistrie animale de 

Bandiagara 

(00223) 66 42 20 54 

Amadou Dembélé Agriculture Bandiagara (00223) 69 03 31 03 

Dogobeloum Tapily Molibemo (00223) 63 08 99 29 

Andigui, Nantoumé Molibemo (00223) 66 84 24 73 

Nara Cheick Oumar Touré Welthungerhilfe (00223) 76 15 89 34 

Abdarahamane Oulda 

Abba 

CSPEEDA (00223) 79 41 73 50 

Dramane Sidibé CSPPEDA (00223) 76 14 34 96 

Adama Kebé Service d’agriculture à Nara (00223) 79 10 06 56 

Siguinkoro Fané Service d’élevage à Nara (00223) 79 33 51 76 

Tenenkou Sina Koné Welthungerhilfe (00223) 76 18 83 63 

Djidal Kelly Service d’élevage de Tenenkou (00223)7404164621 

Issa Thindé Service d’agriculture de Tenen-

kou 

(00223)74095985 

Boubacar Coulibaly Animateur GRAT (00223)76433395 

N’fa adama Camara Animateur GRAT (00223)73145907 

 

 


