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SUIVI PERMANENT  
DES ACTIONS DE RELÈVEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DE 
RETOUR DE LA SECURITÉ AU NORD MALI 

Note de présentation 

Contexte et source de données  

Suite à l’Accord de paix signé en mai et juin 2015 entre le Gouvernement du Mali et les Mouvements 

Signataires, la Banque Mondiale a effectué en août et septembre 2015 une enquête d’évaluation des 

besoins et des difficultés des populations dans les trois régions du Nord. Cette enquête donnait aussi 

des renseignements sur les priorités et perceptions des populations. 

L’enquête avait pour but principal de fournir des informations à la Mission d’Evaluation Conjointe 

(MIEC) au Nord du Mali. En son article 36, l’Accord de paix stipule que la Banque Mondiale, la 

Banque Africaine de Développement et la Banque Islamique de Développement doivent conduire cette 

mission, dont l’objectif est de procéder à l’identification des besoins en matière de relèvement rapide, 

de réduction de la pauvreté et de développement des trois régions du Nord. 

Le Suivi Permanent dont sont issues des communications périodiques  fait suite à cette enquête 

d’évaluation et collecte des données depuis janvier 2016 à une fréquence mensuelle auprès des 

ménages, des autorités locales, des directeurs d’écoles, des directeurs des centres de santé, ainsi que 

dans les marchés pour suivre le niveau de prix des principaux produits de consommation. Ce dispositif 

est utilisé pour évaluer l'impact des projets d’aide sur les activités économiques et la sécurité au Nord 

du Mali. Il a pour ambition d’être un observatoire des actions de relèvement et de développement au 

Nord. 

Utilisation prévue du Suivi Permanent 

Pour exploiter au mieux la grande masse des données collectées par le Suivi Permanent et en faire 

bénéficier tous les acteurs impliqués au Nord, il est prévu de publier régulièrement des communications 

thématiques. Ces communications, synthétiques et permettant une lecture aisée de la situation au Nord, 

donnent un éclairage approfondi sur un thème précis. Le présent document en constitue le douzième 

numéro. Parallèlement, des rapports trimestriels plus exhaustifs sont diffusés sur le suivi permanent. 

Les données collectées dans la cadre du Suivi Permanent sont disponibles sur www.gisse.org. 

Avertissement  

Le Suivi Permanent fournit une image factuelle de la réalité sur le terrain, mais ne procède pas à une 

analyse contextuelle. Il n’émet donc aucun jugement de valeur sur les résultats, sur l’atteinte des 

objectifs de tel projet humanitaire, de tel programme de développement, ou de l’action globale du 

Gouvernement et de ses partenaires au développement.  

Le lecteur pourrait cependant mettre en relation les résultats présentés par le Suivi Permanent avec les 

indicateurs sectoriels d’avant-crise, ceux atteints dans les autres régions du Mali, ainsi que les objectifs 

à court, moyen et long terme visés par le Gouvernement et ses partenaires au développement. Seule 

cette analyse, qui dépasse le cadre du suivi permanent, permettrait de tirer des conclusions quant à la 

réussite des actions menées au Nord du Mali.  
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SUIVI PERMANENT  
DES ACTIONS DE RELÈVEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET DE 
RETOUR DE LA SECURITÉ AU NORD MALI 
Focus sur la possession des comptes dans une institution 
financière et le taux de pénétration d’orange money  
Les populations du Nord Mali possèdent plus de comptes d’orange money au détriment des 

comptes dans une institution financière.  

 Le taux d’utilisation des institutions financières n’a pas significativement changé entre 

septembre 2015 et octobre 2016.  

Le climat d’insécurité qui a suivi le 
conflit de 2012 au Nord Mali a eu pour 
conséquence la fermeture de plusieurs 
institutions financières dans la Nord. 
Le rapport de la Banque Mondiale sur 
l’évaluation de la situation socio-
économique des populations du Nord 
Mali et leurs priorités de janvier 2016 
montre que le pourcentage de villages 
et quartiers du Nord où il existe une 
banque, une microfinance ou une autre 
institution financière est passé de 49% 
avant la crise à 26% en septembre 
2015. À cette date, on comptait au 
moins quatre institutions financières à Kidal et au moins trois à Tombouctou qui existaient 
officiellement, mais ne fonctionnaient pas. Par conséquent, le pourcentage de ménages dont un membre 
utilise une banque ou une microfinance était très faible en septembre 2015 et se situait respectivement 
à 15% à Gao, 4% à Kidal et 11% à Tombouctou. Un an plus tard, soit en octobre 2016, la situation n’a 
pas significativement changé malgré une hausse d’utilisation à Gao et Kidal. Dans ces deux régions, le 
pourcentage de ménages dont un membre possède un compte dans une institution financière se situait 
à seulement 22% et 12% en octobre 2016.  Ce pourcentage n’a pas changé à Tombouctou.  

L’éloignement semble être la principale raison 
de non utilisation des institutions financières 
dans le Nord. Le rapport ci-dessus cité sur la 
situation socio-économique des populations du 
Nord Mali et leurs priorités trouve qu’en 
septembre 2015, la distance moyenne des 
ménages à la banque ou l’institution financière 
la plus proche se situait à 43 km à Gao, 41 km à 
Kidal et 31 km à Tombouctou. Dans ces 
conditions, seuls les ménages proches des 
institutions financières y possèdent des 
comptes. Pour ces ménages possédant un 
compte dans une institution financière, il prend 
en moyenne 16 minutes à Gao et 35 minutes à Tombouctou pour s’y rendre à pieds.  
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Figure 1: Pourcentage de ménages dont un membre possède 

un compte dans une institution financière 
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Figure 2: Pourcentage des ménages disposés à 

ouvrir un compte dans une institution financière 
si elle était installée dans leurs communes
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Si une institution financière était installée dans leurs communes, 70% des ménages à Gao, 39% à Kidal 
et 54% à Tombouctou verraient un de leur membre y ouvrir un compte. Mais, certains ménages comme 
ceux à Kidal évoquent une question d’habitude et de manque de fond comme raison de non possession 
et non utilisation des comptes dans une institution financière.  

Face à la difficulté d’avoir accès aux banques, microfinances ou autres institutions financières et 

en attendant, les ménages se sont orientés vers la monnaie mobile et plus spécifiquement vers 

l’ouverture des comptes orange money.  

En octobre 2016, on compte 48% de 
ménages à Gao dont un membre 
possède un compte d’orange money 
contre seulement 22% dont un membre 
possède un compte dans une institution 
financière. Dans la région de Kidal où 
l’utilisation des comptes pour les 
transactions financières  semble très 
limitée, ces pourcentages sont 
presqu’identiques, soit 14% et 12% 
respectivement pour la possession des 
comptes d’orange money et des 
comptes bancaires. Dans la région de 
Tombouctou, on compte 39% de 
ménages dont un membre possède un compte d’orange money en octobre 2016 contre 11% dont un 
membre possède un compte dans une institution financière.  

Les ménages dont aucun membre ne possède de compte d’orange money évoquent plusieurs raisons 
dont principalement l’absence de l’offre, suivi du manque de réseau téléphonique et l’absence de besoin. 
L’offre pourrait créer la demande et permettre aux ménages d’effectuer les transferts. En effet tous les 
ménages dont un membre possède un compte d’orange money l’ont déjà utilisé soit pour envoyer ou 
recevoir de l’argent.  

Conclusion 

La grande tendance actuelle chez les ménages au Nord Mali est d’utiliser les comptes de monnaie 
mobile en l’absence des institutions financières. Cette tendance offre une opportunité pour une 
meilleure exécution de certains programmes de protection sociale et de filets sociaux en cours au Mali. 
En effet, certains programmes de la Banque Mondiale portant sur les transferts monétaires aux ménages 
pauvres tardent à s’étendre au Nord par manque de correspondant pouvant servir de pont pour 
acheminer les transferts aux ménages. Cette communication montre que l’utilisation d’orange money 
est une option envisageable. Certaines régions qui souffrent de l’absence de réseau téléphonique 
limitant l’offre de service d’orange money pourraient être couvertes dans le programme gouvernemental 
d’accès universel aux services de télécommunications et ainsi favoriser la mise en œuvre des 
programmes sociaux.   
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Figure 3: Pourcentage de ménages dont un membre possède un 

compte d'orange money ou dans une institution financière 


