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I. Introduction : Objectifs de l’étude 
L’étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de Caisses Villageoises 
d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVECA) dans les zones de Kangaba et de 
Ouelessebougou, financée par la BNDA, a été réalisée par Microfinance et 
Développement, Cellule Nationale de Diffusion et d'Appui des SFD au Mali, dans le 
cadre du Plan d'Actions du CIDR pour la diffusion de réseaux de CVECA au Mali. 

La zone d’étude initiale1 comprenait la totalité du cercle de Kangaba, soit neuf 
communes et les communes suivantes du Cercle de Kati : Bancoumana, Bougoula, 
Dialakoroba, Faraba, Kourouba, Mandé (partie Sud), Niagadina, Nioumakana, 
Ouelessebougou, Sanankoro Djitoumou, Sanankoroba, Siby, Sobra, Tiakadougou - 
Dialakoro, Tiele. Cet ensemble forme un espace géographique contigu au Sud de 
Bamako de part et d’autre du fleuve Niger, et est totalement inclus dans la zone 
d’intervention de l’OHVN. Il est limitrophe de la zone d’intervention de Kafo Jiginew 
au Sud et à l’Est, et de celle du réseau de CVECA Kita Bafoulabé à l’Ouest. La zone 
d’étude devait être délimitée définitivement suite aux premiers résultats de l’étude. 

Les objectifs opérationnels de l'étude étaient2 : 

• Réaliser un diagnostic socio-économique régional, devant permettre plus 
particulièrement : 

- d'identifier et d'analyser les principales caractéristiques socio-économiques, en 
faisant ressortir les différentes zones homogènes, 

- d'identifier et analyser les systèmes financiers existants, traditionnels et 
modernes, 

- de préciser la problématique de développement de la zone, et le rôle possible 
d'un outil financier comme élément de réponse à cette problématique, 

- de vérifier que la méthodologie CVECA est la plus appropriée pour répondre 
aux besoins financiers des populations, 

- de préciser l'étendue du réseau à mettre en place. 

• Vérifier la faisabilité de l'implantation d'un réseau de CVECA, sous quatre angles : 
- méthodologique et technique, 
- économique et financier, 
- social, 
- institutionnel. 

• Elaborer un Programme à cinq ans, en cas de conclusion positive sur la faisabilité, 
proposant : 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs, 
- les résultats attendus, 
- la stratégie d'implantation, 
- les activités à mener, 
- les moyens nécessaires, notamment humains et financiers, 
- un planning de mise en œuvre. 

                                                 
1 Voir annexes 2 et 3. 
2 Voir termes de référence en annexe 1. 
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II. Méthodologie et déroulement de l’étude 
La réalisation de l’étude sur le terrain a été confiée à trois chargés d’étude recrutés par 
la Cellule Nationale, chacun responsable d’une sous-zone : 

- Monsieur Abdoul Karim SACKO, Ingénieur agronome, pour la zone autour de 
Siby, 

- Monsieur Salahina MAIGA, Ingénieur d’élevage, pour la zone autour de 
Ouelessebougou, 

- Monsieur Mamady Ahmed KEITA, historien géographe, pour le Cercle de 
Kangaba. 

Les chargés d‘études ont été sous contrat du 27 Février au 19 Juin 2001. 

Le CTP de la Cellule Nationale a assuré la préparation et le suivi des chargés d’études. 
Le traitement des données et la rédaction du rapport ont été réalisés conjointement par 
le CTP et le cadre chargé de suivi de la Cellule Nationale, lui-même précédemment 
chargé d’étude (Karim Abdoul SACKO). Monsieur Adama KODIO, directeur du GIE 
Guinedou, a d’autre part été associé à l’étude en tant que consultant. 

Les différentes étapes ont été les suivantes : 

 
A. Prise de contact 

Le CTP a effectué des visites de prise de contact à Ouelessebougou et Kangaba, pour 
une durée totale de deux jours entre le 28 Janvier et le 6 Février. Les autorités 
administratives et les principaux partenaires et intervenants ont été rencontrés à ces 
occasions. Les responsables de la caisse mutualiste féminine Jigiyaso Ba de Kangaba 
ont en particulier été rencontrées en présence de Monsieur SANOGO, Directeur 
National du réseau. 

 
B. Préparation de l'étude à Bamako 

La phase de préparation-formation des trois chargés d’étude s’est tenue à Bamako, et 
visait à préparer la première phase de l’étude terrain, devant permettre de faire un 
diagnostic socio-économique et un zonage de la zone d’étude. 

Elle a eu lieu du 24 Février au 8 Mars, sous la responsabilité du CTP, et a permis de : 
- Présenter et expliciter les objectifs de l'étude, 
- Présenter la méthodologie et les grands principes d'organisation et de 

fonctionnement des CVECA, 
- élaborer les différents outils nécessaires à la réalisation de la première phase de 

l’étude (guides d’enquête), 
- définir les grandes étapes de la première phase de l’étude sur le terrain et d’en 

élaborer le planning. 

Elle a bénéficié d'une intervention d'une journée de Monsieur Adama KODIO, pour une 
présentation de la méthodologie CVECA. 
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Une recherche documentaire a été menée en parallèle et des personnes ressources ont 
été rencontrées à Bamako. 

 
C. Première phase étude terrain : Diagnostic socio-économique et 
zonage de la zone d’étude 

Elle a duré du 12 Mars au 20 Avril. Les activités suivantes ont été réalisées : 

 
1. Enquêtes auprès de l’administration, des élus, des services techniques 
et des principaux intervenants. 

Ces entretiens ont été l'occasion de présenter les objectifs de l’étude et les grands 
principes de fonctionnement et d'organisation des CVECA aux partenaires, ainsi que de 
collecter des informations pour le diagnostic socio-économique et sur les activités 
menées par les services techniques et autres intervenants. 

Suite à ces entretiens, une première typologie de la zone d'intervention a été faite, et 
douze villages (quatre par chargé d’étude) ont été sélectionnés pour la phase d'enquête3, 
couvrant les différentes zones homogènes socio-économiquement, sur la base des 
critères suivants : 
- population d'au moins 600 habitants, 
- présence de villageois alphabétisés, 
- niveau de cohésion sociale, 
- potentiel économique, 
- situation des impayés avec d'autres partenaires, 
- qualité des relations avec les autres intervenants. 

Ont d'autre part été exclus : 
- les villages ayant un caractère de gros bourg, 
- les villages où sont déjà implantés des SFD du même type que les CVECA, 
- les villages où l'accès est difficile plus de deux mois par an. 

Les recherches préalables avaient d’autre part mis en avant l’importance de la recherche 
aurifère dans une partie du Cercle de Kangaba. Le chargé d’étude devait donc identifier 
précisément les zones concernées, et l’importance de cette activité dans ces zones, 
compte-tenu des potentiels effets pervers de cette activité sur un système d’épargne et 
de crédit (instabilité des villageois, utilisation des crédits pour consommer en attente 
d’un revenu aléatoire, …). 

2. Enquêtes dans les villages 

Pour chaque village sélectionné, les enquêtes suivantes ont été réalisées : 
- Enquête village, avec les leaders, notables et personnes représentatives des 

différentes couches socio-économiques, visant à collecter des informations générales 
sur le village (historique, population, peuplement, ethnies, religion, culture, 
infrastructures, …), sur les activités économiques, les formes d'organisation sociale, 

                                                 
3 Voir localisation et caractéristiques en annexes 4 et 6. 
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le niveau d'alphabétisation, les activités d'autres intervenants dans le village, les 
pratiques et les besoins en services financiers, et l'intérêt du village pour la mise en 
place d'une structure financière autogérée. 

- Enquêtes des principales organisations socio-économiques du village (groupes) : 
objectifs, activités, organisation, intérêts et perspectives par rapport à une caisse 
villageoise. 

- Enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de chefs de famille : composition de 
la famille, activités économiques (description et comptes d'exploitation), modes 
d'organisation et de gestion des ressources, budget familial, pratiques et besoins de 
services financiers. Au total, 72 enquêtes de chefs de famille ont été réalisées, et 
69 ont été conservées pour le traitement4. 

- Des enquêtes de budget individuel ont été réalisées auprès d’individus actifs de 
chaque famille enquêtée. 140 budgets individuels ont été réalisés, 135 ayant été 
conservés pour le traitement (69 femmes et 66 hommes)5. 

Pour ces enquêtes, et en particulier l’établissement des budgets, l’année prise en compte 
est 2000, considérée comme une année « moyenne » dans les zones de Kangaba et Siby. 
La baisse de la superficie cultivée de coton en 2000 dans la zone de Ouelessebougou a 
cependant été considérée comme exceptionnelle, et les budgets ont été élaborés sur la 
base d’une année considérée comme « normale ». 

Avant chaque phase d’enquête dans un village, les grands principes de fonctionnement 
et d'organisation d'une caisse villageoise ont été présentés, ce qui a permis de 
commencer à recueillir la motivation et l'intérêt des populations enquêtées. 

Un point de situation a été fait à l’occasion de la mission d’appui technique du CIDR 
siège le 26 Mars à Ouelessebougou et dans un village. 

 
3. Diagnostic socio-économique et préparation de la seconde phase 
terrain 

Les chargés d’études ont ensuite passé environ une semaine à Bamako pour rédiger un 
diagnostic socio-économique de la zone d’étude. 

Six villages ont été sélectionnés (deux villages par sous zone) pour la poursuite du 
processus, sur la base des mêmes critères que pour la sélection initiale, affinés grâce aux 
enquêtes, et des critères supplémentaires suivants : capacités des autorités 
traditionnelles à faire appliquer des décisions et sanctions, présence d'organisations 
villageoises dynamiques et bien gérées, motivation pour la création d'une caisse 
villageoise. 

Les chargés d’étude ont été préparés par le CTP pour la seconde phase de l’étude 
terrain. 

 

                                                 
4 Voir annexe 10. 
5 Voir annexes 11 et 12. 
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4. Présentation de la démarche et définition des grands principes 
d'organisation et de fonctionnement 

Cette phase a eu lieu sur le terrain jusque début juin. 

Dans les six villages retenus, les principaux éléments de la démarche ont été présentés 
et discutés en Assemblées Villageoises : 
- les grands principes de fonctionnement et d'organisation d'une CVECA, 
- les étapes pour la création d'une CVECA, 
- les engagements respectifs du village et d'un éventuel Projet. 

Une discussion sur les différents critères à remplir pour la création d'une caisse a été 
engagée sur la base du résultat des enquêtes. 

Au terme de la dernière réunion, les villages devaient se déterminer sur leur volonté de 
créer une éventuelle caisse6 et donner leur accord sur la poursuite du processus. 

Les six villages retenus se sont déclarés motivés et trois ou quatre assemblées 
villageoises ont pu être organisées dans chaque village sur les grandes lignes de 
fonctionnement et d'organisation d'une éventuelle caisse dans le village : modalités 
d'adhésion, caractéristiques des dépôts et crédits, principaux objets de crédit, modalités 
de recouvrement des crédits, modalités de gestion et d’organisation, etc. 

Adama KODIO a réalisé une mission d’appui et de suivi du 15 au 19 Mai, 
essentiellement pour appuyer les chargés d’étude au cours d’assemblées villageoises 
d’élaboration des grandes lignes d’un règlement intérieur. Il a participé à cinq 
Assemblées Villageoises sur les six prévues. 

5. Mission de synthèse de la Cellule Nationale 

La mission de synthèse a été réalisée par le CTP entre le 18 et le 25 Juin. Une assemblée 
villageoise a été tenue dans les villages retenus pour la seconde phase7. Les débats ont 
porté sur l'intérêt des villageois pour la création d’une caisse, et sur les principales 
règles de fonctionnement qui pourraient être définies. La mission a particulièrement 
essayé d'évaluer avec les villageois les capacités d'épargne et les besoins de crédit. 

D. Traitement des données et rédaction du rapport 
Le traitement des données des enquêtes et la rédaction du rapport ont été réalisés à 
Bamako d’Octobre à Décembre 2001, par la Cellule Nationale, qui a rédigé le document 
final sur la base du rapport de diagnostic socio-économique rédigé par les chargés 
d’étude. 

Une mission de trois jours sur le terrain a dû être organisée en Décembre pour collecter 
des informations complémentaires en particulier auprès des intervenants en services 
financiers de la zone. 

                                                 
6 Il a été clair tout au long du processus qu'aucun engagement de collaboration ne pouvait être pris à ce stade par 
le CIDR. 
7 Sauf à Sougoula dans la zone de Ouelessebougou, où la participation a été deux fois de suite trop faible. 
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III. Diagnostic socio-économique 
 
A. Définition de la zone d’étude finale 

L’étude a été réalisée dans trois zones qui se trouvent réparties dans deux cercles de la 
région de Koulikoro : le cercle de Kati et celui de Kangaba. 

Ces trois sous-zones délimitées sur des bases géographiques ont été affectées 
initialement à un chargé d’étude : 
- la zone de Ouelessebougou comprenant les communes de Ouelessebougou, 

Sanankoroba, Dialakoroba, Tiakadougou Dialokoro, Bougoula, Kourouba, Faraba, 
Niagadina, Sanakoro Djitoumou et Tielé, 

- la zone de Siby comprenant les communes de Siby, Sobra, Nioumamakana, 
Bancoumana et Mandé (partie Sud), 

- la zone de Kangaba, couvrant tout le Cercle de Kangaba et comprenant les 
communes de Minidian, de Karan, Selefougou, Maramandougou, Narena, Nouga, 
Kaniogo, Benkadi et Balan Bakama. 

Ces 24 communes forment un ensemble constituée de 308 villages (dont les gros bourgs 
de Kangaba, Siby, Bancoumana, Ouelessebougou et Sanankoroba) avec une population 
d’environ 280 000 habitants. 

Le diagnostic socio-économique a permis d’identifier cinq zones relativement 
homogènes8: 

• La zone dite « Coton Ouelessebougou », peuplée majoritairement de Bambaras, où 
les spéculations dominantes sont le coton et les céréales (sorgho et mil 
essentiellement). Les principales sources de revenus monétaires pour les hommes 
sont le coton, le commerce, et la vente de bois de chauffe et de charbon, et pour les 
femmes la production de beurre de karité, le commerce et la vente de bois de 
chauffe et de charbon. La relative proximité de Bamako et le fait que la zone soit 
traversée par la route nationale bitumée Bamako/Sikasso/Bouaké favorise le 
commerce et la vente de bois de chauffe et de charbon. Cette zone couvre 
intégralement les communes de Tiele, Bougoula, Sanankoro Djitoumou, 
Ouelessebougou et en partie les communes de Sanankoroba, Tiakadougou 
Dialakoro, Dialakoroba, Faraba, Kourouba. L’accessibilité de la zone est bonne, 
grâce à un bon réseau de pistes rurales et à la route goudronnée. 

• La zone dite « Riveraine du Niger », située de part et d’autre du fleuve, 
majoritairement peuplée de Malinkés et Bambaras, auxquels sont venus s’ajouter 
des Bozos et Somonos. Les activités économiques dominantes sont la culture du riz 
de bas fonds, des céréales (sorgho, maïs), de l’arachide, du coton, le maraîchage 
(haricot vert, tomate, …) et l’arboriculture (mangues, …). La pêche est aussi une 
activité importante, pratiquée par les Bozos et Somonos. 

 

                                                 
8 Voir annexe 5. 
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Les principales sources de revenu monétaire sont pour les hommes le coton, le riz, 
les mangues, le maraîchage, le commerce et la pêche, et pour les femmes la 
transformation des produits de cueillette (soumbala9, beurre de karité), l’arachide, le 
riz, le maraîchage et le commerce. Cette zone couvre la totalité des communes de 
Minidian, Niagadina, Maramandougou, Selefougou et une partie des communes de 
Sanankoroba, Tiakadougou Dialakoro, Dialakoroba, Faraba, Kourouba, Mandé et 
Bancoumana. L’accessibilité de la zone est globalement bonne, certains tronçons 
pouvant cependant être difficiles en période d’hivernage. 

• La zone dite «Coton Banane Karan», majoritairement peuplée de Malinkés, et 
caractérisée par sa forte production agricole, essentiellement de coton, céréales 
(sorgho, maïs, riz), de banane, qui a supplanté le tabac, et d’arachide. Les 
principales sources de revenus monétaires, qui sont les plus élevées de la zone 
d’étude, sont pour les hommes le coton, la banane et le commerce, et pour les 
femmes le commerce, l’arachide, le riz, le soumbala et le maraîchage. Cette zone 
couvre la commune de Karan et une partie des communes de Bancoumana et Siby. 
L’accessibilité est bonne en toute saison. 

• La zone dite « Collines Siby », majoritairement peuplée de Malinkés, et caractérisée 
par son relief (Monts Mandingues) et par la production de coton, céréales (sorgho, 
mil, maïs), arachide et sa disponibilité en bois. Les principales sources de revenus 
monétaires sont pour les hommes le coton, l’arachide, le bois et l’élevage, et pour 
les femmes l’arachide, le maraîchage et le commerce. Cette zone couvre les 
communes de Sobra, Nioumakana et une partie de la commune de Siby. 
L’accessibilité de la partie Ouest de la zone, et plus particulièrement de la commune 
de Nioumakana, est particulièrement difficile en hivernage. 

• La zone dite « Aurifère Kangaba », occupant la bande frontalière entre le Mali et la 
Guinée, est une zone d’orpaillage séculaire communément appelé « Damanda » 
(placers aurifères). La participation à la « ruée vers l’or » de ressortissants des 
régions de Koulikoro, Kayes, Sikasso et Ségou en fait une zone de brassage 
ethnique. Les activités commerciales y sont très développées, en lien avec 
l’orpaillage. Zone de production de riz et de maïs, elle produit aussi l’essentiel du 
tabac du Cercle de Kangaba. Cette sous-zone couvre les communes de Balan 
Bakama, Benkadi, Kaniogo, Nouga et Narena. L’analyse du diagnostic en fin de 
première phase de l’étude terrain a conduit à éliminer cette zone du champ de 
l’étude pour la seconde phase. En effet, les zones d’activité aurifère présentent des 
caractéristiques négatives pour l’implantation d’une institution de crédit : 

- l’instabilité de la population, qui « suit » le rendement des placers, le 
peuplement des villages étant lui-même variable, 

- la très faible cohésion sociale, en lien avec cette instabilité, 
- une activité économique principale de type « loterie », peu propice à la 

sécurisation des crédits, 
- une insécurité importante. 

 
La zone retenue pour la seconde phase d’étude comprenait donc les quatre premières 
sous-zones identifiées. C’est cette zone qui fait l'objet de la description et de l’analyse 
qui suit. 

                                                 
9 Produit de transformation du néré. 
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B. Repères historiques 
Que ce soient les Malinkés de la partie Ouest de la zone d’étude venus du Mandé 
guinéen ou les Bambaras de la zone de Ouelessebougou venus vraisemblablement du 
royaume bambara de Ségou, les deux groupes ethniques se réclament descendants de 
brillantes civilisations qu’a connues l’Ouest africain du Treizième au Seizième Siècle. 

Kangaba, connu sous l’appellation vernaculaire de Kaaba, a été le centre économique et 
culturel de l’empire du Mali au Treizième Siècle. Plusieurs sites historiques se 
retrouvent dans la zone d’étude (case sacrée de Kaaba, village de Kela, ruine de Niani, 
ancienne capitale de l’empire du Mali, colline de Kandji, colline de Siby). 

Sont venus s’ajouter historiquement aux Malinkés et Bambaras les Somonos et Bozos, 
pêcheurs originaires de la zone de Dia dans la région de Mopti. 

 
 
C. Caractéristiques géographiques et naturelles 

La zone d’étude, traversée par le fleuve Niger, couvre une superficie d’environ 
14 000 km². La distance maximale d’Ouest en Est est d’environ 170 km et de 110 km 
du Nord au Sud. Elle couvre la partie Sud du Cercle de Kati et la partie Est du Cercle de 
Kangaba. 

Elle est limitée : 
- au Nord par les Cercles de Kita, Kati et Bamako, 
- à l’Ouest par la Guinée et la zone aurifère, 
- au Sud et à l’Est par les cercles de Yanfolila et de Bougouni. 

Les trois principaux centres de la zone d’étude que sont Ouelessebougou, Siby et 
Kangaba, sont respectivement distants de 80, 55 et 95 km de Bamako, et sont 
accessibles par route bitumée pour Ouelessebougou et par piste latéritique praticable en 
tout temps pour Siby et Kangaba. 

Le climat est de type soudano-sahélien, caractérisé par : 
- une saison sèche de Novembre à Mai qui se partage en une période froide de 

Novembre à Février et une période chaude de Mars à Mai, 
- une saison pluvieuse s’installant en Mai ou Juin et se poursuivant jusqu’en Octobre 

avec des hauteurs de pluie annuelles ayant évolué comme suit les dix dernières 
années : 
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Figure 1: Données pluviométriques. Ouelessebougou et Siby. 1991 -> 2000. Source: OHVN. 
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La hauteur de pluies moyenne ces dix dernières années a ainsi été de 950 mm à 
Ouelessebougou (61 jours de pluie) et 985 mm à Siby (79 jours de pluie). Les variations 
inter-annuelles sont assez marquées (de 745 à 1 251 mm). 

Le relief est pour la plus grande partie de la zone d’étude plat (altitude moyenne de 
350 m), avec de rares petites élévations ne dépassant pas 100 m de dénivelé. Dans la 
zone « Collines Siby » par contre, le relief est plus accidenté dans la partie couverte par 
les monts Mandingues (altitude maximale de 700 m). Il faut aussi noter l’importance 
des plaines alluvionnaires, favorables à la riziculture, dans la zone riveraine du Niger. 

La végétation est de type savane arborée dans la zone de Ouelessebougou et la zone 
riveraine du Niger, et forêt claire et savane arborée dans la zone Collines Siby. 

La zone d’étude est traversée par le fleuve Niger, dont de fortes crues à fréquences 
régulières (environ tous les cinq ans) peuvent provoquer des dégâts sur les habitations et 
les cultures. La seule autre rivière permanente d’importance est le Sankarani, affluent 
du Niger dans la partie Sud de la zone. De nombreuses mares et rivières temporaires 
sont notables en période d’hivernage. 

Les sols de la zone d’étude sont à dominante argilo-sableux, et limono-argileux dans la 
zone riveraine du fleuve. Ils sont assez fertiles et propices à la culture des céréales et du 
coton. 

La faune est diversifiée, avec entre autres des biches, outardes, canepetières, … 
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D. Le peuplement 
La population villageoise totale de la zone d’étude est d’environ 210 000 habitants pour 
270 villages10. Sont considérés comme des gros bourgs et donc non inclus Bancoumana, 
Kangaba, Siby, Ouelessebougou et Sanankoroba, de populations respectives 6 200, 
6 750, 5 800, 4 900 et 3 900 habitants. La population villageoise se répartit comme suit 
en fonction des zones identifiées: 

Tableau 1 : Répartition de la population. Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. Source : 
Mission de Décentralisation et des Réformes Institutionnelles (chiffres arrondis). 

Zone Commune 
 

Cercle Nombre 
de 

villages 

Population 
totale 

Population 
moyenne / 

village 

Nombre de 
villages > 
600 Hbts 

Population 
moyenne 
villages > 
600 Hbts 

Collines Siby Sobra Kati 10 6 300 630 4 1 130 
Collines Siby Nioumakana Kati 10 7 700 770 5 1 130 
Collines Siby Siby Kati 15 10 300 685 8 995 
Total Collines Siby    35 24 300 695 17 1 070 
Coton Banane Karan Siby Kati 5 2 900 580 1 780 
Coton Banane Karan Bancoumana Kati 7 5 900 840 4 1 180 
Coton Banane Karan Karan11 Kangaba 1 9 500 9 500 1 9 500 
Total Coton Banane 
Karan  

  13 18 300 1 410 6 2 500 

Riveraine Niger Bancoumana Kati 6 11 400 1 900 4 2 640 
Riveraine Niger Sanankoroba Kati 11 5 350 490 5 680 
Riveraine Niger Dialakoroba Kati 3 1 650 550 2 700 
Riveraine Niger Kourouba Kati 4 4 200 1 050 3 1 200 
Riveraine Niger Mandé (sud) Kati 16 12 100 760 8 1 195 
Riveraine Niger Niagadina Kati 5 8 900 1 780 3 2 730 
Riveraine Niger Tiakadougou 

Dialakoro 
Kati 2 420 210 0 - 

Riveraine Niger Faraba Kati 2 4 115 2 060 1 3 900 
Riveraine Niger Selefougou Kangaba 7 4 100 590 2 1 800 
Riveraine Niger Minidian Kangaba 10 8 200 820 6 1 160 
Riveraine Niger Maramandougou Kangaba 9 14 400 1 600 4 3 110 
Total zone Riveraine 
Niger 

  75 74 800 1 000 38 1 670 

Coton Ouelessebougou Tiele Kati 13 11 450 880 5 1 780 
Coton Ouelessebougou Bougoula Kati 11 8 600 780 8 934 
Coton Ouelessebougou Sanankoro 

Djitoumou 
Kati 27 8 860 330 3 710 

Coton Ouelessebougou Ouelessebougou Kati 44 29 200 660 20 990 
Coton Ouelessebougou Sanankoroba Kati 14 9 400 670 7 990 
Coton Ouelessebougou Tiakadougou 

Dialakoro 
Kati 7 5 100 730 3 1 230 

Coton Ouelessebougou Dialakoroba Kati 20 14 700 735 10 1 100 
Coton Ouelessebougou Faraba Kati 10 5 350 535 3 880 
Coton Ouelessebougou Kourouba Kati 1 450 450 0 - 
Total Coton 
Ouelessebougou  

  147 93 100 630 59 1 060 

TOTAL   270 210 500 780 120 1 330 
 

 

                                                 
10 Voir annexe 9. 
11 Karan est administrativement une commune urbaine, mais regroupe en fait plusieurs hameaux ayant un 
caractère de village. 
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La population dans les zones de Siby, Karan et Bancoumana est quasiment mono-
ethnique avec plus de 97 % de Malinké, le reste de la population étant composé de 
Bambaras, Peuls, et de Bozos et Somonos en zone riveraine. La zone de 
Ouelessebougou est composée à 70 % de Bambaras, le reste de la population étant 
composée de Mossis, de Senoufos, de Peuls, et de Bozos et Somonos en zone riveraine. 

Les Bambaras, Malinkés, Senoufos et Mossis sont des agro-éleveurs et cultivent 
quasiment tous le coton et les céréales (sorgho, mil, maïs). Les Peuls sont sédentarisés 
et cohabitent dans les villages avec les agriculteurs : il sont avant tout éleveurs, mais 
pratiquent aussi l’agriculture céréalière pour la consommation familiale. Les Bozos et 
les Somonos sont des pêcheurs résidant dans des campements le long du fleuve. 

Dans toute la zone d’étude, on rencontre aussi des Marka et Soninké qui sont spécialisés 
dans le commerce de PPN. 

L’habitat est de type soudano-sahélien en banco avec des cases rondes en toit de 
chaume (Malinké) ou des habitations rectangulaires en terrasse (Bambara). Les toits en 
tôle sont apparus ces dernières années en lien avec les revenus tirés des cultures de rente 
(coton, banane, …). 

Dans la majorité de la zone, l’habitat est regroupé dans le village centre. Il existe 
cependant généralement des hameaux permanents et des hameaux temporaires de 
culture. 

Les relations inter-ethniques sont globalement harmonieuses. Néanmoins, quelques cas 
de conflits entre agriculteurs et éleveurs transhumants méritent d’être signalés. Ils sont 
généralement gérés à l’amiable. 

 
 
E. Organisation socio-économique, culturelle et politique 

L’Islam est pratiqué par la très grande majorité de la population de l’ensemble de la 
zone d’étude. Le christianisme est assez développé dans la zone de Ouelessebougou (6 à 
7 % de la population, deux tiers des villages avec une église), alors que dans la zone 
Malinké de Kangaba et Siby, l’animisme est profondément ancré dans les pratiques 
culturo-religieuses. Les rites fétichistes tels que le Komo ou le Nia et les offrandes aux 
génies des eaux et des montagnes sont vivaces et célébrés par les initiés à des rythmes 
variables selon les villages (tous les deux ans à Kenieroba, tous les cinq ans à Saguelé 
par exemple). 

Le village est le centre de la vie socio-économique et culturelle. Les chefs de villages 
sont choisis parmi les descendants des familles fondatrices ou conquérantes. Ils sont 
assistés d’un conseil dont l’effectif varie de quatre à dix personnes. Les conseillers sont 
choisis parmi les premières familles installées au village. Les chefs de clan ou de 
quartier les assistent pour la gestion du foncier et des conflits non résolus par la 
confrérie des chasseurs, qui assure la défense du village et la résolution des conflits 
entre villageois. Dans certains villages, une brigade de vigilance assure la sécurité du 
village et la surveillance des coutumes et mœurs, ainsi que le recouvrement des impayés 
sur crédit. 
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Les réunions villageoises sont tenues dans le vestibule du chef de village lorsqu’il s’agit 
d’une rencontre de chefs de clan, quartier ou famille ou sur la place publique lorsqu’il 
s’agit d’une assemblée villageoise. D’autres rencontres, en général organisées à la 
demande des partenaires au développement, peuvent se tenir dans les centres 
d’alphabétisation ou les écoles. 

Les décisions concernant le village sont généralement prises par le chef de village, les 
conseillers, et les chefs de clan ou de quartier, ainsi que les chefs de famille les plus 
âgés. Les assemblées villageoises sont utilisées pour informer l’ensemble de la 
population. Elles regroupent les chefs de famille, les femmes et les jeunes étant 
représentés à ces assemblées par les responsables des groupes des femmes et des jeunes. 

L’organisation des cérémonies (baptême, mariage, décès, …) est assurée par les 
hommes de castes (griots, forgerons, …). 

Sur le plan politique, la décentralisation et le multipartisme ont pu être source de 
conflits, mais ces cas ont été rapidement gérés dans la concertation. L’implication de la 
population dans son propre développement a entraîné un changement de mentalité qui 
est à l’origine de la création d’un grand nombre d’écoles communautaires, de travaux 
d’aménagement agricoles (digues, retenus d’eau, …), … Les maires des communes sont 
en général des « intellectuels » issus des familles fondatrices d’un des villages de la 
commune. Les communes rencontrent cependant souvent des difficultés dans la collecte 
des impôts locaux, et des querelles d’intérêt entre le maire et les conseillers municipaux 
et/ou villageois peuvent perturber leur bon fonctionnement. 

La famille élargie est l’unité de base sociale. Elle est de type patriarcal, et les membres 
sont logés dans la même concession. Ils pratiquent collectivement les différentes 
activités pour le compte de la grande famille. A côté de ce mode de gestion familiale, 
chaque membre de la famille peut mener une activité pour son propre compte 
(agriculture, commerce, petit élevage, maraîchage, extraction de beurre de karité, 
apiculture, exploitation de bois, prestations de services agricoles, …). 

On peut rencontrer plusieurs types d’organisations villageoises : 

 
1. Les associations villageoises (AV) 

Elles ont été créées autour de la production du coton par l’OHVN et regroupaient à 
l’origine les producteurs de coton du village. Aujourd’hui, tous les producteurs hommes 
en sont membres de droit. Un règlement intérieur défini en Assemblée Villageoise sur la 
base d’un modèle fourni par l’OHVN régit le fonctionnement de la structure. L’AV est 
gérée par un bureau d’une dizaine de personnes, un comité de surveillance pouvant être 
fonctionnel. Deux Assemblées Générales sont tenues par an (identification des besoins 
en intrants, bilan de la campagne). 

Les AV, structures reconnues officiellement par l’administration, sont de deux types : 
les AV simples et les AV auto-encadrées. 



 19 

Les AV simples assurent essentiellement la gestion des intrants coton et céréales12 
(commande, réception et distribution), la collecte et le stockage du coton dans le village, 
le paiement du coton aux producteurs après prélèvement pour le remboursement des 
crédits, les relevés pluviométriques, … Le coton est collecté par l’OHVN qui revend à 
la CMDT. 

Après cinq ans d’existence et lorsque le village remplit un certain nombre de conditions 
(existence d’un centre d’alphabétisation masculin et féminin, de magasin de stockage, 
de matériel de pesée, rendement moyen du village en coton supérieur ou égal à la 
moyenne de l’OHVN), l’AV peut être érigée en AV auto-encadrée par l’OHVN, et 
assurer les fonctions supplémentaires suivantes : 
- détermination des besoins en intrants des producteurs, 
- gestion des prêts BNDA pour les intrants et le matériel agricole (montage et 

négociation du dossier), ce qui présente en particulier l’avantage par rapport au 
financement OHVN de pouvoir négocier directement avec les fournisseurs de son 
choix, 

- achat des intrants, 
- pesée, transport et commercialisation du coton, vendu aux usines de la CMDT à 

Bougouni et Bamako, 
- participation aux réunions de supervision de l’OHVN, 
- alphabétisation, 
- conduite de tests de prévulgarisation, diffusion des techniques de production, … 

La caution solidaire des membres joue pour les crédits de campagne et d’équipement, 
pour les AV simples comme pour les AV auto-encadrées. 

Des « animateurs », originaires et résidents du village, sont formés par l’OHVN pour 
assurer l’essentiel des fonctions techniques (pesée, vulgarisation, alphabétisation, …). 

On recense environ 250 AV dans les secteurs OHVN de Ouelessebougou, Bancoumana, 
Kangaba et Dangassa13, parmi lesquelles une quarantaine d’AV auto-encadrées14, qui 
seules peuvent contracter des prêts à la BNDA. 

Les villages sans AV reconnue15 ont une AV informelle, qui permet de bénéficier des 
crédits intrants OHVN et de commercialiser le coton à l’OHVN. Ces groupements 
assurent la collecte du coton et la distribution des crédits intrants de l’OHVN et 
bénéficient d’un appui rapproché d’un agent technique de l’OHVN. 

Certaines AV peuvent aussi bénéficier de prêts intrants auprès de SFD ou ONG de la 
zone. 

 

                                                 
12 Semences améliorées, engrais chimiques (complexe coton, complexe céréales, urée, phosphate), insecticides, 
herbicides. 
13 Ces quatre secteurs incluent grossièrement la zone d’étude, plus la zone aurifère. Dangassa est rattaché à 
Kangaba. 
14 77 simples et 24 autoencadrées pour Ouelessebougou, 47 simples et 8 autoencadrées pour Bancoumana, 55 
simples et 4 autoencadrées pour Kangaba, 27 simples et 6 autoencadrées pour Dangassa. 
15 Soit en raison d’un potentiel insuffisant en coton, soit suite à la dissolution de l’AV. 
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Les ressources des AV proviennent des ristournes sur la commercialisation du coton et 
de la marge fixée par chaque AV sur la distribution des intrants. La base de calcul des 
ristournes est de 5 400 FCFA par tonne de coton graine pour les AV auto-encadrées et 
de 3 600 FCFA pour les AV simples. La marge fixée sur la distribution des intrants aux 
membres varie (par exemple de 250 FCFA / sac de 50 kg d’engrais et 100 FCFA / litre 
de produit phytosanitaire pour une AV enquêtée). 

Les bénéfices réalisés sur la commercialisation des intrants varient de 300 000 à 
1 500 000 FCFA par an pour les AV enquêtées. 

Les ristournes sur la commercialisation du coton varient de 125 000 à 3 millions FCFA 
par an pour les AV enquêtées. 

Les AV situées dans des zones de faible production de coton ont donc des revenus plus 
faibles (zone riveraine et zone des Collines)16. 

Le montant des crédits intrants et équipement est très variable d’un village à l’autre. Il 
est en général de quelques millions, mais peut atteindre des montants très élevés dans 
certains villages très producteurs (environ 30 millions équipement compris à Niamé par 
exemple). 

Les recettes des AV sont utilisées pour la réalisation des travaux d’intérêt villageois 
(construction d’écoles, de centres d’alphabétisation, prise en charge d’enseignants, 
surcreusement de puits, réfection des lieux de cultes, centres de santé, …), pour l’achat 
de bascules, la construction de magasins de stockage, … La plupart des AV utilisent 
une partie de leurs ressources propres pour l’achat des intrants, de façon à diminuer le 
recours aux emprunts. Certaines AV achètent aussi des céréales pour revente en soudure 
aux villageois. Une partie des ressources est aussi utilisée pour encourager les 
animateurs villageois et autres responsables. 

Certaines AV octroient des crédits à des villageois pour des activités génératrices de 
revenus (commerce, embouche), et parfois à des groupements17. 

Certaines AV qui octroyaient des crédits en espèces aux villageois ont arrêté suite à des 
problèmes de remboursement. Ces cas concernent quelques personnes de mauvaise foi, 
et ont été réglés par prélèvement sur la vente de leur coton. 

La trésorerie et les réserves des AV sont souvent placées sur des comptes bancaires à la 
BNDA Ouelessebougou ou Bamako (BNDA et banques commerciales). 

L’OHVN est responsable du contrôle de la gestion et des comptes des AV. Des cas de 
petites malversations ont été identifiés, deux cas de détournements importants ayant 
conduit au renouvellement du comité. La transparence dans la gestion paraît parfois 
insuffisante, le chef d’un des villages enquêtés ayant par exemple réclamé au cours 
d’une réunion la présentation des comptes de l’AV par les responsables. 

                                                 
16 A Saguele, où 1/3 seulement des villageois produisent du coton , les ristournes annuelles sont d’environ 
125 000 F CFA. 
17 Cas de Karan qui octroie des crédits fonds de roulement pour le commerce de céréales à des groupements des 
hameaux. 
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L’application du principe de caution solidaire pour les crédits pose parfois problème en 
cas de difficultés de remboursement, car beaucoup de membres n’en connaissent pas 
réellement les implications. 

Bien que des crédits intrants céréales soient disponibles, il faut noter les fréquents 
détournements des intrants coton par les villageois pour les autres cultures (banane, 
sorgho, mil, maïs), avec la complicité des AV au moment de la détermination des 
besoins (surévaluation des besoins en intrants coton). 

Les AV sont donc des structures dont les fonctions sont essentielles pour la production 
agricole et la commercialisation du coton, ainsi que pour le développement du village 
par l’utilisation des ressources financières qu’elles dégagent. Elles sont généralement 
bien perçues, appréciées et appropriées par les villageois. Leur fonctionnalité est 
cependant variable, certains avantages liés à la fonction de membre du comité faisant en 
particulier naître des « jalousies » dans le village, en lien parfois avec un manque de 
transparence dans la gestion ou l’accaparement celle ci par quelques personnes. 

Outre les AV, il faut noter l’existence de groupements masculins et féminins18 qui se 
sont constitués pour l’obtention de prêts de la CAB (Cellule Agro Business), de prêts 
intrants céréales et coton, … de l’OHVN ou de la BNDA. Il y a ainsi vingt groupements 
masculins et trente sept groupements féminins au total dans le secteur de 
Ouelessebougou. 

 
2. Les groupements de jeunes 

Ils sont généralement à vocation sociale et festive. Ils regroupent tous les jeunes 
hommes (de 18 à 45 ans) et filles (non mariées) d’un village. Dans la zone d’étude, 
chaque village compte une association de jeunes, dont les ressources proviennent 
généralement de prestations de services agricoles rémunérées, de l’exploitation de 
champs collectifs, de la coupe de bois, …. Leur niveau de revenus annuels varie sur 
l’échantillon enquêté de 25 000 FCFA à 1 000 000 FCFA. 

Les recettes sont utilisées pour les travaux d’intérêt villageois (construction de salles de 
classe, réfection mosquée, …) et pour l’organisation de fêtes religieuses (fin du 
Ramadan, Tabaski, …). 

Certaines associations de jeunes octroient des crédits à leurs membres sur leurs propres 
ressources. Dans la plupart des cas, ces crédits sont utilisés pour le financement du 
social (cérémonies, santé, …). Les montants octroyés par emprunteur varient de 500 à 
150 000 FCFA, pour du court terme, les remboursements se faisant au moment des 
récoltes. Ces crédits ne portent pas d’intérêt et sont généralement bien remboursés. 

 

 

 

                                                 
18 Dont les effectifs varient de 15 à 35 personnes. 
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Dans certains gros villages, on peut rencontrer, en dehors de la grande association des 
jeunes, des petits groupements de jeunes de cinq à vingt membres réunis soit par lien de 
parenté, soit par affinités, soit par classe d’âge. Ces groupements, en dehors des 
prestations de service collectives qu’ils font pour le compte de la grande association des 
jeunes, mènent pour leur propre compte des activités du même type. Les recettes sont 
versées aux responsables de quartier ou de clan, qui décident de l’utilisation des fonds 
(en général pour les fêtes religieuses). 

En général, ces groupes n’accumulent pas de fonds, les recettes étant utilisées dans 
l’année. 

L’importance des groupes de jeunes a tendance à diminuer en lien avec le 
développement des activités économiques. Beaucoup de jeunes, occupés par leurs 
activités individuelles, accordent moins de temps aux activités collectives. A Kenieroba 
par exemple, le groupe villageois a disparu, seuls subsistant les groupes de clans. 

 
3. Les groupements de femmes 

Il existe un groupement des femmes dans chaque village de la zone d’étude, qui 
regroupe toutes les femmes mariées du village. Les principales activités de ces 
groupements sont la gestion d’équipements collectifs (moulins à céréales ou à arachide), 
l’exploitation de champs collectifs (arachide surtout), le maraîchage, les prestations de 
services agricoles rémunérées. 

Les recettes annuelles des prestations agricoles sont d’environ 50 000 FCFA. Dans la 
plupart des villages, le groupement des femmes dispose d’au moins un quart d’hectare 
de parcelles maraîchères (tomate, choux, oignons, …), exploité individuellement contre 
paiement d’une redevance. 

Les recettes des groupement sont utilisées pour le financement et l’entretien 
d’infrastructures et équipements villageois (maternité, moulin, surcreusement de puits, 
réparation de pompes, …). 

Ces groupements octroient fréquemment des petits crédits à leurs membres sur leurs 
ressources propres ou avec des fonds de crédit obtenus auprès d’ONG. Les montants 
octroyés varient de 1 000 à 75 000 FCFA et servent à financer la culture d’arachide, le 
maraîchage et les dépenses sociales (cérémonies, santé, …). Le remboursement se fait 
généralement après les récoltes et le plus souvent en nature (arachide, céréales, …). Les 
crédits octroyés sur les ressources obtenues auprès des ONG portent en général des 
intérêts. Les ressources du groupement servent d’autre part à aider les membres en 
difficulté pour le financement de cérémonies. 

Dans certains gros villages, il existe aussi des petits groupes de femmes de dix à vingt 
membres, sur des bases de parenté ou d’affinité, qui mènent leurs propres activités. Les 
recettes dégagées sont utilisées pour les fêtes. 

D’autres groupements peuvent être rencontrés dans les villages, souvent en lien avec la 
collaboration avec des partenaires extérieurs (groupes de caution solidaires, groupes de 
maraîchers, association des producteurs de bananes, …), ou à caractère socio-culturel 
(confrérie des chasseurs, …). 
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F. Les infrastructures 

 
1. Voies de communication 

Il n’existe qu’une seule route bitumée, la nationale N°7 reliant Bamako à la Côte 
d’Ivoire en passant par Ouelessebougou, en bon état. Deux pistes latéritiques traversent 
la partie Ouest de la zone d’étude et relient Bamako à la Guinée, l’une par Siby, l’autre 
par Kangaba. Ces pistes sont praticables toutes l’année, mais les temps de trajet 
s’allongent fortement en période d’hivernage. Le trajet Bamako-Ouelessebougou en 
véhicule prend une heure, Bamako-Siby et Bamako-Kangaba prennent respectivement 
hors période d’hivernage 1H00 et 2H00. 

Dans la quasi-totalité de la zone d’étude, les pistes rurales latéritiques aménagées par 
l’OHVN permettent des déplacements relativement faciles en toutes saisons en moto ou 
véhicule. Certaines zones sont cependant difficiles d’accès en hivernage, 
particulièrement la commune de Nioumakana dans la zone des collines de Siby. 

A ce réseau routier, s’ajoute le fleuve Niger qui constitue une voie de communication 
entre Bamako et Kankan en Guinée pour le transport de produits agricoles, poisson et 
marchandises diverses, et de passagers. 

La traversée du Niger se fait en pirogue et par bac à Kangaba. 

 
2. Infrastructures de communication 

Le téléphone filaire est disponible à Ouelessebougou et Kangaba, mais sa fonctionnalité 
est aléatoire. Deux postes de téléphone satellite sont fonctionnels à Bancoumana. Le 
RAC peut être utilisé à Kangaba, Ouelessebougou et Siby. Chaque zone dispose d’une 
radio rurale (radio Djitoumou dans la zone de Ouelessebougou, radio Mandé dans la 
zone riveraine, radio Kamadian dans la zone de Collines de Siby). La télévision 
nationale peut être captée dans toute la zone d’étude. 

 
3. Infrastructures de santé 

Elles comprennent principalement : 
- dans le secteur de Ouelessebougou, un centre de santé de référence, trois CSAR, 

quatre CSCOM. 
- dans le secteur de Kangaba, un centre de santé de référence, un CSAR, cinq 

CSCOM opérationnels, 
- dans le secteur de Siby, un CSAR, deux CSCOM. 

La médecine traditionnelle occupe d’autre part une place importante. 

Les pathologies les plus courantes sont le paludisme, l’onchocercose, la bilharziose, les 
maladies hydriques, les MST, les affections pulmonaires et les maladies infantiles. 
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4. Infrastructures scolaires et d’alphabétisation 

Sur le plan de l’enseignement scolaire, la zone de l’étude relève du CAP de Kati 
couvrant les zones de Ouelessebougou et Siby et du CAP de Kangaba. 

Dans le secteur de Ouelessebougou, on recense 61 écoles du premier cycle dont 
28 écoles publiques et 33 établissements privés, 7 écoles du second cycle dont 4 écoles 
publiques et 3 privées, 185 centres d’alphabétisation dont 77 centres masculins, 
52 centres féminins et 56 centres mixtes. 

Dans le secteur de Siby, on dénombre 42 écoles du premier cycle dont 9 écoles 
publiques, 5 écoles du second cycle et 52 centres d’alphabétisation. 

Dans le secteur de Kangaba, on dénombre 64 écoles du premier cycle dont 32 écoles 
publiques, 32 écoles privées et 9 écoles du second cycle. L’alphabétisation est assurée 
par près de 60 centres classiques et 10 CED (Centre d’Education pour le 
Développement). 

A ces structures, s’ajoute l’IFM (Institut de Formation des Maîtres) à Kangaba qui a un 
caractère national. 

Sur l’ensemble de la zone, on recense en moyenne dans chaque village 10 anciens 
élèves (niveau maximum neuvième) et 15 néo-alphabètes de bon niveau. 

 
5. Infrastructures hydrauliques 

Les puits à grand diamètre, les puits familiaux, les pompes forages, le fleuve, les mares 
et les rivières constituent les principales sources d’approvisionnement en eau humaine 
et animale. 

Dans les zones de Ouelessebougou, Bancoumana et Karan, on dénombre en moyenne 
deux puits à grand diamètre par village, contre un seul dans la zone de Siby. 

Les difficultés d’approvisionnement en eau humaine et animale se posent cependant 
avec acuité en saison sèche dans les zones de Ouelessebougou et Siby. 

 
6. Electricité 

L’électricité est fournie de 10H00 à 14H00 et de 18H00 à minuit à Ouelessebougou et 
Kangaba. Dans les autres gros bourgs (Siby, Bancoumana, Sanankoroba) et certains 
villages, les sources d’énergie utilisées sont les groupes électrogènes individuels, les 
panneaux solaires et les batteries. 

 
7. Autres 

Il faut enfin noter la présence de structures hôtelières à Kangaba, Sanankoroba et Siby, 
et que la distribution de carburant ne pose pas de problème. 
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G. Les activités économiques 
La zone d’étude a une vocation essentiellement agricole. L’ensemble de la zone est 
incluse dans la zone d’intervention de l’OHVN, et le coton est la principale culture de 
rente. L’autre activité principale est la céréaliculture, destinée prioritairement à la 
consommation familiale. Le sorgho, le maïs et le mil sont cultivés dans l’ensemble de la 
zone, le riz de bas fonds essentiellement dans la zone riveraine. La banane, 
généralement exploitée avec des motopompes, occupe d’autre part une place très 
importante dans les revenus monétaires de la zone « Coton Banane Karan », de même 
que l’arachide dans la partie Ouest de la zone d’étude. 

Le maraîchage est aussi développé, surtout dans la zone riveraine, ainsi que 
l’arboriculture (manguier essentiellement). La transformation des produits de cueillette 
(karité et néré) constitue une source de revenus importante pour les femmes. De façon 
générale, la proximité de Bamako et la présence de grands axes de communication 
constituent un débouché important et sûr pour les productions de la zone. 

La pêche en zone riveraine, la vente de bois en zone de collines et le long de la RN 7 
constituent aussi une source de revenus importante. 

Le petit commerce est assez développé (de céréales et autres produits agricoles, de PPN, 
de petit bétail, de poisson, …), surtout par les femmes. 

La grande majorité des familles possède du bétail (bovins et ovins), qui peut être source 
de revenus selon les besoins. L’élevage est extensif et a une vocation d’épargne et 
d’accumulation. 

Enfin, la proximité de Bamako favorise l’exode temporaire, même si celui-ci est en 
régression. 

 
1. L’agriculture 

Elle est pratiquée par la quasi-totalité de la population. C’est une agriculture 
essentiellement pluviale (céréales, coton, arachide, …), à l’exception de la banane19, 
produite par irrigation par motopompe dans la zone de Karan, sur des parcelles allant de 
0,25 à 0,5 hectare. La culture du riz de bas fonds est aussi notable en zone riveraine. 

Pour les 69 familles enquêtées, les résultats concernant les spéculations pratiquées sont 
les suivants : 

 

 

 

 

                                                 
19 Qui a supplanté depuis quelques années le tabac. 
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Tableau 2: Superficies cultivées dans les champs familiaux pour les principales spéculations. 
(Ha). Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Superficie 
familiale 

moyenne (ha) 

% des Familles Superficie par 
personne à 

charge moyenne 

Superficie par 
actif moyenne 

Sorgho, Mil 3,3 96%   
Maïs 1,5 88%   
Riz 1,2 58%   
Total Céréales 6,0 100%   
Coton 2,0 82%   
Arachide 1,2 62%   
Bananes 0,3 23%   

Total 9,5 100% 0,33 0,92 
 

Tableau 3: Production dans les champs familiaux (T). Zone d’étude Kangaba 
Ouelessebougou. Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Production familiale 
moyenne 

Production par personne à charge 
moyenne  

Sorgho, Mil 3,4  
Riz 1,0  
Maïs 1,8  
Total Céréales 6,2 0,22 
Coton 1,9  
Arachide 1,1  

 

Le sorgho, le mil, le maïs et le coton sont donc cultivés par la très grande majorité des 
familles. L’arachide est surtout cultivé dans la partie Malinké de la zone d’étude, et le 
riz dans la zone riveraine du fleuve, où les conditions agroécologiques sont les plus 
propices. C’est aussi dans la zone riveraine du fleuve que le coton est le moins cultivé. 

Le niveau de production de céréales par personne à charge, permettant d’évaluer le 
degré d’autosuffisance alimentaire, est de 220 kg en moyenne, ce qui est proche des 
normes internationales des besoins de consommation en produits de base. La part 
commercialisée moyenne de céréales est d’ailleurs faible (11 %), 43 % des familles 
enquêtées n’ayant pas commercialisé de céréales, ce pourcentage étant de 94 % pour le 
sorgho et le mil, aliments de base. Les céréales commercialisées sont en fait surtout le 
riz de bas fonds dans la zone riveraine du fleuve (39 % du total des familles) et le maïs 
(17 % des familles). Le riz a d’ailleurs souvent un caractère de culture de rente, puisque 
41 % en moyenne de la production est vendue. Toutes ces spéculations sont aussi 
cultivées dans des champs individuels par les hommes, les femmes cultivant sur leurs 
parcelles essentiellement du riz de bas fonds et de l’arachide (les autres céréales, le 
coton et la banane étant l’apanage des hommes). Pour les individus, la superficie des 
parcelles exploitées est fonction de la disponibilité en temps et en ressources ou en main 
d’œuvre (elles sont de l’ordre de 0,5 à 1 ha).  
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Tableau 4 : Données sur la production agricole Campagnes 91/92 -> 99/00. Secteurs OHVN 
de Ouelessebougou, Kangaba et Bancoumana. Source : OHVN20. 

  Données 99 - 00 
Ouelessebougou 

Moyenne 91 - 92 -> 
99 - 00 

Ouelessebougou 

Données 99 - 00 
Siby 

Moyenne 91 - 92 -> 
99 - 00 Siby 

Données 99 - 00 
Kangaba 

Moyenne 91 - 92 -> 
99 - 00 Kangaba Total 99 - 00 Moyenne 91 - 92 -> 

99 - 00 Total 

COTON 
Super (ha)                  6 397                           3 540                        2 126                        1 229                          2 751                          1 809                      11 274                         6 577    
Production (Tonnes)                  4 510                           3 708                        1 939                        1 171     ND                        1 804     ND                       6 683    
Rend / ha (Kg) 705                        1 097                           912                           978     ND                        1 069                           809                         1 048    

MIL 
Super (ha)                  4 088                           4 084                        1 755                        1 709                             445                             709                        6 288                         6 502    
Production (Tonnes)                  4 681                           3 952                        1 064                        1 571                             429                             644                        6 173                         6 167    
Rend / ha (Kg)                  1 145                              963                           606                           917                             964                             912                           905                            931    

SORGHO 
Super (ha)                  8 268                           6 017                        7 222                        5 985                          6 207                          4 825                      21 697                       16 828    
Production (Tonnes)                10 335                           6 377                        5 590                        5 846                          8 528                          5 198                      24 453                       17 421    
Rend / ha (Kg)                  1 250                           1 027                           774                           978                          1 374                          1 057                        1 133                         1 020    

MAÏS 
Super (ha)                     887                              824                        2 388                        2 029                          4 739                          3 487                        8 014                         6 339    
Production (Tonnes)                  1 197                           1 036                        1 918                        2 332                          9 288                          4 572                      12 403                         7 940    
Rend / ha (Kg)                  1 350                           1 259                           803                        1 142                          1 960                          1 284                        1 371                         1 228    

RIZ 
Super (ha)                     658                              627                        1 895                        1 060                          3 383                          2 377                        5 936                         4 064    
Production (Tonnes)                     638                              537                        1 412                        1 210                          4 219                          2 866                        6 269                         4 614    
Rend / ha (Kg) 970                           829                           745                        1 192                          1 247                          1 191                           987                         1 071    

FONIO 
Super (ha)                     705                              391                               9                               2                               61                               53                           775                            447    
Production (Tonnes)                     388                              202                               1                               1                               49                               31                           438                            234    
Rend / ha (Kg) 550                           519                             97                           217                             807                             588                           485                            441    

NIEBE 
Super (ha)                     250                                65                              -                                -                                  -      0                        250                              65    
Production (Tonnes)                     130                                33                              -                                -                                  -      0                        130                              33    
Rend / ha (Kg) 520                           218                              -                                -                                  -      0                        520                            218    

ARACHIDE 
Super (ha)  ND                         1 189                        4 148                        3 241                          6 079                          4 146                      ND                         8 576    
Production (Tonnes)  ND                         1 054                        2 157                        2 665                          6 498                          3 997                        ND                         7 715    
Rend / ha (Kg) 990                           898                           520                           838                          1 069                             950                           ND                            895    

TABAC 
Super (ha)                        -                                   -                                -                               64     ND                             70     ND                          135    
Production (Tonnes)                        -                                   -                                -                             106     ND                           119     ND                          225    
Rend / ha (Kg)                        -                                   -                                -                          1 064     ND                        1 685     ND                       1 374    

                                                 
20 Les données concernant la banane ne sont pas disponibles. 
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Le tableau ci-dessous résume la part des principales spéculations pour la campagne 
1999/2000 : 

Tableau 5 : Données sur la production agricole. Campagne 99/00. Secteurs OHVN de 
Ouelessebougou, Kangaba et Bancoumana. Source : OHVN. 

 Superficie 99/00 (ha) % Total Production 99/00 (T) 
Sorgho, mil 27 985 43% 30 626 
Maïs 8 014 12,5% 12 403 
Riz 5 936 9% 6 269 
Total céréales 41 935 64,5% 49 298 
Coton 11 275 17,5% 8 920* 
Arachide* 11 600 18% 9 700 
* Estimation 

Les céréales (sorgho, mil, maïs) apparaissent comme la principale production de la 
zone, suivies de l’arachide, du coton et du riz. Le tabac, qui était cultivé dans le secteur 
de Kangaba et de Bancoumana, a tendance à diminuer, les revenus étant jugés 
insuffisants par les producteurs, découragés de plus par les retards dans les paiements 
par l’OHVN. Les superficies auparavant consacrées au tabac sont à ce jour utilisées 
pour la banane dans la zone de Karan. 

Les rendements moyens sont relativement élevés pour les céréales, qui bénéficient des 
bonnes conditions pluviométriques et pédologiques de la zone, et des apports 
chimiques. 

Le rendement moyen du coton est de l’ordre d’une tonne par hectare sur la période, 
similaire à ce qui est constaté en zone CMDT. 

Les données disponibles pour la campagne 2000/2001 font d’autre part ressortir la chute 
de la superficie cultivée et de la production de coton dans la zone de Ouelessebougou 
(650 ha pour une production de 1 041 tonnes), en raison des problèmes rencontrés par la 
filière coton pendant cette campagne (« grève des producteurs »)21. Les producteurs ont 
substitué pendant cette campagne le mil au coton (12 300 hectares cultivés contre 
4 100 hectares en moyenne les années précédentes). La crise cotonnière ayant été a 
priori résolue suite à la tenue des Etats Généraux du coton début 2001 (ayant abouti en 
particulier à l’augmentation des prix au producteur à 200 FCFA/Kg et au 
rééchelonnement de certaines dettes), cette situation peut être considérée comme 
exceptionnelle. 

La principale rotation culturale dans la zone d’étude est la suivante : coton – sorgho – 
maïs – arachide – coton. La jachère est observée dans toute la zone d’étude, mais sa 
durée varie selon les sous-zones. Elle dure de un à sept ans dans la zone riveraine, où la 
disponibilité foncière est importante, et de un à trois ans dans la zone de 
Ouelessebougou, où une légère pression foncière se fait sentir. La disponibilité en terres 
cultivables est faible dans la zone de Collines (en raison en particulier des pentes), et la 
jachère n’y est plus possible. La banane et le riz de bas fonds sont cultivés en 
monoculture. 

 

                                                 
21 La baisse a été beaucoup moins sensible dans le secteur de Kangaba (3 340 ha en 1999, 2 751 en 2000). 
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Les terres villageoises sont placées sous la gestion du chef de village et de ses 
conseillers. Elles appartiennent aux familles fondatrices du village. Elles sont 
transmises en héritage ou prêtées aux nouveaux arrivants dans le village (auxquels elles 
peuvent être réclamées par les propriétaires, même après plusieurs années 
d’exploitation). 

La quasi-totalité des familles enquêtées pratiquent la culture attelée. Elle possèdent 
quasiment toutes de 1 à 3 charrues (1,5 en moyenne) et des bœufs de labour (3 en 
moyenne). Beaucoup de familles utilisent aussi les semoirs, herses et multiculteurs. La 
culture attelée est cependant difficile à pratiquer dans les zones les plus 
« montagneuses » de la zone de Siby. 70 % des familles enquêtées possèdent au moins 
une charrette, tractée par des ânes. 

L’utilisation des intrants (semences de coton, engrais chimiques et produits 
phytosanitaires) est quasi généralisée pour le coton, le sorgho, le maïs et la banane. Une 
partie non négligeable des intrants coton est d’ailleurs « détournée » pour utilisation sur 
les autres spéculations. Les semences de coton sont fournies gratuitement par l’OHVN. 
Les autres intrants (engrais chimiques et produits phytosanitaires) sont soit achetés au 
comptant, soit obtenus à crédit par l’intermédiaire de l’AV. Le financement des intrants 
est en général assuré par l’OHVN pour les AV simples et les villages sans AV, et par la 
BNDA pour les AV auto-encadrées (on a constaté que des endettements simultanés à la 
BNDA et l’OHVN étaient possibles dans un même village, mais pour des objets de 
crédit différents). La plupart des producteurs ont recours aux emprunts pour la 
campagne cotonnière. Les producteurs ont aussi accès à des prêts pour de l’équipement 
agricole (charrue, semoirs, bœufs de labour, …) par l’intermédiaire des AV auprès de 
l’OHVN et de la BNDA. 

Globalement, la totalité des besoins en intrants n’est pas couverte selon certains 
villageois, en particulier pour la banane et les céréales, et même pour le coton, en raison 
des détournements cités ci-dessus. Des besoins de financement spécifiques existent 
aussi pour le financement des bananeraies (carburant, lubrifiants, intrants, achat 
motopompes, …). 

Les champs familiaux sont cultivés par tous les actifs de la famille. Les hommes 
assurent la préparation du sol et le labour, le semis, le sarclage et la récolte, les femmes 
la récolte, le vannage et une partie du battage. En cas de nécessité, la main d’œuvre 
rémunérée et/ou l’entraide (groupes et villageois) sont utilisés, surtout pour le labour et 
la récolte. 

Si les céréales sont destinées prioritairement à la consommation familiale (ce qui 
n’empêche pas certaines familles d’en mettre sur le marché en fonction des 
disponibilités et besoins), les autres cultures sont destinées à la vente (coton, tabac puis 
banane actuellement, une partie importante de la production d’arachide et de riz). 

Les céréales sont stockées dans des greniers familiaux, l’objectif des familles étant 
d’avoir des stocks pour deux années de consommation familiale. Les familles ont 
cependant des difficultés à atteindre cet objectif, en lien avec le niveau de production et 
les prélèvements faits pour la vente. On constate en effet que sur l’échantillon enquêté, 
59 % des chefs de famille ont acheté des céréales. 
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La commercialisation des produits agricoles se fait, à l’exception du coton, sur les 
marchés locaux. Le coton est acheté par l’OHVN pour le compte de la CMDT ou par la 
CMDT directement pour les AV auto-encadrées, la CMDT ayant le monopole de la 
commercialisation de ce produit. La commercialisation du coton s’étale le plus souvent 
de Novembre/Décembre à Mai. Les paiements aux producteurs étant souvent tardifs, 
certains peuvent ainsi disposer de fonds pour le financement de la main d’œuvre pour la 
nouvelle campagne. 

Les données concernant le compte d’exploitation monétaire moyen de l’activité agricole 
familiale (dans les champs familiaux) sont résumées ci-dessous, pour une campagne 
« moyenne » : 

Tableau 6: Compte d'exploitation monétaire moyen chef de famille. Agriculture, 
arboriculture et maraîchage. F CFA. Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. Source: 

Enquêtes chefs de famille CIDR. 

Dépenses d'exploitation Moyenne  % Chefs de Familles 

concernés par la 
dépense ou recette 

Semences (sorgho, maïs, arachide) 3 400 37% 
Produits phytosanitaires et engrais chimiques 137 100 96% 

Main d'œuvre rémunérée 22 300 67% 
Equipement et entretien matériel 26 900 25% 

Autres dépenses (location équipement, frais 
bananeraie22…) 

8 700 25% 

Total dépenses d'exploitation 198 400 98% 
Recettes d'exploitation   
Vente de la production   

Sorgho Mil 1 500 6% 
Maïs 8 600 17% 
Riz 36 100 39% 

Total Céréales 46 200 54% 
Coton 316 400 82% 

Arachide 12 300 13% 
Banane 58 600 23% 
Mangue 11 100 19% 

Maraîchage 2 300 9% 
Autres (niébé, pastèques) 1 000 3% 

Total recettes d’exploitation 447 900 91% 
Surplus monétaire 249 000  

 
La quasi-totalité des exploitations familiales utilise donc les engrais chimiques 
(complexe coton, complexe céréales, urée, phosphate) et des produits phytosanitaires 
(insecticides, herbicides), et environ les deux tiers font appel à de la main d’œuvre 
rémunérée (en général des jeunes villageois de la zone). La location d’équipement 
agricole concerne 12 % des familles, essentiellement dans la zone de Karan et de 
Collines. 

 

                                                 
22 Carburant et huile motopompe. 
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Les coûts monétaires moyens par exploitation sont de l’ordre de 200 000 FCFA, soit 
environ 22 000 FCFA par hectare23. Ils varient sur l’échantillon enquêté de 0 à 
84 500 FCFA par hectare. Ils sont plus élevés dans la zone de Collines Siby, et plus 
faibles dans la zone riveraine, qui est la moins productrice de coton. 

70 % des revenus monétaires agricoles proviennent du coton. Les autres recettes 
monétaires agricoles proviennent de la banane (en proportion élevée dans la zone de 
Karan), du riz (essentiellement dans la zone riveraine), des mangues et du maraîchage. 

Le surplus monétaire atteint en moyenne 250 000 FCFA par exploitation, soit 
26 000 FCFA par hectare24, et varie de - 57 000 FCFA à 83 500 FCFA par hectare sur 
l’échantillon enquêté. Le surplus monétaire maximal est de 1 100 000 FCFA 
(producteur de coton et bananes), alors que 8 % des chefs de famille enquêtés ont une 
marge négative (en général des artisans, commerçants ou éleveurs). La marge réalisée 
sur le coton n’est certes pas très élevée, mais la récente augmentation du prix au 
producteur applicable pour la campagne 2001/2002 va toutefois avoir un impact positif. 

Les principaux problèmes évoqués par les villageois concernant la production agricole 
sont : 
- la faiblesse du prix de vente du coton, 
- le retard dans les paiements du coton, 
- la mauvaise répartition des précipitations, 
- les maladies foliaires du coton, 
- les inondations dans la zone riveraine et l’érosion dans la zone de Collines Siby. 

L’agriculture dans la zone d’étude bénéficie donc à la fois de bonnes conditions agro-
écologiques, d’une bonne structuration et organisation paysanne, d’un encadrement 
technique, d’un approvisionnement en intrants et de débouchés commerciaux assurés. 
La culture de rente principale qu’est le coton bénéficie d’autre part de financements 
globalement adéquats et le relèvement récent du prix au producteur devrait favoriser son 
développement et sa rentabilité. 

 
2. L’élevage et l’embouche 

L’élevage est extensif et constitue la seconde activité économique après l’agriculture. Il 
est pratiqué dans toute la zone d’étude par la grande majorité des agriculteurs et par 
quelques Peuls sédentarisés dans la zone de Ouelessebougou. 

Tableau 7: Effectifs cheptel chefs de famille. Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. 
Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Moyenne Zone 
étude 

Maximum Zone étude % Chefs de famille 
possédant du cheptel 

Bovins 19 120 84% 
Ovins caprins 10 50 80% 
 
                                                 
23 A titre de comparaison 5 000 F CFA / ha pour une étude similaire dans le Cercle de Diema. 
24 4 200 F CFA / ha dans le Cercle de Diema. 
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Tableau 8 : Effectifs (arrondis) du cheptel dans les secteurs de Kangaba, Ouelessebougou et 

Siby. 2000. Source : OHVN. 

  
Kangaba 

 

 
Ouelessebougou 

 

 
Siby 

 

 
Total 

 
Bovins 23 000 49 500 13 000 85 500 
Ovins 20 000 10 500 4 500 35 000 
Caprins 15 500 17 500 8 500 41 500 
Asins 1 000 5 000 2 000 8 000 
Equins 6 19 75 100 
Volailles 84 000 ND 39 000 ND 
 

Bien qu’il soit généralement extensif, 85 % des chefs de famille font des dépenses 
monétaires pour leur élevage (soins vétérinaires, gardiennage, alimentation, …) pour un 
montant moyen annuel de près de 45 000 FCFA, dans la plupart des cas autofinancés. 
Le mode d’exploitation du cheptel (bovins, ovins et caprins) repose sur l’aliment 
grossier fourni par les pâturages et les résidus de récolte (fanes d’arachide, tiges de mil 
et de sorgho, …). Certains individus commencent cependant, sur les conseils de 
l’OHVN, à intensifier leur élevage bovin, en déstockant et améliorant l’alimentation 
avec du tourteau de coton. 

La garde des animaux est le plus souvent assurée par des bergers Peuls recrutés par des 
familles et parfois par tout le village. La rémunération d’un berger varie de 
40 000 FCFA à 50 000 FCFA par mois lorsqu’il est engagé par les familles. Quand il 
est au service de l’ensemble du village, il est rémunéré à hauteur de 250 FCFA par mois 
par tête de bovin, et 100 FCFA par mois par tête de caprin ou d’ovin. 

Sur le plan sanitaire, les animaux reçoivent des soins vétérinaires qui se limitent aux 
déparasitages et aux traitements des tripanocytes. Ces soins sont assurés par les agents 
des services techniques ou par des vétérinaires privés. 

L’association agriculture élevage est notable par l’utilisation des bœufs de labour et 
l’épandage de la fumure organique sur les champs. 

Les bovins sont propriété de la famille et gérés par le chef de famille. Les femmes 
peuvent posséder des ovins et des caprins. Les animaux sont vendus en fonction des 
besoins. Les ovins caprins peuvent être consommés à l’occasion des fêtes. 

L’élevage de la volaille est pratiqué dans presque toutes les familles (une dizaine de 
sujets en moyenne). Les produits sont essentiellement destinés à la vente ou à la 
réception des visiteurs. 

Il n’existe pas de véritable marché à bétail dans la zone d’étude. Les ventes de bovins 
sont faites par des intermédiaires villageois (au moins un par village) qui vendent contre 
commission sur les marchés à bétail de Bamako et Kati. Les ventes d’ovins caprins sont 
faites sur les marchés locaux directement par les villageois ou par des intermédiaires. 
Les volailles sont vendues directement par les villageois sur les marchés locaux. 
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L’embouche n’est pas une activité très pratiquée dans la zone d’étude, des tentatives 
appuyées par l’OHVN ayant échoué, en raison du coût élevé du complément alimentaire 
et des soins vétérinaires, ainsi que d’une faible expérience de l’activité. Quelques 
villageois pratiquent l’embouche bovine à petite échelle (une à deux têtes) dans la zone 
de Ouelessebougou et certains intervenants appuient les femmes pour l’embouche 
ovine. La BNDA octroie aussi quelques crédits pour cette activité. 

Le manque de pâturage se fait de plus en plus sentir du Sud au Nord de la zone d'étude. 
Les animaux vont rarement en transhumance, mais une bonne partie de la zone 
constitue un point de transit pour les animaux venant de la région de Ségou et une partie 
de la région de Koulikoro vers la Côte d’Ivoire. 

Les éleveurs bénéficient de l’appui technique de l’OHVN (un agent spécialisé est 
affecté dans chaque zone de supervision) et de différents intervenants ou Projets en 
matière de conseils techniques, de vaccination, d’intensification et d’amélioration des 
espèces, … 

Les principaux problèmes évoqués par les éleveurs sont : 
- le manque de pâturage, 
- le coût élevé des soins vétérinaires, 
- la forte mortalité et la perte des animaux, 
- les épizooties pour la volaille. 

L’élevage est donc développé dans la zone. Il contribue à la productivité agricole, tout 
en constituant une source de revenus monétaires non négligeable. Il est aussi une des 
modalités d’épargne des villageois. Son développement passe cependant par 
l’intensification, la disponibilité en pâturages étant limitée. 

 
3. Le maraîchage et l’arboriculture 

Le maraîchage est pratiqué majoritairement par les femmes, et surtout dans la zone 
riveraine, propice à cette activité par sa disponibilité en eau de surface. Dans les autres 
zones, l’activité est pratiquée surtout pour la consommation. 

Les espèces cultivées sont le haricot vert, la tomate, le piment, l’aubergine, la pastèque, 
le concombre, l’oignon, le melon, le manioc, la courge, la patate douce. Les produits 
sont écoulés sur les marchés locaux et à Bamako directement par les producteurs. 

La tomate et le haricot vert ont bénéficié des créneaux de commercialisation à 
l’exportation qui ont été créés par l’OHVN à travers le programme Agro business. Cette 
activité est le fait essentiellement des hommes, qui ont bénéficié de crédits de campagne 
dans ce cadre. 66 ha de tomate et 13 ha de haricot vert ont ainsi été exploités dans la 
zone riveraine pour la campagne 1999. 

Le maraîchage a bénéficié et bénéficie de l’appui de nombreux intervenants en termes 
de conseils techniques, d’octroi de semences, de subvention en matériel de production 
(grillage, petits matériels, …), d’aménagement de points d’eau. 
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L’activité est en général autofinancée (sur les revenus de l’arachide pour les femmes). 
Des prêts peuvent cependant être obtenus au niveau des groupements de femmes 
disposant de lignes de crédit octroyées par des ONG, ou auprès de SFD. 

Dans les villages on recense en moyenne 1 ha de parcelle maraîchère exploitée 
individuellement par les femmes contre paiement d’une redevance au groupement des 
femmes (pour l’entretien et la protection de la parcelle). Le revenu annuel tiré par 
exploitante varie de 15 000 à 75 000 FCFA. 

L’arboriculture concerne essentiellement la mangue, spéculation traditionnelle de la 
zone, les agrumes faisant leur apparition surtout dans la zone de Ouelessebougou. Les 
mangues sont surtout exploitées en zone riveraine et dans la zone de Karan. Les 
superficies varient de 0,5 à 2 ha. Cette activité est surtout autofinancée (pour la main 
d’œuvre). 

 
4. La pêche 

Elle est pratiquée dans un but monétaire essentiellement par les populations Bozo et 
Somono installées le long du fleuve Niger, qui tirent l’essentiel de leurs revenus de cette 
activité. 

Il faut aussi noter les pêches collectives organisées au niveau des villages dans les 
mares pour la consommation familiale. 

Les Somonos et Bozos vendent le produit de leur pêche sur place à des commerçants 
qui revendent à Kangaba, Bamako et Ouelessebougou, ou directement sur les petits 
marchés locaux. 

La pêche ne bénéficie d’aucun appui technique ou financier de partenaires au 
développement. 

Les problèmes évoqués par les pêcheurs sont : 
- le faible niveau d’équipement (filets, pirogues, …), 
- l’assèchement précoce des mares et cours d’eau, 
- les difficultés de conditionnement et de transport des produits, 
- le manque d’appui extérieur. 

Compte-tenu de la proximité de Bamako et de la présence du Niger, le potentiel de 
développement de cette activité est important. 

 
5. L’artisanat 

Il est globalement peu développé et contribue peu aux revenus monétaires. 

Il est surtout le fait des populations de caste, pour la forge et la poterie, surtout dans la 
zone de Ouelessebougou. 
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On rencontre aussi des menuisiers et des fabricants de tables et lits en bambou, 
particulièrement dans la zone de Collines de Siby pour cette dernière activité. Depuis 
quelque temps, on note aussi l’installation de tisserands dans la zone riveraine, qui 
fabriquent des cotonnades et des pagnes tissés pour la commercialisation en Guinée. 

 
6. La cueillette et l’exploitation forestière 

La cueillette et la transformation des produits comme le karité (pour la production de 
beurre), le néré (pour la production de soumbala), le miel sont développés et constituent 
une source de revenus importante surtout pour les femmes. Ces produits sont vendus sur 
les marchés locaux. 

L’exploitation de bois (bois de chauffe et bois d’œuvre ) et de charbon de bois 
constituent une source de revenus importante des jeunes et des femmes dans la zone des 
Collines de Siby et le long de la route nationale Bamako - Bougouni. Les villageois 
vendent aux grossistes de Bamako et aux particuliers. 

 
7. Le commerce 

Cette activité est relativement développée dans l’ensemble de la zone, et se pratique 
surtout en saison sèche. 22 % des chefs de famille, 24 % des hommes et 28 % des 
femmes enquêtées pratiquent en effet cette activité. Elle est cependant plus développée 
dans la zone de Ouelessebougou, en raison de la proximité d'un grand axe de 
communication. 

Les principaux produits commercialisés sont : 
- les produits agricoles et de cueillette (mil, sorgho, maïs, riz, arachide, banane, 

mangues, miel, …), 
- les produits de première nécessité (condiments, sucre, lait, beurre de karité, miel, 

etc.), 
- les marchandises diverses (pagnes, poterie, matériel de cuisine, …), 
- le bétail (surtout le petit bétail), 
- le poisson. 

Les principaux marchés de la zone sont Bancoumana, Siby, Ouelessebougou, 
Sanankoroba, Kangaba, Karan, Faraba, Nana Kéniéba, Tiele et Keniero25. 

• Concernant les céréales, l’arachide et les autres produits agricoles, les petits 
commerçants26 villageois collectent les produits dans les villages et revendent sur 
les marchés locaux aux intermédiaires villageois qui achètent contre commission27 
pour les grossistes des centres urbains (Bamako, Kangaba, Ouelessebougou, …). On 
rencontre entre cinq et dix petits commerçant(e)s par village. La plupart de ces petits 
commerçants collectent les produits pendant et après la récolte en faisant de 
nombreuses rotations, mais certains, disposant de fonds plus élevés, font des stocks 
et revendent en période de soudure pour bénéficier du différentiel de prix. 

                                                 
25 Voir annexe 14. 
26 Essentiellement les hommes pour les céréales, les hommes et les femmes pour l’arachide. 
27 De 5 F CFA / Kg en général pour les céréales. 
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• Concernant les produits de première nécessité, il se fait par des boutiquiers et 
étalagistes villageois et par les villageoises pour le beurre de karité et les autres 
condiments. Les boutiquiers et étalagistes (en moyenne cinq par village) 
s’approvisionnent à Bamako et sur les grands marchés locaux de la zone 
(Bancoumana, Siby, Kangaba, Ouelessebougou et Sanankoroba). Les commerçantes 
de beurre de karité et de condiments (de cinq à dix par village) s’approvisionnent 
sur les gros marchés locaux. 

• Concernant les marchandises (ou produits manufacturés), des villageois et 
villageoises s’approvisionnent à Bamako, en Guinée et sur les gros marchés locaux, 
et revendent dans leurs villages. On rencontre au maximum deux commerçants de ce 
type par village. 

• Concernant le commerce de bétail, les animaux sont achetés dans les villages et sur 
les marchés locaux pour le petit bétail par des intermédiaires villageois Peuls, des 
commerçants de Bamako et Kati « Drale », ou par des commerçants villageois dans 
certains villages. Certains de ces commerçants vendent en Guinée et en Côte 
d’Ivoire. Si leur fonds de roulement est insuffisant, il peuvent faire des opérations de 
« courtage28 ». 

• Le commerce de poissons est pratiqué par des revendeurs Malinké ou Bambara qui 
achètent aux pêcheurs Bozos et Somonos pour vendre sur les gros marchés locaux 
de la zone. Les Bozos et Somonos, non commerçants, peuvent cependant faire du 
courtage pour les autres pêcheurs. Le manque de moyens de conservation et de 
transports adaptés limite le développement de cette activité. 

Le tableau ci-dessous présente le niveau de marge réalisé sur les différentes activités 
commerciales des personnes enquêtées. 

Tableau 9 : Marges dégagées par les activités commerciales. Source : Enquêtes CIDR (NS = 
Non Significatif / nombre de cas enquêtés). 

 Hommes Femmes 
 Bénéfice 

annuel 
moyen 

Bénéfice 
annuel 

maximum 

Bénéfice 
annuel 

minimum 

Bénéfice 
annuel 
moyen 

Bénéfice 
annuel 

maximum 

Bénéfice 
annuel 

minimum 
Commerce céréales 75 000 200 000 12 000 NS NS NS 
Commerce de PPN 110 000 250 000 20 000 70 000 250 000 3 000 
Commerce de bétail 145 000 300 000 70 000 - - - 
Commerce de 
poisson 

135 000 215 000  40 000 35 000 45 000 25 000 

Commerce de 
volailles 

50 000 75 000 20 000 - - - 

Commerce divers 135 000 300 000 25 000 205 000 380 000 25 000 
 

Les fonds de roulement varient selon l’activité et le commerçant de quelques milliers à 
quelques centaines de milliers de FCFA, et dépassent rarement le million (pour le 
commerce de bovins par exemple). 

                                                 
28 Ils se voient confier des animaux pour les vendre dans des conditions prédéterminées avec le vendeur contre 
commission. 
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Les activités commerciales sont dans la plupart des cas autofinancées. Les 
commerçant(e)s de marchandises diverses et de PPN prennent souvent à crédit les 
produits auprès de grossistes, à des conditions très coûteuses29. Des crédits peuvent 
aussi être obtenus auprès des groupements villageois ou des SFD de la zone. 

Le manque de financement est un des problèmes majeurs évoqués par les commerçants 
villageois. 

Un autre problème est la saturation temporaire des marchés pour l’écoulement des 
produits « importés » dans les villages (tissus, PPN, marchandises diverses, …). Les 
produits « exportés » hors de la zone comme les céréales, les bananes, le poisson ne 
sont pas touchés par ce phénomène. 

 
8. L’exode 

Ce phénomène est en voie de régression dans la zone ces derniers temps, en lien avec le 
développement des activités locales génératrice de revenus (produits de cueillette, vente 
de bois et de charbon, commerce, maraîchage, arboriculture, …), plus rentables que 
l’exode. Les revenus tirés de l’exode concernaient cependant 42 % des chefs de famille 
enquêtés pour un montant moyen de près de 40 000 FCFA de recettes annuelles. 

On note deux types d’exode : 
- L’exode saisonnier et annuel, généralement à l’intérieur du Mali, qui concerne les 

jeunes hommes et filles. Les jeunes filles sont employées comme aides familiales (à 
Bamako essentiellement), les hommes comme manœuvres agricoles (coton, 
arachide, riz, céréales dans la zone CMDT, à Sélingué et Ségou). Les revenus tirés 
de l’exode servent pour les hommes à financer la dot, à contribuer aux dépenses 
familiales et personnelles. Pour les jeunes filles, ils servent à constituer le trousseau 
de mariage et à s’équiper en ustensiles de cuisine. La plus grande partie de ces 
revenus est remise aux chefs de famille par les hommes et aux mères par les filles. 

- Les flux migratoires internationaux, d’une durée variant de trois à dix ans et 
concernant essentiellement les hommes, en petit nombre. Les destinations sont en 
général le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Gabon, l’Arabie Saoudite, 
l’Egypte, l’Espagne, où les migrants sont employés comme manœuvres ou 
pratiquent divers petits métiers (menuiserie, boucherie, …). 

L’exode des filles est en général mal perçu par les chefs de famille, en raison des 
changements de comportements qu’il induit. L’exode pose aussi des problèmes de 
disponibilité en main d’œuvre. 

 
9. Le Salariat et la location de main d’œuvre 

Les seuls véritables salariés de la zone d’étude sont les fonctionnaires, les agents des 
projets et des ONG, relativement nombreux compte-tenu du nombre élevé 
d’intervenants. 

                                                 
29 Exemple d’une commerçante de cubes Maggi qui paye après une semaine 26 000 F CFA à son fournisseur 
pour une valeur au comptant de 25 000 F CFA, ce qui représente un intérêt hebdomadaire de 4%. 
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Les agriculteurs font recours majoritairement aux groupements villageois pour les 
travaux agricoles, mais on constate le développement du recours à de la main d’œuvre 
individuelle pour les cultures de rente. Le coût d’une journée de travail d’un manœuvre 
varie de 500 à 750 FCFA, alors que la journée de travail d’un groupement varie de 
7 500 à 22 500 FCFA30. Les manœuvres sont aussi utilisés pour la réfection des 
concessions. Ces manœuvres sont du village même où ils sont employés et sont en 
général des hommes de caste. 

 
 
H. L’économie familiale 

Les familles en tant qu’unité d’exploitation sont élargies et atteignent des effectifs 
élevés. 

L’effectif moyen des familles enquêtées est de 28, le maximum rencontré étant 66 et le 
minimum 5. Le nombre moyen d’actifs par famille est 10. 

La polygamie est très répandue, et l’autorité du chef de famille forte. 

Les terres, l’équipement agricole et le cheptel bovin sont familiaux. En cas de décès, 
ceux-ci sont transmis en héritage au frère cadet du chef de famille. 

Les individus peuvent posséder des ovins et caprins (surtout les femmes) et des 
volailles. 

L’équipement agricole peut être emprunté pour usage personnel par les membres de la 
famille. 

Les principaux éléments concernant l’équipement familial sont précisés ci-dessous : 

Tableau 10: Equipement chef de famille. Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. Source: 
Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Moyenne Zone 
étude 

Maximum Zone étude % Chefs de famille 
possédant 

l’équipement 
Bœufs de labour 1,5 3 99% 
Charrues 3,1 10 94% 
Charrettes 0,8 3 70% 
Vélo 2,4 6 96% 
Vélomoteur, moto 0,6 5 42% 
Motopompe 0,3 6 16% 
Téléviseur 0,3 4 20% 
 

Il faut noter la relative abondance de vélomoteurs et de téléviseurs, signes d’une 
richesse relative. Les motopompes sont essentiellement utilisées pour la production de 
banane et le maraîchage. 

 

                                                 
30 En fonction des effectifs, les prestations des groupes de femmes étant moins chères. 
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Les ressources dégagées par l’exploitation familiale et celles procurées par les exodés 
ou migrants sont gérées par le chef de famille. Ces ressources sont en général destinées 
aux dépenses familiales importantes, comme l’alimentation, les soins de santé, 
l’écolage, les impôts, l’habitat, les cérémonies. 

 

Les tableaux suivants présentent les recettes et les dépenses monétaires des chefs de 
famille hors dépenses d’épargne (achat d’animaux, habitat, moyens de déplacement, 
etc.). 

 

Tableau 11: Recettes monétaires Chefs de famille. F CFA.  Zone d’étude Kangaba 
Ouelessebougou. Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Moyenne zone d’étude % des Chefs 
de famille 

concernés par 
la recette 

% du Total 

Vente de produits agricoles 447 900 91% 66% 
Vente de produits d’élevage  98 800 67% 14,5% 
- Bovins 69 800 49%  
- Ovins caprins 10 100 32%  
- Volailles 2 300 14%  
- Produits laitiers 16 600 14%  
Exode et migration 39 500 42% 6% 
Commerce (marge) 31 500 22% 4,5% 
- Commerce céréales 8 000 12%  
- Commerce PPN 7 000 7%  
- Commerce bétail 9 000 4%  
- Commerce poissons 2 000 1,5%  
- Commerce divers 5 000 3%  
Dons 24 700 20% 3,5% 
Pêche 16 200 1,5% 2,5% 
Artisanat 13 500 12% 2% 
Divers* 10 000 9% 1% 

TOTAL 682 100 100% 100% 
* Location matériel agricole, vente de bois, exploitation moulin, griots, guérisseur, pensions,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 

Tableau 12: Dépenses monétaires Chefs de famille. F CFA.  Zone d’étude Kangaba 
Ouelessebougou. Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Moyenne zone d’étude % des Chefs de 
famille 

concernés par la 
dépense 

% du Total 

Exploitation agricole 198 400 98% 44% 
Exploitation élevage 44 600 85% 10% 
Exploitation Pêche 2 700 1,5% 0,5% 
Achat de céréales et tubercules 27 100 59% 6% 
PPN 37 800 98,5% 8% 
Habillement 40 500 83% 9% 
Santé 21 500 84% 5% 
Scolarisation 20 000 88% 4,5% 
Habitat 13 300 39% 3% 
Equipement 3 600 17% 1% 
Voyage Transports 9 400 55% 2% 
Impôts 12 100 94% 2,5% 
Cérémonies 10 400 46% 2% 
Divers (cotisations, dons,…) 11 700 62% 2,5% 

TOTAL 453 100 100% 100% 
 

Les recettes monétaires annuelles des chefs de famille sont donc en moyenne de 
680 000 FCFA, et varient sur l’échantillon de 60 000 FCFA (artisan) à 2 050 000 FCFA 
(producteur de coton et de banane). Elles sont constituées par ordre d’importance par la 
vente des produits agricoles pour près de deux tiers du total, la vente d’animaux (surtout 
bovins et produits laitiers), les revenus des membres de la famille partis en exode ou 
migration, le commerce (de bétail, céréales, PPN, …), les dons, la pêche. Les dépenses 
monétaires sont en moyenne de 450 000 FCFA, et varient sur l’échantillon de 
61 000 FCFA à 1 265 000 FCFA. Les dépenses hors dépenses d’exploitation agricole, 
d’élevage et de pêche sont en moyenne de 208 000 FCFA, et varient sur l’échantillon de 
43 000 à 645 000 FCFA. 

La capacité d’épargne annuelle pour les chefs de famille, calculée comme la différence 
entre les recettes monétaires et les dépenses monétaires « courantes », est en moyenne 
d’environ 230 000 FCFA. Elle varie sur l’échantillon de – 72 000 à 935 000 FCFA. Ces 
données permettent d’estimer les ressources monétaires disponibles pour épargner, en 
nature ou en espèces. 

Les tableaux suivants donnent les informations similaires concernant les budgets des 
hommes non chef de famille : 
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Tableau 13: Recettes monétaires hommes non chefs de famille. F CFA.  Zone d’étude 
Kangaba Ouelessebougou. Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Moyenne zone 
d’étude 

% des 
Individus 
concernés 

par la recette 

% du Total 

Vente de produits agricoles 129 100 62% 55,5% 
Sorgho Mil Maïs 7 800 9%  

Riz 2 600 5%  
Coton 68 000 38%  

Arachide 7 400 9%  
Banane 31 500 17%  

Maraîchage 8 900 15%  
Mangues, agrumes, papayes 2 900 8%  

Commerce (marge) 35 000 24% 15% 
Commerce PPN 16 200 14%  

Commerce Céréales 5 800 6%  
Commerce bétail et embouche 4 400 5%  

Commerce volailles 1 500 3%  
Commerce poisson 3 900 3%  

Commerce divers (miel, bananes,…) 3 200 3%  
Pêche 21 900 3% 9,5% 
Prestations diverses (guérisseur, indemnités AV,…) 13 900 11% 6% 
Artisanat 9 600 12% 4% 
Vente bois, charbon 8 400 9% 3,5% 
Dons 5 400 24% 2,5% 
Vente de produits d’élevage (animaux et lait) 4 700 9% 2% 
Chasse 2 300 3% 1% 
Cueillette (miel,…) 1 700 5% 0,5% 
Exode et migration 1 600 3% 0,5% 

TOTAL 233 600 100% 100% 
 

Tableau 14: Dépenses monétaires hommes non chefs de famille. F CFA.  Zone d’étude 
Kangaba Ouelessebougou. Source: Enquêtes chefs de famille CIDR. 

 Moyenne zone 
d’étude 

% des Individus 
concernés par la 

dépense 

% du Total 

Exploitation agricole 37 100 58% 33,5% 
Exploitation élevage 600 5% 0,5% 
Exploitation pêche 1 000 3% 1% 
Achat de céréales et tubercules 4 400 12% 4% 
PPN 21 200 80% 19% 
Habillement 15 800 86% 14,5% 
Santé 6 300 60% 5,5% 
Scolarisation 2 000 21% 2% 
Habitat 13 200 30% 12% 
Equipement 200 4,5% 0, % 
Voyage Transports 3 400 23% 3% 
Cérémonies 1 000 9%  1% 
Divers (cotisations, dons,…) 4 500 42% 4% 

TOTAL 110 700 100% 100% 
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Les recettes monétaires annuelles des hommes non chefs de famille sont en moyenne de 
235 000 FCFA, et varient sur l’échantillon de 7 500 FCFA à 1 120 000 FCFA (là encore 
producteur de coton et de bananes). Les recettes sont comme pour les chefs de famille 
dominées par la vente des produits agricoles. La seconde source de revenus est le 
commerce, les recettes de l’élevage sont beaucoup plus faibles, le cheptel bovin étant 
géré par les chefs de famille. Les dépenses monétaires des hommes sont en moyenne de 
110 000 FCFA, et varient sur l’échantillon de 1 000 FCFA à 375 000 FCFA. Les 
dépenses hors exploitation sont en moyenne de 72 000 FCFA et varient sur l’échantillon 
de 1 000 à 218 000 FCFA. 

La capacité d’épargne moyenne des hommes non chefs de famille est de 123 000 FCFA, 
et varie sur l’échantillon de – 59 000 à 800 000 FCFA. 

Les tableaux suivants donnent les informations similaires concernant les budgets des 
femmes : 

Tableau 15: Recettes monétaires femmes. F CFA.  Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. 
Source : Enquêtes CIDR. 

 Moyenne 
zone d’étude 

% des 
Femmes 

concernées 
par la 
recette 

% du 
Total 

Vente de produits agricoles 61 800 62% 49% 
Arachide 32 000 55%  

Riz 9 800 22%  
Maraîchage 19 000 36%  

Banane, mangue 1 000 9%  
Commerce et embouche (marge) 24 900 28% 20% 
Commerce PPN 13 900 20%  
Commerce céréales 1 100 1,5%  
Commerce poisson 1 000 3%  
Commerce divers (pagnes , marchandises, or, poterie,…) 8 900 4%  
Transformation (beurre karité, soumbala, savon, potasse,…) 21 800 55% 17% 
Vente bois, charbon 5 600 12% 4,5% 
Dons 5 100 33% 4% 
Vente de produits d’élevage (animaux et lait) 4 600 9% 3,5% 
Pêche 2 700 1% 2% 
Artisanat 400 1% - 

TOTAL 126 900 100% 100% 
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Tableau 16: Dépenses monétaires femmes. F CFA.  Zone d’étude Kangaba Ouelessebougou. 
Source: Enquêtes CIDR. 

 Moyenne zone d’étude % des Femmes 
concernées par 

la dépense 

% du Total 

Exploitation agricole 24 300 65% 34% 
Exploitation élevage 400 4% 0,5% 
Exploitation pêche 500 3% 0,5% 
Achat de céréales et tubercules 1 800 12% 2,5% 
PPN 17 100 65% 24% 
Habillement 15 400 96% 22% 
Santé 1 900 39% 3% 
Scolarisation 200 7% 0,5% 
Equipement 4 600 42% 6,5% 
Voyage Transports 300 4% 0,5% 
Cérémonies 3 000 25% 4% 
Divers (cotisations, dons,…) 1 400 30% 2% 

TOTAL 70 900 100% 100% 
 

Les recettes monétaires annuelles des femmes sont en moyenne de 127 000 FCFA, et 
varient sur l’échantillon de 15 000 FCFA à 460 000 FCFA (commerçante et productrice 
d’arachide). Les recettes sont pour près de la moitié obtenues par la vente de produits 
agricoles (arachide et riz) et de maraîchage. La seconde source de revenus est le 
commerce, suivi de près par le beurre de karité et le soumbala. Les dépenses monétaires 
sont en moyenne de 71 000 FCFA et varient sur l’échantillon de 1 000 à 184 000 FCFA. 
Les dépenses hors exploitation sont en moyenne de 46 000 FCFA et varient sur 
l’échantillon de 1 000 à 176 000 FCFA. 

La capacité d’épargne moyenne des femmes est de 56 000 FCFA et varie sur 
l’échantillon de – 64 000 à 300 000 FCFA. 

Le tableau ci-dessous résume les budgets monétaires par catégorie et leur capacité 
d’épargne : 

Tableau 17: Budgets et capacités d’épargne monétaires par catégorie. F CFA.  Zone d’étude 
Kangaba Ouelessebougou. Source: Enquêtes CIDR. 

 Recettes 
monétaires 
moyennes 

Dépenses 
monétaires 
moyennes 

Dépenses monétaires 
moyennes hors 

exploitation 

Capacité 
d’épargne 
moyenne 

Chefs de famille 682 000 453 000 208 000 229 000 
Hommes non chefs de famille 234 000 111 000 72 000 123 000 
Femmes 127 000 71 000 46 000 56 000 
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I. Les partenaires au développement. 
La totalité de la zone d’étude fait partie de la zone d’intervention de l’OHVN. De 
nombreuses ONG nationales et internationales interviennent aussi, de même que des 
Projets promus par l’Etat, et plusieurs SFD. 

 
1. L’OHVN 

L’OHVN, établissement public à caractère administratif, a été créé en 1991 en 
remplacement de l’OHV, qui avait elle-même remplacé l’OACV en 1972. La zone 
d’intervention totale couvre les Cercles de Kati, Koulikoro et Kangaba, la superficie 
totale étant de 26 000 km², pour une population de près de 600 000 habitants. 

L’OHVN est organisée en secteurs (Bancoumana, Ouelessebougou, Kangaba et 
Dangassa pour la zone d’étude). Chaque secteur est sous la responsabilité d’un Chef 
secteur et dispose de techniciens en agriculture, élevage et environnement, de 
Spécialistes en Organisation Paysanne (SOP), de spécialistes en alphabétisation 
fonctionnelle, d’AVB (agents vulgarisateurs de base), couvrant de huit à douze villages, 
et d’agents de crédit (trois dans le secteur de Ouelessebougou par exemple). 

Les fonctions de l’OHVN sont : 
- la vulgarisation agricole et la diffusion des innovations techniques, 
- l’organisation du monde rural (création et appui des AV), 
- l’octroi de crédit intrants, équipement agricole aux  producteurs de coton, de tabac, 

de céréales31, … 
- l’appui technique et financier dans le cadre du maraîchage, 
- la lutte antiérosive, 
- l’aménagement des infrastructures ( pistes rurales, santé, écoles, …). 

Un volet agro-business financé par l’USAID et géré par la CAB (Cellule Agro-
Business) fait la promotion du maraîchage (haricot vert et tomate essentiellement) et de 
l’arboriculture, et le volet « action forgeron » appuie les forgerons villageois pour la 
fabrication et l’entretien de petit équipement agricole. 

En termes de crédit, l’OHVN octroie des crédits de campagne (engrais et produits 
phytosanitaires pour le coton et les céréales, matériels de pulvérisation), des crédits 
équipement agricole (bœufs de labour, charrues, semoirs, herses, …) à moyen terme 
(trois ou quatre ans), et des crédits long terme (> quatre ans) pour des équipements du 
type motopompes, multiculteurs. Ces crédits sont octroyés aux AV ou aux groupements 
de producteurs qui redistribuent aux producteurs, en faisant jouer la caution solidaire, 
ou à des individus. 

 

 

                                                 
31 Les crédits intrants céréales sont faits uniquement à des AV ou groupements de producteurs de coton, pour 
garantir le remboursement. 
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Dans le cadre du programme agro-business, des groupements de producteurs ou des 
individus sont financés pour la campagne (intrants) et l’équipement (matériel de clôture 
sur trois ans) par trois opérateurs économiques qui travaillent en collaboration avec la 
CAB et qui assurent la commercialisation de la production. Les financements par ces 
opérateurs économiques sont sans intérêt, ces derniers bénéficiant du « monopole » de 
la commercialisation. Ce programme a rencontré des difficultés de remboursement dans 
le secteur de Kangaba. 

Dans le cadre de l’action forgeron, les dossiers de demande de financement à moyen 
terme des artisans sont traités par la Direction de l’OHVN (pour achat de fer en 
particulier). Quatre forgerons par exemple sont bénéficiaires dans le secteur de 
Bancoumana. 

Le tableau suivant détaille les octrois totaux de crédit par l’OHVN pour la campagne 
2000/2001 et les taux de remboursement : 

Tableau 18 : Crédits OHVN campagne 2000 / 2001. Source : OHVN. Millions F CFA. 

Secteur Echéance 
équipement 

moyen 
terme 

individuel 

Exigible 
campagne 
individuel 

Taux de 
rembour
sement 

Echéance 
équipement 

moyen 
terme 

collectif 

Exigible 
campagne 
collectif 

Taux de 
rembour
sement 

Total 
Individuel 

Total 
Collectif 

Taux de 
rembour
sement 

Bancoumana 0,025 4,46 94% 0,267 86,8 96,6% 4,48 87,1 96,4% 
Kangaba32 0,081 22,664 90,8% - 41,5 95,4% 22,74 41,5 93,8% 
Ouelessebougou - 1,330 98,6% 0,067 46,2 84,9% 1,33 46,3 85,3% 
Dangassa - 1,112 92,1% 0,046 70,2 99,7% 1,112 70,2 99,6% 
Total zone 
d’étude 

0,11 29,6 92% 0,38 244,7 95% 29,66 245,1 95% 

Total OHVN 1 136,9 92% 1,94 626,7 94% 137,9 628,7 93,7% 
 

L’exigible campagne correspond aux octrois pour les intrants coton et autres 
spéculations. 

Les montants octroyés dans le secteur de Ouelessebougou sont faibles en raison de la 
crise cotonnière ayant particulièrement touché cette zone pendant la campagne. 

L’OHVN assure d’autre part le refinancement des caisses d’épargne et de crédit mises 
en place par ACOD Nyetaso33. 2,7 millions de FCFA ont ainsi été refinancés cette 
année pour les deux caisses de Dialakoro et Falan. 

Il faut aussi noter l’initiative en cours de quelques responsables paysans de 
Bancoumana suite à une visite d’échange paysanne organisée par l’OHVN à Sirakorola, 
qui vise à créer une caisse d’épargne et de crédit intervillagoise pour les producteurs du 
secteur. Les leaders sont en train de faire des campagnes de sensibilisation dans les 
villages. Il y aurait déjà quelques dizaines d’adhérents (groupements, AV ou individus), 
la plupart de Bancoumana et Samako. 

Les problèmes évoqués par les responsables locaux de l’Office sont : 
- difficultés de remboursements dans certains villages dues à la mauvaise 

fonctionnalité de l’AV, en particulier la non compréhension de la caution solidaire, 

                                                 
32 La zone d’étude ne comprend qu’une par 
33 Voir J.2.2.6. 
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- détournement du crédit coton au profit d’autres cultures, 
- manque de moyens logistiques, 
- nombre insuffisant d’agents techniques, 
- non respect des normes techniques par les agriculteurs. 

Les perspectives de l’Office sont : 
- la création d’AV auto-encadrées, qui ne représentent actuellement que 17 % du 

total, 
- renforcer les acquis en accentuant la fonctionnalité des AV existantes, 
- mise en place d’une caisse d’épargne et de crédit pour les producteurs du secteur de 

Bancoumana, 
- réalisation de campagnes de sensibilisation afin d’éviter le mauvais remboursement 

des crédits, 
- réaliser des infrastructures (centre d’alphabétisation , écoles, pistes rurales, …), 
- intensifier l’appui au maraîchage. 

Le PAE (Projet Agro-Ecologie) est un projet affilié au secteur OHVN de 
Ouelessebougou depuis 1991 qui intervient dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles (gestion des terroirs villageois, lutte antiérosive). La phase actuelle couvre 
onze villages des communes de Ouelessebougou et de Sanankoroba. Le PAE dispose 
actuellement d’un fond de 20 millions de FCFA pour le financement des initiatives des 
villageois en matière de lutte contre la déforestation. 

 
2. Les autres services techniques 

Le SLRC, Service Local de Réglementation et de Contrôle à une mission de contrôle de 
la qualité des produits agricole et animal et de la fonctionnalité des organisations et 
structures paysannes. 

Le SCN, Service de Conservation de la Nature, a pour mission la protection de 
l’environnement, la conservation des ressources naturelles et la restauration du couvert 
végétal. 

Le SLACAER assure la promotion de l’agriculture, de l’élevage, et des organisations 
paysannes. Il est aussi opérateur de l’ACODEP, traité ci-dessous, et du Projet 
EVF/EMP financé par le FNUAP dans le Cercle de Kangaba. 

L’ACODEP (Appui aux Collectivités Décentralisées pour le Développement 
Participatif), est intervenu dans la zone de Kangaba de 1990 à 1998 avec comme 
bailleurs de fonds le PNUD et le BIT, en utilisant les agents du CAC puis du 
SLACAER. 

L’ACODEP, outre un appui pour la réalisation d’infrastructures villageoises (Centres 
d’Education pour le Développement, centres d’alphabétisation, magasins de stockage, 
etc.) a octroyé des crédits aux groupements villageois masculins et féminins, pour le 
financement de banques de céréales, du maraîchage, d’intrants agricoles, de moulins, 
d’activités génératrices de revenus. Les crédits étaient octroyés à un taux annuel de 
10 % aux groupements. 
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Le total des impayés était au moment de l’étude de près de 16,5 millions de FCFA, et 
concernait quatorze groupements, dont huit féminins. Les deux plus gros impayés datent 
de 1998, date d’arrêt de l’activité, et concernent deux associations de femmes de 
Kangaba et Danga pour des montants respectifs de 6,2 et 7,4 millions. Plus de 90 % du 
montant impayé concernent Kangaba et Danga (dans la zone aurifère). 

L’ACODEP est d’autre part depuis cette année opérateur du CCC dans le Cercle de 
Kangaba. 

 
3. L’AMPES 

L’AMPES, Association Malienne pour la Promotion Economique et Sociale, est une 
ONG nationale qui intervient dans la zone de Siby depuis 1995. 

Les villages concernés sont Djolibani, Guena, Kongola, Guenakoro, Sacorodaba, 
Bedeya et Sandama dans les communes de Siby et Sobra. 

Les domaines d’intervention de l’AMPES sont : 
- L’appui technique et financier aux groupements féminins partenaires pour les 

activités agricoles et le maraîchage. L’appui financier se traduit par la fourniture 
subventionnée d’équipement et de bœufs de labour. Pour le dernier programme 
triennal, l’AMPES a déjà injecté pour ce volet la somme de 37 700 000 FCFA dans 
cinq villages. 

- L’appui à la commercialisation de céréales, par la mise en place de banques de 
céréales. Deux groupements de femmes ont déjà bénéficié d’un fonds de roulement 
de 250 000 FCFA remboursable en douze mois sans intérêt. 

- La formation et l’alphabétisation des groupements féminins partenaires par la mise 
en place de cinq centres d’alphabétisation. 

- La promotion féminine et le développement des activités génératrices de revenus à 
travers l’épargne et le crédit. Cette activité a dans un premier temps consisté en 
l’octroi de lignes de crédit aux groupements de femmes pour redistribution aux 
femmes membres. Au total, neuf groupements féminins ont reçu un montant total de 
7,5 millions de FCFA. Les fonds ont été octroyés par l’AMPES à un taux annuel de 
10 % et redistribué aux membres à 15 % par trimestre. 

En Février 2001, l’AMPES a lancé une étude de faisabilité pour la mise en place d’une 
caisse commune à tous ses groupements partenaires34. 

 
4. ACOD 

L’ONG ACOD (Association Conseil pour le Développement) intervient dans la zone de 
Siby et dans la zone de Ouelessebougou. 

 

 

                                                 
34 Voir J.2.2.9. 
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L’ACOD est à Siby prestataire de Helvetas Mali dans le cadre du programme PAIP 
(Programme d’Appui aux Initiatives de Producteurs et Productrices). L’intervention a 
démarré en Avril 2000 et touche onze villages des communes de Siby et Bancoumana35. 
Les quatre domaines d’intervention ou filières sont la filière céréales (formation des OP, 
subventions pour intrants agricoles36, appui conseil), la filière aviculture (introduction 
de nouvelles techniques et de races améliorées, subvention de 75 000 FCFA par OP), la 
filière maraîchage (appui conseil, subventions en intrants et en petit matériel37), la 
filière banane (appui conseil, subvention en intrants et matériel38). 

L’ACOD appuie actuellement 18 OP, dont l’association des producteurs de bananes de 
Niamé, Djiguidila, Gonsolo, Tema et Daniela. 

Toutes les subventions viennent en complément d’un apport des bénéficiaires, variant 
selon l’activité et l’objet financé (de 10 à 60 % d’apport par l’OP), et servent de fonds 
de roulement pour les groupements, qui octroient les intrants ou matériels à crédit à 
leurs membres à un taux annuel de 10 %. 

La valeur totale des fonds de roulement accordés est de 8,25 millions de FCFA. 

Dans le cadre de ce programme, l’ACOD travaille aussi en partenariat avec le GDRN 
(Gestion Durable des Ressources Naturelles ) pour la promotion du compostage. 

L’ACOD intervient dans la zone de Ouelessebougou depuis 1995 en partenariat avec 
l’OHVN. Elle a dans ce cadre mis en place sur toute la zone OHVN sept CECRA 
(Caisse Epargne et de Crédit Rural Autogérée)39. 

 
5. Plan International 

Plan International est une ONG internationale financée par des contributions de 
donateurs individuels occidentaux sous forme de parrainage. Elle intervient depuis 1982 
dans le Cercle de Kangaba et l’ancien arrondissement de Siby (communes de Siby, 
Bancoumana, Sobra, Nioumakana). 

Elle finance et équipe des écoles, des centres de santé, l’aménagement de pistes, le 
forage de puits, et fait de la sensibilisation en santé de la reproduction et infantile. 

C’est une grosse structure employant environ vingt cinq agents, dont onze agents 
communautaires, avec les moyens logistiques adéquats. 

 

                                                 
35 Dioulafondo, Guena Koro , Kalaya, Teneya, Makandiana, Dianela, Gonsolo, Selekegny, Niamé, Siby et 
Tabou. 
36 100 000 à 350 000 F CFA par OP, non remboursables. 
37 20 000 à 100 000 F CFA par OP. 
38 Achat de 9 motopompes d’une valeur de 1,2 millions F CFA et 600 000 F CFA pour les intrants. 
39 Voir J.2.2.6. 
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6. PRODILO 

PRODILO est un projet allemand de la GTZ qui intervient dans la zone de 
Ouelessebougou depuis 1992, en appui à l’autopromotion villageoise dans dix sept 
villages. 

Il dispose d’un fonds de développement de 3 200 000 FCFA par village. Les différentes 
activités sont identifiées et classées par priorité, étudiées et exécutées de concert avec la 
population. 

Dans ce cadre, le projet a appuyé treize groupements féminins dans treize villages pour 
la gestion d’un fonds de crédit, d’un montant par groupement de quelques centaines de 
milliers de FCFA. 

 
7. ACD 

L’ACD (Action Couverture Développement) est une ONG nationale créée en 1988. Elle 
intervient dans huit villages de l’ex arrondissement de Ouelessebougou, dans les 
domaines de l’environnement, de la promotion sociale et économique de la famille, 
l’hydraulique villageoise et les soins de santé primaire, l’appui aux APE. Elle a mis en 
place un volet épargne crédit dans les huit villages, avec un fonds total de 3,2 millions 
FCFA. Les montants de crédit varient de 300 000 à 500 000 FCFA par village, le taux 
d’intérêt débiteur étant de 40 % annuel. Ce fonds doit être rétrocédé aux villages au 
retrait du projet fin 2001 pour une utilisation à déterminer. Il n’y avait pas d’impayés au 
moment de l’étude. 

 
8. SUCO 

SUCO (Solidarité Union Coopération) est une ONG canadienne qui intervient dans la 
zone de Sanankoroba depuis 1993. Elle appuie 38 villages de l’ancien arrondissement 
de Sanankoroba (communes de Sanankoroba, Dialakoroba et Bougoula) pour la mise en 
place d’une organisation de développement socio-économique villageoise (organes 
« législatif », « exécutif » et de « contrôle »). Un travail d’animation formation 
préalable est mené pendant environ un an pour mettre en place l’organisation et définir 
les actions prioritaires. SUCO dote alors le village d’un fonds de développement utilisé 
selon les décisions du village pour l’octroi de crédit. Le montant moyen des dotations 
est de 8 millions FCFA, le total des fonds octroyés pour les 38 villages étant d’environ 
300 millions. 

Les fonds sont rotatifs et sont utilisés dans la plupart des cas par les hommes pour 
l’achat d’équipement agricole et de bœufs de labour, et par les femmes pour l’achat de 
moulins et le financement d’activités génératrices de revenus (elles sont organisées dans 
ce cas en cercle d’emprunt). Les montants octroyés aux femmes représenteraient 
environ 20 % du total. Les taux d’intérêt appliqués dans les villages varient de 10 % à 
20 % annuel. Les bénéfices dégagés peuvent servir au financement d’investissements 
villageois. Le taux de remboursement global serait d’environ 80 %. 
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SUCO a comme perspective l’extension de l’action dans la totalité des 60 villages de 
l’ancien arrondissement (à raison d’une dizaine de nouveaux villages par an). Il faut 
noter que l’appui de SUCO dans un village s’interrompt après quelques années. 

9. UTAH / ALLIANCE 

UTAH Alliance est une ONG américaine, qui intervient dans la zone de 
Ouelessebougou et Bougouni. Ses domaines d’intervention sont l’éducation (appui de 
douze écoles communautaires), la santé (formation des agents communautaires, 
fourniture de produits pharmaceutiques, assainissement, vaccination, …), l’hydraulique 
(puits), le maraîchage (fourniture de matériels et semences, …), et le crédit. 

L’intervention dans le domaine du crédit a démarré par la mise à disposition de lignes 
de crédit aux six villages partenaires (Faraba 2, Fanikodialan, Ourin, Guala, Molona, 
Tamalé). Une caisse nommée « Jigi Seme » a ensuite été créée en 199640. 

 
10. GAD 

Le GAD est une ONG nationale intervenant dans le Cercle de Kangaba et l’ancien 
arrondissement de Siby depuis 1992. 

Les domaines d’intervention de GAD sont l’alphabétisation et la formation (trois 
centres à Kela, Deguela et Balazan), le maraîchage (appui pour des périmètres 
maraîchers de femmes, par l’octroi de semences, de petit matériel, le creusement de 
puits41), la santé dans dix villages des communes de Minidian et Kaniogo42, et dans la 
commune de Siby en partenariat avec Plan International, la gouvernance démocratique 
(formation des élus communaux et fourniture de matériel de bureau), et le crédit. 

Dans le domaine du crédit, le GAD octroie depuis 1995 des fonds de crédit à des 
groupements de femmes dans certains villages de l’ex arrondissement de Narena. Des 
crédits ont aussi été octroyés à des AV pour la commercialisation de céréales 
(300 000 FCFA à Deguela par exemple). Onze villages ont été concernés, le montant 
moyen des crédits par groupement étant de 200 000 FCFA, payable en un an à un taux 
de 10 %, les crédits étant redistribués à 15 %. La taille des groupements varie de 50 à 
100 personnes. 

Depuis 2000, le GAD a lancé une étude de faisabilité pour la mise en place d’une caisse 
d’épargne et de crédit pour tous les villages d’intervention. L’étude se poursuit et le 
démarrage effectif des activités est prévu pour 2002. 

 

                                                 
40 Voir J.2.2.8.  
41 Cinq périmètres de 2 à 5 ha aménagés dans cinq villages de la commune de Minidian, à raison de 8 millions F 
CFA par village. 
42 En particulier octroi à 110 femmes d’une avance de 15 000 F CFA remboursable pour renforcer l’état 
nutritionnel. 140 000 F CFA étaient encore impayés. 
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11. Le PADI 

PADI, Partenaire au Développement Intégré, est une ONG nationale basée à Kangaba 
depuis 1990. Elle est intervenue dans un premier temps dans la lutte contre les MST, 
puis dans la création d’écoles communautaires et l’appui aux écoles publiques. 

Le PADI couvre actuellement les neuf communes du cercle de Kangaba, en appui à 32 
écoles communautaires et 10 écoles publiques. 

12. Le consortium des 3 A 

3A est un consortium de trois ONG nationales43. Il intervient dans la zone de 
Ouelessebougou44 depuis 1992, surtout dans le domaine de la santé des femmes et des 
jeunes. L’équipe est constituée d’une coordinatrice et de cinq animatrices. 

 
 
J. Les services financiers : Offre actuelle et besoins 
 

1. Les services financiers informels 

 
1.1. Epargne 

L’épargne est en nature (sous forme de stocks de céréales et d’animaux (bovins, ovins, 
caprins), de bijoux, d’habitat, …) ou monétaire. L’épargne monétaire est soit conservée 
à la maison, soit confiée à des garde monnaie, soit cotisée dans les tontines pour les 
femmes. 

Les tontines ou « paris » sont essentiellement féminines et on en trouve en moyenne 
cinq par village, le nombre de membres variant de cinq à quinze. Les cotisations varient 
de 100 à 500 FCFA par semaine, et de 1 000 à 5 000 FCFA par quinzaine. 

Les « tours » de tontine sont utilisés pour la constitution ou l’augmentation de fonds de 
roulement pour le petit commerce, pour le financement d’activités de production (beurre 
de karité, soumbala) et le financement de dépenses sociales (mariages, baptêmes, …). 

Les garde monnaie peuvent être nombreux dans les villages (trente à Deguela par 
exemple), signe d’une importance croissante de l’épargne monétaire, l’épargne en 
nature étant jugée de plus en plus aléatoire. 

 
1.2. Crédit 

La population de la zone d’étude a accès à plusieurs formes de crédits informels : 
- Les crédits auprès des parents, amis, voisins et connaissances au niveau du village. 

Ces crédits sont généralement sans intérêt et sans échéance fixe. Ils peuvent servir à 

                                                 
43 AMEF, AADEC, APEDEV. 
44 Dans les communes de Ouelessebougou, Sanankoro Djitoumou, Faraba, Sanankoroba et Kourouba. 



 

 

52 

financer des activités de production (crédit semences ou crédit intrants arachide ou 
céréales). Ils peuvent aussi être octroyés dans un but social (alimentation, soins de 
santé, baptême, mariage, …). 

- Les crédits obtenus auprès des groupements. Ces crédits, quand ils sont octroyés sur 
les ressources propres du groupe, peuvent être productifs ou sociaux, généralement 
sans échéance fixe. De nombreux groupements bénéficient d’autre part de fonds de 
roulement (en nature ou espèces) octroyés par divers partenaires au développement 
qu’ils redistribuent en crédit aux membres avec intérêt. 

- Les crédits avance sur récoltes auprès des commerçants et intermédiaires, qui sont 
remboursés en nature à la récolte à un coût élevé. 

- Les crédits fournisseurs, octroyés par les « grossistes » aux détaillants en 
marchandises, là encore à un coût élevé. 

Ces crédits se font sur la base de la confiance et ne font l’objet d’aucun enregistrement, 
sauf parfois lorsque les fonds sont apportés par des partenaires. Généralement, ils se 
remboursent bien. Ce sont des crédits de faibles montants (de 5 000 à quelques dizaines 
de milliers de FCFA), et les fonds totaux disponibles sont généralement faibles. 

Les problèmes évoqués par les villageois par rapport à ces crédits sont : 
- l’insuffisance des fonds, 
- l’absence d’anonymat, 
- les coûts très élevés pour les crédits fournisseurs, 
- le non accès pour certains. 

 
2. Les services financiers formels 

Les appuis financiers fournis par les projets et ONG sous forme de subvention45, qui ont 
été traités plus haut, ne sont pas repris. Il faut aussi signaler que le PGRN a octroyé des 
fonds de roulement pour la distribution de charrettes à crédit dans certains villages. 

 
2.1. La BNDA 

La zone d’intervention est couverte par l’agence de Bamako pour les secteurs de 
Bancoumana, Kangaba et Dangassa, et par le bureau de Ouelessebougou pour le secteur 
de Ouelessebougou. 

La BNDA offre des services d’épargne et de crédit. Le service d’épargne est utilisé par 
certains AV et groupements pour le placement de leurs trésorerie et réserves, ainsi que 
par certains producteurs « aisés ». 

Les services de crédit concernant les villages sont : 

- Le crédit court terme, d’une durée maximale de douze mois : 
. crédit intrants agricoles coton et céréales, 
. crédit avance sur récolte, 
. crédit embouche bovine, 

                                                 
45 Avec des destinations (financement d’investissement ou de fonds de roulement), et des modalités d’apport des 
bénéficiaires variables. 
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. crédit ordinaire (sans objet déterminé). 

- Le crédit moyen terme, d’une durée maximale de sept ans : 
. crédit premier équipement (bœufs de labour, charrue), 
. crédit rééquipement, 
. crédit équipement collectif et matériel (batteuse, bascule, motopompe, 

mobylette, …), 
. le crédit bâtiments collectifs (magasin de stockage, silo, centre 

d’alphabétisation, …). 

Les crédits sont surtout octroyés aux organisations paysannes (AV, groupements, …), 
les crédits individuels étant plutôt rares (clientèle des gros bourgs et quelques 
producteurs). 

Les conditions de crédit varient selon la clientèle : 

- Pour les OP, qui doivent être reconnues par l’administration et avoir la personnalité 
morale, la BNDA réclame le PV de l’AG ayant formulé la demande, un engagement 
de caution solidaire, une reconnaissance de dettes, un engagement de domiciliation 
des recettes coton signé par l’OHVN, et vérifie le niveau d’endettement de l’OP 
auprès d’autres structures et SFD. 
Le crédit court terme porte un intérêt de 10 % annuel, le crédit moyen terme de 
12 %. 
L’analyse de la demande par la BNDA tient compte des capacités et antécédents de 
remboursement de l’OP. 
L’octroi du crédit est lié étroitement à la production cotonnière, le remboursement se 
faisant par domiciliation des recettes. 
Une AV ou groupement peut bénéficier à la fois de crédit par l’OHVN et par la 
BNDA, mais pas pour le même objet. 

- Pour les particuliers, les crédits sont uniquement court terme. Une garantie est 
exigée et le taux d’intérêt annuel est de 15 %. 

Au niveau des villages, les producteurs préfèrent passer par l’OP, car le crédit coûte 
moins cher et bénéficie de la caution solidaire. L’application du principe de caution 
solidaire pose moins de problèmes qu’en zone CMDT, mais la mauvaise compréhension 
de ce principe peut toutefois poser des problèmes en cas d’impayés. 

Les octrois de crédit par le bureau de Ouelessebougou sur la période 1er Janvier 2001 au 
4 Décembre 2001 ont été de 228 millions de FCFA, dont : 
- 209 millions pour les intrants agricoles (49 dossiers d’un montant moyen de 

4,2 millions FCFA46), 
- 7 millions pour le commerce de céréales (7 dossiers), 
- 3,6 millions pour l’embouche (2 dossiers), 
- 1,6 millions FCFA pour l’équipement et matériel (3 dossiers), 
- 225 000 FCFA pour avance sur récolte (1 dossier), 
- 6,6 millions FCFA pour des crédits individuels et divers (6 dossiers). 

Le taux de remboursement est globalement bon selon le chef de bureau. 

                                                 
46 Montant maximum de 23,7 millions et montant minimum de 300 000 F CFA. 
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Les montants de crédits échus en 2001 pour les secteurs de Bancoumana, Kangaba et 
Dangassa se répartissaient comme suit : 
- 27,5 millions FCFA pour Dangassa, pour 25 dossiers, dont 18 pour l’équipement, 

6 pour les intrants et 1 pour le commerce de céréales, avec un taux de 
remboursement de 95 % au 4 Janvier 2002. 

- 23 millions FCFA pour Bancoumana, pour 9 dossiers, dont 5 pour les intrants, 
3 pour l’équipement et 1 pour le commerce de céréales, avec un taux de 
remboursement de 100 %. 

- 107 millions FCFA pour Kangaba, pour 33 dossiers, dont 16 pour les intrants, 
10 pour l’équipement, 6 pour l’embouche et 1 pour le commerce de céréales, avec 
un taux de remboursement de 99 %. 

Soit un total échu de 157,5 millions FCFA, pour 67 dossiers, dont 31 pour 
l’équipement, 27 pour les intrants, 6 pour l’embouche et 3 pour le commerce de 
céréales, avec un taux de remboursement de 98 %. 

Dans la zone d’étude, l’essentiel des crédits est octroyé pour le financement de la 
campagne agricole, sous forme d’intrants ou d’équipement. Les taux de 
remboursements sont globalement bons. Les impayés sont surtout constatés sur les 
crédits équipement agricole, embouche, commerce de céréales, surtout dans la zone de 
Ouelessebougou (encours d’impayés de 26 millions FCFA pour le bureau au 19 Juin 
2001). 

 
2.2. Les SFD 

 
2.2.1. CANEF 

Le CANEF (Centre d’Appui Nutritionnel et Economique aux Femmes) est une ONG 
qui intervient dans le domaine du crédit épargne avec éducation auprès des femmes au 
niveau national par l’intermédiaire d’antennes locales. 

La zone d’étude compte l’antenne de Ouelessebougou ouverte en 1994 et l’antenne de 
Kangaba (implantée à Bancoumana) ouverte en 1996. 

33 villages47 sont couverts par l’antenne de Ouelessebougou et une trentaine48 par 
l’antenne de Kangaba. 

Dans chaque village, CANEF peut avoir plusieurs groupes comme clients (de 1 à 7, leur 
taille variant de 5 à 40 femmes). 

                                                 
47 Faraba, Dialakoroba, Tena, Mana, Sanabélé, Dalaba, Sinbougou, Naguela, Dialakoro, Tinkélé, Marako, 
Molobala, Soulouba, Diga, Semana, Siramana, Sinbougou, Massala, Niagadena, N’Piebougou (avec un 
groupement chacun), Dogoro, Bassa, Tintou avec 2 groupements chacun, Ouelessebougou, Sougoula, Gualo, 
Bougoula avec trois groupements chacun, Keleya, Kongari, Makono, Dangassa avec 4 groupements chacun, 
Sélégué, Dialakoroba avec 7 groupements chacun. 
48 Bancoumana, Tabou, Narena, Samanko, Kacouba, Bougouma, Niamalé, Sindala, Kirina, Djoumala, Tobrila, 
Massala, Kenieba, Sabacoro, Landé, Kolé, Faragué 1, 2, 3, 4, 5, Siby, Kouremalé, Kodani, Bilindo, Komana, 
Kangaba, Samagnana, Farabana, Samalé, Kenieroba, Tiko, Gonrolo. 
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La méthodologie employée par CANEF est celle du crédit solidaire, les crédits étant 
octroyés à des petits groupes de femmes qui se cautionnent solidairement pour le 
remboursement des crédits. Quelques crédits individuels sont cependant aussi octroyés à 
des hommes. Lors des séances d’octroi et de remboursement de crédit, CANEF organise 
des animations sur les aspects nutritionnels (volet éducation). 

Les montants octroyés par groupe varient de 350 000 à 2 millions de FCFA, pour du 
court terme (quatre à six mois). Les crédits individuels des membres du groupe varient 
de 2 500 à 200 000 FCFA selon un principe de progressivité. Les remboursements sont 
hebdomadaires, et les activités financées sont généralement le petit commerce (PPN, 
produits manufacturés, huile de karité, condiments), mais de nombreux cas de 
« détournement d’objet » sont constatés (campagne d’arachide, consommation). Le taux 
d’intérêt annuel est de 30 %. Un produit d’épargne désigné « intérêt caisse » d’un 
montant équivalent à 10 % du montant du crédit est prélevé lors des remboursements. 
Ce fonds est propriété du groupe et sert de garantie pour les crédits. 

Un comité de gestion des crédits de cinq membres se trouve au niveau de chaque groupe 
et assure le suivi et le recouvrement des crédits au niveau des emprunteuses finales. 

Le crédit individuel s’adresse aux hommes et concerne quelques commerçants pour des 
montants variant de 50 000 à 300 000 FCFA. Les conditions sont différentes du crédit 
solidaire (taux d’intérêt de 3 % par mois, épargne obligatoire de 10 % du montant 
demandé, remboursement mensuel). 

Pour l’antenne de Kangaba, 686 femmes ont bénéficié en 2000 de crédit, l’encours de 
crédit étant de 15,9 millions de FCFA et l’encours d’épargne de 6,7 millions FCFA. 
Pour l’antenne de Ouelessebougou, l’encours de crédit et l’encours d’épargne étaient en 
Avril 2001 de 27,8 millions FCFA et 11,2 millions FCFA. Les taux de remboursement 
sont supérieurs à 96 %. 

En termes de perspectives, une extension à de nouveaux villages est prévue à 
Ouelessebougou, la priorité pour Kangaba étant la consolidation. 

 
2.2.2. Nyesigiso 

Nyesigiso est un réseau national de mutuelles d’épargne et de crédit appuyé par DID. Il 
a ouvert deux caisses à Ouelessebougou et Sanankoroba. La caisse de Ouelessebougou a 
été fermée en Mai 2001 en raison d’un niveau d’activités insuffisant. 

Le guichet Nyesigiso de Sanankoroba a commencé ses activités en Février 1999 et 
couvre la ville et douze villages49 dans un rayon de 45 km. Ses principes et règles de 
fonctionnement sont mutualistes (en particulier épargne préalable au crédit), mais un 
produit comme le tout petit crédit aux femmes (TPCF) cherche à atteindre une clientèle 
ne répondant pas aux conditions habituelles. 

Il existe deux formes de prêt : les prêts individuels et les prêts destinés aux 
groupements, dont le produit TPCF. 

                                                 
49Kognabla, Tourela, Makono 1 et 2, Satinebougou, Baga, Dialakoroba, Safébougoula, Sanabélé, Kabé, Sisina, 
Banakoro, Yeremakono. 
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Les prêts individuels et les prêts aux groupements masculins sont conditionnés à une 
épargne préalable de 30 % du montant demandé, à la présentation d’une garantie, et à 
une ancienneté de quatre mois. Le taux d’intérêt est de 1,75 % par mois, soit 21 % 
annuel. 

Le nombre de bénéficiaires individuels était de 70 personnes (hommes et femmes) au 
moment de l’étude. 

Le nombre de groupements bénéficiaires était de 26. La taille des groupements varie de 
5 à 19 personnes. Ils doivent être reconnus juridiquement. 

Les remboursements se font de façon mensuelle, trimestrielle ou semestrielle pour les 
crédits individuels alors qu’il est annuel pour les crédits aux groupements. 

Les objets de crédits principaux sont le commerce, l’embouche ovine et bovine, 
l’habitat. Pour les groupes, les financements sont surtout pour le commerce de céréales. 

L’encours de crédit individuel fin Novembre 2001 était de 16,9 millions FCFA, 
l’encours de crédit aux groupements étant de 12,8 millions FCFA. 

Le tout petit crédit aux femmes touchait en Décembre 2001 treize groupes de femmes 
dans les villages de Sanankoroba, Kognabla, Kabé, Dialakoroba, Banakoro et 
Yeremakono. 

Les conditions pour avoir accès à ce produit sont : 
- Etre membre d’un groupement d’un des villages d’intervention, celui-ci devant 

accepter le principe de caution solidaire. Le groupement doit avoir un récépissé et un 
comité de gestion de cinq membres. 

- Chaque membre du groupement doit accepter de faire une épargne obligatoire de 
250 FCFA au moins à chaque échéance de remboursement. 

Le remboursement se fait par semaine ou par quinzaine, le taux d’intérêt étant de 10 % 
pour les cycles de crédit de quatre mois et 15,5 % pour les cycles de six mois, 2 % étant 
prélevé comme épargne du groupement. 

L’encours total du tout petit crédit aux femmes au 30 Novembre 2001 est de 
16,15 millions FCFA, l’encours de dépôt des groupes étant de 8 millions FCFA. Les 
crédits sont utilisés pour financer le petit commerce, l’artisanat, l’embouche ovine, … 

Le guichet compte développer particulièrement le tout petit crédit aux femmes. 

 
2.2.3. Piyeli 

Piyeli est une institution de crédit solidaire intervenant principalement à Bamako. 

Elle a mené une opération de crédit à Kangaba et dans deux villages environnants 
(Deguela et Kela) en partenariat avec la mairie de Kangaba d’Août 2000 à Février 2001. 
La mairie est intervenue pour l’octroi des prêts et le recouvrement. 

Les crédits, pour des activités génératrices de revenus ou la consommation, ont été 
octroyés à des individus à travers des groupements de cinq à trente personnes (trente et 
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un groupements à Kangaba, huit à Kela et trois à Deguela). 10 % du montant demandé 
devait être déposé à Piyeli à Bamako ou à la mairie de Kangaba, ainsi que des frais 
d’inscription de 600 FCFA par personne. Le taux d’intérêt était de 24,7 % pour six 
mois. Le montant minimum par bénéficiaire était de 15 000 FCFA et le montant 
maximum 50 000 FCFA. 

Il y avait au moment de l’étude 1,5 millions FCFA d’impayés à Kangaba. Les villageois 
de Deguela et Kela, qui ont intégralement remboursé50, ont jugé le taux d’intérêt trop 
élevé. L’opération ne devrait donc pas se renouveler. 

2.2.4. Kondo Jigima 

Kondo Jigima est un réseau national de mutuelles d’épargne et de crédit. Il a créé en 
1997 une mutuelle à Ouelessebougou suite à la demande d’un groupement de femmes. 
Les modalités de fonctionnement de cette caisse sont similaires à celles des caisses de 
Nyesigiso. Elle propose ainsi entre autres un produit de crédit solidaire pour les femmes 
dans les villages environnants. Douze villages sont concernés par cette intervention 
dans les communes de Kourouba, Sanankoro Djitoumou, Dialakoroba, et 
Ouelessebougou. 

Le nombre de sociétaires au moment de l’étude était de 606, l’encours de dépôt de 
28,7 millions FCFA, et l’encours de crédit de 20,1 millions FCFA (63 prêts, dont 31 
pour des hommes, 18 pour des femmes et 14 pour des groupes de caution solidaire). 
L’encours d’impayés était de 4,14 millions FCFA pour 25 prêts dont 8 à des groupes. 

 
2.2.5. Jigiyaso Ba 

Jigiyaso Ba est un réseau mutualiste intervenant à Bamako et dans quelques localités de 
la région de Koulikoro (Banamba, Kangaba et Tienfola). 

Il a créé une mutuelle à Kangaba en 1996, qui s’adresse aux résidents de Kangaba et à 
des groupements de femmes dans des villages et hameaux environnants51. 

La caisse est gérée par des femmes, qui sont les sociétaires uniques individuellement ou 
en groupes. Les hommes sont acceptés comme usagers. Les modalités de 
fonctionnement et d’organisation sont mutualistes. Le principe de caution solidaire est 
appliqué pour les groupements dans les villages. 

La caisse comptait 463 membres en Février 2001, l’encours de dépôt étant de 6 millions 
et l’encours de crédit de 7,1 millions FCFA, tous court terme. L’encours de créances en 
souffrance représentait près de 8 % de l’encours total au 30 Juin 2000. Le taux d’intérêt 
débiteur est de 27 % annuel, les taux créditeurs annuels variant selon le produit de 2 à 
7 %. Une épargne caution est exigée pour l’accès au crédit (30 % pour les crédits 
individuels et 10 % pour les crédits aux groupes). Les remboursements sont mensuels. 

 
 
 
                                                 
50 Octrois totaux de respectivement 2,5 et 3,95 millions F CFA. 
51 Deguela, Kela, Namina, Farada, Lena, Sekoro, Sirani. 
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2.2.6. ACOD Nyetaso 

L’ACOD intervient dans la zone de Ouelessebougou depuis 1995 en partenariat avec 
l’OHVN. Elle a dans ce cadre mis en place sur toute la zone OHVN sept CECRA 
(Caisse Epargne et de Crédit Rural Autogérée)52, dont trois dans la zone d’étude à Tiele, 
Dialakoroba et Falan. Ces caisses sont refinancées par l’OHVN. 

Les dernières informations collectées donnaient pour les trois caisses un total de 
547 membres, un encours de dépôts de 18,6 millions FCFA, un encours de crédit de 
15,8 millions FCFA et un encours d’impayés de moins de 500 000 FCFA. 

 
2.2.7. La Caisse d’Epargne et de Crédit Janto Yereleso De Syndala 

La caisse d’épargne et de crédit plurivillageoise de Syndala a été créée en 1997, avec 
l’appui de l’ONG nationale 3 AG (Association d’Aide et d’Appui aux Groupements). 
Elle s’adresse aux individus (homme et femmes) ainsi qu’aux groupements. 

Les villages concernés sont Kamalé, Siby, Kaba, Bancoumana et Torola. 

La caisse a démarré avec une subvention de 3 AG, en nature (coffre et mobilier) et en 
capital (3 000 000 FCFA). Le droit d’adhésion est de 1 500 FCFA. Les montants de 
crédit vont de 10 000 à 300 000 FCFA, une épargne préalable obligatoire de trois mois 
étant exigée. Le taux d’intérêt débiteur annuel est de 20 %. L’épargne n’est pas 
rémunérée et n’est pas utilisée pour l’octroi de crédit. Au moment de l’étude, il y avait 
55 prêts individuels et 4 prêts à des groupements en cours. L’encours de crédit était de 
5,1 millions FCFA et l’encours de dépôt de 1,125 millions FCFA. Le taux de 
remboursement est d’environ 94 %. 

Les perspectives sont la restructuration des organes dirigeants de la caisse, peu 
fonctionnels actuellement, et l’élaboration de nouvelles procédures d’octroi de prêts 
(faible taux de remboursement des prêts aux groupements). 

 
2.2.8. La Caisse Jigiseme de Ouelessebougou 

Créée en 1996 avec l’appui d’UTAH Alliance, elle couvre les individus et groupements 
de Ouelessebougou et des six villages partenaires de l’ONG. 

Les emprunteurs sont des AV ou des individus, le total de bénéficiaires étant d’environ 
200. Le montant moyen par emprunteur est de 75 000 FCFA, les montants variant de 
150 000 à 500 000 FCFA pour les AV. Les objets de crédits concernent exclusivement 
les intrants agricoles pour les AV (engrais, insecticides, herbicides) et les activités 
génératrices de revenus pour les individus (commerce, teinture, couture, embouche 
ovine, etc.). 

Pour bénéficier du crédit individuel, le demandeur doit être au sein d’une « famille 
d’affaires » de neuf à vingt personnes, et être résident d’un des villages d’intervention 
ou de Ouelessebougou. Les AV doivent justifier d’une épargne préalable de 14 à 20 % 
du montant demandé. 

                                                 
52 Première caisse créée en 1998. 
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Les prêts sont octroyés pour une durée de six mois. Les taux d’intérêt annuels débiteur 
et créditeur sont de 15 % et 5 %. L’appartenance à une famille d’affaire est une forme 
de caution solidaire, mais chaque emprunteur doit aussi présenter une garantie 
matérielle. 

 

La caisse octroie des crédits sur l’épargne des membres. Elle a aussi bénéficié de 
l’appui financier et matériel de UTAH Alliance (un million en espèces et du matériel 
(coffres, fournitures de bureau)). Elle est gérée par un conseil d’administration de dix 
membres, un comité de gestion de dix membres et un conseil de surveillance de cinq 
membres. 

Au 30 Octobre 2001, l’encours de crédit était de 4,7 millions FCFA et l’encours de 
dépôt de 5,15 millions FCFA. L’encours d’impayés était de 1,3 millions de FCFA, les 
deux tiers provenant de Ouelessebougou. 

La structure est confrontée au problème de l’endettement simultané avec d’autres 
structures de la place, et l’attitude des villageois de la zone par rapport aux projets 
(faible volonté de remboursement). 

 
2.2.9. La Caisse de l’AMPES 

La caisse a été ouverte en Novembre 2001 pour sept villages des communes de Siby et 
Sobra. Elle a été dotée d’un fonds de crédit non remboursable de 5,05 millions de 
FCFA, récupéré sur les premières lignes de crédit octroyées par l’AMPES. 

Les membres de la caisse sont les membres des groupements de femmes, leur adhésion 
étant à la charge de ces derniers. La caisse comptait 487 membres en Décembre 2001, 
les frais d’adhésion étant de 600 FCFA par membre et la cotisation annuelle de 
500 FCFA. Le montant minimum de crédit est de 2 500 FCFA et le montant maximum 
de 50 000 FCFA. Le montant minimum de dépôt est de 500 FCFA. 

L’encours de dépôt était de 1 450 000 FCFA et l’encours de crédit de 4 525 000 FCFA. 

La caisse ne finance que les activités génératrices de revenus. Elle est dirigée par un 
conseil d’administration de 21 membres, un comité de gestion de 10 membres et un 
comité de surveillance de 7 membres. 

L’ensemble des intervenants en services d’épargne et de crédit de la zone d’étude, SFD, 
Projets et ONG sont présentés à l’annexe 17. Ne sont pas inclus l’ACODEP et Piyeli, 
qui ont arrêté leurs interventions. Un total de 14 intervenants dont 8 SFD ont ainsi été 
recensés. Ils sont présents dans toute la zone, et plus particulièrement à et autour de 
Ouelessebougou, qui semble saturée (voir la fermeture de la caisse de Nyesigiso et les 
difficultés de la caisse Jigiseme). Les SFD sont tous mutualistes à l’exception de 
CANEF. 

Les plus importants en termes de couverture et de volume d’activités sont de loin 
l’OHVN et la BNDA, dont la vocation est le crédit pour la production agricole par 
l’intermédiaire des AV et groupements de producteurs. Les seuls autres intervenants 
couvrant une partie importante de la zone d’étude sont CANEF, mais son public cible 
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est limité aux femmes et son volume d’activités assez faible, et SUCO, devant couvrir 
tout l’ancien arrondissement de Sanankoroba, et mettant à disposition des fonds de 
crédit élevés dans les villages, pour les hommes et les femmes. 

Les autres intervenants ont des zones d’intervention limités à quelques villages, et la 
plupart visent dans ces villages les femmes, y compris les SFD appartenant à des 
réseaux nationaux ou régionaux comme Nyesigiso, Kondo Jigima et Jigiyaso Ba. La 
plupart financent les activités individuelles complémentaires génératrices de revenus 
(petit commerce, maraîchage, …) et certains les groupements (intrants et commerce de 
céréales). 

Seuls les SFD permettent la collecte d’une petite épargne de proximité, ceci devant 
toutefois être relativisé par le fait que la plupart de ces systèmes sont plurivillageois et 
n’ont pas de guichet dans les villages. 

 
3. Les besoins exprimés 

Les besoins d’épargne monétaire ont été exprimés lors des enquêtes aussi bien par les 
groupements que par les individus. Les arguments avancés sont la sécurisation, la 
limitation du gaspillage, la rémunération ainsi que la solidarité au niveau villageois. Les 
groupes sont en général disposés à transférer au moins une partie de leurs fonds au 
démarrage de la caisse sous forme de DAT. 

Les besoins de crédit sont très importants et diversifiés. 

Ils concernent pour les hommes : 
- le commerce de produits agricoles et de cueillette : céréales, arachide, banane, noix 

de karité, miel, …, 
- le commerce de PPN et marchandises diverses (tissus, pièces de réparation vélos et 

motos, socs de charrue, …), 
- le commerce de petit bétail et de volailles, 
- le commerce de bovins, 
- l’élevage de poulets, 
- les fonds de roulement des artisans (forgerons, boulangers, …), 
- le financement des intrants et de la main d’œuvre agricoles, surtout pour les 

céréales, la banane et le maraîchage qui bénéficient de peu de financement de 
l’OHVN et de la BNDA, 

- le financement de l’équipement agricole (incluant les bœufs de labour), dont les 
motopompes pour les cultivateurs de banane53. 

Les montants demandés varient de 25 000 à quelques centaines de milliers de FCFA, et 
sont tous à court terme à l’exception de l’équipement agricole. 

Ils concernent pour les femmes : 
- le commerce de produits agricoles : arachide, banane, …, 
- le commerce de condiments et de PPN, 
- le commerce de produits manufacturés (tissus, matériel domestique, …), 
- le commerce de bois et de charbon de bois, 

                                                 
53 Valeur d’une motopompe = 400 000 F CFA en moyenne. 
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- le financement des intrants et de la main d’œuvre pour le maraîchage, l’arachide, le 
riz de bas fonds, 

- la transformation et commerce de produits agricoles et de cueillette : pâte 
d’arachide, couscous de mil, beurre de karité, soumbala, …, 

- la fabrication et le commerce de savon, 
- la teinture. 

Les montants demandés varient de 5 000 à quelques dizaines de milliers de FCFA, et 
sont tous à court terme. 

Quelques groupements de femmes ont aussi exprimé des besoins de crédit pour le 
financement de moulins et de parcelles maraîchères, des groupements de jeunes et AV 
ayant surtout mis en avant le financement des intrants (pour redistribution), du 
commerce de céréales, et des festivités. 

 
 
K. Conclusion 

La zone d’intervention est relativement densément peuplée et de façon homogène, à 
dominance Bambara ou Malinké selon les zones. Les déplacements y sont plutôt faciles, 
sauf dans la partie « montagneuse » Nord Ouest en hivernage. 

Elle bénéficie de nombreux facteurs favorables pour son économie. Les conditions 
agro-climatiques permettent la culture du coton et des céréales dans de bonnes 
conditions de productivité. La présence du Niger et de sols adéquats permet d’autre part 
le développement du maraîchage et de l’arboriculture, du riz de bas fonds ainsi que de 
la pêche. Les produits de cueillette et le bois sont disponibles en quantité. Enfin, la 
proximité de Bamako offre des débouchés rémunérateurs et réguliers toute l’année. 

L’économie de la zone, à dominante agricole, est donc productive et diversifiée. Le 
coton et les autres produits agricoles et maraîchers sont la principale source de revenus 
monétaires des hommes et des femmes. Des activités complémentaires génératrices de 
revenus sont d’autre part pratiquées par de nombreux individus, comme le commerce de 
produits agricoles, de bétail, de PPN et marchandises diverses, la transformation des 
produits de cueillette par les femmes, la vente et le commerce de bois et de charbon, 
l’embouche, etc. 

La culture du coton bénéficie de son intégration dans une filière, qui permet un 
approvisionnement en intrants et équipement, une commercialisation et un encadrement 
technique relativement sécurisés. Le relèvement récent du prix au producteur à 200 
FCFA/Kg est un facteur favorable au développement de la production et à l’économie 
de la zone, mais il faut cependant souligner la situation actuelle plus que difficile du 
marché mondial du coton, qui pourrait remettre en cause à terme cette politique de prix 
(la production de coton pour la campagne 2001/2002 se fait ainsi à perte à l’échelle 
nationale). Les autres spéculations agricoles bénéficient de l’effet coton, en particulier 
par la disponibilité en intrants et équipement. L’intégration dans la filière a aussi permis 
l’émergence des Associations Villageoises, organisations paysannes dont certaines ont 
atteint un bon niveau d’autogestion. 
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Les milieux Bambaras et Malinkés se caractérisent par la généralement forte solidarité 
et cohésion sociale villageoises, et par le respect de l’autorité traditionnelle. Les 
organisations socio-économiques villageoises sont présentes dans tous les villages, où, 
outre les AV, on peut rencontrer des associations des jeunes et des femmes, qui sont 
l’expression de la solidarité villageoise. Les ressources dégagées par les AV en lien 
avec la campagne cotonnière favorisent le développement socio-économique des 
villages. 

Le niveau d’alphabétisation est globalement bon et a bénéficié des interventions de 
l’OHVN et des autres intervenants. L’exode saisonnier des jeunes est assez fréquent, 
mais est en régression. 

La capacité d’épargne monétaire des populations est relativement élevée. Les tontines, 
assez nombreuses, permettent aux femmes d’épargner monétairement. Les banques sont 
utilisées essentiellement par les AV et groupements. Les SFD collectant l’épargne sont 
présents essentiellement dans les gros bourgs et les villages environnants, où ils n’ont 
pas de guichet. 

La pratique du crédit est généralisée dans la zone pour le financement du coton, 
essentiellement par l’intermédiaire des AV par l’OHVN et la BNDA, pour les intrants et 
l’équipement. Des besoins de financement des campagnes pour les autres spéculations 
(céréales, banane, maraîchage, …) sont cependant assez fortement exprimés. 

Les SFD et ONG sont nombreux à octroyer des crédits dans les villages, en général par 
l’intermédiaire de groupes, surtout de femmes. Ces crédits sont principalement utilisés 
pour le financement des activités génératrices complémentaires de revenus. 

Les taux de remboursement sont globalement bons dans les villages. 

Une caractéristique forte de la zone est la présence de très nombreux intervenants 
(ONG, Projets, SFD), dans des secteurs d’intervention très variés. Beaucoup offrent des 
services financiers, soit d'épargne et/ou crédit, soit sous forme de subventions en fonds 
de roulement, à des conditions variables. Il faut en particulier noter l’intervention de 
SUCO dans l’ancien arrondissement de Sanankoroba, qui a mis à disposition des fonds 
gérés par les villages et distribués en crédit pour un montant total d’environ 300 
millions, avec un taux de remboursement plus que moyen (80 %). La ville de 
Ouelessebougou et ses environs semblent d’autre part saturés, comme la fermeture de la 
caisse de Nyesigiso semble l’indiquer. 

Une telle abondance d’intervenants a nécessairement comme effet négatif de favoriser 
la diffusion d’une culture « Projet » chez les villageois, qui peuvent faire jouer la 
concurrence, entre intervenants ayant des pratiques variées en termes d’implication et 
responsabilisation des populations. 
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IV. Conclusion sur la faisabilité des CVECAS 
L’objectif de l’étude était de déterminer la faisabilité d’un réseau de CVECAS dans une 
zone couvrant approximativement les secteurs OHVN de Ouelessebougou, 
Bancoumana, Kangaba et Dangassa. 

Compte-tenu de l’importance de l’orpaillage dans une partie importante du Cercle de 
Kangaba, la zone d’étude et d’intervention potentielle a été réduite après exclusion de 
cette zone aux commune suivantes : 
- Dans le Cercle de Kangaba : Karan, Maramandougou, Minidian et Selefougou, soit 

27 villages pour une population totale d’environ 36 000 habitants, et le gros bourg 
de Kangaba, d’une population de 7 000 habitants. 

- Dans le Cercle de Kati : Bancoumana, Mandé (partie Sud), Nioumakana, Sobra, 
Siby, Bougoula, Dialakoroba, Faraba, Kourouba, Niagadina, Ouelessebougou, 
Sanankoroba, Sanankoro Djitoumou, Tiakadougou Dialakoro et Tiele, soit 
243 villages pour une population totale d’environ 174 000 habitants, et les gros 
bourgs de Bancoumana, Siby, Ouelessebougou et Sanankoroba, de populations 
variant de 4 000 à 6 000 habitants. 

La zone d’intervention potentielle couvre ainsi au total près de 14 000 Km², et 
comprend 270 villages pour une population totale de 210 000 habitants, et cinq gros 
bourgs, pour une population totale de 27 500 habitants, répartis dans 19 communes. 

Les principales conclusions en termes de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de 
CVECAS sont : 

 
A. Faisabilité sociale 

La notion d’appartenance à la communauté villageoise est forte globalement dans les 
milieux Bambara et Malinké. La notion de caisse du village a donc son sens, et le fort 
pouvoir des autorités villageoises est un garant du respect de décisions prises au nom du 
village. Le recouvrement des impayés sur crédits par les responsables et autorités 
villageoises est en particulier déjà pratiqué avec efficacité. 

Même si les décisions sont traditionnellement prises par les chefs de famille et notables, 
il est relativement facile de réunir des Assemblées Villageoises regroupant les 
différentes catégories de la population, ce qui est un facteur favorable en particulier 
pour l’élaboration des règlements intérieurs et la transparence des activités. 

Des organisations socio-économiques villageoises fonctionnelles existent dans tous les 
villages et ont atteint un bon niveau d’organisation. La notion d’autogestion au niveau 
villageois n’est pas nouvelle (en particulier au niveau des AV) et l’utilisation d’une 
CVECA comme outil financier spécialisé du village a été perçue favorablement dans les 
villages enquêtés. Outre les services financiers d’épargne et de crédit offerts, et la 
possibilité d’améliorer et de « centraliser » l’offre pour ces services, la rigueur et la 
transparence de gestion ont en particulier été mises en avant (en référence aux 
problèmes rencontrés dans certaines AV sur cet aspect). 
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La participation aux Assemblées Villageoises organisées pendant l’étude a été 
globalement bonne tout au long du processus54, signe tangible de la motivation des 
villageois. 

 
 
B. Faisabilité économique et financière 

Le potentiel économique et monétaire de la zone d’étude, dominé par la filière 
cotonnière, est élevé et diversifié, d’une part au niveau agricole et maraîcher, d’autre 
part par le développement des activités génératrices de revenus complémentaires 
(commerce, cueillette, embouche, …). 

La pratique de l’épargne monétaire se fait au travers des tontines ou des SFD opérant 
dans la zone, l’utilisation des banques étant réservée aux groupements et producteurs 
aisés. Les SFD touchent cependant surtout les populations de gros bourgs ou les 
femmes dans les villages environnants, et rares sont les « guichets » dans les villages 
mêmes. Un besoin pour un service d’épargne de proximité existe donc dans la quasi-
totalité des villages. 

La pratique du crédit monétaire est connue et répandue, d’une part pour le financement 
des campagnes et de l’équipement agricole, d’autre part pour le financement des 
activités génératrices de revenus. 

Des besoins de crédit ont été exprimés par de nombreux individus hommes et femmes 
pour des activités comme le commerce (de produits agricoles, de bétail, de PPN, de 
condiments, de produits manufacturés, …), la transformation des produits de cueillette, 
l’embouche, l’artisanat, l’aviculture, la teinture, la savonnerie, … Ces besoins sont à 
court terme et pour des montants compatibles avec le mode de fonctionnement et les 
ressources potentielles. 

Si le financement de la campagne cotonnière est actuellement globalement assuré par 
l’OHVN et la BNDA, qui bénéficient de la maîtrise de la filière, (en particulier 
domiciliation des recettes cotonnières pour le remboursement), des besoins subsistent 
cependant pour le financement de la campagne pour les spéculations comme les 
céréales, la banane, l’arachide, …, que ce soit pour les intrants ou le paiement de la 
main d’œuvre (le financement de la main d’œuvre étant aussi certainement un besoin 
pour une proportion des cultivateurs de coton). 

Si les crédits pour les campagnes agricoles paraissent sécurisés pour la culture de la 
banane, produite par irrigation et ayant un débouché sûr à Bamako, ils le sont moins 
pour les céréales et l’arachide, même si les conditions agro-climatiques et d’écoulement 
sont plus favorables que dans d’autres zones du Mali. Ce risque a ainsi été évoqué par 
des villageois au cours de l’étude. 

Toute implication des CVECA dans le financement des campagnes agricoles devra de 
toute façon se faire en concertation avec l’OHVN et la BNDA et devrait impliquer les 
AV pour l’analyse des besoins et éviter les surendettements. Le problème de la 
rentabilité de ce type de financement se pose aussi, les exploitants n’étant sans doute 

                                                 
54 A l’exception d’un village de la zone de Ouelessebougou. 
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pas prêts dans le contexte de la zone à payer des intérêts supérieurs à ceux de la BNDA, 
déjà pour certains trop élevés. 

Le principal facteur négatif est la présence de nombreux intervenants offrant des 
services financiers. L’analyse montre que les SFD sont présents surtout dans les gros 
bourgs, et dans les villages environnants pour servir des groupes de femmes. Bien que 
le nombre de villages touchés soit élevé, le nombre de femmes concernées est assez 
faible. Certaines femmes enquêtées ont d’autre part formulé des critiques sur le système 
de crédit solidaire (taux d’intérêt de 30 % trop élevé, difficulté d’assurer des 
remboursements hebdomadaires, contraintes de l’obligation de participer à de 
nombreuses réunions). 

Des ONG interviennent aussi dans les villages surtout par l’octroi de fonds de crédit à 
des groupes de femmes, en général de faibles montants. 

Le cas de SUCO est particulier dans le sens où son intervention touche de nombreux 
villages de la zone de Sanankoroba et a une ampleur significative. Des études et 
contacts complémentaires devront être menés afin de déterminer d’une part la faisabilité 
de CVECA dans ces villages, et d’autre part les possibilités de concertation ou 
collaboration, comme de manière générale dans tous les villages bénéficiant d’autres 
offres de services financiers. 

 
 
C. Faisabilité méthodologique et technique 

Les organisations villageoises aussi bien que les individus sont familiarisés avec la 
gestion des crédits et en particulier le recouvrement des impayés. 

Les Assemblées Villageoises organisées dans les six villages sélectionnés pour la 
seconde phase de l’étude ont permis de mettre en avant les principaux points de 
règlement intérieur d’une éventuelle caisse dans le village. 

 
1. Adhésion 

Les adhésions seraient limitées dans la plupart des cas aux résidents du village hommes, 
femmes et groupes. Certains villages ont envisagé de limiter l’adhésion des non 
résidents aux villages proches, en limitant leur pourcentage par rapport au total et 
parfois en limitant les services à l’épargne. Un village a souhaité que l’adhésion soit 
ouverte. Les montants de cotisation proposés varient pour les individus de 500 à 
1 500 FCFA, et vont jusqu’à 5 000 FCFA pour les groupes. 

 
2. Dépôts 

Les trois produits proposés que sont le DAV, le DAT et le PE ont été validés dans tous 
les villages. Les taux d’intérêt annuels proposés varient de 6 à 24 %. 
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3. Crédits 

Les crédits seraient essentiellement court terme et financeraient les campagnes agricoles 
(intrants et main d’œuvre) et les activités génératrices de revenus pour les hommes et 
les femmes (commerce, embouche, …). Des crédits pour l’équipement agricole et les 
bœufs de labour ont aussi été évoqués, ainsi que le financement des dépenses sociales. 
Dans certains villages, le financement des campagnes agricoles a été soumis à question, 
en raison du risque qu’il représente, et la priorité a été donnée au financement des 
activités génératrices de revenus complémentaires. 

Les taux d’intérêt annuels proposés varient de 24 à 72 %. Une garantie matérielle ou 
celle d’une caution seraient systématiquement exigée. Le recouvrement des impayés par 
un comité villageois et en dernier recours les autorités du village pourrait se faire sans 
difficulté, les villages étant familiarisés avec ce type de fonctionnement. 

 
4. Gestion 

Le principe d’un comité de gestion représentatif des différents quartiers et couches 
socio-économiques du village ne pose pas de problème. 

Enfin, dans la totalité des villages de la zone d’étude, il est possible de trouver des 
villageois anciens élèves ou néoalphabètes stables de niveau suffisant pour tenir les 
comptes de la caisse. 

 
 
D. Faisabilité institutionnelle 

La structuration du réseau en Associations a été rapidement évoquée au cours de l’étude 
dans les villages, sans soulever de remarques particulières. 

Sur les relations avec les autorités de tutelle, il est envisagé d’utiliser, jusqu’à la 
création des Associations, le type de convention signé par l’Association Comité de 
Pilotage de PASECA avec le Ministère des Finances, pour la signature d’une 
convention entre le Ministère et l’Opérateur local, qui prendra la forme d’association55. 

 
 
E. Taille potentielle du réseau 

Compte-tenu de la nécessité pour les caisses de garder un caractère villageois, afin 
d’éviter les dérives d’une trop grande externalisation des adhérents, il paraît pertinent de 
ne pas créer de caisses dans des villages trop petits. Sont donc exclus a priori les 
villages de moins de 600 habitants, ce qui est le plancher de population minimal. 

Le nombre de villages de plus de 600 habitants parmi les 270 villages retenus est de 
120, d’une population moyenne de 1 330 habitants. Sur ces 120 villages, 41 ne sont pas 

                                                 
55 Voir la notion d’Opérateur local en V.B. 
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touchés par des intervenants en microfinance, que ce soient des SFD ou des ONG56. 
Pour la plupart des autres villages cependant, l’offre concerne une petite partie de la 
population féminine (cas de CANEF, Nyesigiso, Kondo Jigima, Jigiyaso Ba …). 
D’autre part les 60 villages d’intervention potentielle de SUCO pourraient aussi être 
intéressés par l’implantation de CVECA dans l’objectif de professionnaliser la gestion 
des ressources actuelles, en particulier après le retrait de SUCO, qui semble favorable à 
cette intervention. Une sélection des villages devrait cependant être faite sur la base de 
la qualité de la gestion des fonds alloués et de la volonté des villages de pérenniser les 
services. 

Compte-tenu de ces éléments, il est pris comme hypothèse que un tiers seulement de ces 
120 villages rempliront l’ensemble des critères pour l’implantation d’une caisse 
(cohésion sociale, motivation, potentiel économique et financier, accessibilité, présence 
de lettrés en nombre suffisant, pas d’impayés avec d’autres structures, pas 
d’intervention en services financiers trop fortement concurrente). 

Des SFD intervenant ou comptant intervenir dans tous les gros bourgs de la zone 
d’intervention, la création de caisses dans ces gros bourgs ne paraît pas pertinente dans 
la situation actuelle. 

La taille potentielle du réseau est donc de 40 caisses rurales. 

 
 
F. Conclusion sur la faisabilité 

L’étude conclue à la faisabilité d’un réseau de quarante CVECAS dans la zone d’étude. 

La zone d’étude présente en effet des caractéristiques favorables à l’implantation de 
CVECA, sur les plans économique, financier et social. La relative facilité des 
déplacements dans la zone ainsi que la disponibilité en ressources humaines villageoises 
sont aussi des facteurs positifs. 

Les services financiers de crédit concerneraient principalement d’une part le 
financement des campagnes agricoles (main d’œuvre et intrants), d’autre part le 
financement des activités complémentaires de revenus monétaires (commerce, 
embouche, transformation des produits de cueillette, artisanat, …), développées dans la 
zone. 

Le financement des campagnes agricoles ne devrait cependant pas concerner le coton, 
du moins dans un premier temps, les besoins étant assurés en grande partie par l’OHVN 
et la BNDA. Des études et recherches complémentaires devront être faites, en 
concertation avec les villageois, l’OHVN et la BNDA pour évaluer la pertinence 
technique, organisationnelle et financière d’une telle implication. 

Le financement des autres campagnes agricoles doit aussi se faire en concertation ou 
collaboration avec les partenaires et avec les AV, des modalités concrètes devant être 
élaborées dans la première année d’intervention. 

                                                 
56 En excluant la totalité de l’ex arrondissement de Sanankoroba et de la commune de Ouelessebougou. 
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Le facteur clairement négatif est la forte concentration d’intervenants. Si il y a la place 
pour la création d’un réseau suffisamment dense de caisses pour atteindre l’autonomie 
dans des délais raisonnables57, l’opérateur devra d’une part être très prudent dans le 
choix des villages et d’autre part rechercher une concertation permanente avec les autres 
intervenants. 

                                                 
57 Voir projections financières. 
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V. Plan d’action à cinq ans 
 
A. Objectif 

L’objectif du plan d’action à cinq ans est la mise en place d’un réseau de CVECA dans 
la région de Kangaba, Siby et Ouelessebougou, permettant la satisfaction des besoins 
financiers des populations en termes d’épargne et de crédit tout en favorisant le 
développement socio-économique des villages, et évoluant vers l’autonomie technique, 
organisationnelle et financière. 

Ce plan d’action s’inscrit dans une perspective à plus long terme d’atteinte de 
l’autonomie technique, organisationnelle et financière. 

 
 
B. Stratégie d’implantation et méthodologie 

Dans le cadre du plan de développement à moyen terme élaboré par le CIDR pour la 
diffusion de réseaux de CVECAS au Mali, la stratégie adoptée est la création d’une 
Cellule Nationale de Diffusion, qui contractualise avec des opérateurs locaux pour la 
mise en œuvre des programmes de création de réseaux. 

Il est proposé que l’opérateur local pour le réseau Kangaba Ouelessebougou Siby soit 
une structure juridique créée par M. Abdoul Karim Sacko, ingénieur IPR, qui a participé 
à la réalisation de l’étude et a occupé jusqu’à ce jour la fonction de chargé de suivi des 
réseaux de CVECA à la Cellule Nationale. La structure devrait avoir la forme juridique 
d’Association, ce qui lui permettra en particulier de signer une convention cadre avec le 
Ministère des Finances. Le sociétariat serait composé, outre du promoteur, de 
personnalités de la zone d’intervention restant à confirmer. 

Le montage institutionnel proposé est que le CIDR contractualise avec l’opérateur local 
sous forme annuelle ou pluriannuelle, selon les mêmes modalités que pour le réseau 
Macina Tenenkou. 

Le CIDR a ainsi une responsabilité technique et financière auprès de l’opérateur local, 
pour l’exécution du programme qui lui est confié. Il forme et suit l’opérateur local 
régulièrement, et contrôle les activités du réseau. L’opérateur local s’engage pour la 
réalisation du programme d’activités, sur la base d’indicateurs de performance négociés. 

Les grands principes méthodologiques de mise en place de réseaux de CVECA seront 
appliqués, tout en conservant une démarche de recherche action pour adapter les 
modalités de fonctionnement du réseau à la zone d’intervention, en particulier pour le 
financement des campagnes agricoles. 

Les outils et méthodes capitalisés au niveau d’autres réseaux de CVECAS, que ce soit 
en termes de formation, animation, système comptable, système d’information et de 
gestion, modalités de refinancement avec la BNDA, modalités de fonctionnement et de 
financement du Service Commun, … seront de même utilisés et adaptés. 

 



 

 

70 

 
C. Résultats attendus et indicateurs permettant de mesurer 
l’atteinte des résultats 
 

Résultat 1 

Un réseau constitué de CVECAS regroupées en Associations est mis en place dans 
la zone d’intervention. 

Un total de 35 CVECAS sont mises en place en cinq ans dans les 19 communes 
suivantes de la zone d’intervention : Bancoumana, Bougoula, Dialakoroba, Faraba, 
Kourouba, Mandé, Niagadina, Nioumakana, Ouelessebougou, Sanankoroba, Sanankoro 
Djitoumou, Siby, Sobra, Tiakadougou Dialakoro, Tiele dans le Cercle de Kati et Karan, 
Maramandougou, Minidian, Selefougou dans Cercle de Kangaba. 

Deux Associations de CVECAS sont mises en place en année 3, sur des bases de 
proximité géographique et socio-économique. 

Le réseau atteint au terme de cinq ans une envergure régionale. En année 5, les 
35 CVECAS comptent près de 10 000 membres, et le taux de pénétration est proche de 
50 % globalement. 

 
Résultat 2 

Le volume d’activité du réseau a atteint un niveau lui permettant d’avoir un 
impact socio-économique significatif, et de progresser vers l’autonomie financière, 
tout en maintenant une bonne qualité de gestion. 

Les ressources des caisses sont constituées prioritairement par l’épargne des membres, 
l’accès au refinancement de la BNDA pouvant être envisagé dans un second temps en 
fonction des besoins solvables des membres, et de la capacité de gestion des 
responsables. 

Des règles de gestion permettant un développement maîtrisé des activités sont mises en 
place, incluant les règles prudentielles réglementaires. 

L’accent est mis sur la constitution de fonds propres et de réserves, ainsi que sur la 
nécessité de dégager des résultats d’exploitation permettant la prise en charge 
progressive des charges, y compris les coûts des prestations des services externes. 

Progressivement, le sentiment d’appartenance à un mouvement se développe, et des 
règles de fonctionnement communes sont définies au niveau de chaque association. 

Des suivi-contrôles externes réguliers permettent la sécurisation et la transparence des 
opérations, et la formation continue des responsables et des membres. 
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Les principaux indicateurs pour ce résultat sont : 
- l’encours moyen de DAT et PE atteint 121 millions FCFA en année 5, 
- l’encours moyen de fonds propres des caisses atteint 36 millions en année 5, dont 

10 millions de réserves. 
- l’encours moyen de crédits atteint 187 millions FCFA en année 5, 
- la progression annuelle des encours de crédit par membre est inférieure à 30 % en 

moyenne, 
- l’encours moyen de refinancement ne dépasse pas 50 % de l’encours moyen de 

crédits, 
- le taux de remboursement à l’échéance est supérieur à 95 % chaque année, 

 
Résultat 3 

Les services offerts par les caisses sont adaptés aux besoins financiers de la grande 
majorité des villageois, et contribuent au développement socio-économique des 
villages. 

Les produits d’épargne sont adaptés de façon à mobiliser le maximum de l’épargne des 
villageois, afin de contribuer à une amélioration de la gestion des ressources des 
membres. 

La politique de crédit permet de répondre aux besoins de la grande majorité des 
membres, y compris les plus démunis, tout en intégrant des critères de développement 
socio-économique du village. 

La caisse est conçue comme un outil financier villageois et le reste. Des limites sont 
fixées pour l’adhésion et l’activité des non résidents du village. 

Des réflexions seront menées dans les meilleurs délais avec les villageois et les 
partenaires (BNDA, OHVN, AV) sur les possibilités et modalités d’implication des 
CVECA dans le financement des campagnes agricoles (en particulier des intrants). 

Les principaux indicateurs pour ce résultat sont : 
- le pourcentage de membres villageois actifs58 est supérieur à 70 %, 
- le pourcentage de membres non résidents du village est inférieur à 20 %, 
- l’encours moyen de (DAT + PE) des membres non résidents du village est inférieur 

à 30 % de l’encours total, 
- l’encours moyen de crédit des membres non résidents du village est inférieur à 20 % 

de l’encours total, 
- le taux de participation des membres aux Assemblées Générales des caisses est 

supérieur à 30 % et la totalité des quartiers villageois est valablement représentée, 
- plus de 80 % des membres se déclarent satisfaits des services financiers offerts. 

 
 
 
 
 

                                                 
58 Membre actif : déposant ou emprunteur dans l’année. 
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Résultat 4 

Les responsables des CVECA et des Associations sont formés et sont en voie 
d’atteindre l’autonomie technique. 

La tenue des documents comptables et de gestion des caisses et des associations est 
satisfaisante, et permet un espacement progressif des contrôles en fonction de l’âge de 
la caisse. 

Les comités de gestion et les contrôleurs des caisses assument leurs différentes 
fonctions dans le respect du règlement intérieur et de la politique générale définie en 
Assemblée Villageoise. 

Les comités de gestion, les contrôleurs et les superviseurs des associations assument 
progressivement leurs fonctions, dans le respect des statuts, RI et décisions de 
l’Assemblée Villageoise. 

Les principaux indicateurs pour ce résultat sont : 
- En année 5, toutes les caisses ayant plus de deux ans d’activité disposent de deux 

caissiers et d’un contrôleur fonctionnels et stables. Une proportion importante de 
caisses disposent d’au moins une caissière. 

- En année 5, les comités de gestion des caisses sont capables de gérer les ressources, 
les octrois et recouvrements de crédit, d’animer une assemblée villageoise et de faire 
de l’animation sur le fonctionnement de la caisse dans le village, dans le respect du 
RI et des décisions prises en Assemblée Villageoise. Les comités de gestion des 
caisses de plus d’un an ont été formés à l’analyse et l’interprétation des états 
financiers et indicateurs annuels de leur caisse. 

- En année 5, les associations disposent de deux caissiers fonctionnels et stables. 
- En année 5, les contrôleurs des associations sont capables de contrôler les comptes 

des associations, et de vérifier le respect par le comité de gestion des statuts, du RI, 
et des décisions de l’AG. 

- En année 5, les comités de gestion des associations sont capables d’animer les 
Assemblées Générales, de faire des animations au niveau des caisses membres, en 
particulier dans les caisses en difficulté. Ils participent aux négociations avec la 
BNDA pour les refinancements. Ils maîtrisent et font appliquer les textes statutaires, 
le RI, et la politique générale de l’Association. Les associations disposent d’un 
budget prévisionnel, géré par les responsables. Quelques responsables par 
association sont capables d’analyser et d’interpréter les états financiers des 
associations et consolidés. 

- En année 5, les superviseurs des Associations sont capables d’effectuer des 
contrôles de la comptabilité et de la gestion des caisses membres, et de rendre 
compte. 

 
Résultat 5 

Le Service d’Appui est mis en place et a commencé à contractualiser avec le 
réseau. 

L’opérateur local se transforme en Service Commun de prestations de services en 
année 5. Les prestations à fournir font l’objet d’un cahier des charges négocié avec les 
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associations, et des modalités de rémunération de ces services par les caisses et les 
associations sont définies. Un premier contrat de collaboration est signé en année 5. 

Les cadres du Service Commun ont été formés à leurs différentes fonctions et ont atteint 
un bon niveau d’autonomie technique. 

Les principaux indicateurs pour ce résultat sont : 
- le Service Commun a été créé, et a obtenu sa reconnaissance juridique, 
- un premier contrat de collaboration entre le réseau et le Service Commun est signé 

pour l’année 5, 
- en année 5, les cadres du Service Commun ont acquis les compétences nécessaires 

et sont efficaces en termes de contrôle des comptes des caisses et des associations, 
de production des rapports d’activité et financiers annuels, d’animation villageoise, 
de production des dossiers de demande de refinancement ; ils participent aux 
négociations avec la BNDA pour les refinancements, 

- un logiciel permettant d’établir les états financiers, ratios prudentiels et indicateurs 
annuels, est mis en place et est fonctionnel. 

 
Résultat 6 

Le réseau a l’autorisation d’exercer et est intégré dans son environnement régional 
et national. 

Le réseau a signé une convention avec le Ministère des Finances lui permettant 
d’exercer ses activités dans un cadre légal et réglementaire. Il a des relations régulières 
et constructives avec les partenaires administratifs et techniques locaux, régionaux et 
nationaux, et les élus communaux, et est reconnu comme un partenaire important du 
développement, ce qui lui permet de pouvoir se développer en toute autonomie. Il fait 
en sorte qu’une concertation efficace se mette en place entre les intervenants en services 
financiers de la zone d’intervention. 

Les principaux indicateurs pour ce résultat sont : 
- Les caisses et les associations ont l’autorisation d’exercer. Une convention est 

signée dès le démarrage du programme entre le Ministère des Finances et l’opérateur 
local. Une convention entre le Ministère des Finances et chaque Association de 
CVECA est signée en année 3 en lieu et place de la convention d’opérateur. 

- Le réseau respecte en permanence les engagements pris dans les conventions, que ce 
soit en terme de production de rapports financiers et d’activité, ou de respect des 
règles prudentielles. Les comités de gestion des Associations maîtrisent et font 
appliquer les textes réglementaires. 

- Les associations, les caisses et l’opérateur local puis le Service Commun sont 
reconnues comme des intervenants importants du développement socio-économique 
de leur zone d’intervention. 

- Les responsables des associations représentent de façon autonome le réseau auprès 
des autorités administratives et des autres partenaires. 

- Des cadres de concertation entre intervenants financiers ont été mis en place. 
- Le réseau est membre de l’APIM. 
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D. Activités 
 

1. Opérateur local 

Le chronogramme prévisionnel indicatif pour les activités de l’opérateur local est 
présenté en annexe 16. 

 
1.1. Activités pour le résultat 1 

Des CVECA et des Associations sont créées. 

Sept CVECAS sont créées annuellement, selon le planning prévisionnel suivant : 

Tableau 19 : Planning de création de caisses. Année 1 -> Année 5. 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Caisses rurales 7 7 7 7 7 
Total 7 14 21 28 35 
 

La création de caisses rurales suivra la démarche classique : présélection, enquêtes et 
présentation de la démarche au niveau villageois, signature contrat Village-Opérateur, 
animations pour l’élaboration du RI, formations initiales des responsables et des 
membres, construction et équipement du local, assemblée villageoise constitutive et 
ouverture. Une recherche action sera menée sur les modalités de financement des 
campagnes agricoles dès la phase de création de la première vague de caisses. 

Compte-tenu de la présence actuelle ou envisagée de SFD dans les principaux bourgs de 
la zone d’intervention (Kangaba, Ouelessebougou, Siby, Sanankoroba, Bancoumana en 
perspective), il n’est a priori pas envisagé la création de caisses semi-urbaines. Les 
opportunités pourront cependant être saisies en fonction de l’évolution des SFD 
implantés dans ces localités, des études de faisabilité devant alors être réalisées afin de 
déterminer les adaptations nécessaires au contexte. 

La sélection des villages devra se faire de manière très rigoureuse, en analysant avec 
soin les intervention actuelles, passées ou prévues des autres opérateurs de la zone. Les 
possibilités d’articulation avec d’autres interventions devront être étudiées 
systématiquement. 

La création des associations se fera en année 3, correspondant à la première année 
d’octroi de refinancements. Elle sera préparée par l’organisation à partir de l’année 2 de 
réunions inter-caisses, permettant d’échanger sur le fonctionnement des caisses, et de 
préparer les premiers refinancements (modalités d’octroi, définition de critères, …). Des 
animations seront faites en parallèle au niveau des CVECAS pour favoriser 
l’appropriation de l’association par les membres de base. Les caissiers, contrôleurs et 
superviseurs des associations seront formés à leurs tâches en année 3. 
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1.2. Activités pour le résultat 2 

Le volume d’activités a atteint un niveau significatif et maîtrisé. 

Un suivi contrôle régulier sera mis en place, selon une programmation tenant compte de 
l’évolution des capacités des responsables et gestionnaires (diminution de la fréquence 
des contrôles), pour : 
- contrôler la comptabilité des caisses et des Associations, 
- vérifier le respect par les responsables du RI et des statuts, et des décisions prises en 

assemblées des caisses et des associations, 
- conseiller les responsables, en particulier dans le sens d’une croissance maîtrisée des 

activités des caisses et des associations, 
- vérifier le respect de la réglementation. 

Les superviseurs des Associations effectueront à partir de l’année 3 ces contrôles pour 
le compte des Associations en complémentarité avec l’opérateur. 

Des réunions avec les comités de gestion, ou des Assemblées Villageoises pourront être 
organisées, à la demande des responsables des caisses, ou sur l’initiative de l’équipe, en 
cas de besoin particulier. 

L’équipe participera aux Assemblées Villageoises des caisses, afin de « certifier » les 
comptes, et de faire des animations-formations autour des perspectives de croissance 
des caisses et des règles de fonctionnement permettant de maîtriser cette croissance. 
Pour les deux premières années d’existence des caisses, l’équipe participera à deux 
assemblées annuelles. 

L’équipe participera aux Assemblées Générales des Associations, soit au moins deux 
par an, avec les mêmes objectifs que pour les caisses, tout en favorisant la définition 
progressive d’une politique générale et commune au niveau de chaque association. 

Des animations villageoises seront menées au niveau des membres et des membres 
potentiels dans les villages sur le fonctionnement et l’organisation des caisses, puis du 
réseau lorsque les associations auront été créées, et insisteront sur l’importance de la 
mobilisation de l’épargne monétaire des villageois.  

Les refinancements seront mis en place à partir de l’année 3. Les négociations 
préalables avec la BNDA seront engagées à partir de l’année 2. 

Des voyages d’étude seront organisés pour les responsables des caisses et des 
associations, dans un premier temps sur d’autres réseaux de CVECAS, puis sur d’autres 
types de SFD. 
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1.3. Activités pour le résultat 3 

Les services financiers sont adaptés. 

Des animations seront réalisées au niveau des membres et des non membres pour 
évaluer l’impact des caisses sur le développement socio-économique du village, et leur 
satisfaction par rapport aux services financiers offerts par la caisse. Des produits adaptés 
seront identifiés. Des ateliers de restitution seront organisés dans chaque cercle. Des 
ateliers seront par la suite de nouveau organisés dans chaque cercle pour définir une 
politique générale pour chaque association visant à optimiser l’impact des caisses sur 
les villageois et sur le développement des villages. La problématique du financement de 
la campagne agricole sera particulièrement analysée. 

Les animations seront réalisées à partir de la fin de l’année 2, après quelques mois de 
fonctionnement des caisses, les ateliers étant organisés au premier semestre de 
l’année 3. 

Les gestionnaires et les comités de gestion seront formés à la gestion et la promotion 
des produits identifiés. 

Des animations villageoises de « restitution » seront organisées suite à ces ateliers, avec 
les comités de gestion. 

Les Assemblées Générales des caisses et les Assemblées Générales des associations 
seront aussi systématiquement mises à profit sur ce thème pendant toute la phase. 

 
1.4. Activités pour le résultat 4 

Les responsables des CVECA et des Associations sont formés. 

Des recyclages seront organisés annuellement pour les remises à niveau des caissiers 
des caisses, en complément des formations initiales reçues. Les caissiers choisis en 
remplacement d’anciens caissiers seront formés au cours des formations initiales pour 
les nouvelles caisses. 

Un contrôleur sera formé dans chaque caisse en fin de l’année 1 de son fonctionnement. 
Des recyclages seront aussi organisés annuellement. 

Des séances de formation-animation seront organisées en cas de besoin dans les villages 
à destination des comités de gestion des caisses, sur l’exécution de leurs tâches, en 
complément de la formation initiale reçue. 

Les membres alphabétisés des comités de gestion des caisses seront formés à la 
compréhension, analyse et interprétation des états financiers de leur caisse et des 
principaux indicateurs d’activité, à partir de l’année 2 de fonctionnement. 

Les caissiers, contrôleurs et superviseurs des associations seront recyclés, en 
complément des formations initiales. 
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Les comités de gestion des associations seront formés à l’animation des AG, à 
l’animation au niveau des caisses membres et à l’appui aux caisses en difficulté (sous 
forme de formation « sur le tas » avec l’équipe). Ils seront formés aux négociations pour 
les refinancements avec la BNDA. Ils seront formés à la compréhension des textes 
statutaires. Ils seront formés, avec les caissiers et contrôleurs, pour l’établissement et le 
suivi des budgets annuels prévisionnels de fonctionnement. Quelques membres du 
comité de gestion seront formés à la compréhension, analyse et interprétation des états 
financiers de l’association et consolidés, et des indicateurs annuels des caisses et 
consolidés. 

 
1.5. Activités pour le résultat 5 

Le Service Commun est mis en place et commence à contractualiser avec le réseau. 

La reconnaissance juridique sera obtenue en fin d’année 4. 

Des réunions seront organisées en fin d’année 4 avec les responsables des associations 
pour négocier le cahier des charges et les modalités de paiement des prestations du 
Service Commun. Le sujet aura cependant déjà été abordé lors des AG des Associations 
des années précédentes. 

Un premier contrat de prestations de services est signé en fin d’année 4 couvrant les 
prestations de l’année 5. 

Le Service Commun devant être a priori composé de cadres opérant précédemment au 
sein de l’opérateur local, des formations seront organisées pour l’équipe de l’opérateur 
local pendant toute la phase. Les cadres et animateurs seront formés, selon les besoins, 
en informatique, comptabilité bancaire et d’entreprise, analyse financière, animation, au 
Mali ou à l’étranger. Ces formations viendront en complément des formations réalisées 
par la Cellule Nationale. 

Des voyages d’études sur d’autres réseaux de CVECA et d’autres SFD seront organisés. 

Afin de fiabiliser les rapports financiers du réseau et de l’opérateur local, un logiciel 
comptable et statistique adapté sera installé et les cadres utilisateurs seront formés à son 
utilisation en année 2. Trois missions de maintenance seront réalisés en années 3, 4 et 5. 

  
1.6. Activités pour le résultat 6 

Le réseau a l’autorisation d’exercer et est intégré dans son environnement. 

Un dossier pour l’obtention d’une convention entre le Ministère des Finances et 
l’Opérateur local sera préparé et déposé, pour une signature avant le démarrage des 
activités des premières caisses. 

Dès que les associations seront créées, les mêmes démarches seront entreprises pour la 
signature de conventions entre le Ministère des Finances et les Associations, en 
« remplacement » de la convention d’opérateur. 
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Les responsables des caisses et des associations seront formés sur le contenu des 
conventions, les engagements à respecter (reporting, ratios prudentiels, …), et les 
méthodes pour vérifier le respect des engagements. Les formations initiales et 
recyclages des caissiers, contrôleurs, superviseurs et comités de gestion des caisses et 
associations incluront ces aspects. Des formations spécifiques seront organisées à 
l’intention des comités de gestion et des superviseurs des associations. 

Le contrôle par l’opérateur local du respect de la réglementation sera effectué au cours 
des suivis-contrôles réguliers. 

Les responsables des associations et l’opérateur local participeront aux rencontres 
organisées au niveau Cercle et Région sur les aspects concernant le développement de 
leur zone d’intervention. 

L’opérateur local initiera la création de cadres de concertation entre les intervenants en 
services financiers de la zone d’intervention et contribuera à leur pérennité. 

Le réseau devra devenir membre de l’APIM, et sera représenté dans les rencontres au 
niveau national concernant la microfinance. 

 
2. Cellule Nationale et CIDR 

La Cellule Nationale sera chargée : 
- De la formation continue et de l’appui technique et méthodologique permanent de 

l’opérateur local. Les formations confiées à des prestataires extérieurs seront 
organisées avec l’appui de la Cellule Nationale. 

- Du suivi-contrôle des activités du réseau, en particulier par la réalisation d’audits 
réguliers des caisses et des associations. 

- De l’appui de l’opérateur local et du réseau pour les relations avec les partenaires 
financiers, administratifs, techniques et les autorités de tutelle au niveau national. 

- Du contrôle de l’exécution des activités et du budget par l’opérateur local. 

Pour ce faire, outre les activités pouvant être réalisées depuis le siège de la Cellule à 
Bamako, des missions d’appui conseil et de contrôle trimestrielles seront réalisées sur le 
terrain, des missions ponctuelles supplémentaires pouvant être organisées en cas de 
besoin. 

La Cellule Nationale bénéficiera de l’appui technique et méthodologique du CIDR 
siège, qui effectuera en particulier à cet effet des missions régulières au Mali, pouvant 
inclure au besoin des missions sur le réseau Kangaba Siby Ouelessebougou. 
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E. Moyens humains et logistiques pour l’Opérateur Local 
L’équipe de l’opérateur local sera composée : 
- D’un directeur, en charge de la coordination des activités sur le terrain et des 

relations avec les partenaires du Programme et la Cellule Nationale. Il sera 
responsable de la bonne exécution du programme d’activités et du budget, et de la 
gestion du reste de l’équipe, qu’il appuiera et conseillera techniquement et 
méthodologiquement. Il devra intervenir régulièrement au niveau des caisses et des 
associations, en termes de supervision des activités des autres membres de l’équipe, 
d’animation, formation, et conseil. Le directeur devra avoir une formation minimum 
Bac + 4 en gestion ou agro-économie, et une expérience préalable probante dans le 
domaine de la microfinance rurale. 

- D’un cadre financier, recruté dès le démarrage du programme, plus particulièrement 
en charge de la supervision des comptes et de la gestion des caisses, du contrôle des 
comptes et de la gestion des associations, de la production des états financiers et des 
indicateurs du réseau, et du montage des dossiers de refinancement. Il concevra 
aussi les produits financiers adaptés au contexte d’intervention, et interviendra pour 
les formations en comptabilité et analyse financière. Le cadre financier devra avoir 
une formation de bon niveau en comptabilité finance. 

- D’animateurs, en charge du suivi contrôle régulier des caisses, consistant en des 
contrôles des comptes et de la gestion des caisses, des animations et des formations 
des responsables, des animations villageoises. Ils seront affectés à Siby ou 
Bancoumana pour la zone située en rive gauche du Niger et à Ouelessebougou pour 
la zone située en rive droite du Niger. Deux animateurs seront recrutés en année 1, 
un en année 2, et deux en année 3. Une animatrice pourra être recrutée parmi ces 
cinq personnes, à laquelle des fonctions spécifiques d’animations féminines pourront 
être confiées. Les animateurs devront avoir un niveau minimum Bac + 3, en 
agronomie, gestion ou finance, et une expérience préalable en milieu rural. 

- D’un secrétaire comptable, d’un chauffeur, et de gardiens. 

Les investissements nécessaires seront : 

Pour les déplacements de l’équipe : un véhicule 4x4 pour la direction, et des motos tout 
terrain pour les animateurs et le cadre financier. 

Le siège du Programme sera à Ouelessebougou, une antenne étant implantée à 
Bancoumana ou Siby. Deux bureaux seront donc loués et équipés, en mobilier et 
matériel informatique. L’électricité n’étant pas fournie dans ces localités, un groupe 
électrogène à Ouelessebougou et des équipements en énergie solaire pour les deux 
bureaux seront prévus. 

Un budget sera prévu pour la construction des bâtiments et l’équipement des caisses 
(fourniture de matériaux de construction, de mobilier, d’un coffre fort, et des documents 
comptables pour la première année de fonctionnement). 

Un fonds d’assurance visant à couvrir les pertes résultant d’éventuels cambriolages ou 
de dommages aux bâtiments sera constitué. 

Un budget de fonctionnement couvrira les frais de formation et de voyages d’études des 
responsables du réseau et de l’équipe de l’opérateur local, les charges de personnel, les 
frais de déplacement et les frais administratifs. 
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Un budget sera prévu pour l’installation et la maintenance du logiciel comptable et 
statistique et la formation du personnel à son utilisation. 

Enfin, il sera prévu un budget pour le financement de l’audit annuel des comptes de 
l’opérateur local. 
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VI. Projections financières 
Les projections financières pour les sept premières années de fonctionnement du réseau 
sont présentées en annexe 15, avec les principales hypothèses retenues et les modalités 
de calcul. 

Le tableau ci-dessous en résume les principaux éléments : 

Tableau 20 : Projections financières. 

Année 1 2 3 4 5 6 7 
Nombre de caisses 7 14 21 28 35 40 40 
Nombre de membres 1 200 2 650 4 550 6 900 9 750 12 250 13 850 
Encours moyen de (DAT + PE) 9 22 45 78 121 167 210 
Encours moyen de ressources propres 
disponibles pour le crédit 

1,25 4 7,5 13,5 23,5 32 41,5 

Montant de refinancement - - 14 36 69 112 161 
Encours moyen de refinancement - - 11 30 57 93 134 
Encours moyen de crédit 9 24 58 112 187 272 360 
Résultat consolidé avant contributions SC 0,35 1,5 4 10 20 30 42 
Contributions SC - - - - 10 17 25 
Résultat net consolidé 0,35 1,5 4 10 10 13 17 
Taux de couverture potentiel du SC59     71% 108% 146% 
Taux de couverture effectif du SC60     38% 61% 86% 
Millions de F CFA 
 

Ces projections sont faites dans l’hypothèse où le réseau n’est pas impliqué dans le 
financement de la campagne cotonnière, qui supposerait des montants de refinancement 
beaucoup plus élevés. 

Le taux de couverture effectif des coûts du Service Commun est calculé en prenant en 
compte les hypothèses de modalités de contribution par le réseau suivantes :  
- Contributions des caisses = Forfait de 100 000 FCFA annuel + un pourcentage de 

l’encours moyen de crédit en année (n-1). Le forfait est payé par les caisses ayant au 
moins une année d’activités et la contribution sur l’encours moyen de crédit par les 
caisses ayant au moins deux années d’activité. 

- Contribution des Associations en pourcentage de la marge financière sur les 
refinancements. 

Le coût prévisionnel du Service Commun est estimé à 27 millions en année 5, 
correspondant à une structure de trois cadres équipée d’un véhicule tout terrain. 

Ces hypothèses sont indicatives, et les modalités de contribution comme la composition 
du Service Commun seront adaptées à l’évolution du réseau en tenant compte de 
l’expérience des réseaux de CVECAS plus anciens. 

                                                 
59 Taux de couverture potentiel = Résultat consolidé avant contributions SC / Coût des prestations du SC. 
60 Taux de couverture effectif du SC = Contributions du réseau pour le paiement des prestations du SC / Coût des 
prestations du SC. 
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VII. Annexes 
Annexe 1 Termes de référence de l'étude 

Annexe 2 Localisation de la zone d’étude 

Annexe 3 Communes et bourgs. Zone d’étude 

Annexe 4 Localisation des villages enquêtés 

Annexe 5 Localisation des sous zones d’étude 

Annexe 6 Caractéristiques des villages enquêtés 

Annexe 7 et 7 bis Carte des infrastructures scolaires et sanitaires 

Annexe 8 Carte des Infrastructures Elevage et Marchés 

Annexe 9 Liste des Villages et population 

Annexe 10 Enquêtes familiales 

Annexe 11 Enquêtes individuelles hommes 

Annexe 12 Enquêtes individuelles femmes 

Annexe 13 Synthèse des enquêtes (effectifs, production, recettes monétaires) 

Annexe 14 Marchés et circuits commerciaux 

Annexe 15 Projections financières Année 1 -> Année 7 

Annexe 16 Chronogramme prévisionnel des activités 

Annexe 17 SFD et intervenants en financement de la zone d’étude 
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