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EVALUATION DE LA SITUATION HUMANITAIRE   
SUR L’AXE KONNA-DOUENTZA  

7 au 10 FEVRIER 2013
 

Contexte et Objectifs de l’évaluation rapide  
 

Le cercle de Douentza, se situe dans la région de Mopti et 
a été depuis avril 2012 occupé par l différents groupes 
armés (MNLA et MUJAO). Le 10 janvier 2013, le village de 
Konna est passé sous le contrôle des groupes armés et 
suite à des combats avec les forces armées, le village de 
Konna est repassé sous contrôle gouvernemental le 13 
janvier 2013. Les différents villages qui se trouvent entre 
l’axe Konna – Douentza, même s’ils n’ont pas fait l’objet 
d’affrontements, n’en restent pas moins vulnérables en 
raison de l’absence de services étatiques et d’une assis-
tance humanitaire limitée. A ceci s’ajoute des restric-
tions de déplacement dans certaines zones rurales et 
l’interdiction de regroupement de personnes, deux fac-
teurs importants qui ont empêché la mise en place des 
foires dans les différents marchés de la zone.  
 
ACTED a envoyé une équipe dans cette zone, du 7 au 10 
février 2013, afin d’évaluer dans un premier temps 
l’accessibilité aux services de base et aux marchés lo-
caux et dans un second temps évaluer les conséquences 
de l’occupation des groupes armés sur les moyens 
d’existence et les capacités de production des ménages 

résidant dans cette zone. 7 villages situés sur l’Axe Kon-
na - Douentza (RN 6) ont été enquêtés au cours de cette 
évaluation rapide : Bima, Amba, Boré, Gnimignama, 
Noumboli, Tabako et Synda. 

 
 

Méthodologie d’évaluation

L’objectif de cette évaluation rapide était de collecter 
des informations clés sur l’accessibilité aux services de 
base et sur l’état des marchés locaux en vue d’évaluer 
les conséquences du conflit sur les capacités de produc-
tion et les moyens d’existence des ménages de la zone 
(géographiquement délimitée en fonction de l’axe Konna 
- Douentza).  
 
L’équipe d’évaluation d’ACTED s’est d’abord entretenue 
avec les représentants des autorités locales de la région 
de Mopti (cercles de Douentza et Mopti) afin d’identifier 
les différents villages sur l’axe Konna - Douentza. Dans 
chaque village ciblé, des discussions en focus group ont 
été mises en place, suivies par des discussions indivi-
duelles (enquête ménage). Les villages évalués ont éga-
lement été géo-localisé en collaboration avec le pro-

gramme REACH afin d’identifier puis cartographier  les 
flux commerciaux sur l’axe Konna-Douentza. 

  

Cercle de Mopti (bleu) et cercle de Douentza (jaune)  
Région de Mopti 

Focus group à Gnimignama mené par ACTED 

http://www.reach-initiative.org/
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1. Etat des marchés dans la zone  

Les villages situés sur l’axe Konna – Douentza, avaient, 
avant la prise de la zone par les groupes armés, un accès 
garanti à un marché local au cours de l’année. Cepen-
dant, le marché de la ville de Douentza a été occupé par 
les groupes armés depuis le début de la crise et a par 
conséquent cessé de fonctionner normalement faute 
d’approvisionnement régulier. Les marchandises ne 
pouvaient que difficilement être acheminées et les 
foires suspendues car les regroupements sur les places 
publiques n’étaient pas autorisés. Les villages de Sinda, 
Tabako et Noumbori

1
 étant géographiquement dépen-

dants du marché de Douentza, ont été considérablement 
affectés par les interruptions d’activités économiques.  

 

Par ailleurs, le marché du village de Boré fonctionnait au 
ralenti faute d’un approvisionnement adéquat venant du 
village de Konna (source habituelle des marchandises). 
On notera que les villages de Gnimignama et d’Amba 
s’approvisionnent habituellement sur le marché de Boré 
et ont donc été indirectement affectés par ces évène-
ments.  
 
Quant au village de Bima, la population utilisait habi-
tuellement le marché de Konna pour s’approvisionner, 
un marché qui a donc été fortement endommagé suite 
aux différents affrontements et aux récents bombar-
dements survenus dans la ville. 

66% des ménages interrogés estiment que le marché 
n’est plus bien fourni. 55% des ménages estiment quant 
à eux que les prix tous types de produits confondus sont 
élevés pour cette période de l’année. Selon les autorités 
locales des 7 villages enquêtés, les prix des produits de 
base (céréales, arachide, lait, viande) ont connu des 
baisses allant en moyenne de 1 à 55% entre cette année 
et l’année passée à la même période. Ces baisses de prix 
peuvent s’expliquer par l’impossibilité  

                                                           
1
  Ces trois villages sont situés respectivement à 15km, 20km et 

25km de la ville de Douentza. 

d’écouler les productions sur le marché ou de les expor-
ter. Ainsi, la demande est faible alors que l’offre des 
aliments produit sur la zone est normale, ce qui pro-
voque une baisse des prix.  

Selon ces mêmes sources, les prix de l’huile et du sucre 
(produits importés en provenance d’autres régions) ont 
augmenté respectivement de 9% et 7%. Ceci semble 
démontrer des problèmes d’approvisionnement en pro-
duits de base importés sur la zone depuis le début de la 
crise. Au même titre, le prix du riz a baissé à hauteur de 
69% dans 3 villages produisant ou étant très proche 
d’un lieu de production (Boré, Gnimignama, Amba) 
alors que les 4 autres villages, qui sont plus éloignés des 
zones de production, ont connu une hausse moyenne 
de 18% par rapport à l’année dernière. 

2. Principales sources de revenu des ménages  

Les villages situés sur l’axe Konna - Douentza ont comme 
principale source de revenu la production agricole plu-
viale suivie de l’élevage, de l’artisanat et du petit com-
merce. Ainsi 90% des ménages enquêtés ont comme 
principale activité génératrice de revenu l’agriculture 
pluviale, qui sont des activités très dépendantes des 
conditions climatiques (même si environ 90% de la pro-
duction de l’agriculture pluviale est destinée à la con-
sommation du ménage). Les autres activités génératrices 
de revenus les plus couramment indiquées sont 
l’élevage, l’artisanat et le petit commerce. On notera 
également que l’élevage n’est pas toujours une source 
de revenu majeure dans cette zone mais est plutôt per-
çu comme un stock de capital à gérer par leurs proprié-
taires. 

 

Samedi, le jour du marché dans le village de Boré  
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3. La part de chaque activité dans le revenu du ménage 
 

L’importance de l’agriculture pluviale pour les ménages 
de la zone a été soulignée lors de l’évaluation : 97% des 
ménages pratiquent l’agriculture pluviale qui repré-
sente en moyenne pour ces ménages 81% de leur reve-
nu. Il convient de souligner que  36% des ménages décla-
rent l’agriculture pluviale comme leur unique activité 
génératrice de revenus et tirent ainsi 100% de leur reve-
nu de cette activité. Même si les ménages enquêtés sont 
très dépendants de l’agriculture, les autres activités 
pratiquées par les ménages représentent une part non 
négligeable des ressources du ménage. Ces dernières 
peuvent avoir un effet considérable sur les moyens 

d’existence des ménages au cours de l’année et sur leur 
capacité de résilience pour faire face à différents chocs 
(pluviométrie mauvaise, maladie des cultures, inonda-
tions). 

Les ménages pratiquant le commerce ou étant entrepre-
neurs (4% des ménages), tirent plus de 60% de leur reve-
nu de cette activité. Le petit commerce, le maraîchage, 
l’élevage, la cueillette et le travail journalier procurent en 
moyenne 20 à 30 % de leurs revenus aux ménages les 
pratiquant. 
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4.  Structure des dépenses des ménages

Les dépenses en nourriture occupent une part impor-
tante dans la structure des dépenses des ménages (79%) 
alors même que ces derniers sont des agriculteurs qui 
consomment une grande partie de la production. Ceci 
révèle un certain niveau de pauvreté des ménages qui 
disposent visiblement d’un faible pouvoir d’achat. Même 
si la majorité des ménages ne sont pas entièrement 
dépendant des revenus issus des activités agricoles, 
cette structure des dépenses dénote également une 
vulnérabilité par rapport à d’éventuelles variations de 
prix sur les marchés locaux.  

Une hausse soudaine des prix des denrées alimentaires 
de base pourrait avoir un impact négatif sur le pouvoir 
d’achat déjà faible de ces ménages. Les dépenses en 

nourriture sont suivies de loin par l‘achat d’intrants pour 
l’agriculture ou pour l’élevage (8%) et des dépenses liées 
à l’éducation ou à la santé (6%). 

 
 

Activités agricoles sur la zone 

 
Comme vu précédemment, 90% des ménages enquêtés 
vit essentiellement de la production agricole pluviale. 
Pour 97% des ménages enquêtés, le mil est la principale 
culture pratiquée par les ménages (97% des ménages). 
Dans les différents villages, la production agricole plu-
viale est destinée très majoritairement à 
l’autoconsommation, les productions n’étant vendues 
qu’à hauteur de 2%.  
 

 
Les superficies cultivées au cours des deux dernières 
saisons agricoles sont identiques. La médiane des sur-
faces cultivées par ménage toute culture confondue est 
de 3 hectares. La moyenne des surfaces cultivées par 
ménage par culture est de 4 hectares de mil, 1 hectare de 
sorgho et de riz, 0,45 hectare d’arachide, de niébé et de 

Dah et 0,25 hectare de pastèque. Pour l’année 2012-
2013, les productions moyennes sont de 1000 kg de 
céréales (mil et sorgho) par ménage, par rapport à 1323 
kg en 2011-2012, soit une baisse de 24% de la produc-
tion. Les rendements par hectare sont en 2012-2013 de 
584 kg pour le mil (en baisse de 22% par rapport à 
l’année dernière), de 444 kg pour le sorgho (en baisse de 
8% par rapport à l’année dernière), de 611 kg pour le riz 
(en baisse de 15% par rapport à l’année dernière).  

 
Parmi les ménages enquêtés, 44% pensent que la pro-
duction agricole de l’année 2012-2013 a été plus faible 
que la moyenne par rapport à l’année dernière, et 24% 
pensent que la production agricole a été « inquiétante » 
en raison de leurs faibles récoltes. Les raisons les plus 
fréquemment invoquées sont les conditions climatiques 
(73% ménages estiment que les pluies ont été insuffi-
santes), le manque d’intrants agricoles (semences, ou-
tils), l’accès limité aux champs par peur d’attaques ar-
mées ainsi que les destructions d’une partie de la récolte 
en raison des affrontements ou de pillages.  

Cette dernière indication met en exergue le fait que, si 
la zone a connu des chocs conjoncturels (affrontements 
et/ou occupation), les facteurs qui influent la produc-
tion agricole sont majoritairement d’ordre structurel. Le 
conflit, même s’il a eu un impact négatif sur la produc-
tion  agricole, n’est donc pas le premier facteur expli-
quant sa baisse. 
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La baisse de production céréalière de l’ordre de 24% 
d’après les propos des personnes enquêtées pourrait 
avoir des répercussions fortes durant la période de sou-
dure avec le développement prononcé de différentes 
stratégies de survie destructrices et la forte diminution 
des revenus liés aux activités agricoles. Les principaux 

besoins liés aux activités agricoles exprimés par les 
ménages enquêtés sont axés sur l’apport en engrais 
(34% des ménages enquêtés), les semences (64%), et les 
outils agricoles (84%). 

 

 

Activités liés à l’élevage 
 
Même si les ménages possèdent du bétail, ils ne disent 
pas être éleveurs car leurs troupeaux sont gardés par 
d’autres personnes. Le bétail est donc un capital sur pied 
qui, pour la plupart des ménages, est significatif de leur 
richesse mais dont ils ne s’occupent pas directement. 

Les possessions de bétail on été catégorisés en fonction 
des UBT (Unîtes Bovines Tropicales), en sachant que : 
1 Dromadaire=1 UBT  
1 Bovin=0,7 UBT 
1 Mouton ou 1 Chèvre=0,1 UBT  
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Les ménages ont ensuite été classifiés en 4 catégories en 
fonction du nombre d’UBT qu’ils possèdent. 

 Les ménages qui ont un total d’UBT compris entre 0 
et 0,2 sont considères comme « très pauvres », et 
représentent 28% des ménages enquêtés avec une 
moyenne de 0,05 UBT. 

 Les ménages qui ont un total d’UBT compris entre 
0,2 et 0,9 sont considères comme « pauvre » repré-
sentent 13% des ménages enquêtés avec une 
moyenne de 0,6 UBT. 

 Les ménages qui ont un total d’UBT compris entre 1 
et 6 sont considères comme « moyen », représente 
42% des ménages enquêtés avec une moyenne de 
2,5 UBT. 

 Les ménages qui ont un total d’UBT >6 sont consi-
dères comme « aisé » représentent 16% des mé-
nages enquêtés avec une moyenne de 18 UBT. 

 
Le gardiennage, très pratiqué, se rémunère le plus sou-
vent en contrepartie d’un service ou par du troc (ex :  les 
gardiens utilisent le lait provenant du bétail, de la nourri-
ture est donnée aux gardiens, le ménage propriétaire du 
bétail cultive une parcelle pour le gardien, etc.). 

 

 
 

 Le fort taux de mortalité du bétail est principale-
ment du à un accès restreint aux soins vétérinaires 
ainsi qu’au manque de nourriture pour le bétail 
dans la zone (notamment lors de la saison sèche). 
En effet, les ménages  ne disposent pas des revenus 
nécessaires pour acheter de l’aliment bétail en pé-
riode de saison sèche.  
 

 Ces deux éléments expliquent en partie les niveaux 
de mortalité du cheptel indiqué par les ménages. 
Ceci entraine des pertes importantes de bétail à 
hauteur de 20% pour les bovins. Les vols d’animaux 
sont relativement élevés avec un taux de 8% pour 
les caprins sur la zone. Il ne semble pas y avoir 
d’anormalité au niveau des achats et des ventes de 
bétail au cours de l’année 2012/début 2013. 
 

 Les principaux besoins liés à l’élevage sont 
l’alimentation agricole (37% des ménages), les soins 
vétérinaires (30% des ménages) et l’accès à l’eau 
(24% des ménages).  

Les éleveurs ont souligné des problèmes importants 
d’alimentation du bétail en fin de saison chaude (avril-
mai), un facteur provoquant de fort taux de mortalité 
couplé avec des problèmes de maladies du bétail. 
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 Les ménages mangent en moyenne 2 fois par jour. 
83% de l’approvisionnement des ménages en nourri-
ture se fait avec leur propre production. Les mé-
nages qui disposent d’un stock de nourriture ont en 
moyenne 900 kg de céréales en stock. Ceci permet de 
couvrir en moyenne 5 mois de consommation alimen-
taire. On se rend compte que 35% des ménages de-
vrait pouvoir passer la période de soudure sans trop 
de difficulté. La situation peut néanmoins se dégra-
der pour les 53% des ménages qui ont moins de 3 
mois de stocks alimentaires. La majorité des mé-
nages redeviendra ainsi dépendante du marché 
pendant la période de soudure (à partir de juin-
juillet).  

 
 A l’heure actuelle, 70% des ménages disent avoir mis 

en place des stratégies d’adaptation dites « inhabi-
tuelles » afin de faire face aux besoins alimentaires 
du ménage.  
 

 La stratégie d’adaptation la plus répandue est la di-
minution de rations alimentaires lors des repas (52% 

des ménages). 42% des ménages affirment avoir eu à 
envoyer un membre du ménage dans une autre loca-
lité faute d’opportunités sur place et de moyens fi-
nanciers, et 27% qui indiquent vendre des animaux de 
manière inhabituelle à cette période de l’année. 

 

 L’achat est réalisé par 84% des ménages mais ne 
représente en moyenne que 14% de 
l’approvisionnement en nourriture. Les trois autres 
sources d’approvisionnement citées sont le paiement 
en nature (8%), le troc (5%) et la solidarité (5%). 
 

 Parmi les ménages, 30% ont un score de consomma-
tion alimentaire (SCA) « limite » et 10% ont un score 
de consommation alimentaire « pauvre ». 
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Rappel : Calcul du Score de Consommation Alimentaire (SCA) 
Pour capturer la qualité du régime alimentaire des ménages, la consommation alimentaire du ménage pendant les 7 derniers 
jours (en termes de nombre de jours de consommation, de 0 à 7) de chacune des principales vivres a été collectée, dans le 
cadre de l’analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. La fréquence de consommation des différents aliments est 
analysée simultanément à travers l’Analyse des Composantes Principales (ACP). 

Groupes d’aliments Coefficient 
Fréquence de consommation des céréales (toutes espèces confondues); 2 
Fréquence de consommation de viande, poisson séché, œufs et poisson ; 4 

Fréquence de consommation du lait, yaourt et crème; 4 

Fréquence de consommation de fruits ; 1 

Fréquence de consommation de légumineuses ; 3 

Fréquence de consommation de feuilles et légumes ; 1 

Fréquence de consommation d’huile et graisse ; 0.5 

Fréquence de consommation du sucre, miel et du sel. 0.5 

Ces aliments sont répartis en 8 groupes ayant chacun un coefficient. Le SCA est donc calculé en utilisant multipliant le nombre 
de jours de consommation par le coefficient. Les valeurs des scores ainsi calculées sont reportées sur une échelle dont la valeur 
maximale possible est 112.  Ainsi, un score en dessous de 28 est classifié comme « pauvre », un score situé entre 28,5 et 42 
est classifié comme « limite ». Tout score au dessus de 42,5 est classifié comme « acceptable. » 
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Les principaux besoins évoqués en priorité par les ménages sont l’appui à la production agricole ou à l’élevage (36%), 
un appui alimentaire (33%), et un appui financier (27%). 
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Conclusions et Recommandations
 

 La zone fait face à une déstructuration importante des flux commerciaux et donc des activités de marché, des effets 
qui ont été amplifiés pour les villages dépendant du marché de Konna.  

 La population de la zone est fortement dépendante de l’agriculture qui a connu, d’après les différentes informations 
collectées dans la zone, une baisse des rendements et des productions pour cette année. A ceci s’additionne une 
baisse des prix des productions locales sur le marché. Ces deux indicateurs couplés pourrait impacter significative-
ment, au cours de l’année 2013, les revenus et les moyens d’existence des ménages fortement dépendants des ac-
tivités agricoles. Les ménages ayant plusieurs sources de revenus auront une capacité de résilience plus forte, et se-
ront mieux préparés à faire face à cette situation. L’appui en intrants ressort comme un besoin important des agri-
culteurs : outils, semences, engrais et appui technique ont été identifiés comme besoins prioritaires. La situation con-
joncturelle a légèrement impacté les activités agricole (essentiellement dû à la peur de se rendre dans les champs du-
rant certaines périodes). Néanmoins, l’aspect vulnérabilité structurelle ressort plus fortement dans les indications re-
cueillies dans cette zone.  

 L’élevage ne semble pas avoir été impacté par le conflit si ce n’est au niveau des échanges (réduits suite à certaines 
difficultés de mouvements ou de regroupements). Le bétail sur la zone constitue un capital sur pied pour les non éle-
veurs de la zone. Les taux de mortalité (sur un an) sont relativement élevés pour le bétail (20% pour les bovins, 16% 
pour les chèvres) ce qui d’après les éleveurs est une situation habituelle. Il ressort ainsi des besoins importants en 
alimentation bétail, en soins vétérinaires et en accès à l’eau. 

 70% des ménages semblent avoir mis en place des stratégies de survie dès à présent plus ou moins sévère . Plus de 
30% des personnes ayant mis en place des stratégies empruntent de l’argent ou de la nourriture pour faire fasse à 
leur besoins alimentaires. De même 46% des ménages avoir réduit les autres dépenses pour acheter de la nourriture. 
Nous pouvons penser que les dépenses d’éducation, santé et  intrants agricoles ont été négativement impactées. La 
situation alimentaire sera particulièrement difficile pour 53% des ménages qui ont moins de 3 mois de stock à leur 
disposition (dont 25% ont moins d’un mois de stock). 50% des ménages interrogés ont moins de 2.7 mois de stock 
céréalier. 

 Les intrants agricoles ou d’élevage ressortent comme le principal besoin des personnes interrogées (suivi de près 
par l’aide alimentaire et l’aide financière). 

 

 Développer d’autres activités génératrices de revenus sur la zone afin de diversifier les sources de revenu des mé-
nages ; 

 Soutenir les ménages en leur fournissant des intrants agricoles (semences, outils, engrais) tout en stimulant 
l’économie locale ; 

 Appuyer le développement de structures de santé animale et l’approvisionnement de produits vétérinaires ; 
 Soutenir les ménages dans l’approvisionnement en aliment bétail ; 
 Apporter une aide financière ou alimentaire aux ménages très pauvres (notamment en période de soudure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pour plus de détails 
Contact : Lisa AUGEREAU, Responsable Développement de Projet, ACTED au Mali 
Téléphone:   + 223 79274713 
Email : lisa.augereau@acted.org  
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