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1. Introduction
1. Présentation du diagnostic

Diagnostic – Cercle de Nara

Ce diagnostic multisectoriel s’inscrit dans le cadre du projet Eau Hygiène et Assainissement (EHA) de
Solidarités International dans les cercles de Kolokani et Nara « Amélioration de l’accès à des
infrastructures Eau, Assainissement, Hygiène par une approche communautaire et un renforcement des
capacités locales », financé par UNICEF, dont l’un des objectifs est d’améliorer la connaissance de ces
zones en termes de couverture EHA, Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (SAME) des
populations.
Il s’agit donc, d’une part, de répondre aux besoins d’amélioration des connaissances de la région et des
mécanismes de fonctionnement des populations ainsi que de comprendre l’impact des crises
(sahélienne et conflit) sur les moyens d’existence des populations du cercle de Nara.
Ce diagnostic a permis de :
- Comprendre dans les 11 chefs lieu de commune la gestion de l’eau et son utilisation, les conditions
sanitaires localement, les pratiques d’hygiène des communautés ainsi que les maladies hydriques
les plus fréquemment rencontrées.
- Comprendre et d’évaluer l’impact des différentes crises pour la population du cercle notamment
sur leurs moyens d’existence et d’analyser les stratégies d’adaptation mises en œuvre par la
population pour y faire face.
- Comprendre les marchés de la zone en vue d’appréhender les faiblesses en termes de situation
alimentaire de la zone, et de savoir en quelle mesure les actions futures pourraient se reposer sur
ces marchés.

2. Localisation
Région de Koulikoro ; le diagnostic a concerné l’ensemble des onze (11) communes que compte le cercle
de Nara à savoir : Nara, Gueneiba, Koronga, Ouagadou, Dilly, Dogofry, Dabo, Allahina, Guiré, Niamana,
Fallou.

3. Planning de l’enquête
Les questionnaires ont été à la charge de 3 équipes de 2 personnes constituées d’un agent de
diagnostic/monitoring Solidarités International et d’un agent de la Direction Régionale de la Protection
Civile de Koulikoro.
Chaque équipe de 2 personnes a réalisé le diagnostic selon le planning ci-dessous :
Commune
Koronga
Gueneïbé
Equipe 1
Guiré
Niamana
Fallou
Dabo
Equipe 2
Allahina
Dogofry
Nara
Equipe 3 Ouagadou
Dilly

20-mai 21-mai 22-mai 23-mai 24-mai 25-mai 26-mai 27-mai 28-mai 29-mai 30-mai 31-mai 01-juin
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Diagnostic – Cercle de Nara

4. Méthodologie d’enquête
Cette phase de diagnostic multisectoriel s’est limitée aux chefs-lieux de communes afin de récolter des
premières informations sur la commune dans son ensemble et sur les poches de vulnérabilités EHA
et/ou sécurité alimentaire qui y existent.
La méthodologie utilisée a porté sur :
- L’élaboration d’un plan de travail notamment les termes de référence du diagnostic;
- La préparation administrative et logistique pour le départ sur le terrain ;
- La prise de contact avec les autorités politiques, administratives, les personnes ressources dans les
communes.
- L’administration de six questionnaires auprès des populations pour permettre de récolter un certain
nombre de données qualitatives concernant la situation en EHA et en sécurité alimentaire. Pour
chaque chef-lieu de commune, ces six questionnaires ont été administrés sous forme de focus
group, de questionnaires individuels et d’observations plus libres des enquêteurs.
Les six questionnaires administrés par ces trois équipes ont été :
 Un questionnaire informateurs clés-commune
 Un groupe de discussion diagnostic eau, hygiène et assainissement-localité
 Un diagnostic EHA rapide dans les centres de santé
 Un groupe de discussion sécurité alimentaire et moyens d’existence
 2 questionnaires pour une analyse plus détaillée des marchés (1 questionnaire commerçants
et 1 suivi des marchés)

5. Biais de l’étude
Cette phase de diagnostic multisectoriel s’est limitée aux chefs-lieux de communes. Ainsi, les
observations et conclusions de ce diagnostic doivent être relativisées compte-tenu de la durée et de la
restriction géographique de l’étude. Ainsi, des conclusions ont pu être tirées concernant la situation des
chefs-lieux de communes et extrapolées, ou non, grâce au recoupement des données fournies par les
informateurs-clés de la commune, censés donner aux enquêteurs un aperçu plus général de leur zone.
De plus, le fait que l’enquête se soit limitée aux chefs-lieux de communes et aux populations
sédentaires, il est possible que les problèmes liés à l’élevage et au nomadisme ne ressortent pas
suffisamment dans le rapport.
Ces conclusions restent donc à approfondir lors d’enquêtes plus poussées et détaillées pour chacune
des communes, du chef-lieu jusqu’aux villages secondaires.
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2. Synthèse des observations et problèmes rencontrés
Dans le cadre des plans de sécurité alimentaire communaux 2007-2011, l’analyse pour l’ensemble du
cercle de Nara était la suivante.

Diagnostic – Cercle de Nara

Occupant le tiers (1/3) du territoire de la 2ème région administrative du Mali, le cercle de Nara présente
un certain nombre de potentialités en matière de sécurité alimentaire. :
- Zone d’élevage par excellence avec des espèces diversifiées de ruminants (moutons, chèvres, ânes,
chevaux, chameaux)
- Disponibilité de grands espaces cultivables
- Existence des mares aménageables
- Apport des expatriés à l’amélioration des conditions de vie de leurs communautés,
- Existence de périmètres maraîchers
- Existence de banques de céréales
- Existence d'une Caisse Associative d'Epargne et de Crédit Kondo Jigima.
Il y a cependant des contraintes non moins importantes:
- Enclavement interne et externe
- Insuffisance de la pluviométrie
- Insuffisance des points d’eau potable et pour l'abreuvement des animaux,
- Exode des jeunes vers les centres urbains (milieu soninké)
- Faible mobilisation des ressources financières pour l’investissement
- Coupe abusive du bois
- Dégradation de la couverture végétale et des sols (feux de brousse)
- Insuffisance des banques de céréales
- Surexploitation des pâturages
- Manque de moyens financiers pour les banques de céréales existantes
- Sous-alimentation et malnutrition de la population du cercle
Le présent diagnostic a permis de confirmer un certain nombre de ces éléments car certaines
problématiques très structurelles restent les mêmes. Toutefois, quelques bémols sont aussi émis sur
certaines conclusions. En effet, par exemple, la disponibilité de grands espaces reste une réalité de la
zone mais leur potentialité culturale est remise en doute. De plus, la Caisse Associative d’Epargne et de
Crédit Kongo Jigima existe mais n’est pas pleinement fonctionnelle.
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Principaux problèmes relevés par les enquêtés
Infrastructures
Infrastructures routières en mauvaise état
Aléas
Déficit pluviométrique du fait d’une diminution générale des isohyètes, entrainant des sécheresses
régulières
Présence de déprédateurs (insectes, chenilles, sauterelles, rongeurs et oiseaux) sur les cultures
Sécurité alimentaire
Les populations des communes de Guéneibé, Koronga, Guiré et Niamana sont très exposées à
l’insécurité alimentaire avec une réduction de leur consommation alimentaire et la dégradation de leurs
moyens d’existence du fait de la mise en place de stratégies d’adaptation irréversibles
Agriculture et maraîchage
insuffisance de pluies
Manque de matériels agricoles
Manque de semences de qualité
Appauvrissement des sols
Elevage
Manque d’aliments pour le bétail
Maladies animales
Vols de bétail
Insuffisances de points d’eau pour l’abreuvement.
Commerce
Manque de crédits
Coût élevé du transport des marchandises
Eau, Hygiène et Assainissement
Manque d’infrastructures d’accès à l’eau et qualité dégradée des ressources existantes
Utilisation de l’eau stagnante comme eau de boisson, en particulier dans les communes de Guiré,
Niamana et Ouagadou
Tarissement des sources d’eau
Manque de sources d’eau pour l’abreuvement du bétail
Couverture en infrastructures d’assainissement insuffisante et Pratiques d’assainissement non
adéquates dans les communes d’Allahina, Dogofry, Dabo et Koronga
Gestion des déchets insuffisante par faut de connaissance, de moyens et d’infrastructures
Méconnaissance des pratiques d’hygiène et faible utilisation du savon pour le lavage des mains
Santé
Manque de couverture sanitaire pour les communes
Manque de personnel qualifié
Pharmacies pauvres en médicaments (pas d’acteurs médicaux sur la zone)
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Diagnostic – Cercle de Nara

Le présent diagnostic a permis d’identifier de potentielles communes en plus grandes difficultés sur les
aspects de la sécurité alimentaire et moyens d’existence ainsi que sur l’accès à l’eau, l’accès à
l’assainissement et les pratiques d’hygiènes. La liste de ces communes est présentée ci-dessous :
- Sécurité alimentaire et moyens d’existence : Guéneibé, Koronga, Guiré et Niamana
- Accès à l’eau : Guiré, Niamana et Ouagadou
- Pratiques d’assainissement et d’hygiène : Allahina, Dogofry, Dabo, Koronga et Guiré

6

Rapport de diagnostic multisectoriel
Direction Régionale de la
Protection Civile de Koulikoro

3. Contexte de la zone d'intervention
3.1. Informations géographique et démographique
Avec une superficie de 30 000 km² (soit 1/3) de la superficie de la région de Koulikoro, le cercle de Nara
est situé à l’extrême Nord de la région de Koulikoro et est limité au Nord par la République Islamique de
Mauritanie, au Sud par les cercles de Banamba et Kolokani, à l’Ouest par les cercles de Nioro du Sahel et
de Diéma (Région de Kayes) et à l’Est par le cercle de Niono (Région de Ségou).

Diagnostic – Cercle de Nara

Le cercle compte onze (11) communes rurales qui sont : Nara, Gueneiba, Koronga, Ouagadou, Dilly,
Dogofry, Dabo, Allahina, Guiré, Niamana, Fallou.
Le chef-lieu du cercle, Nara, est situé à 360 km de Bamako. Il est accessible en toute saison par la Route
Nationale RN3 jusqu’à Kwala dans la commune de Sagabala (cercle de Kolokani) et ensuite par une piste
en latérite sur 187 km de Kwala à Nara.

Paysage de la commune de Gueneibé

Le sol caractéristique du cercle de Nara, constitué de dunes mortes ou aplanies, couvre les communes
de Dilly, Guiré et Ballé. Dans les communes de Niamana (Mourdiah) et Nara apparaissent les plaines à
matériaux limoneux fins et sableux. Le climat est de type sahélien et est caractérisé par une période
prolongée de sécheresse avec des températures très élevées et une très courte saison pluvieuse
n’atteignant guère plus de 500mm1. Les communes (du sud) de Niamana, Fallou, Guiré, Dabo, Dogofry
et Allahina sont les plus arrosées.

Diagramme ombrothermique de Mopti, ville appartenant au même isohyète que le cercle de Nara
(issus des données Météo France sur la période 1950 à 2000)

D’après les données INSTAT 2009, le nombre moyen de personnes par ménages est de 7,3.

1

Synthèse des plans de sécurité alimentaire des communes du cercles de Nara 2007-2011
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La répartition de la population dans ces 11 communes est représentée par le tableau ci-dessous, sur
base des informations INSTAT 2009 sur lesquels a été appliqué un taux d’accroissement de 3,6% par an.

Commune

Nara
Ouagadou
Dilly
Gueneibé
Koronga
Guiré
Niamana
Allahina
Dabo
Dogofry
Fallou

TOTAL

Homme

Femme

Population
totale

18 780
10 741
22 431
4 451
4 624
11 604
16 045
6 420
6 544
19 294
17 294

19 413
11 288
22 455
4 382
3 683
11 296
16 402
7 027
7 112
20 260
17 540

38 193
22 029
44 886
8 833
9 136
22 900
32 446
13 447
13 657
39 554
34 834

138 229

140 858

279 916

Diagnostic – Cercle de Nara

Le cercle de Nara est une zone rurale, l’habitat est essentiellement constitué de tentes, de cases en
paille pour les maures, peuls et de maisons en banco couvertes en terre battue ou en tôle pour les
sédentaires (Sarakolé, Bambara). Dans la ville de Nara, certaines maisons en dur ou semi dur sont
présentes, mais cela reste très minoritaire par rapport à l’habitat de base des nomades (maures, peuls),
la tente.

Maisons traditionnelles du village de Koronga

Le cercle de Nara occupe une bonne partie du territoire de l’ancien empire du Ghana ou Ouagadou. Sur
les plans culturels et linguistiques, le cercle de Nara renferme des traits culturels des quatre (04) ethnies
principales : Soninkes, Maures, Peuls et Bambaras. Les Soninkés sont majoritaires à Dogofry et Fallou,
les peuls à Dilly, les Bambara à Niamana et les Maures à Guiré, Koronga et Nara, les Guérégas à
Guéneibé.

3.2. Infrastructures au niveau des chefs-lieux de commune
Ecole

Centre
Santé

Réseau
d’eau

Nara

10

02

01

Goumbou (Commune de Ouagadou)

03

01

01

Dilly

01

01

01

Village
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Gueneibé

01

01

00

Koronga

01

01

00

Guiré

02

01

01

Mourdiah (Commune de Niamana)
Allahina
Boulal (Commune de Dabo)
Balle (Commune de Dogofry)
Fallou

04
02
03
02
01

01
01
01
01
01

01
01
00
01
01

TOTAL

30

12

08

L’ensemble des chefs-lieux de commune dispose d’au moins un centre de santé communautaire
fonctionnel.

Diagnostic – Cercle de Nara

Les infrastructures socio-économiques de base peuvent rester tout de même éloignées des autres
villages de la commune, en particulier pour une couverture sanitaire suffisante, et donc difficiles d’accès
pour l’ensemble de la population. Cependant, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, de nombreux
villages du cercle disposent d’une école de premier cycle. Au niveau du cercle, 79 écoles sont présentes
(70 de premier cycle et neuf de second cycle). Un lycée privé est présent à Nara également.
En ce qui concerne l’accès à l’eau, hormis les chefs-lieux de communes, les puits ouverts et quelques
forages sont les sources d’eau les plus utilisées par les populations. Dans 8 sur 11 chefs-lieux de
commune enquêtés (toutes les communes du cercle exceptées Koronga, Guéneibé et Dabo) il existe un
réseau d’adduction en eau géré par un comité.
La ville de Nara (avec 2 marchés, 10 écoles, 2 centres de santé et une adduction d’eau potable) occupe
la première place en matière de nombre d’infrastructures socio-économiques de base. Suivent ensuite
les villages de Mourdiah, Balé et Goumbou. En revanche, Koronga est un village très pauvre en
infrastructures de base (absence d’adduction d’eau potable, de forage, de marché et de puits fermés).
Enfin, l’absence totale d’énergie électrique constitue un des obstacles limitant le développement
économique et le commerce de la zone.

3.3. Contexte historique de la zone (crises et catastrophes)
Le tableau ci-dessous reprend les principales catastrophes et crises des dernières années qu’ont pu
évoquer les informateurs clés interrogés au niveau des chefs-lieux de commune. Le biais de ce relevé
provient du fait que toutes les communes n’ont potentiellement pas spécifié toutes les zones les plus
touchées et qu’ainsi des aléas ne soient pas relevés à leur juste mesure pour l’ensemble du cercle.
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Année

Type de crise

Impacts principaux de la crise

Villages/Secteurs relevés comme étant particulièrement touchés

Inondation

Destruction des cultures

Commune de Niamana (Madina-Sylla, Bamandiougou, Mourdiah, Mbète, Diébougou,
Douabougou, Malo, N’tomono-Guidiguen, Fallan et Tola, Galo)

Insectes et oiseaux

Destruction des cultures

Dogofry (Ballé)

2011

Sécheresse

mauvaise récolte

Dans tout le cercle de Nara

2009

Sécheresse

Mauvaise récolte

Toute la commune de Niamana

2008

Inondation

Destruction des cultures

Toute la commune de Fallou

2007

Inondation

Destruction des cultures, habitats et
maladies (paludisme et diarrhée)

Commune de Ouoagadou (Goumbou t Dembassala)

Choléra

Pertes humaines

Commune de Dabo (Sampaga et Fofara)

Invasion des sauterelles (qui
mangent le mil en germant)

Destruction des cultures

Toute la commune de Koronga et Dogofry (Ballé)

Invasion des criquets pèlerins

Destruction des cultures

Toutes les communes de Guéneibé e, de Ouagadou, de Niamana, de Dogofry et de
Nara plus quelques villages de la commune de Dlly(Balal, touroumé, tiapato, Bakabaki,
Coussi, Boulal, Tambakoura, Dilly).

Sècheresse

Perte de cheptel

Toute la commune de Ouagadou

Inondation

Destruction des cultures et maisons

Toute la commune de Dabo

2012

2005

2004

2003
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4. Résultats du diagnostic
POINTS D’EAU

Diagnostic – Cercle de Nara

Dans l’optique de satisfaire leurs besoins en eau (pour la cuisine, la lessive, la boisson, l’abreuvage des
animaux, maraichage et autres activités), les populations du cercle de Nara utilisent les ressources d’eau
souterraine et de surface. Le captage de ces eaux souterraines est permis par la réalisation de puits
(traditionnels et modernes) et de forages. Les moyens d'exhaures populaires sont les puisettes privées,
les poulies pour les puits (traditionnels et modernes), les pompes à motricité humaine pour les forages
et les pompes solaires pour les adductions d'eau potable dans les chefs-lieux de communes de Nara,
Guiré, Niamana, Goumbou, Dilly, Fallou, Allahina et Dogofry. Contrairement aux 8 autres communes, les
communes de Gueneibé, Koronga et Dabo ne disposent d’aucun réseau d’adduction d’eau. Du fait de la
profondeur des puits dans les villages de Guiré, Guéneibé, Koronga, Allahina et Dogofry, les ânes et les
chameaux sont également utilisés comme moyens d’exhaures.
Cependant, à la saison des pluies, la population utilise l’eau des mares également. Dans presque
l’ensemble des communes, cette eau est utilisée pour la lessive, le maraichage voire l’hygiène
corporelle. Toutefois, il est relevé également dans quelques communes une utilisation de l’eau des
mares comme eau de boisson ou de cuisine. C’est le cas de façon généralisée (relevé par l’ensemble des
interlocuteurs interrogés) des communes de Guiré, de Niamana et Ouagadou ; et dans une moindre
mesure pour les communes de Dabo, Dilly et Koronga.
Le cercle de Nara est une zone sahélienne de par sa position géographique ; les pluies y sont rares et en
faible quantité. A la saison sèche, en plus des besoins quotidiens des populations, s'ajoute l'abreuvage
des animaux qui était assuré par les eaux de surfaces pendant la saison pluvieuse. Cette forte demande
provoque ainsi le tarissement des ouvrages et crée souvent des conflits entre les éleveurs mauritaniens
et les autochtones dans les communes de Nara, Fallou, Guéneibé et Niamana.
Les profondeurs moyennes des puits varient entre 40 et 50 m.

Sources d'eau

Nombre en service

Nombre hors service

Nara

1 château d’eau, 3forages, 3 puits
fermés

6

1 forage

Goumbou (Commune
de Ouagadou)

1 château d’eau, 3 forages, 1 puits
fermé

4

0

1 château d’eau. 3 forages, 1 puits à
grand diamètre

4

0

3 forages, 6 puits fermés

7

1 puits
Fermé et 1 forage

4 puits fermés

4

0

Chefs-lieux de commune

Dilly
Gueneibé
Koronga
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1 château d’eau, 1 forage, 3 puits
fermés

4

1 puits fermé

Mourdiah (Commune 1 château d’eau, 6PMH, 3 puits fermés
de Niamana)

10

0

1 château d’eau, 1 forage, 1 puits fermé

3

0

Boulal (Commune de
Dabo)

5 forages

1

4 forages

Balle (Commune de
Dogofry)

1 château d’eau, 3 forages, 2 puits
fermés

6

0

1 château d’eau, 2 forages

3

1 forage

Guiré

Allahina

Fallou

Diagnostic – Cercle de Nara

La plupart des puits ne possèdent aucune infrastructure de protection sanitaire ce qui les rend très
vulnérables aux contaminations de surface et donc bactériologiques.
Ils sont en majorité à ciel ouvert, sans margelle, couvercle, ni mur de clôture.
Les superstructures des pompes à motricité humaine sont souvent dégradées et présentent des eaux
stagnantes tout autour des ouvrages (les murs sont souvent tombés, les puits perdu bouchés ou
disparus dans le sable).

Un puits à Dabo

Puits à Gueneibe

Un forage détérioré à Fallou

Un château d’eau abandonné à Dabo
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Cette dégradation des superstructures affecte la qualité de l'eau à la source alors que seulement une
minorité de la population traite l’eau à domicile. Les animaux ont accès aux points d'eau, les puisettes
ne sont pas accrochées à des supports, sont conservées à même le sol et ne sont pas bien entretenues.
Les eaux des puits sont régulièrement turbides. Dans l'ensemble, la majorité des ouvrages sont à
réhabiliter. Enfin, le tarissement saisonnier des points d’eau comme relevé précédemment, ainsi qu’une
insuffisance du nombre de puits ou forages, entrainent des problèmes de quantité d’eau disponible
pour les populations.
Le tableau suivant reprend les sites/villages qui ont été présentés par les informateurs clés interrogés
comme plus problématique en termes d’accès à l’eau.

Diagnostic – Cercle de Nara

commune

Villages / sites les plus problématiques en termes d'accès à l'eau

Nara

Berguenaré, Lambassite, Daye, Mabrouk, Guirdé

Ouagadou

Koly, Soutourabougou, Takoutala, Dougouni

Dilly

Dilly, Ida Hamdallaye, Boulol, Tambacoura, Sambé, Djingodji, Boutika, Tacoutala, Néma peulh,
Bakabaka

Gueneibé

Borié, Akor Tagdaouss, Guirel, Liboize Tenaguid, Diakoya, Chédem I

Koronga

Zidou Touré, Hamdalaye, Ezomel, Zerikaye, Diakouye

Guiré

Garn El hassane, Garn El Graigue, Mamé yadass, Samanko

Niamana

Tous les villages hors Mourdiah

Allahina

Allahina et alentours

Dogofry

Bouakode, Diguignan, Moussanzora, Korokossie, Missira samoura, Ballé, Mantionga, Bofondé,
Sampaka.

Fallou

Siébougou, Bouroudjori, Sountiana, Karfabougou, Kamalendougou, Dialakoro, Kolomina, Sirado,
Sebenikelen

Dabo

Aucun site relevé spécifiquement

RECOMMANDATIONS :
Améliorer l’accès à l’eau dans les villages
pour la consommation humaine
 Réhabiliter et protéger les puits (couvercle, margelle, trottoir, mur de protection, système de
puisage, canal d'évacuation et puits perdu, etc.)
 Réhabilitation des pompes à motricités humaines (installation de nouvelles pompes avec de
nouvelles superstructures)
 Augmenter l'accès à l'eau, par le surcreusement de certains puits, la construction de nouveaux
puits et de forages équipés de pompes à motricité humaine
 Réaliser un système de réseau d’eau à minima dans les 3 chefs-lieux de commune n’en
disposant pas
 Renforcer et accompagner les comités de gestion dans l'entretien et la maintenance des points
d'eau ainsi que pour l’amélioration de l’assainissement autour des points d’eau
 Sensibiliser les usagers quant à l'hygiène autour des points d'eau
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Diagnostic – Cercle de Nara

ASSAINISSEMENT
De façon générale les populations peuls et maures du cercle de Nara sont habituées à déféquer dans les
champs, à la fois pour des raisons culturelles et par manque d’infrastructures adéquates. Cependant,
certaines communautés (Sarakolé, Bambara etc.) ont des latrines privées et les utilisent malgré un état
moyen ou délabré et bien qu’elles ne soient généralement ni protégées (couverture du trou de la
latrine), ni bien entretenues. La défécation à l’air libre est dans ce cas-là effectuée lorsque les
populations sont aux champs car ils n’y ont pas de latrine à disposition. Il est à noter que seul le cheflieu de Nara dispose de deux latrines publiques à disposition de tous, prises en charge par une
association de femmes.
Il faut également noter qu’à Koronga (une seule latrine pour tout le chef-lieu de commune), Gueneibé
(pas plus de 5% de couverture d’après une estimation des populations rencontrées en focus group) et
Dabo (10 à 15% de couverture), la proportion de latrines dans les villages reste très faible comparée à
d’autres localités (Ouagadou, Guiré, Niamana et Fallou) où il est possible de trouver des latrines privées
dans presque tous les ménages. Dans les autres chefs-lieux de commune, la couverture en latrines
semble d’environ 50%, d’après les populations interrogées en focus group.
Concernant les pratiques, et selon les personnes interrogés, on distingue des pratiques adéquates pour
les groupes de personnes interrogés dans les communes de Niamana, Guiré, Fallou et Ouagadou (là où
la couverture en latrines est la plus importante) : utilisation des latrines ; si défécation à l’air libre, les
excréments sont enfouis ; les enfants utilisent un pot ou défèquent par terre avant que les excréments
ne soient mis dans la poubelle ou latrine.
Dans les communes de Gueinébé, Nara et Dilly, les populations semblent avoir compris l’importance de
la gestion des excrétats. Elles enterrent leurs excréments et ont des pots de défécation pour les enfants
(même si les plus grands vont en brousse également).
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Cependant, faute de sensibilisation, on observe une connaissance et des pratiques moins adéquates au
niveau des communes d’Allahina, Dogofry, Dabo et Koronga (défécations des enfants sur les tas
d’ordures, méconnaissance de l’importance sanitaire d’utiliser des latrines, faible couverture en latrines
privées, etc.).

Diagnostic – Cercle de Nara

La majorité des latrines sont de type traditionnel, faites de bois et de banco. Les latrines une fois pleines
sont généralement abandonnées et rebouchées au profit d’autres afin d’éviter leur vidange sauf à Nara
ou certains ménages effectuent la vidange nécessaire. Cette vidange est effectuée grâce à une poudre
produite localement, et disponible sur les marchés, à base du fruit de l’acacia nilotica (aux propriétés
désinfectantes). Après deux jours de traitement par cette poudre, la latrine est ensuite vidangée
manuellement. Dans les lieux publics comme les écoles et les centres de santé, des latrines modernes en
dur sont construites en blocs de deux ou trois portes. Elles ne sont pas souvent différenciées par sexe.
De façon générale, l’environnement sanitaire des populations est dégradé. Les ordures sont entassées
dans les rues, aux abords des habitations avant d’être envoyées dans les champs pour servir de
compost. Seuls les interlocuteurs au niveau des communes de Nara, Dogofry, Dabo et Fallou ont
mentionné la pratique d’incinération des ordures ménagères. Les personnes interrogées n’ont
généralement pas conscience de l’importance d’un environnement assaini et évoquent également le
manque de moyens pour une gestion efficace des déchets. Les animaux vivent et dorment avec les
habitants dans leur cours et leur maison engendrant une certaine insalubrité du milieu de vie (présence
d’excréments animaux dans le village et dans les cours des habitations).
Le tableau suivant reprend les sites/villages qui ont été présentés par les informateurs clés interrogés
comme plus problématique en termes d’environnement sanitaire.

Communes

Villages / sites les plus problématiques en termes d'environnement sanitaire

Nara

Berguenaré, Lambassite, Daye, Mabrouk, Guirdé

Ouagadou

Tous les villages sauf Goumbou

Dilly

Tiapato, Dally, Allasso

Gueneibé

Diakoya, Dialoubé, Chédem I et II, Guirel, Seye, Mousseguilé, Melkimane

Koronga

Dans tous les villages de la commune

Guiré

Dans tous les villages de la commune

Niamana

Dans tous les villages de la commune

Dabo

Boulal et ses communes

Dogofry

Ballé, Sampaka , Bofondé

Fallou

Dans tous les villages de la commune

Allahina

Aucun site particulier relevé
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Diagnostic – Cercle de Nara

Latrine d’un ménage à Dilly

Latrine de la mairie de Dabo

Tas d’ordure à Dabo

Point d’eau Allahina

RECOMMANDATIONS :
Améliorer l’accès à l’assainissement de base
 Sensibiliser les populations à l’importance d’avoir et d’utiliser une latrine
 Sensibiliser la population aux dangers de la défécation à l’air libre
 Promouvoir les unités de production de dalles san plat
 Sensibiliser les populations afin d’éloigner les animaux des habitations.
 Organiser des journées d’assainissement dans les villages.
 Accompagner les populations pour la construction des latrines selon la méthode la plus adaptée
 Mettre en place un système d'élimination des ordures et des comités de gestion

 Sensibiliser la population à la gestion de l'environnement
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Diagnostic – Cercle de Nara

HYGIÈNE
Le transport de l’eau se fait généralement grâce à des vases, bassines ou jerricans, le plus souvent non
fermés (ou dans certains cas recouverts de plastique) et non entretenus, lorsque les enfants et les
femmes vont à la corvée d’eau à pied. Des barriques sont également remplies et transportées dans les
charrettes. Les ménages stockent l’eau dans leur cuisine dans des canaris (jarres en terre cuite) pour
l’eau de boisson ou dans des fûts/barriques pour les autres usages. Ces récipients sont très
aléatoirement entretenus mais sont généralement fermés ou recouverts.
La population estime que l’eau sortant des robinets ou d’une source fermée (puits fermé ou PMH) est
propre et comprend bien le risque de contamination des sources ouvertes. Cependant, une minorité des
populations traite l’eau dans les chefs-lieux de communes. D’après les personnes interrogées, cette
pratique semble se retrouver dans les communes de Dilly et Fallou. De façon moins unanime, certains
interlocuteurs ont également relevé la pratique de traitement de l’eau dans les communes de
Ouagadou, Dogofry, Dabo, Niamana et en très faible proportion à Guiré. Lorsque l’eau est traitée à
domicile, cela est effectué avec de l’eau de javel.
Lorsque cela n’est pas effectué, les populations estiment généralement que cela n’est pas nécessaire (il
s’agit dans la majorité des cas des populations ayant accès à l’eau du robinet). D’autres méconnaissent
la pratique (relevé dans les communes de Koronga et Guiré) ou estiment que le coût est trop important
(relevé dans les communes de Ouagadou, Dilly, Dogofry et Dabo).
Le lavage des mains est pratiqué avant et après le repas, pour les ablutions, et pour une partie
importante de la population, après avoir été à la latrine. Cependant, l’utilisation du savon n’est pas
courante (seulement remontée dans les communes de Fallou, Ouagadou, Guiré et Dogofry, et par une
partie des interlocuteurs à Gueneibé, Allahina et Nara). Le savon est disponible dans les localités pour
un coût de 100 à 350 FCFA selon la taille, restant un prix élevé pour la population.
Par manque d’infrastructures, la population se douche dans les latrines ou dans les cours d’eau s’ils
n’ont pas de latrines.
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L’état d’un point d’eau à Allahina

Un puits de Dilly

RECOMMANDATIONS :
Réduire les pratiques d’hygiène à risques
 Développer un programme de sensibilisation des familles en insistant sur le lien entre hygiène
et maladies, traitement de l’eau, lavage des mains au savon, prévention contre les vecteurs,
etc.
 Réduire les zones de présence d'eaux stagnantes pour limiter le risque de paludisme

Diagnostic – Cercle de Nara

 Former la population aux différentes méthodes de traitement de l'eau à domicile (filtration,
bouillir l'eau, chloration)

 Accompagner la population dans la mise en œuvre de système de gestion des déchets

CSCOM/CSREF
La couverture sanitaire du cercle de Nara est assurée par un centre de santé de référence (CSREF) à
Nara. Un CSCOM est présent dans les onze communes enquêtées. La majorité de la population a accès
aux centres de santé et a l’habitude d’y amener les malades même si les populations de certains chefslieux de communes (Dabo, Allahina et Ouagadou) demandent la construction d’autres infrastructures de
santé, principalement pour des raisons de distance aux centres de santé car les transports coûtent
chers. En effet, s’il faut compter 500F pour les zones proches (moins de 30km), les prix, pour se rendre
au CSREF de Nara, augmentent très vite pour atteindre plus de 5 000F pour les zones les plus reculées
(150km et plus).
Néanmoins, des difficultés d’accès aux soins ont été souvent évoquées par les personnes en focus
group, à cause du manque de moyens financiers. Les maladies fréquentes dans le cercle sont : la
diarrhée, le paludisme, la dermatose, la malnutrition etc.
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1.

Maladies fréquentes

Les maladies les plus fréquemment observées dans les centres de santé de la zone sont le paludisme, les
diarrhées, la dermatose, les Infections Respiratoires Aigües (I.R.A), et la malnutrition. Entre 2011 et
2012, dans les communes pour lesquelles le nombre de patients traités a pu être récupéré, une
augmentation des cas de diarrhées et de paludisme (du simple au double pour les communes de Fallou
et de Dogofry), ainsi que de dermatose et d’infections respiratoires sont perceptibles ; mais une
diminution des cas de malnutrition est remarquable.
Les enfants accueillis pour des cas de malnutrition aigüe sévère sont hospitalisés dans le CSREF de Nara.

Diagnostic – Cercle de Nara

2.

Capacités d’accueil, ressources humaines et conditions de travail

Les ressources humaines dans les CSCOM sont limitées et hétérogènes entre les communes. Le CSREF
de Nara dispose d’une trentaine d’employés (5 médecins, 8 techniciens supérieur, 3 infirmiers, 6
matrones, 3 laborantins). Les autres CSCOM ont de 2 à 9 employés environ. Seules Dilly, Ouagadou et
Guiré ont un médecin sur place ; les autres communes ont un technicien supérieur ou un infirmier chef
de poste. Les CSCOM les moins bien pourvus en personnel sont ceux de Fallou, Dogofry et Allahina
(Fallou avec seulement un infirmier et deux animateurs, Dogofry avec un infirmier et une matrone,
Allahina avec un infirmier et deux matrones).
Dans certaines zones, il a été installé des Agents de Santé Communautaire (ASC). Chaque CSCOM est lié
également à des relais communautaire (entre 5 et 60 selon les communes) qui ont, en particulier, été
formés au dépistage de la malnutrition.
Les conditions de travail sont souvent difficiles du fait du manque de matériels et de personnel soignant.

3.

Hygiène hospitalière et gestion des déchets

L’entretien des salles de consultation et d’accouchement dans les CSCOM se fait avec de l’eau de javel
ou une solution chlorée. Il est généralement quotidien mais peut également être effectué plusieurs fois
par semaine (1 fois à Koronga, 2 fois à Mourdiah, 3 fois à Gueinebé), ou après chaque accouchement (A
Ballé et Gueinébé).
Aucun des CSCOM visités hormis celui de Dogofry ne dispose de dispositif de lavage des mains adéquats,
tant pour les patients que pour le personnel médical.
La gestion des déchets souffre quant à elle d’un manque évident de matériel adéquat dans plusieurs des
CSCOM (poubelles de tri sélectif, incinérateur, fosses d’enfouissement, etc.). Ainsi, les CSCOM de
Koronga et Guiré ne font pas le tri des déchets biomédicaux, alors que le tri effectué au niveau des
CSCOM d’Allahina et Dabo ne semble pas non plus suffisant. Dans ces quatre communes, les poubelles
de tri sont en nombre insuffisant et très souvent non différenciées par type de déchets. Dans les 7
autres communes, le tri semble adéquat.

Poubelle de tri du CSCOM de Dilly
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Le traitement des déchets à l’incinérateur pose problème dans les 11 centres de santé. Seulement 5
CSCOM possèdent des incinérateurs et les 6 autres en sont dépourvus. Cependant, sur les CSCOM qui en
possèdent, celui de Koronga n’est pas utilisé faute de personnel formé. La plupart des CSCOM brûlent
leurs déchets dans une fosse simple.
Enfin, deux centres de santé déposent leurs déchets solides avant incinération directement au sol ; c’est
le cas de Dilly et Dabo. 3 centres de santé (Gueneibe, Dabo, et Guiré) disposent d’une fosse pour
déchets anatomique et deux (Niamana et Dogofry) disposent d’une fosse à cendre. Les déchets
anatomiques tels que le placenta, sont désinfectés puis mis en terre de façon traditionnelle pour les
communes qui ne disposent pas de fosse.

Diagnostic – Cercle de Nara

Dans l’ensemble des communes, un manque de personnel formé pour la gestion des déchets apparait.

Dépotoir du centre de sante de Dilly

4.

Incinérateur DIlly

Accès à l’eau

La majeure partie des centres de santé a accès à une source d’eau proche (6 à l’intérieur des murs et 5 à
l’extérieur). Les Centres de Santé des communes d’Allahina, Nara, Guiré, Niamana et Fallou ont accès au
réseau d’adduction de la ville. Les autres CSCOM utilisent l’eau de forage, de puits busés à proximité, ou
l’eau fournie par un transporteur.
L’accès à l’eau dans les centres de santé est globalement bon. Parmi les 11 centres, 7 paient l’eau pour
se servir.
Les points d’eau des centres de santé sont, en outre, sollicités par les populations riveraines.
Le traitement de l’eau avant l’utilisation n’est pas effectif par manque de moyen de traitement de l’eau.
Seul 5 CSCOM traitent leurs eaux sur les 11 au total.

5.

Assainissement

La répartition du nombre de latrines par Centre de santé de référence ou communautaire est précisée
par le tableau ci-dessous.
Centre de santé

Nombre de latrines pour le
personnel

Nombre de latrines pour les
patients

CSREF Nara

10

18

CSCOM Gueinebé

3

6
20
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CSCOM de Ouagadou

3

3

CSCOM de Dilly

3

2

Autres CSCOM du cercle

Bloc de 1 ou 2 latrines non séparées entre personnel, patients et
accompagnants

Seuls les CSCOM de Ouagadou, Koronga, Dilly et Nara disposent de latrines séparées hommes/femmes.
Aucun bloc de latrine ne possède de point de lavage des mains à la sortie des latrines.
L’entretien des latrines est effectué environ une fois par semaine généralement par le gardien,
hygiéniste/technicien de surface du centre ou par une personne extérieure.
De nombreux centres de santé ne disposent pas de douches. Certains personnels se douchent dans les
latrines entrainant le remplissage de façon rapide des fosses.

Diagnostic – Cercle de Nara

Les latrines de 7 CSCOM semblent en bon état. Seules celles des CSCOM de Fallou, Dilly, Dogofry et
Dabo sont dégradées et nécessiteraient une réhabilitation ou une nouvelle construction.
L’hygiène dans la cour des centres de santé est globalement très insuffisante. Les centres de santé dans
leur globalité ne sont pas clôturés, ce qui favorise la divagation des animaux déféquant autour du
centre. L’absence du système d’évacuation des eaux usées (fossé, lavoirs, etc.) et des eaux de pluie
engendre une présence systématique d’eaux stagnantes dans les cours des centres de santé.

Latrine du CSCOM de Dilly

6.

Latrine du CSCOM de Ouagadou

Santé perçue

Les moyens de protection du paludisme sont généralement connus par les communautés. Est
notamment évoqué le fait de dormir sous une moustiquaire. Les populations, en cas de paludisme, ont
le réflexe d’amener les patients au centre de santé.
Concernant la malnutrition, les personnes interrogées en focus group estiment que les symptômes de la
malnutrition chez les enfants sont principalement l’amaigrissement et le gonflement du ventre. Ses
causes sont, pour les personnes interrogées, la sous-nutrition de la mère, un manque de nourriture ou
un manque de lait maternel. Le réflexe en cas de malnutrition reste d’amener l’enfant au CSCOM.
Dans sept communes sur onze, les femmes interrogées en focus group précisent ne pas pratiquer
l’allaitement exclusif des enfants car elles considèrent qu’ils ont besoin d’eau pour vivre et pour éviter
que leur gorge s’assèchent. Pour les femmes interrogées le pratiquant, il dure jusqu’à 6 mois, moment
auquel les mères commencent à donner de l’eau et de la nourriture en complément du lait maternel.
L’allaitement s’arrête totalement à 2 ans.
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Selon le calendrier des maladies du cercle de Kolokani, les périodes des maladies varient d’une
commune à une autre, voire d’un groupe à un autre pour une même localité. Le pic des maladies
comme le paludisme, la diarrhée, ou la malnutrition est constaté pendant la période des pluies et de la
soudure allant de juin à septembre. Les informateurs clés ont identifié les enfants comme les plus
touchés.

RECOMMANDATIONS :
Améliorer les conditions EHA des centres de santé
 Assurer l’accès à un paquet minimum EHA dans les centres de santé
 Formation du personnel aux méthodes de traitement de l'eau, à la gestion des déchets bio
médicaux et aux principes d’hygiène en milieu médical,
 Construction de douches pour le personnel
 Fermer l’accès aux CSCOM (mur de protection, clôtures)
 Installation de système de lavage des mains à la sortie des latrines et dans les salles des CSCOM

Diagnostic – Cercle de Nara

 Mise à disposition de gestion et traitement des déchets biomédicaux.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
1.

Marchés

 Fonctionnement des marchés
Les foires du cercle de Nara se tiennent de façon hebdomadaire. Il peut exister plusieurs foires par
commune. Selon les informations des plans de sécurité alimentaire communaux établis en 2007, ainsi
que des informations recueillies lors du présent diagnostic, les foires/marchés principaux du cercle de
Nara étaient au nombre de 15 : Nara, Goumbou, Dilly, Dally, Ngalabougou, Mourdiah, Dalibougou,
Madina Kagoro, Ballé, Allahina, Kolomina, Ngaï, Sekhelo, Boulal, Koronga ; les marchés de Nara,
Goumbou et Ballé étant les plus importants du cercle.
Le présent rapport ne fera état que des foires présentes au niveau des chefs-lieux de commune.

Diagnostic – Cercle de Nara

Les marchés sont fonctionnels toute l’année et n’ont pas connu de diminution de fréquentation aux
cours des derniers chocs ayant secoués le pays.
A ces foires sont présents, de producteurs de céréales, des commerçants venus de la Mauritanie (multiboutique) et de commerçants locaux (multi-boutique) qui font le tour de tous les marchés du cercle
selon les jours de foires. Sur les principaux marchés, une cinquantaine de commerçants sont
généralement présents.
En hivernage, la majorité des marchés sont difficiles d’accès à cause du mauvais état des pistes rurales.
Cet état de fait a été en particulier relevé au niveau des marchés de Goumbou, Dilly, Nara et Fallou.
La main d’œuvre au niveau des marchés est payée par sac transporté (100 FCFA par sac) ou à la journée
(entre 750 et 1500 FCFA selon les marchés ; pouvant aller jusqu’à 2000 ou 3000 FCFA d’après les
observations au niveau des foires de Dilly et Fallou).
Enfin, les marchés dans le cercle de Nara sont souvent régulés par des syndicats de commerçants et des
taxes de marché. Une patente est payée par les commerçants.
 Situation des commerçants
La majorité des commerçants sont propriétaires de leur boutique. Parmi les cinquante-six (56)
commerçants interrogés dans les différentes communes, la plupart sont des détaillants (41 détaillants, 8
grossistes, 7 semi-grossistes) ; 60% sont propriétaires de « multi-boutiques » vendant donc plusieurs
types de produits. Les autres commerçants sont principalement des vendeurs de vivres.
Les commerçants transportent majoritairement leur marchandise en voiture, mais aussi parfois en
charrette ou en camion de location pour les plus aisés.
La majorité des commerçants interrogés affirme avoir une clientèle de moins de 60 clients par jour de
foire (donc 60 par semaine) ; et pour 50% d’entre eux, de moins de 30 clients.
La majorité des commerçants interrogés sont des détaillants ayant de petits chiffres d’affaires avec des
montants de vente inférieurs à 50 000FCFA/jour. Les grossistes et semi-grossistes approvisionnant ces
marchés ont une clientèle plus vaste et des montants de vente entre 100 000 et 200 000FCFA/jour.
Enfin quelques grossistes plus importants, comme celui interrogé à Nara, gère un commerce important
avec des ventes journalières dépassant un million.
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Les grossistes peuvent se retrouver sur plusieurs marchés du cercle et pas uniquement à Nara. Les huit
qui ont pu être interrogés sont répartis entre les marchés de Nara, Boulal (commune de Dabo), Allahina,
Ballé (commune de Dogofry), Goumbou (commune de Ouagadou) et Dilly. C’est ainsi que 25% des
commerçants interrogés arrivent à s’approvisionner une fois par semaine ou une fois par mois au
niveau des grossistes présents sur leur marché. Pour le reste, les approvisionnements sont faits à partir
de la Mauritanie, Niono, Banamba, Kolokani et de Bamako. Dans tous les cas une large majorité des
commerçants s’approvisionne de manière hebdomadaire, petite quantité par petite quantité, ce qui
limite le stockage en boutique (moins de 1 mois en général). Les commerçants semblent bien intégrés
dans le système de marché avec des contacts réguliers avec les marchés voisins dont ceux de
Mauritanie. La majorité des données échangées le sont sur les prix des différentes denrées qui restent
fixées, pour l’ensemble des commerçants, au coût d’approvisionnement.
 Situation de l’offre et de la demande
Considérant les échanges commerciaux actuels, 46% des commerçants interrogés estiment que la
situation des échanges actuellement est pire que d’habitude ; 40% environ estiment qu’elle est
meilleure que d’habitude et 14% qu’elle est habituelle. La grande majorité des commerçants tenant des
multi-boutiques, il est compliqué de sortir une tendance sur des denrées spécifiques dont le commerce
a pu mettre en difficultés certains commerçants.
Situation de ses échanges commerciaux
Nb

Diagnostic – Cercle de Nara

Habituelle

% cit.
8 14,3%

Meilleure que d'habitude

22 39,3%

Pire que d'habitude

26 46,4%

Total

56 100,0%

En recoupant avec la localisation de ces commerçants, il apparait que ceux qui semblent plus alarmés
par la situation actuelle proviennent de l’ensemble des communes, avec une certaine généralisation de
ce constat au niveau des communes de Dabo, Dilly, Koronga et Ouagadou. De même, on observe une
certaine généralisation de la situation des échanges actuellement pour les commerçants interrogés des
communes de Dogofry, Fallou et Niamana. Cependant, ces données ne permettent pas de généraliser
une situation plus ou moins critique dans certaines zones spécifiques du cercle.
 Approvisionnement et stockage
57% des commerçants interrogés évoquent des difficultés d’approvisionnement. La majorité des
difficultés évoquées sont saisonnières (pour 70% d’entre eux), à l’hivernage. Les raisons invoquées sont
principalement l’état des routes ou le manque d’infrastructures routières (pour 16 commerçants),
l’augmentation du prix des marchandises, le manque de marchandises aux points d’approvisionnement
(surtout à l’hivernage ; pour 4 commerçants), d’autres difficultés liées au transport, en particulier la
disponibilité des véhicules (pour 3 commerçants) ou l’insécurité sur la route (évoquée par 1
commerçant), ou enfin le manque d’argent (évoqué par 1 commerçant).
En relation avec ces informations concernant les difficultés d’approvisionnement, les commerçants
fixent leurs prix aux clients sur base des prix d’approvisionnement. Les informations relatives à ces prix
sont généralement disponibles, selon les commerçants interrogés, au niveau du marché, grâce à un
bouche-à-oreille efficace.
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Les commerçants du cercle de Nara semblent habitués à faire fluctuer leurs approvisionnements en
fonction de la demande qui évolue fortement tout au long de l’année. 55% des commerçants interrogés
se disent prêt à absorber une plus forte demande. Ainsi, cette situation ne rend pas impossible des
programmes de transfert monétaires inconditionnels, l’inflation n’étant pas un risque très important (du
fait, aussi, que les marchés soient relativement compétitifs). Une attention particulière devrait être
portée à l’enclavement des zones où seraient effectués ces types de transferts, ainsi qu’au moment de
distribution.
Au niveau du stockage du matériel, 70% des commerçants interrogés stockent leur matériel dans le
magasin ou la boutique, généralement entre quelques jours et un mois. Moins de la moitié des
commerçants font état de difficultés de stockage mais ceux concernés le sont particulièrement à cause
des parasites et rongeurs ou en moindre mesure, de l’humidité. 15% d’entre eux (9 commerçants
interrogés) peuvent stocker jusqu’à deux mois ou plus. A noter qu’une part significative des
commerçants (10 commerçants interrogés, soit 20% des commerçants interrogés) pratiquent le
stockage dans l’optique de revendre plus cher à une période plus propice ; toutefois cela ne concernent
que les commerçants qui font du stockage saisonnier. La majorité des commerçants interrogés ont
recours à du stockage toute l’année (avec un baisse du stock septembre/octobre).
 Concurrence
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Sur les marchés, la concurrence reste inexistante ou limitée selon les commerçants interrogés. Les
marchés semblent disposer de place et de demande pour accueillir de nouveaux commerçants. Les liens
entre les commerçants sont importants et la quasi-exclusivité des emprunts évoqués par les
commerçants s’effectuent entre eux.
Les ventes à crédit au consommateur sont également généralisées. Les remboursements se font en
argent au bout d’un mois dans 20% des cas mais pour le reste les délais ne sont généralement pas
spécifiés (le client rembourse lorsqu’il a les moyens soit généralement à la récolte).

Marché de Nara

 Origine des denrées
Les marchés d’approvisionnement du cercle peuvent être résumés par le graphique suivant. Les
provenances des denrées importées sont principalement la Mauritanie, les cercles de Niono, Kolokani
ou bien Bamako.
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Produits

unité

Kg
Riz importé

Sac de
50kg

Riz local

Kg
Mil

Sac de
100kg
Kg

Sorgho

Sac de
100kg

Prix
minimum
observé

Prix
maximum
observé

Moyenne
des
marchés

Moyenne des 5
dernières
années

350 FCFA

400 FCFA

385 FCFA

350 FCFA

Bamako
Mauritanie

15000
FCFA

19000 FCFA

17500 FCFA

300 FCFA

400 FCFA

350 FCFA

356 FCFA

Production
locale

16000
FCFA

20000 FCFA

17700 FCFA

130 FCFA

175 FCFA

160 FCFA

190 FCFA

Production
locale

13000
FCFA

18000 FCFA

15560 FCFA

130 FCFA

175 FCFA

156 FCFA

173 FCFA

Production
locale

13000
FCFA

17500 FCFA

14750 FCFA

Haricot

Kg

125 FCFA

900 FCFA

467 FCFA

Huile
Oignon

L
Kg

625 FCFA
250 FCFA

1000 FCFA
700 FCFA

897 FCFA
407 FCFA

Origine des
denrées

Cercle de
Kolokani
Production
locale
Bamako
Mauritanie
Niono
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Sucre
Lait en
poudre
Thé
Poisson
séché
Viande de
chèvre
Viande de
mouton
Viande de
bœuf

Paquet
500 g
Paquet
100g
Kg
Kg
Kg
Kg

Mouton

Tête

Chèvre

Tête

Bœuf

Tête

Savon
Essence
Gazole

Diagnostic – Cercle de Nara

Kg

2.

Grosse
Boule
L
L

Mauritanie
Bamako
Mauritanie
Bamako

420 FCFA

500 FCFA

475 FCFA

1000
FCFA

2500 FCFA

1530 FCFA

300 FCFA

500 FCFA

384 FCFA

Mauritanie

3000 FCFA

2465 FCFA

Divers

2250 FCFA

1950 FCFA

2250 FCFA

2100 FCFA

2000 FCFA

1500 FCFA

70000 FCFA

37500 FCFA

34000 FCFA

22060 FCFA

201000 FCFA

166000
FCFA

Production
locale
Production
locale
Production
locale
Production
locale
Production
locale
Production
locale

250 FCFA

300 FCFA

286 FCFA

Mauritanie

750 FCFA
700 FCFA

950 FCFA
800 FCFA

837 FCFA
755FCFA

Bamako
Bamako

1500
FCFA
1500
FCFA
2000
FCFA
1000
FCFA
20000
FCFA
15000
FCFA
125 000
FCFA

Consommation alimentaire

 Consommation des ménages
Les denrées les plus consommées sont le mil et le sorgho (cuisiné sous forme de tô, couscous et
bouillie), le riz, l’arachide et le niébé, alors que les nourritures préférées intègrent la viande, le poisson
et le lait, denrées trop peu consommées d’après les interlocuteurs dû au manque de moyens
monétaires persistant des ménages.
D’après les informations remontées en focus group, on constate qu’une diminution du nombre de repas
par rapport à d’habitude à la même période a été relevée dans les communes de l’est du cercle
(Guéneibé, Koronga, Guiré et Niamana), malgré le fait que seulement dans ces communes, les
personnes interrogées expliquent qu’en année normale, ils ont déjà l’habitude de réduire le nombre de
repas consommés en période de soudure. Il semble que cette année, la situation soit tout de même
légèrement plus difficile. Dans ces communes, les adultes sont passées de 3 à 2 repas habituellement et
parfois 1 d’après les personnes interrogées au niveau de la commune de Koronga. Les personnes
interrogées expliquent cette diminution de la consommation par le manque de moyens financiers pour
acheter les quantités de vivres nécessaires à une consommation normale. En effet, les stocks sont
épuisés et leurs modes d’accès à l’alimentation ont donc évolué vers plus d’achats directs et surtout à
crédit. D’autre part, les personnes interrogées dans ces quatre communes estiment, qu’en moyenne,
entre 30 et 60% de la population a connu une pénurie alimentaire dans le mois précédent l’enquête.
Le problème principal évoqué par les populations pour subvenir à leurs besoins de base est la faible
production du fait des facteurs climatiques (diminution des isohyètes). En effet, les informateurs clés de
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ces quatre communes parlent de baisse de revenus des ménages liée, la diminution des pâturages et la
raréfaction de l’eau pour le maraichage (du fait d’une relative rareté des pluies) ainsi que le manque de
matériels et d’intrants agricoles.
Les ménages de la région stockent leurs aliments, et en particulier leurs céréales, dans des greniers ou
des magasins. Toutefois des difficultés de conservation du fait de l’humidité, des parasites, rongeurs,
termites ou autres insectes rend difficile ce stockage.

Diagnostic – Cercle de Nara

Les populations interrogées semblent plutôt insatisfaites de la quantité de nourriture consommée
(moyenne de 3 sur l’échelle précédente sur l’ensemble des focus group 2) ainsi que de la qualité de
nourriture consommée (moyenne de 2,5 sur l’ensemble des focus group). Cela à l’exception de Nara où
les femmes étaient très insatisfaites tant de la qualité et de la quantité alors que les hommes étaient
plutôt satisfaits. La commune de Ouagadou reste la plus satisfaite avec une moyenne de 5 pour la
quantité et 4 pour la qualité. Ceci rejoint le constat précisant que les interlocuteurs interrogés n’ont pas
subi de pénurie dans les jours et semaines précédant l’enquête. En termes de quantité de nourriture
consommée, la commune de Dilly semble aussi satisfaite. Les populations les plus insatisfaites (2 ou 2,5
sur l’échelle de 1 à 6) de la quantité restent les ménages interrogés ayant dû réduire fortement leur
consommation alimentaire (ménages des communes de Koronga, Guéneibé, Guiré et Niamana)
auxquelles s’ajoutent les ménages des communes de Dogofry et Allahina.
En termes de qualité, la perception est plutôt celle d’une insatisfaction; ce qui rejoint le fait que les
populations préfèreraient consommer d’autres aliments, auxquels ils n’ont, semble-t-il pas accès pour
des raisons financières.

Focus group femmes dans la commune de Guiré

Focus group femmes dans la commune de Koronga

 Source de nourriture
Les ménages des différentes communes enquêtées ont pour principales sources de nourriture leurs
propres productions (pour les céréales, le lait, les fruits et en moindre mesure la viande) ou les achats
en cash ou à crédit (pour les céréales, les condiments, la viande et en moindre mesure le lait) sur les
marché. On trouve sur ces marchés la production locale (mil, sorgho, viande) ainsi que des céréales
importées complémentaires et les autres denrées de base : les tubercules, le poisson, les légumineuses,
les condiments, les produits laitiers, l’huile, le sucre, les fruits et légumes, etc.

2

sur une échelle de 1 à 6 où 6 correspond à très satisfait
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Seule la commune de Ouagadou semble, d’après les informations récoltées au niveau du chef-lieu de
commune, en quasi autosuffisance concernant les céréales. Cependant, cette commune vivant
principalement de l’agriculture et du maraichage a une forte part d’achat de viande sur les marchés. La
part des achats des autres communes varie en fonction des saisons et semblait, au moment de
l’enquête, inhabituellement élevée pour les communes de Guiré, Koronga, Niamana et Guéneibé. A
noter qu’à ces quatre communes s’ajoutent les communes de Dabo, Allahina et Dogofry dans lesquels
les ménages pratiquent beaucoup l’achat à crédit pour l’accès aux vivres de base, en particulier les
céréales.

3.

Moyens d’existence

Diagnostic – Cercle de Nara

 Activités économiques et sources de revenus
Habituellement l’agriculture vivrière, l’élevage, le maraichage, le commerce et l’envoi de l’argent par
des membres en migration sont les sources de revenu principales des populations selon les
informateurs clés des communes enquêtées. Lors des focus groups il a été révélé qu’un ménage peut
mener trois (3) activités différentes pour dégager son revenu. En effet les différentes activités
principales varient d’une commune à une autre et d’un village à un autre voire d’une ethnie à une autre.
Cependant, une certaine hétérogénéité existe parmi les populations puisqu’il est possible de recenser
des ménages agriculteurs (Sarakolés, Bambaras), des ménages éleveurs (Maures et Peuls), des ménages
commerçants (Arabes et Maures). Ces ménages mènent tous des activités secondaires et tertiaires.
Malgré la sécheresse de 2011 et ses conséquences sur les revenus des ménages (la baisse de la
production agricole, la décapitalisation et la perte du cheptel), les ménages n’ont pas changé leurs
activités mais ont dû tenter de diversifier leurs moyens d’existence. C’est ainsi que des activités comme
la vente de bois, le travail journalier, la vente d’autres produits locaux, généralement réservées aux
ménages les plus démunis, sont maintenant menées par une plus forte proportion de la population.
D’autre part, lors de notre enquête, il n’a pas été relevé la pisciculture comme une activité économique
3
principale même si cette dernière est pratiquée au niveau des mares du cercle . Ceci reste donc à priori
minoritaire (ou n’existe plus) d’après les informateurs clés des communes.
La répartition des activités principales par commune peut être représentée par le tableau suivant.
Communes
Nara
Ouagadou
Dilly
Gueneibé

Activités socio-économiques principales par ordre d’importance
L’agriculture vivrière, élevage bovins et petits ruminants; petit
commerce ; maraichage ; vente de bois et autres produit locaux
(artisanat) ; exode rural
Agriculture ; exode rural ; maraichage ; élevage de petit ruminant ;
élevage bovin ; vente de bois et autre produits locaux.
Agriculture vivrière ; élevage bovin ; élevage de petit ruminant ;
maraichage ; tissage de laine
Agriculture vivrière, élevage bovin ; petit commerce ; maraichage ;
élevage de petit ruminant ; vente de bois et autre produit locaux.

Koronga

élevage bovin ; agriculture vivrière ; élevage de petit ruminant ;
maraichage ; commerce ; artisanat

Guiré

Agriculture ; élevage bovin ; élevage de petit ruminant ; commerce

Niamana

Agriculture ; élevage de petit ruminant ; élevage bovin ; maraichage ;

3

Synthèse des plans de sécurité alimentaire des communes du cercle de Nara 2007-2011

29

Rapport de diagnostic multisectoriel
Direction Régionale de la
Protection Civile de Koulikoro

exode rural
Allahina

Agriculture vivrière ; élevage bovin ; commerce ; maraichage ; artisanat

Dabo

Agriculture vivrière ; élevage bovin ; exode rural ; petit commerce ;
maraichage

Dogofry

Agriculture vivrière ; commerce ; élevage de petit ruminant ;
maraichage ; exode rural

Fallou

Agriculture vivrière ; petit commerce ; élevage ; exode rural

 Les pratiques d’agriculture
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L’agriculture occupe une place de choix dans les activités économiques du cercle de Nara, bien que, très
souvent placée au second rang par rapport à l’élevage. Traditionnellement, les communes de Fallou et
Niamana sont considérées comme les greniers du cercle. Cependant, à cause des aléas climatiques, la
production locale ne parvient plus à satisfaire les besoins et devient de plus en plus délaissée.
Par exemple, lors d’un focus group homme à Guiré, le chef du village a déclaré : «Autrefois il n’y avait
pas de ménage dans ce village qui ne cultivaient pas au moins 2 hectares de mil, 1 hectare de Niébé, 1
hectare d’arachide et les récoltes étaient très bonnes. Mais aujourd’hui rares sont les ménages qui
dépassent les 3 hectares en tout et pour tout par faute des aléas climatiques qui ont semé le doute dans
la tête. Pour les jeunes, aller travailler et gagner de l’argent dans les grandes villes et dans les sites
d’orpaillage pour payer les céréales est plus concret que de rester dans l’incertitude sur la bonne
pluviométrie de l’année ».

En année normale

Temps / saison

CALENDRIER SAISONNIER DES ACTIVITES
Jan Fev Mar Avri Mai Juin Juil Aout Sep

Oct Nov Dec

Pluies
Saison sèche froide
Saison sèche chaude
Risque inondations
Manque d'eau: niveau de puits bas
Période de tarissement des puits

Agriculture vivrière
P : préparation du sol
F : fumage
S : semis
E : engrais(urée/NPK)
D : désherbage/sarclage
R : récolte

Travail
Migration Haut = ↑ Bas = ↓
Soudure humaine
Période d’endettement Haut = ↑ Bas = ↓
Période de remboursement Haut = ↑ Bas = ↓
Difficultés saisonnière d’accès physique aux marchés

↑ ↑

↑

↑ ↑

↑

↑

PF

S

D

D,E

R

↑
x
↑

↓
x
↑

↓
x
↑

↓
x
↑

↓

x

x

x

x

↑

↑

↑

↑

↑

Les principales cultures sont des cultures pluviales : le mil, le sorgho, l’arachide, le niébé. Les produits
sont destinés à la consommation locale. A noter que la culture du maïs est pratiquée de façon plus
marginale et est généralement à la charge des femmes.
Les grands problèmes de l’agriculture, évoqués par les personnes interrogées, sont : la mauvaise
pluviométrie, les attaques des déprédateurs, le sous équipement, et l’appauvrissement des sols.
La saison des pluies de juin à septembre coïncide avec la période de soudure et est le moment le plus
difficile de l'année pour les ménages, en particulier les plus pauvres. Pour tenir jusqu'à ce que la
situation s'améliore, les ménages les plus pauvres peuvent recourir à l'emprunt et le font à cette même
période de soudure pour un remboursement à partir de la récolte et s’étalant dans les 4 à 6 premiers
30

Rapport de diagnostic multisectoriel
Direction Régionale de la
Protection Civile de Koulikoro

mois de la saison sèche, période durant laquelle les revenus dégagés viennent du maraichage de contresaison et des personnes migrant pour aller chercher du travail.
 Les pratiques d’élevage
CALENDRIER SAISONNIER DES ACTIVITES
Jan Fev Mar Avri Mai Juin Juil Aout Sep

En année normale

Pluies
Saison sèche froide
Saison sèche chaude
Risque inondations
Manque d'eau: niveau de puits bas
Période de tarissement des puits
Migration bétail vers les paturages de saison
sêche
Migration bétail en hivernage
Période de soudure animale
Prix vente bétail Haut = ↑ Bas = ↓
Période de vente
Prévalence maladies animales
cure sel / natron
Période de lactation bovin
Période de lactation caprin

Temps / saison

Transhumance

Bétail

x

x

↑ ↑
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Soudure humaine

x

x

x

↑

x
↑

x
↓

x

x

x

x
x
↓
x
x
x
x
x
x

x

x

x

↓
x

↓
x

x
x
x
x

x
x
x
x

↓
x
x
x
x
x

Oct Nov Dec

x

x

x

↑

↑

↑

x
x
x

L’élevage est pratiqué majoritairement par les peuls et maures. Le cheptel est composé de bovins, ovins,
caprins, et quelques camelins. On constate également des asins et équins présents sur la zone.
L’aviculture traditionnelle de poulets, pintades, canards, pigeons est assez peu pratiquée même si les
animaux sont présents dans tous les villages. Les principales difficultés évoquées par les éleveurs sont
l’insuffisance des pluies et le tarissement précoce des puits, la surexploitation des pâturages due à la
présence et au passage d’animaux transhumants du cercle ou de Mauritanie, ainsi que l’accès monétaire
difficile aux aliments bétail.
Certains sites de regroupement particuliers d’animaux ont été cités par les informateurs clés interrogés
au niveau des communes ; les voici regroupés dans ces tableau et carte ci-dessous.

Commune

Présence de
bovins

Présence de
caprins

Présence
de
camelins

Présence
d’ovins

Présence
d’asins

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Présence
d’équidés

Nara

Toute la
commune

Toute la
commune

Medinacoura,
Lambassite
, Guirde,
Berzak,
Diewaye

Ouagadou

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Dilly

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

Gueneibé

Mborie,
Dialoubé,
Guirel, Tichilatt

Chegue,
Sabary,
Bambagoumb

N/A

Liboize Tinaguide,
Foemel

Akor
Tagdaouss,
Guéneibé,

Mborié,
Mousseguile,
Guirel
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Koronga

Koronga,
Guessery,

Tioffi

Koronga

koronga

Missira

Koronga

Toute la
commune

Garn-ElGraigue,
Samanko,
Maméyadass

Toute la
commune

Toute la
commune

Louady
Cherif

N/A

Yerecoule
Peulh

Guiré

Toute la
commune

Niamana

Grindigue,
Ouolokoro,
Gallo, Madina,
Bamadjougou,
Mourdiah,
Lawaléla, Kolah,
Dalibougou

N’grigale peul

N/A

Ouolokoro,
Gallo,
Madina –
Kagoro.

Allahina

Allahina

Allahina

N/A

N/A

N/A

N/A

Dabo

Boulal, Sekelo

Boulal, Sekelo

N/A

Boulal,
Sekelo

Boulal,
Sekelo

Boulal,
Sekelo

Dogofry
Fallou

Balle

Balle

N/A

Balle

Balle

Balle

Fallou

Fallou

N/A

Fallou

Fallou

Fallou

La période de soudure animale dans la zone de Nara dans l’ensemble s’étale d’avril à juin. Elle se
caractérise par le manque d’herbes dans les pâturages et le tarissement des eaux de surface (mares et
marigots) qui leurs servent des lieux d’abreuvage. A cette période, l’abreuvement du bétail qui ne part
pas en transhumance doit se faire au niveau des puits traditionnels ou modernes qui ne sont pas taris et
devant être partagés avec la consommation humaine, ce qui peut avoir tendance à créer des conflits liés
à l’usage de l’eau. La période de lactation des animaux (caprins, bovins) est identifiée par les personnes
interrogées, prioritairement entre les mois de juin et octobre (pour certaines personnes interrogées,
cette période peut-être plus longue et s’étaler jusqu’à décembre).
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Les prix de vente du bétail sont généralement élevés en saison sèche, soit d’octobre à avril/mai.
Cependant, c’est au moment de la soudure humaine, au moment où les prix de vente sont bas, que les
personnes interrogées dans la plupart des communes déclarent vendre prioritairement leurs bêtes pour
subvenir à leurs besoins de base liés à l’épuisement de leurs stocks.

Diagnostic – Cercle de Nara

Nara est une zone de transhumance par excellence ; en particulier du fait de sa frontière avec la
Mauritanie et de son positionnement sahélien proche des pâturages du sud Mali. Les peuls pratiquent la
transhumance durant 3 à 4 mois, les maures pratiquent (pratiquaient pour certains) le nomadisme. La
transhumance est pratiquée en saison sèche (de novembre à juin) vers le sud (cercles de Kolokani,
Banamba, Kati (au bord du Baoule), Niono ou plus rarement Kita) et à l’hivernage (de juillet à
septembre) vers la Mauritanie. C’est ainsi que les habitants de Fallou voient traverser en saison sèche
les éleveurs en provenance de Dilly, Koronga ou de Mauritanie.

Etant frontalier avec la Mauritanie, le cercle de Nara multiplie les échanges avec le pays voisin,
commerciaux ou transhumants.

Commune de Guéneibé
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 Les pratiques de maraîchage de contre-saison
Des discussions au sein des focus groups, et avec les informateurs clés dans les communes, il ressort que
le maraichage est devenu une importante source de revenus, pratiquée presque exclusivement par les
femmes. Cette activité commence après l’hivernage, à partir du mois d’octobre, et les récoltes se font
aux mois de janvier et février. Les produit les plus cultivés sont entre autre les tomates, le gombo, le
chou, le concombre, l’aubergine, la salade, le piment, l’oignon ou encore la pomme de terre (citée à
Guéneibé). L’irrigation des jardins maraichers se fait grâce aux mares et autres eaux stagnantes ou aux
puits traditionnels. A la saison chaude, les mares et les puits commencent à tarir (d’avril à mai), rendant
difficile la pratique de l’activité de maraichage.
CALENDRIER SAISONNIER DES ACTIVITES
Jan Fev Mar Avri Mai Juin Juil Aout Sep

En année normale

Temps / saison

Diagnostic – Cercle de Nara

Maraichage
P : préparation du sol
F : fumage
Pp : pépinière
Rp : repiquage
S : semis
E : engrais(urée/NPK)
D : désherbage/sarclage
R : récolte

Oct Nov Dec

Pluies
Saison sèche froide
Saison sèche chaude
Risque inondations
Manque d'eau: niveau de puits bas
Période de tarissement des puits
Gombo
Tomate

R
R

Pp Rp PF

Oignon
Chou
Piment
Concombre
Aubergine traditionnelle
Salade
Pomme de terre

R
R
R
R
R
R
R

Pp Rp PF
Pp Rp PF

Pp Rp PF

Pp Rp PF
Pp Rp PF
Pp Rp PF
Pp Rp PF
Pp Rp PF

S
S

D, E
D, E

S
S
S
S
S
S
S

D, E
D, E
D, E
D, E
D, E
D, E
D, E

 Les pratiques de commerce
Le commerce est une des activités économiques les plus importantes dans le cercle de Nara, carrefour
d’échanges internationaux. Les marchés hebdomadaires de Nara, de Mourdiah, de Dilly, Dally, Ballé sont
fréquentés à la fois par les Maliens, les Mauritaniens et les Sénégalais. Sur ces différents marchés, les
échanges portent sur les produits agricoles, maraichers et les animaux ainsi que des produits
manufacturés en provenance de Bamako ou de Mauritanie (huile, lait, farine, savon, dattes, biscuit,
sucre, thé, différentes pâtes alimentaires, vêtements et autres articles électroménagers).
A noter qu’il semblerait qu’une part importante de la production agricole du cercle est aussi
4
frauduleusement exportée vers la Mauritanie malgré les mesures prises par les autorités locales .
 Les pratiques d’activités complémentaires
La vente des bois et d’autres produits locaux, l’artisanat, le travail journalier, l’exode rural ou la
cueillette ont été évoqués lors des FG comme étant des activités complémentaires menées par les
ménages.
La cueillette de diverses feuilles (baobab), herbes (amarante) ou graine (de type fonio) a été remontée
dans 6 communes du centre du cercle comme une activité génératrice de revenu (consommées ou
vendues sur le marché).

4

Synthèse des plans de sécurité alimentaire des communes du cercle de Nara 2007-2011
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Vente de bois : la coupe du bois pour consommation ou vente est répandue auprès des ménages les
plus pauvres du cercle. Cette activité est perturbée par les ravages des feux de brousse très fréquents
dans la zone et la dégradation des ressources forestière.
Enfin, beaucoup de jeunes des familles aisées partent en exode à l’étranger (Gabon, Togo, Afrique
centrale, France, Côte d’Ivoire, Mauritanie, ou dans les grandes villes des autres régions (Bamako, Kayes,
Niono) après l’hivernage pendant 9 mois ou plusieurs années pour trouver du travail et compléter le
revenu de la famille.
CALENDRIER SAISONNIER DES ACTIVITES
Jan Fev Mar Avri Mai Juin Juil Aout Sep

En année normale
Temps / saison

Pluies
Saison sèche froide
Saison sèche chaude
Période de cueillette Haut = ↑ Bas = ↓
Migration Haut = ↑ Bas = ↓

Autres
Travail
Soudure humaine
Période d’endettement Haut = ↑ Bas = ↓
Période de remboursement Haut = ↑ Bas = ↓
Difficultés saisonnière d’accès physique aux marchés

4.

↑ ↑
↑ ↑

↑
↑

↑ ↑

↑

↑
↑

↑
↑
x
↑

↓
↓
x
↑

↓
↓
x
↑

↓
↓
x
↑

↓
↓

x

x

x

x

Oct Nov Dec

↑
↑

↑
↑

↑
↑

↑

↑

Groupes de richesse et perception de la vulnérabilité

Diagnostic – Cercle de Nara

 Les groupes de richesse
Lors du diagnostic, un exercice participatif a été effectué en focus group au niveau des chefs-lieux de
commune dans le but de déterminer les groupes de richesse de la zone. Le cercle de Nara est une zone
d’élevage, de commerce et d’agriculture vivrière ; les différentiations principales des groupes de
richesse se basent donc sur les matériels agricoles, la taille des cheptels, la configuration du ménage ou
encore le nombre de boutiques. Les résultats de cet exercice sont présentés en page suivante.
Les focus groups dans le cercle de Nara révèlent également la perception de la pauvreté par les
personnes interrogées. Ainsi, en moyenne, le groupe le plus représenté est le groupe des « pauvres »,
suivi des « très pauvres », des « moyens » puis des « nantis ». On constate une perception de pauvreté
des ménages assez forte pour une majorité de personnes (70% sont « pauvres » ou « très pauvres » en
moyenne au niveau du cercle, entre 30 et 85% selon les communes) mais pas réellement de
généralisation de « l’extrême pauvreté ».
Cependant, cette perception est ressentie prioritairement dans les communes de Fallou, Dabo et
Gueinébé (plus de 80% de « très pauvres » et « pauvres ») et est assez faible dans les communes de Dilly
5
(30% de « très pauvres » et « pauvres »), Guiré, Niamana et Ouagadou (inférieur à 65%) .

Perception en focus group des proportions de groupe de richesse
5

Les points représentent les valeurs minimales et maximales relevées en focus groups au niveau des différentes communes
Les traits pleins correspondent au premier quartile, médiane, et troisième quartile (un quartile est chacune des 3 trois valeurs qui
divisent les données triées en quatre parts égales)
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Critères
Superficie cultivable
(Communes de Gueinébé et Guiré l’ont relevé)

Très Pauvres

Pauvres

Direction
Ne possède pas
de terreRégionale de la
Propriétaire
Protection
Civile de
Koulikorode 0,25 à 0,5ha
cultivable

Moyens

Aisés

Propriétaire de 1 à 2ha

Plus de 5ha

Charrettes et ânes

0

0 ou 1

1 ou 2

Plus de 2

Matériel agricole

0 ou 1 daba (houe
traditionnelle)

0 à 1 Charrue
1 à 2 Dabas artisanal
(fabrication locale) + houes

1 charrue + 2 bœufs

Plus de 2 charrues + bœufs,
semoir, batteuse…
Tracteur + Accessoires

Nombre de sac de céréales dans le grenier (stock)

0 à 100 kg

100 à 500 kg

0, 5à 3 tonnes

Plus de 3 tonnes

Nombre de bovins (vaches)

0

0

1 à 10

10 bœufs et plus

Nombre de petits ruminants (moutons +chèvres)

0

1à3

5 à 10

20 et plus

Nombre d’enfants (relevé à Dilly uniquement)

0

2 enfants

5 enfants

Plus de 10 enfants

1à 2 personnes

3 à 4 personnes

6 à 10 personnes

0

0à3

1à5

Plus de 5

0 maison en dur

0 à 1 maison en dur

1 à 2 maisons en dur

Plus de 2 maisons en dur

0 FCFA

100 FCFA

50000 FCFA

Plus de 1 000 000 FCFA

% de ménages dans chaque groupe de richesse dans la commune ?

0
Nara: 50%
Gueinébé: 4%
Koronga: 6%
Ouagadou: 20%
Dilly: 20%
Dogofry: 30%
Dabo: 5%
Allahina: 35%
Guiré: 27%
Niamana: 5%
Fallou: 55%

0
Nara : 25%
Gueinébé: 78%
Koronga: 68%
Ouagadou: 45%
Dilly: 10%
Dogofry: 50%
Dabo: 80%
Allahina: 45%
Guiré: 33%
Niamana: 60%
Fallou: 30%

1 ou 2
Nara: 15%
Gueinébé: 15%
Koronga: 24%
Ouagadou:25%
Dilly: 50%
Dogofry: 15%
Dabo: 10%
Allahina: 13%
Guiré: 25%
Niamana: 30%
Fallou: 15%

2 et plus
Nara : 10%
Gueinébé: 3%
Koronga: 2%
Ouagadou: 10%
Dilly: 20%
Dogofry: 5%
Dabo: 5%
Allahina: 7%
Guiré: 15%
Niamana: 5%
Fallou: 0%

% de ménages dans chaque groupe de richesse (moyenne du
cercle)

25% (de 4% à 50%)

45% (de 10% à 80%)

21% (de 10% à 50%)

9% (de 0% à 20%)

6 à 10

10 à 20

20 et plus

Cultures

Bétail

Ménage

Commerce

Nombre des actifs des ménages
Nombre de personnes actives à l’extérieur
(parents pour apport extérieur)
Nombre de concession en dur (relevé à Nara et
Allahina uniquement)
Disponibilité à tout moment d’argent liquide
(relevé seulement à Nara et Ouagadou)
Nombre de boutiques

Nombre de personnes d’un ménage type de chaque catégorie

0 personne

2à6
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Seuils de survie et vulnérabilité perçue

L’ensemble des populations enquêtées a relevé comme besoin de base la nourriture (céréales,
condiments etc.). Viennent ensuite la santé (médicaments et personnels médicaux), l’accès à l’eau puis
l’éducation. Les produits essentiels pour la couverture de ces besoins de base, d’après les personnes
interrogées, sont les céréales (mil, riz, sorgho), les condiments, les médicaments, les viandes et poissons.
A noter que plusieurs fois les puits et forages ont été signalés comme infrastructures essentielles à la
couverture des besoins de base.

Diagnostic –– Cercle
Cercle de
de Nara
Kolokani
Diagnostic

Pour « survivre », les populations interrogées affirment avoir besoin de mil, de condiments (sel, sucre) et,
pour 20% des focus group, de viande et d’arachides. Pour « tout juste vivre », les populations interrogées
expliquent devoir rajouter à leur alimentation l’huile, le niébé et le bouillon cube pour une partie des
focus group. Puis, pour « vivre correctement » les denrées nécessaires supplémentaires sont le thé, le
poisson séché, les pâtes alimentaires, le lait, la viande (pour une partie des focus group). Enfin, les
denrées pour vivre aisément seront rajoutées en cas de capacité financières et seront principalement la
viande (pour les communes restantes), les légumes, les dattes, la farine de blé ou encore les bananes. Ces
seuils de survie sont identifiés par les communautés interrogées comme permettant un accès plus ou
moins important à l’alimentation. Aucun groupe n’a jugé nécessaire de parler de dépenses non
alimentaires pendant les discussions.
La perception des montants nécessaires pour distinguer les différentes catégories de richesse (survivre,
vivre, vivre correctement, vivre aisément) sont généralement assez différentes selon les communes et
même entre les hommes et les femmes d’un même chef-lieu de commune. L’exercice, quelque peu
difficile, voit des montants passer du simple au quadruple en fonction des focus group. Le graphique
suivant représente ces seuils de survie tels qu’ils ont été identifié par les communautés.

Seuils de survie et vie en montant que doit dépenser un ménage par mois
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Ce graphique nous permet de distinguer les tendances de perception des seuils de survie6. Concernant le
montant minimum de survie, la tendance est entre 15000 et 71250 FCFA avec une valeur médiane de
24500. Pour le montant pour « tout juste vivre », la valeur médiane est de 41250 FCFA ; 79500 FCFA pour
le montant pour vivre « correctement » et 137500 FCFA pour le montant pour « être à l’aise ».

5.

Difficultés rencontrées et stratégies d’adaptation

 Difficultés rencontrées
Les principaux problèmes rencontrés et les stratégies employées par les populations se résument comme
suit :
Problèmes rencontrés
Stratégies employées
Agriculture,
alimentation

Insuffisance de pluies
Manque de matériels agricoles
Manque de semences de qualités
Actions des insectes, chenilles, sauterelles,
rongeurs et oiseaux sur les cultures

Diagnostic –– Cercle
Cercle de
de Nara
Kolokani
Diagnostic

Appauvrissement des sols
Manque d’aliment bétail
Maladies animales
Elevage

Commerce

Infrastructure
s : eau, école,
route

Santé

Vols des bétails
Insuffisances de points d’eau pour
l’abreuvement.
Mauvais état des routes
Manque de crédits
Coût élevé du transport des marchandises
Insuffisance de points d’eau potable
Manque de points d’eau dans les écoles
Manque de système d’évacuation des
eaux usées dans les centres de santé et
d’incinérateur, de point d’eau par endroit.
Manque de couverture sanitaire pour les
communes
Manque de personnel qualifié
Les pharmacies sont pauvres en
médicaments

Semence à cycle court
Entraide, location
Aide des ONG
Utilisation des insecticides et pas de
solution pour d’autres
Utilisation des fumiers organiques
Stockages des résidus des champs
Traitement traditionnel, prestations
vétérinaires.
Néant
Surcreusement des puits
Pas de solution
Autofinancement
Pas de solution
Utilisation des puits ouverts
Pas de solution
Infiltration dans le sol pour les eaux
usées, acheminement vers les CSR et
les déchets biomédicaux et transport
d’eau pour les besoins du CSCom.
Pas de solution
Pas de solution
Pas de solution

 Conflits liés aux ressources
Lors des Focus Groups informateurs clés, il a été révélé que l’accès à l’eau est souvent conflictuel dans les
communes de Nara, Guéneibé, Fallou, Ouagadou, Dabo et Niamana entre les sédentaires et les éleveurs
maliens ou mauritaniens en quête de points d’eau pour abreuver leur bétail.

6

Les points représentent les valeurs minimales et maximales relevées en focus groups au niveau des différentes communes
Les traits pleins correspondent au premier quartile, médiane, et troisième quartile (un quartile est chacune des 3 trois valeurs qui
divisent les données triées en quatre parts égales)
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Ces conflits sont certainement dus à l’insuffisance des points d’eau (puits pastoraux) dans certaines zones
ou de la faible quantité d’eau disponible dans les puits. L’accès aux pâturages est aussi problématique à
cause de leur exploitation de plus en plus forte chaque année (concentration de plus en plus forte des
cheptels et désertification progressive).
 Impacts de la sécheresse 2011 sur les moyens d’existence
Le cercle de Nara à l’instar des autres cercles du Mali a été frappé par la sécheresse de 2011. Les sources
de revenu des populations (agriculture, élevage) ont été fortement affectées du fait des mauvaises
récoltes, du manque des pâturages et souvent même de l’exode des bras valides (des jeunes) vers les
grandes villes ou autres pays (Bamako, Kayes, Sénégal, France etc.).
Les répercussions sur les moyens d’existences des ménages risquent d’être ressenties pendant plusieurs
saisons, dépendamment des récoltes de 2012 ainsi que de l’aide apportée aux régions du Sud. En effet,
les stocks familiaux, très faibles suite à la campagne agricole de 2011, ont nécessité une forte
augmentation de la part des achats pour l’approvisionnement en nourriture.

Diagnostic –– Cercle
Cercle de
de Nara
Kolokani
Diagnostic

 Stratégies d’adaptation

Stratégie

% des
focus
% des focus
Commune dont les
group
% des focus
group
stratégies
ayant cité Rév/Irrév Pondératio
group
après la
irréversibles ont été
la
ersible
n groupe
sécheresse maintenant
citées comme
stratégie
2011
utilisées maintenant
d'adapati
on

Vendre le bétail faible
Divorce

77%
45%

R
I

2
4,7

77%

55%
0%

Vendre le matériel agricole

45%

I

3

45%

27%

Vendre les bijoux
Travail journalier (mil, lessive...)
Diminution du nombre de repas

41%
41%
41%

R
R
R

3
2,5
2

41%
41%
41%

27%
32%
36%

Envoi des enfants travailler

33%

I

4

33%

24%

Envoi des jeunes en exode

33%

I

2

33%

14%

Endettement

32%

R

2,5

32%

23%

Vendre les animaux reproducteurs

32%

I

4

32%

14%

Vendre les bœufs de labour

27%

I

3,6

27%

Exode des actifs

27%

I

1,5

27%

Diminution de la ration alimentaire
Appel à la solidarité
Abandon du foyer
Changer de métier
Faire la cueillette
Vendre les habits

18%
18%
18%
18%
14%
14%

R
R
I
I
R
R

2
1
3,5
2
1
1

18%
18%
18%
18%
14%
14%

Envoi d'argent par un menbre du menage

9%

R

1,5

9%

5%

Vendre les moyens de transport
Coupe du bois
Vendre la nourriture
Vendre les enfants
Migrer avec l'ensemble de sa famille

5%
5%
5%
5%
5%

R
R
R
I
I

3
1
1
5
1

5%
5%
5%
5%
5%

5%
5%
5%
0%
5%

Dabo, Dogofry,
Gueinébé, Koronga

Dilly, Guéneibé,
Guiré, Koronga,
Niamana
Dabo, Dilly,
Ouagadou

Gueinébé, Guiré,
Koronga
9% Allahina, Gueinébé
Allahina, Gueinébé,
27%
Guiré, Koronga,
Niamana
18%
18%
5%
Koronga
9% Gueinébé, Niamana
14%
5%

Gueinébé
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Le cercle de Nara connait régulièrement des crises (sécheresse, invasion d’insectes, inondations), dues
très souvent aux conditions climatiques. Durant le diagnostic, les personnes rencontrées en focus group
ont été interrogées sur les stratégies d’adaptation mises en place lors de ces crises et en particulier :
« suite à la sécheresse 2011 » et « actuellement ».
La vente de certains animaux, en particulier faibles, est la stratégie d’adaptation la plus fréquemment
remontée par les populations, suivie par la diminution du nombre de repas. Ces deux stratégies sont
cependant adoptées de façon commune à chaque période de soudure.
La sécheresse 2011 a donné lieu à l’utilisation plus importante de stratégies d’adaptation irréversibles
telles que la vente de matériel de production ou encore d’animaux reproducteurs. Cependant, on
remarque que potentiellement ces stratégies seraient encore actuellement utilisée majoritairement dans
les communes de Gueinébé, Guiré, Koronga, Niamana et pour certaines (comme l’exode des actifs ou des
jeunes, la vente de matériel de production) dans les communes d’Allahina, Dabo, Dogofry ou Dilly.
Ceci rejoindrait l’analyse précédente montrant les communes de Guienébé, Guiré, Koronga et Niamana
comme celles ayant le plus de difficultés en termes de sécurité alimentaire et de maintien de leurs
moyens d’existence.

RECOMMANDATIONS :
Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence


Cibler prioritairement les communes Nord-Est du cercle pour les appuis (Guéneibé, Koronga,
Guiré)



Amélioration de l’accès physique aux marchés



Sensibilisation à la protection des périmètres de culture contre les inondations et l’érosion
des sols



Support à et développement des banques de céréales pour faciliter l’accès aux céréales en
période de soudure



Aide à la recapitalisation en intrants agricoles (en particulier semences à cycle court) et
40
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outillages (charrue, semoir, tracteur etc…)


Aide à la recapitalisation en petits ruminants notamment pour les petits éleveurs



Plaidoyer auprès des institutions de micro-finance pour favoriser les crédits agricoles



Faciliter l’accès à des produits vétérinaires avec renforcement du personnel vétérinaire et
disponibilité des produits



Campagne de vaccination animale



Médiation pour la gestion de conflit sur l’utilisation des points d’eau et des ressources entre
élevage et agriculture



Balisage des axes de transhumances
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5. Synthèse des recommandations
Recommandations
Infrastructures
Construction de routes praticables à toute saison
Amélioration de l’accès physique (route) aux marchés
Sécurité alimentaire et moyens d’existence
Cibler prioritairement les communes Nord-Est du cercle pour les appuis (Guéneibé, Koronga, Guiré)
Amélioration de l’accès physique aux marchés ()
Sensibilisation à la protection des périmètres de culture contre les inondations et l’érosion des sols
Support à et développement des banques de céréales pour faciliter l’accès aux céréales en période de
soudure
Aide à la recapitalisation en intrants agricoles (en particulier semences à cycle court) et outillages (charrue,
semoir, tracteur etc…)
Aide à la recapitalisation en petits ruminants notamment pour les petits éleveurs

Diagnostic –– Cercle
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Plaidoyer auprès des institutions de micro-finance pour favoriser les crédits agricoles
Faciliter l’accès à des produits vétérinaires avec renforcement du personnel vétérinaire et disponibilité
des produits
Campagne de vaccination animale
Médiation pour la gestion de conflit sur l’utilisation des points d’eau et des ressources entre élevage et
agriculture
Balisage des axes de transhumances
Santé
Renforcement de l’accès aux médicaments dans les CSCOM
Renforcement des capacités en termes de personnel de santé
Eau Hygiène et Assainissement
Réhabiliter et protéger les puits (couvercle, margelle, trottoir, mur de protection, système de puisage,
canal d'évacuation et puits perdu, etc.) – point d’attention sur la principale source d’approvisionnement de
Dilly (puits à grand diamètre)
Réhabilitation des pompes à motricités humaines (installation de nouvelles pompes avec de nouvelles
superstructures)
Réaliser un système de réseau d’eau dans les à minima dans les 3 chefs-lieux de commune n’en disposant
pas
Sensibiliser les populations à l’importance d’avoir et d’utiliser une latrine
Sensibiliser la population par rapport aux inconvénients de la défécation à l’air libre
Promouvoir les unités de production de dalles san plat
Sensibiliser les populations afin d’éloigner les animaux des habitations.
Organiser des journées d’assainissement dans les villages.
Accompagner les populations pour la construction des latrines selon la méthode la plus adaptée
Mettre en place un système d'élimination des ordures et des comités de gestion
Sensibiliser la population à la gestion de l'environnement
Développer un programme de sensibilisation des familles en insistant sur le lien entre hygiène et maladies,
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traitement de l’eau, lavage des mains au savon, prévention contre les vecteurs, etc.
Réduire les zones de présence d'eaux stagnantes pour limiter le risque de paludisme
Former la population aux différentes méthodes de traitement de l'eau à domicile (filtration, bouillir l'eau,
chloration)
Accompagner la population dans la mise en œuvre de système de gestion des déchets
Assurer l’accès à un paquet minimum EHA dans les centres de santé
Formation du personnel aux méthodes de traitement de l'eau, à la gestion des déchets bio médicaux et
aux principes d’hygiène en milieu médical,
Construction de douches pour le personnel
Fermer l’accès aux CSCOM (mur de protection, clôtures)
Installation de système de lavage des mains à la sortie des latrines et dans les salles des CSCOM

Diagnostic –– Cercle
Cercle de
de Nara
Kolokani
Diagnostic

Mise à disposition de gestion et traitement des déchets biomédicaux.
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ANNEXE 1 : Tableau de synthèse des principaux problèmes et besoins relevés par
commune auprès des populations

Diagnostic –– Cercle
Cercle de
de Nara
Kolokani
Diagnostic

Commune

Problèmes humanitaires

Besoins

Nara

Problèmes d’eau (forage, puits) ; semences à cycle
court/outillage agricole, l’alimentation bétail, source de
financement du commerce et la capacité du marché.
Alimentation (céréales) santé (médicament)

Nourritures, frais pour les soins,
cantine scolaire, frais scolaires,
l’eau potable, forage

Ouagadou

Problème de santé, la sécurité alimentaire, manque de
matériels agricoles et semences à cycle court, matériel
pour élevage, problème d’eau potable, moyens de lutte
contre les dévastateurs de cultures, aide au niveau des
programmes enseignés à l’école.

Protection des cultures contre
les oiseaux, sauterelles
Construction d’un autre CSCom
Réhabilitation des écoles à
Goumbou, diakaba, dabaye, les
céréales, matériels agricoles, Eau

Dilly

Manque d’eau (réhabilitation nécessaire du puits à grand
diamètre non loin de la résidence du sous-préfet),
manque d’emplois, manque de nourriture, manque de
matériel agricole, problème de route, problème d’aliment
bétail

Santé, céréale, eau

Gueneibé

Insécurité alimentaire, problème de santé, problème
d’accès à l’eau potable, manque de matériel agricole,
manque d’aliment bétail

Alimentation

Koronga

Problème d’eau, infrastructures routières, insuffisance de
nourriture, manque de réseau de télécommunication, non
accès aux semences, non accès aux matériels agricoles,
non accès aux pesticides

Alimentation

Guiré

Difficultés d’accès aux semences de qualité, manque
d’eau, problème d’accès aux marchés, insécurité
alimentaire, problème de route

alimentation

Niamana

Difficultés d’accès aux matériels agricoles, aux intrants
agricoles, manque de clôtures (grillage) pour les jardins
maraichers, insécurité alimentaire, problème d’accès aux
crédits

Alimentation

Allahina

Manque d’aliment, manque de financement, problème de
parasite dans le maraîchage, manque de matériel agricole

Aliments, médicament, matériel
éducatifs, enseignant,
infrastructures médicales

Dabo

Problème d’eau ,problème de nourritures, manque de
matériel agricole, manque de médicament, manque de
médecin , manque de matériel médical

Centre de de santé, personnel de
santé qualifié, nourriture, eau,
éducation, routes, matériel
agricole, des activités génératrice
des revenus

Dogofry

Manque de nourriture, Manque d’eau, Insuffisance de
médicament, pauvreté, manque d’infrastructure routière,
problème sanitaire.

Nourritures, infrastructure
éducatif, enseignant,
médicament

Fallou

Manque de matériel agricole, problème de route, manque
de médicament, manque d’eau, manque de nourriture

Alimentation,
médicament

eau

potable,
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ANNEXE 2: Liste des associations recensées pendant le diagnostic dans le cercle

Commune

Nom du groupement et contact
(nom et numéro)

jekafo
Nema

Petit commerce ;
maraichage ; élevage de
petit ruminant
Petit commerce ; élevage
de petit ruminant
Petit commerce ;
maraîchage
Indigo, couture, couscous
arabe
Maraichage
Protection et sécurisations
assainissement
L’embouche ; maraîchage ;
teinture
Embouche, maraichage,
maraîchage ; teinture
Entretien ; et vente de
bétail
L’embouche et vente
Mise en valeur du lait
Maraîchage
maraichage
Tontine et micro crédit
Tontine et micro crédit
Maraichage petit commerce
Embauche bovin
Petit commerce et
maraichage
Petit commerce
Prestation agricole

djekadi

artisanat

multifonctionnel

Nara

Groupe zilalbark
Météo yiriwa
Association des femmes entrepreneur

Ouagadoug
ou

Ouagadougou Bida
Association des chasseurs
Sociétés coopérative de Goumbou
Benkady
Incha Allah

Dilly
Association des éleveurs

Gueneiba

Koronga

Zurbarké
Producteurs de lait
benkadi gueneiba
guike
jamajigui
Guémécapé
Li Hama
tévéya
Benkadi

Guiré

Type d’activité

Nombre
de
membre
s

Groupemen
t actif
aujourd’hui

Nara

80

OUI

Maraîchage ; petit commerce

Nara

100

OUI

Maraîchage et petit commerce

Nara

50

OUI

Maraîchage et petit commerce

Nara

40

OUI

Indigo ; couscous arabe

Goumbou
Goumbou
Goumbou

300
200
300

OUI
OUI

Maraichage ; élevage
Surveillance ; des massifs forestier
Surcreusement de la mare

Dilly

40

OUI

maraîchage

Dilly

50

OUI

maraîchage

Dilly

100

OUI

Vente de bétail

Dilly
Dilly
Gueneibe
Guénebe
Guénebe
Kuénebe
Koronga
Koronga

30
39
115
30
25
25
100
25

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

maraîchage
Traitement de lait
NEANT
Tontine et micro crédit
N/A
N/A
Fabrication des produits artisanaux
Embauche bovin et commercialisation

Guiré

N/A

OUI

Petit commerce

Guiré
Guiré

N/A
N/A

OUI
OUI

Guiré

N /A

OUI

Petit commerce
N /A
Confection et commercialisation des peaux
tannées

Lieu
(nom du
village)

Activités actuelles mises en œuvre
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Niamana

Allahina
Allahina

Dabo
Dogofry

Fallou

Dougou deme ton

Productions agricole et
maraicher

N/A

OUI

Commercialisations du produit agricole et
maraicher

Hassamai des hommes

Micro crédit

Mougnou
Sabougnama
Benkadi
Niamana
Enison
Benkadi

maraichage
tontine
Petit commerce maraichage
maraichage
maraîchage
épargnes

Boudji
Guire
Mourdiah
Mourdiah
Mourdiah
Mourdiah
Mourdiah
Allahina

N/A

OUI

Micro crédit

105
50
75
50
50
80

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Productions et commercialisation du savon
N/A
N/A
N/A
N/A
Epargne pour faire des projets

Benkadi homme

Education alphabétisations

Allahina

40

OUI

alphabétisations

Badenya

Education alphabétisations

Allahina

30

OUI

alphabétisations

Kolonya
Benkadi
Association des jeunes de Boula
Association des éleveurs
Taoulalech
Sourpoudakati
Djiké
Fanga Fing
Association pis culture

pis culture
maraîchage
Travaux collectif
élevage
Eau
maraîchage
maraîchage
agriculture
pis culture

Allahina
Boula
Boula
Boula
Balé
Balé
Balé
Balé
Balé

30
105
80
80
70
100
100
100
100

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Elevage de poissons
Embouche et maraîchage
Travaux collectif
Elevage et embauche
Creuser des puits
jardinage
Jardinage
Faire des travaux champêtres
Pis culture

Djidda
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