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Reconnaissance 

Le rapport a été rédigé en réponse à la requête du Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) de la République du 

Mali dans le cadre de la formulation de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PolNSAN). 

Le rapport a été rédigé par Hélène Gourichon (FAO) et Guillaume Pierre (FAO). Il a bénéficié des commentaires de 

Franck Galtier (CIRD) et de la révision de Federica Angelucci (FAO), Jean Balié (FAO), Caroline Demanet (FAO) Christian 

Derlagen (FAO) et Emiliano Magrini (FAO). 

Les résultats et les recommandations de politique ont été discutés avec le Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA) 

ainsi qu’avec l’Office des produits agricoles du Mali (OPAM). 
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Résumé et recommandations 

Dans le contexte de la formulation de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PolNSAN), le 

programme Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires (SAPAA) de la FAO a appuié le Commissariat à la 

sécurité alimentaire (CSA) dans l’identification de recommandations de politique pour améliorer l’efficience et 

l’efficacité de sa stratégie de stockage public et plus précisément du Stock national de sécurité (SNS) et du Stock 

d’intervention de l’État (SIE).  

Les recommandations de politique proposées mettent l’accent sur la nécessité de renforcer le suivi et l’analyse des 

interventions du Dispositif national de sécurité alimentaire (DNSA) en vue d’améliorer continuellement le pilotage de la 

politique de sécurité alimentaire et favoriser la transparence des interventions du DNSA. Elles visent également 

l’ajustement des instruments existants pour répondre aux besoins actuels en termes de stabilisation des prix et 

d’insécurité alimentaire. Suite aux diagnostics des interventions du SIE et du SNS, des mesures pour optimiser les 

opérations sont aussi proposées. Enfin, une diversification des outils d’intervention du CSA est suggérée, elle repose sur 

les nouvelles expertises et expériences développées au Mali en matière de réponse aux situations d’insécurité 

alimentaire. Plus précisément, les recommandations sont les suivantes:  

1 Développer le suivi et 

l’analyse des interventions 

du DNSA  

 

1.A Développer une base de données des interventions du DNSA 
1.B Analyser les interventions du DNSA 
1.C Communiquer autour des interventions du DNSA 

2 Optimiser la taille et la 

composition du SNS 

 

2.A Privilégier le mil et le sorgho dans le SNS 

2.B Actualiser tous les 2/3 ans la norme de taille optimale du SNS 

3 Optimiser les interventions 

en réponse aux situations 

d'insécurité alimentaire 

 

3.A Procéder aux achats plus tôt dans l'année 

3.B Réserver une partie des achats aux OP et aux systèmes de 

warrantage 

3.C Expérimenter les transferts d'argent 

3.D Expérimenter les interventions en soutien aux moyens d'existence  

4 Optimiser les interventions 

du SIE 

 

4.A Recourir au SIE en complément du SNS 

4.B Procéder aux achats plus tôt dans l'année 

5 Soutenir le développement 

du warrantage 

5.A Utiliser les compétences de l'OPAM  
5.B Utiliser les infrastructures de l'OPAM 

Les recommandations de politique présentées dans ce document ont été formulées à partir des diagnostics et des 

analyses entrepris par le SAPAA. La sélection de résultats qui les soutienne est également présentée ici. Les diagnostics 

et analyses font l’objet d’un rapport complémentaire sur le diagnostic (Gourichon et Pierre, 2017). 
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Introduction  

Pour assister les populations vulnérables et répondre aux situations d’insécurité alimentaire, le gouvernement du Mali 

dispose de plusieurs instruments. Les principaux sont le SNS et le SIE et ils sont couramment utilisés pour effectuer des 

ventes ciblées ou des distributions alimentaires gratuites. Cependant, dans le contexte de la formulation de la PolNSAN, 

l’efficacité et l’efficience de ces interventions sont questionnées.  

Face à ces interrogations, le CSA a sollicité le programme SAPAA de la FAO, pour évaluer les modalités d’interventions 

du SNS et du SIE. Les diagnostics et analyses qui ont été réalisés par le SAPAA sont les suivants: (i) un diagnostic de la 

volatilité des prix, (ii) un diagnostic du cadre réglementaire du SNS et du SIE, (iii) une analyse comptable des opérations 

du SNS et du SIE, (iv) un diagnostic des interventions du SNS et du SIE et enfin (v) une analyse d’impact des opérations 

sur la stabilisation des prix. Ces analyses ont porté sur la période 2005-2015.  

La formulation des recommandations de politique prend en compte 3 critères: (i) la capacité des interventions à 

répondre aux besoins en termes de stabilisation des prix et de sécurité alimentaire dans le contexte malien actuel, (ii) 

les résultats des évaluations de l’analyse d’impact du SNS et du SIE et du diagnostic de leurs opérations et la nécessité 

de capitaliser sur les bonnes pratiques et (iii) les opportunités offertes par l’émergence de nouveaux instruments déjà 

expérimentés par les parties-prenantes du DNSA.  

Ce document présente les 5 propositions de recommandations de politique identifiées pour améliorer l’efficacité et de 

l’efficience de la stratégie de stockage public. Il s’agit de: 

1- Développer le suivi et l’analyse des interventions du DNSA;  

2- Optimiser la taille et la composition du SNS; 

3- Optimiser les interventions en réponse aux situations d’insécurité alimentaire; 

4- Optimiser les interventions du SIE; 

5- Soutenir le développement du warrantage. 

Les recommandations ont été formulées à partir des diagnostics et des analyses. La sélection de résultats qui les 

soutiennent est également présentée ici. Les diagnostics et analyses font l’objet d’un rapport complémentaire 

(Gourichon et Pierre, 2017). 
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1. Développer le suivi et l’analyse des interventions du DNSA 

1.A Constituer une base de données des opérations mensuelles du SNS et du SIE  
 

1.B Produire une analyse annuelle des interventions du DNSA pour suivre la réalisation du Plan national de 
réponse (PNR) et analyser l’effet des interventions  
 

1.C Communiquer autour des interventions du DNSA  

1.A Constituer une base de données des opérations du SNS et du SIE 

Action: Au niveau de l’Office des produits agricoles du Mali (OPAM), constituer la base de données des opérations du 

SNS et du SIE pour renseigner les entrées, sorties mais aussi les provenances et destinations des céréales et le type 

d’opération. Les mesures de politique commerciales et de prix mises en œuvre pour contrôler les prix des denrées 

alimentaires doivent également être inclues. La base de données doit être alimentée chaque mois et transmise aux 

parties-prenantes du DNSA notamment le CSA, le Système d’alerte précoce (SAP) et l’Observatoire des marchés 

agricoles (OMA). À terme, la base de données pourrait être étendue aux interventions des partenaires du 

gouvernement du Mali.  

Bénéfice: Un outil de suivi des interventions du SNS et du SIE est disponible au niveau de l’OPAM. L’ensemble des 

parties-prenantes du DNSA ont accès à l’information. Il permet le suivi de la réalisation du PNR. Cela améliore la 

coordination entre les acteurs et favorise la transparence des opérations. À partir de la base de données, les 

interventions de l’État peuvent être analysées ce qui permettrait d’améliorer le pilotage de la politique de sécurité 

alimentaire du pays. 

Justification: Actuellement, le suivi des interventions du SIE et SNS est réalisé à des fins comptables. Cependant, ces 

mêmes données pourraient être organisées pour permettre un suivi en temps réel des interventions et une analyse ex-

post de leurs effets. Une base de données préliminaire a déjà été constituée par l’équipe SAPAA dans le cadre de cette 

étude. 

1.B Produire une analyse annuelle des interventions du DNSA 

Action: Réaliser chaque année une analyse des interventions du DNSA dont celles du SNS et du SIE et de leurs effets au 

cours de la campagne précédente. À terme, les analyses pourraient être étendues aux interventions des partenaires du 

gouvernement du Mali. Cette analyse pourrait être réalisée par une équipe comprenant un expert de l’OMA, de l’OPAM 

et du CSA voire un chercheur (local ou extérieur) spécialiste des marchés et des interventions publiques sur les 

marchés. 

Bénéfice: Les analyses permettent un apprentissage permanent et une amélioration continue de l’efficience des 

interventions du DNSA. Les analyses peuvent appuyer le suivi ex-post de la réalisation du PNR.  

Justification: Actuellement, les effets des interventions du DNSA sur les marchés et sur les dynamiques de prix ne sont 

pas identifiés et analysés. 

1.C Communiquer autour des interventions du DNSA 

Action: Les informations issues de la base de données sont communiquées à travers les bulletins mensuels de l’OMA 

(informations sur les volumes et valeurs achetés et mis sur le marché par le SNS et le SIE).  

Bénéfice: Les analyses réalisées par l’OMA concernant les dynamiques de prix et les marchés sont enrichies avec les 

informations sur les interventions du DNSA. La diffusion de ces informations par l’OMA renforce la transparence sur les 

marchés car les opérateurs sont régulièrement informés des interventions du DNSA. 

Justification: Actuellement, les interventions du DNSA ne sont pas communiquées. 
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2. Optimiser la taille et la composition du SNS 

2.A Privilégier le mil et le sorgho dans les achats, les ventes et les distributions du SNS 
 

2.B Actualiser tous les 2/3 ans la norme de taille optimale du SNS pour tenir compte des besoins et de la 

croissance de la population  

2.A Privilégier le mil et le sorgho dans les achats, les ventes et les distributions 

du SNS 

Action: Donner priorité aux achats de mil et de sorgho pour la constitution du SNS et ses interventions comparé au riz 

et au maïs. Cependant, cela n’exclut pas le stockage du riz et du maïs qui peut être utilisé pour faire face aux délais 

d’importation de ces céréales en cas de besoin.  

Bénéfice: Les achats, les ventes et les dons sont essentiellement constitués de mil et de sorgho. En étant composé de 

mil et de sorgho, les interventions répondent mieux aux besoins des ménages vulnérables et aux besoins de 

stabilisation des prix comparées aux ventes et distributions de riz et de maïs. En outre, le mil et le sorgho sont des 

céréales techniquement plus faciles à stocker que le maïs et le riz. 

Justification: Le choix des céréales détenues dans les stocks publics de sécurité alimentaires doit être guidé par les 

critères suivants: 

- C1: Le poids de la céréale considérée dans l’alimentation des ménages les plus pauvres;  

- C2: Le coût de la calorie pour la céréale considérée (comparé au coût de la calorie apportée par les autres 

céréales);  

- C3: Le degré d’instabilité de la production et du prix de la céréale considérée (comparée aux autres céréales);  

- C4: La possibilité d’importer la céréale considérée pour compenser un déficit sur le marché domestique; 

- C5: La capacité du produit à être stocké sans que sa qualité ne se dégrade.  

Ces critères ne sont pas indépendants: C1 et C2 sont souvent liés, les céréales procurant les calories les moins chères 

sont souvent celles qui sont consommées par les ménages les plus pauvres. Les critères C3 et C4 sont également 

souvent corrélés: les céréales difficiles à importer ont souvent un prix plus variable que les céréales que l’on peut 

facilement importer. 

La considération de ces critères amène à la conclusion que les interventions du SNS devraient se concentrer sur le mil et 

le sorgho. Le mil et le sorgho sont les deuxièmes et troisièmes céréales les plus consommées du pays après le riz. 

Cependant, le riz est consommé majoritairement en milieu urbain, 69 pour cent de la disponibilité nationale en riz est 

consommée en milieu urbain contre 21 pour cent pour le mil et le sorgho et 10 pour cent pour le maïs (Bricas et al., 

2009). Ces céréales procurent des calories moins chères que le riz (C2) (Figure 1) et occupent un poids prédominant 

dans l’alimentation des plus pauvres (C1).  
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Figure 1. Évolution du coût (en FCFA) de 100 calories procurées par le maïs, le mil, le sorgho et le riz 

 
Source: Auteurs à partir des bases de données de l’OMA et de FAOSTAT. 

Ces remarques sont également vraies pour le maïs mais dans une moindre mesure puisque cette céréale est moins 

consommée que le mil et le sorgho en quantité. De plus, elle n’est pas consommée par tous les groupes sociaux 

(certaines catégories de la population malienne utilisent le maïs exclusivement pour nourrir les animaux) et dans toutes 

les régions du Mali étant donné que la production du maïs est beaucoup plus concentrée que celle du mil et du sorgho 

(Figure 2). 

Figure 2. Répartition des volumes de production du mil, sorgho, riz et maïs en 2014/15 

 
Source: Auteurs à partir des données de la CPS/SDR. 

Si on considère à présent la possibilité d’importer les céréales (C4), le même ordre de priorité entre les céréales est 

identifié:  

- le riz peut être importé des marchés internationaux;  

- le maïs peut-être partiellement importé des marchés internationaux (bien qu’il s’agisse d’une qualité différente de 

celle consommée au Mali) mais surtout provenir des pays côtiers;  

- le mil et le sorgho ne sont disponibles que dans les pays sahéliens et les régions nord des pays côtiers.  

Ainsi, pour le riz, les zones, à partir desquelles les importations sont possibles, sont nombreuses (le marché mondial) ; 

pour le maïs, elles sont plus restreintes (l’Afrique de l’Ouest) ; et encore plus restreintes pour le mil et le sorgho (la zone 

soudano-sahélienne). Par conséquent, lors de mauvaises récoltes généralisées dans la zone soudano-sahélienne 

(exemple de la situation de 2005 et 2012), le Mali éprouve des difficultés à combler son déficit en mil et en sorgho à 

travers les importations. En revanche, importer du maïs en provenance des pays côtiers reste une possibilité. Par 

exemple, en 2012, les importations de maïs ont stabilisé les prix à 250 FCFA/kg alors que le prix du mil et du sorgho sont 

monté jusqu’à 300 FCFA/kg voire plus (Figure 3). D’une manière générale, les prix du mil et du sorgho sont beaucoup 

plus instables que le prix du riz et un peu plus instables que le prix du maïs (C3) comme l’illustre la Figure 3.  
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Figure 3. Évolution du prix à la consommation du maïs, du mil, du riz local et importé et du sorgho à Bamako 

 
Source: Auteurs à partir de la base de données de l’OMA 

Enfin, il est plus simple et moins coûteux de stocker du mil et du sorgho que du maïs compte tenu du taux d’humidité 

de cette céréale (C5). Les conditions de stockage du mil et du sorgho au Sahel sont assez idéales puisqu’on estime que 

ces céréales peuvent être conservées deux ans (Code de gestion du SNS) sans que leur qualité se détériore. Pour 

comparaison, en Asie le riz stocké commence à se détériorer au bout de trois mois.  

2.B Actualiser tous les 2/3 ans la norme de taille optimale du SNS 

Action: Reconsidérer périodiquement la norme de taille du SNS (environ tous les 2/3 ans) pour prendre en compte 

l’évolution des besoins à partir des recommandations du SAP et des Enquêtes nationales sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition (ENSAN) et la croissance de la population. Elle est actuellement fixée à 35 000 tonnes.  

Bénéfice: Les besoins sont périodiquement identifiés en vue de redéfinir la taille optimale du SNS.  

Justification: Le niveau optimal, déjà fixé à 35 000 tonnes en 2006, nécessite une actualisation afin de prendre en 

compte l’évolution des besoins et l’augmentation de la population. La capacité actuelle serait certainement insuffisante 

pour couvrir les besoins en cas de crise. En effet, 35 000 tonnes de céréales correspondent à environ 1,15 pour cent de 

la consommation annuelle de mil et de sorgho, soit environ 4,25 jours de consommation. Ce niveau apparait donc trop 

faible pour répondre aux besoins céréaliers des zones les plus vulnérables en cas de crise moyenne pendant une 

période de trois mois comme indiqué dans le Code de gestion du SNS.  

En outre, l’étude de faisabilité de la réserve régionale a estimé à 212 500 tonnes la quantité des stocks publics de 

céréales nécessaires pour protéger le Mali des crises qui sont susceptibles de l’affecter (CEDEAO, 2012). Cette quantité 

prend en compte les délais de mobilisation de l’aide internationale, estimés à trois mois dans le cas du Mali. Sur les 

212 500 tonnes qu’il serait nécessaire de stocker, 40 pour cent pourrait être fourni par la réserve régionale, soit 85 000 

tonnes, tandis que le reste des besoins céréaliers, soit 127 500 tonnes, devrait être couvert par la réserve nationale.  

Augmenter la taille des stocks publics (en mil et sorgho) est également une nécessité si l’on considère (i) que ces 

céréales peuvent difficilement être importées d’une autre provenance que la région soudano-sahélienne et (ii) que 

l’ensemble de cette région est souvent affecté à la même période par la sècheresse (exemple des crises de 2005 et 

2012). Compte tenu de la variabilité de la production et des prix de ces céréales, du poids qu’elles occupent dans les 

dépenses des ménages et du rôle vital qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire, il est évident que le niveau actuel du 

SNS n’est pas suffisant.  

Les importations de maïs en provenance des pays côtiers ont permis de 
stabiliser le prix du maïs mais pas celui du mil et du sorgho qui a continué 
d’augmenter jusqu’à l’arrivée des nouvelles récoltes.  



 

6 

3. Optimiser les interventions en réponse aux situations d’insécurtié 

alimentaire 

3.A Procéder aux achats aux commerçants plus tôt dans l’année au moment où les prix sont le plus bas pour réduire 
les coûts d’achat et soutenir les prix aux producteurs 
 

3.B Réserver une part des achats aux Organisation de producteurs (OP) et aux systèmes de warrantage. Dans ce cas 
autoriser des achats plus tardifs 
 

3.C En plus des ventes et dons, expérimenter des transferts d’argent ciblés accompagnés de ventes d’interventions 
pour tempérer les tensions inflationnistes qu’ils peuvent provoquer 
 

3.D Expérimenter des interventions de soutien aux moyens d’existence (transferts d’intrants agricole, bétail…) 

3.A Procéder aux achats plus tôt dans l’année 

Action: Procéder aux achats du SNS plus tôt dans l’année. Cela nécessite d’identifier les raisons pour lesquelles aussi 

peu d’achats ont lieu en janvier et février. Par exemple, si la raison est la validation du PNR en mars, il faudrait étudier la 

possibilité de valider le PNR plus tôt ou de faire davantage d’achats avant que le PNR ne soit validé. Si la raison est que 

les procédures administratives sont trop lourdes, il est recommandé de simplifier les procédures ou d’étudier la 

possibilité de les rendre plus efficaces.  

Bénéfice: Avec une augmentation de la part des achats en janvier et en février lorsque les prix sont au plus bas, (i) les 

achats peuvent avoir plus d’effet plus sur la saisonnalité des prix et (ii) les coûts d’achats du SNS sont réduits. 

Justification: Une partie importante des achats du SNS ont eu lieu en mars tandis que les prix sont au plus bas entre 

novembre et janvier (Figure 4). 

Figure 4. Quantités de mil et de sorgho achetées mensuellement pour reconstituer le SNS (gauche) et saisonnalité 

moyenne des prix du mil et du sorgho (droite) sur la période 2005-2015 

 

Source: Auteurs à partir des données de l’OMA et de l’OPAM.  Les Plans d’urgence ne sont pas pris en compte.  

Si les achats avaient été concentrés au moment où les prix sont les plus bas (avec 50 pour cent des achats réalisés en 

novembre, 25 pour cent en décembre, 12,5 pour cent en janvier et 12,5 pour cent en février mois durant lesquels le mil 

et le sorgho sont disponibles sur le marché domestique), les coûts d’achats du SNS auraient baissé de 11 pour cent en 

moyenne soit une économie moyenne de 203 millions de FCFA par an. Selon les années, les économies auraient pu 

varier de 4 à 38 pour cent (Tableau 1). Si les achats anticipés avaient été répartis uniformément (25 pour cent chaque 

mois), les coûts des achats auraient diminué de huit pour cent en moyenne sur la période soit une baisse moyenne des 

coûts d’achats de 141 millions de FCFA. 

Tableau 1. Réduction des coûts annuels des achats du SNS si les achats avaient été anticipés 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Réduction des coûts annuels -8% -13% - -19% -9% -15% - -38% -4% -11% -11% 

Source: Auteurs à partir de la base de données de l’OMA et de l’OPAM. Les Plans d’urgence ne sont pas pris en compte. Les coûts analysés ici sont des coûts 

d‘achat: ils n’incluent pas les frais de gestion. 
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3.B Réserver une part des achats aux Organisations de Producteurs et aux 

systèmes de warrantage 

Action: En période de récolte, le SNS étudie la possibilité de proposer un contrat aux OP et aux producteurs qui utilisent 

les systèmes de warrantage pour des achats plus tardifs dans l’année. Le contrat prévoirait la livraison des céréales 

quelques mois plus tard à un prix fixé au lendemain des récoltes. Le prix sera égal au prix de marché au lendemain des 

récoltes et prendra en compte la saisonnalité moyenne observé jusqu’au moment de la vente. Cette modalité d’achat 

implique des achats plus tardifs pour le SNS et donc un prix d’achat plus élevé, mais cette forme d’approvisionnement 

ne doit se concentrer que sur une part limitée des volumes totaux achetés (10 à 15 pour cent). 

Bénéfice: Les OP et les producteurs utilisant le système de warrantage sont en mesure de vendre leurs récoltes plus 

tardivement dans l’année et de bénéficier de prix plus rémunérateurs (pour une argumentation plus détaillée, voir la 

justification de la recommandation 5 concernant le warrantage). Cela permet de sécuriser les OP et les producteurs 

ayant stocké leurs céréales dans des entrepôts de warrantage.  

Pour l’OPAM, l’effet serait neutre: certaines années, il s’approvisionnerait à un meilleur prix (quand la baisse des prix 

saisonnière est plus prononcée que celle du cycle saisonnier moyen) et certaines années à un prix plus élevé (quand la 

baisse des prix saisonnière est inférieure à celle du cycle saisonner moyen). Le principal risque pour l’OPAM est que les 

producteurs ne lui livrent pas les céréales si le prix de marché au moment de la livraison est plus élevé que le prix 

convenu à l’avance avec l’OPAM. Ce risque peut, cependant, être contrôlé notamment dans le cas des systèmes de 

warrantage. En effet, les producteurs ne peuvent retirer leur stock qu’en remettant le certificat d’entrepôt au 

responsable de l’entrepôt de warrantage. 

Justification: La saisonnalité du prix à la production du mil et du sorgho est beaucoup plus irrégulière que celle du riz 

(Figure 5). Réduire les volumes achetés en période de récolte et stimuler les achats plus tardifs dans l’année 

contribuent à réduire la saisonnalité. Ce processus d’achat favoriserait le développement des systèmes de warrantage.  

Figure 5. Évolution du prix à la production du mil et du riz au Mali, FCFA/Tonne (prix à Fatiné, région de Ségou) 

 
Source: Auteurs à partir de la base de données de l’OMA. 

  



 

8 

3.C Expérimenter les transferts d’argent ciblés accompagnés de ventes 

d’intervention 

Action: Pour répondre aux situations d’insécurité alimentaire et soutenir les ménages vulnérables et lorsque les 

conditions le permettent, mettre en place des transferts monétaires et les accompagner de ventes d’interventions du 

SNS pour tempérer les tensions inflationnistes. La mise en œuvre progressive de ce nouvel instrument au niveau du CSA 

pourrait être accompagnée par les opérateurs du Cash Working Group qui regroupe une quinzaine d’acteurs ayant 

recours à ce type d’intervention au Mali. Le CSA pourrait ainsi bénéficier de l’expertise et des expériences des 

opérateurs ayant déjà mis en place des systèmes de transferts monétaires depuis 2014. Cependant, le choix de donner 

la priorité aux transferts monétaires par rapport aux transferts de nourriture ou par rapport à d’autres types 

d’intervention doit être évalué en fonction des besoins, des conditions du marché et des capacités locales à mettre en 

œuvre les interventions. Cette modalité d’intervention (transferts monétaires accompagnés de ventes de céréales 

réalisées par le SNS) doit être prévue dans le code de gestion du SNS.  

Bénéfice: Le coût des interventions de transfert monétaire est moins élevé que les distributions alimentaires. En outre, 

si les conditions sont réunies, les transferts monétaires peuvent avoir un impact plus important sur les ménages 

vulnérables qui ont la possibilité d’utiliser ces ressources pour répondre à leurs besoins les plus critiques (Banque 

Mondiale, 2012). Accompagner ces interventions par des transferts de nourriture permet de contrer les inconvénients 

des transferts monétaires c’est-à-dire les effets inflationnistes créés par une augmentation de la demande de 

nourriture 

Justification: Les transferts monétaires sont plus efficaces que les transferts de nourriture (Gentillini, 2015). Transférer 

de l’argent coûte en général moins cher que transférer de la nourriture et le coût des transferts monétaires peut être 

fortement réduit par l’utilisation de la téléphonie mobile, secteur en plein développement au Mali. Cependant, les 

transferts monétaires peuvent avoir tendance à exacerber les hausses de prix (ODI, 2015). Ainsi, les ventes ciblées qui 

permettent une augmentation de la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché pourront contribuer à 

tempérer ces potentielles hausses de prix. 

3.D Expérimenter les interventions de soutien aux moyens d’existence 

Action: Pour répondre aux situations d’insécurité alimentaire et soutenir les ménages vulnérables, expérimenter les 

interventions de soutien aux moyens d’existence à savoir les transferts non-monétaires. Selon les besoins, le soutien 

peut prendre la forme d’appui aux activités agricoles ou d’élevage avec des distributions d’intrants ou des services à la 

ferme. Le montant des transferts peut être augmenté lors des périodes post-crise. La mise en place de ce nouvel 

instrument au niveau du CSA pourrait être accompagnée par les opérateurs de l’initiative du Cadre commun des filets 

sociaux, initiative lancée par une plateforme d’ONG en 2014. 

Bénéfice: Soutenir les moyens d’existence des ménages faiblement résilients aux chocs des prix des denrées 

alimentaires de base permet, d’une part, d’augmenter leurs capacités à faire face à des crises et, d’autre part, de lutter 

contre l’insécurité alimentaire chronique et structurelle liée entre autres à la pauvreté.  

Justification: Bien qu’on assiste à une stabilisation de la situation d’insécurité alimentaire, un grand nombre de ménage 

demeurent vulnérables et peu résilients, un tiers de la population malienne se considère comme pauvre (SAP, 2015). En 

outre, la résilience des ménages diminue à chaque crise en raison de la décapitalisation forcée des ménages face aux 

crises qui se traduit par la vente ou la consommation des semences ou du bétail.  
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4. Optimiser les interventions du Stock d’intervention de l’État 

4.A Recourir au SIE en complément du SNS 
 

4.B Procéder aux achats du SIE plus tôt dans l’année 

4.A Recourir au SIE en complément du SNS 

Action: Recourir au SIE en complément du SNS lorsqu’une intervention rapide est nécessaire et dès lors que les délais 

de mobilisation du SNS seraient trop longs ou lorsque les quantités stockées dans le SNS ne sont pas suffisantes. Le SIE 

a aussi un rôle à jouer dans le soutien aux banques de céréales. 

Résultat: Une intervention plus rapide que celle permise par le SNS est possible. Si les volumes stockés par le SNS sont 

insuffisants, les stocks du SIE sont mobilisables. Le SIE est utilisé pour soutenir les banques de céréales.  

Justification: Le SIE a sa place au sein du DNSA pour les raisons suivantes:  

- Le SIE a un effet légèrement stabilisateur sur le prix du riz à Bamako d’après les résultats de l’analyse d’impact. En 

effet, les ventes de riz à Bamako auraient permis de réduire la volatilité des prix du riz trois à cinq pour cent 

(période 2005-2015). Cet effet est sans doute sous-évalué par la méthodologie utilisée, notamment du fait que les 

interventions sont déclenchées la plupart du temps dans les périodes de hausse des prix.  

- Le SIE a été rentable sur la période et déficitaire uniquement en 2006 et 2015 (Figure 6). Cela signifie que les 

recettes des ventes excèdent les coûts des achats, des distributions, des pertes, les frais de gestion et les coûts 

financiers liés aux emprunts. Le SIE a également reçu des dons les premières années pour financer les achats.  

- Le SIE bénéficie d’une plus grande souplesse d’utilisation que le SNS ce qui lui permet, en théorie, un déstockage 

plus rapide en situation d’urgence. 

- Le SIE a un rôle décisif à jouer dans le soutien aux banques de céréales à travers sa capacité d’augmenter leurs 

dotations et à les renflouer en cas de besoin.  

Figure 6. Produits, charges et résultat annuel du SIE (riz et mil/sorgho), en millions de FCFA 

 
Source: Auteurs à partir des données collectées auprès de l’OPAM. 

Le rôle et le fonctionnement des banques de céréales peuvent être questionnés. En effet, de nombreuses banques de 

céréales ont souffert d’une mauvaise gestion. Cependant, elles jouent un rôle sur le bien-être des ménages et sur la 

stabilisation des marchés. En effet, elles rassurent les ménages vivant à proximité des banques. Cela génère non 

seulement un bénéfice psychologique, elles apaisent le sentiment d’inquiétude, mais aussi un effet stabilisateur sur les 

cours des céréales de base. En effet, les ménages rassurés par la présence des banques de céréales sont moins 
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susceptibles de céder à la panique lorsqu’une tension se produit sur les marchés. Plus important, certaines banques de 

céréales proposent des ventes au détail alors que ce service n’est souvent pas proposé par les commerçants privés dans 

les zones rurales. Ainsi, les ménages les plus pauvres n’ayant pas les moyens d’acheter un sac ou un demi-sac ont accès 

à la nourriture. Enfin, dans le cadre du processus de décentralisation de la politique de sécurité alimentaire entamé par 

le gouvernement, le développement des banques de céréales joue un rôle déterminant. Les banques de céréales ont 

donc besoin d’être soutenues à travers un développement de leurs compétences et aussi renflouées dans certains cas 

et c’est le rôle du SIE d’apporter cet appui. 

4.B Procéder aux achats du SIE plus tôt dans l’année 

Action: Procéder aux achats du riz pour le SIE entre décembre et mars lorsque les prix sont à leurs plus bas niveaux. 

Cependant, cela nécessite d’identifier les causes des achats tardifs du SIE. S’il s’avère que l’absence de fond de 

roulement est un obstacle à la réalisation d’achats au moment opportun, il est pertinent de réfléchir aux modalités qui 

permettraient de doter le SIE des fonds nécessaires pour procéder aux achats plus tôt dans l’année.  

Bénéfice: L’effet stabilisateur du SIE sur les prix est renforcé car il intervient sur le marché lorsque les prix sont au plus 

bas. Les coûts d’achat sont également réduits puisque le riz est acheté lors de la période post-récolte.  

Justification: L’analyse du calendrier des achats du SIE révèle que les achats sont réalisés entre les mois de janvier et 

juin tandis que les prix sont à leurs plus bas niveaux entre les mois de décembre et mars (Figure 7). 

Figure 7. Quantités de riz achetées mensuellement pour reconstituer le SIE (gauche) et saisonnalité moyenne des 

prix du riz (droite) sur la période 2005-2015 

 
Source: Auteurs à partir des données de l’OMA et de l’OPAM. 

Si les achats avaient été concentrés au moment où les prix étaient à leur plus bas niveau (avec 50 pour cent des achats 

réalisés en décembre, 25 pour cent en janvier, 12.5 pour cent en février et 12.5 pour cent en mars), les coûts d’achats 

du SIE auraient baissé de huit pour cent en moyenne soit une économie moyenne de 338 millions de FCFA par an. Selon 

les années, les économies auraient pu varier de trois à 18 pour cent (Tableau 2). Si les achats anticipés avaient été 

répartis uniformément (25 pour cent chaque mois), le coût de achats auraient diminué de sept pour cent en moyenne 

sur la période soit une baisse moyenne des coûts d’achats de 290 millions de FCFA 

Tableau 2. Réduction des coûts annuels des achats du SIE si les achats avaient été anticipés 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Reduction des 

couts annuels 

-18% -3% -12% 0% -4% -9%    -3% -8% 

Source: Auteurs à partir de la base de données de l’OMA et de l’OPAM. Les coûts analysés ici sont des coûts d‘achat: ils n’incluent pas 

les frais de gestion du SNS. 
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5. Soutenir le développement du warrantage 

5.A Utiliser les compétences de l’OPAM pour soutenir le développement du warrantage 
 

5.B Utiliser les infrastructures de l’OPAM pour soutenir le développement du warrantage 

La saisonnalité des prix est un phénomène normal qui reflète le fait que les récoltes sont concentrées dans le temps 

alors que la consommation est au contraire étalée dans le temps. Les céréales récoltées doivent donc être stockées 

pour être consommées toute l’année. Comme ce stockage saisonnier a un coût, il est normal que le prix des céréales 

augmente au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la période de récolte pour atteindre un niveau maximum pendant la 

période de soudure. La différence de prix «normale» entre la période post-récolte et la période de soudure doit donc 

en principe refléter les coûts de stockage plus une prime de risque liée au fait que stocker est une activité risquée.  

Cependant, il arrive souvent que la saisonnalité des prix soit excessive du fait des contraintes de liquidité des 

producteurs: comme ils ont un accès limité au crédit fourni par les banques et les institutions de microfinance, ils 

doivent vendre une grande partie de leur production juste après les récoltes, au moment où les prix sont le plus bas, 

pour rembourser les dettes contractées pendant la période de production. Ceci conduit à des ventes massives dans la 

période qui suit immédiatement les récoltes. Ces ventes provoquent donc une baisse excessive des prix (baisse du prix à 

la production beaucoup plus marquée que la baisse du prix à la consommation), notamment pour le mil et le sorgho ce 

qui reflète le fait que les producteurs de ces deux céréales ont moins accès au crédit que les producteurs de riz et de 

maïs (Figure 8) 

Figure 8. Saisonnalité des prix à la production et à la consommation, moyenne 2005-2015 

 

 

Source: Auteurs à partir de la base de données de l’OMA  

Un moyen de réduire ces baisses excessives de prix consiste à renforcer l’accès au crédit des producteurs afin de leur 

permettre de différer une partie de leurs ventes (vendre plus tard dans la campagne agricole) pour bénéficier d’un 

meilleur prix. Le warrantage est sans doute le moyen le plus adapté pour cela comme l’illustre le succès des expériences 

de warrantage mise en place au Burkina Faso par la Confédération des Paysans du Faso.  

Le warrantage est un système qui permet aux producteurs d’obtenir des crédits auprès des banques et institutions de 

microfinance en utilisant leur stock comme garantie. Le système fonctionne de la manière suivante. Après les récoltes, 

les producteurs livrent une partie de leur production dans des entrepôts accrédités pour le warrantage. En échange, les 

producteurs reçoivent un certificat d’entrepôt précisant la quantité et la qualité des produits déposés. Ils peuvent 

utiliser ce certificat comme garantie pour obtenir un crédit auprès d’une banque ou d’une institution de microfinance. 

Ce crédit permet ainsi au producteur d’attendre un bon prix pour vendre sa récolte.  

Le système de warrantage semble encore peu développé au Mali. En 2010, les seules pratiques identifiées étaient celles 

de Faso Jigi Passem, une fédération d’organisations paysannes. Ce développement limité résultait, entre autres, d’un 
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manque d’appui technique et financier pour accompagner les coopératives vers une organisation effective du système 

de warrantage, un encadrement trop limité des producteurs pour la recherche de financement et dans les phases de 

commercialisation et du besoin de réhabiliter les magasins (Wigalo, 2010). 

5.A Utiliser les compétences de l’OPAM pour soutenir le développement du 

warrantage 

Action: Utiliser les compétences de l’OPAM en matière de gestion des stocks pour (i) former les responsables 

d’entrepôt de warrantage, (ii) accréditer les entrepôts de warrantage et (iii) former un groupe de certificateurs en 

charge de réaliser des contrôles périodiques pour vérifier que les certificats d’entrepôts correspondent à des stocks 

réels en quantité et en qualité. 

Bénéfice: Le développement du système de warrantage repose sur les expertises et les expériences de l’OPAM en 

termes de gestion des stocks (achat, maintien et gestion et déstockage). 

Justification: Pour qu’un système de warrantage fonctionne, les banques et institutions de microfinance doivent avoir 

confiance dans les certificats d’entrepôt. Cela suppose donc la compétence des responsables des entrepôts pratiquant 

le warrantage, leur équipement adéquat et la mise en place d’un système de contrôle régulier des stocks.  

5.B Utiliser les infrastructures de l’OPAM pour soutenir le développement du 

warrantage 

Action: Utiliser les infrastructures de l’OPAM pour stimuler le développement du warrantage en permettant la location 

des entrepôts non utilisés et éventuellement à un prix préférentiel. 

Bénéfice: Le développement des systèmes de warrantage peut reposer sur les infrastructures existantes et adaptées de 

l’OPAM.  

Justification: L’OPAM pourrait utiliser ses infrastructures de stockage pour appuyer le développement du warrantage 

étant donné qu’il dispose de capacités de stockage inoccupées et des infrastructures de bonne qualité. Les capacités de 

stockage de l’OPAM sont de 136 700 tonnes réparties dans 142 magasins dans l’ensemble des régions. Cependant, le 

SIE et le SNS occupe actuellement à peine la moitié de ces capacités (48 pour cent). Enfin, pour qu’un système de 

warrantage fonctionne, il est nécessaire que les stocks soient conservés dans de bonnes conditions pour éviter des 

pertes ou la détérioration de la qualité des céréales.  
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Conclusion  

L’absence de cadre stratégique et les interrogations à l’échelle nationale et régionale sur les capacités des stocks 

publics à répondre aux crises ont ouvert les débats sur le rôle et les modalités d’intervention du SNS et du SIE au Mali. 

En outre, l’émergence de nouveaux instruments pour répondre aux situations d’insécurité alimentaire tels que les 

transferts monétaires ou en nature ont remis en cause la pertinence des stocks et questionné les complémentarités 

entre les instruments.  

Les analyses réalisées dans le cadre de l’appui du programme SAPAA au CSA permettent de dégager plusieurs 

recommandations pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la politique de stockage public au Mali. Ainsi, les 

recommandations proposées mettent l’accent sur la nécessité d’améliorer le suivi et l’analyse des interventions du 

DNSA en vue d’améliorer continuellement le pilotage de la politique de sécurité alimentaire. Elles visent également 

l’ajustement des instruments existants pour mieux prendre en compte les besoins actuels et proposent des mesures 

pour optimiser les interventions du SNS et du SIE. Enfin, elles ciblent l’amélioration des interventions avec une 

diversification des instruments du CSA qui pourrait reposer sur les nouvelles expertises et expériences développées au 

Mali. 

La formulation de ces recommandations appelle désormais à des discussions techniques avec les parties prenantes du 

DNSA pour raffiner les propositions puis à des échanges politiques au sein du Comité technique du DNSA pour valider 

les orientations. Par la suite, un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations sera développé. 
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SUIVI ET ANALYSE DES POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES [SAPAA]  

Le programme de Suivi et Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA) cherche à établir des 

systèmes durables de suivi, d’analyse et de réforme des politiques agricoles et alimentaires pour des 

cadres politiques plus efficaces, efficients et inclusifs dans un nombre croissant de pays en 

développement et émergents. 

 

CONTACTS  

www.fao.org/in-action/mafap 

mafap@fao.org 

 

 

Le programme SAPAA est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (FAO) en collaboration avec l’Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques (OCDE) et les partenaires nationaux dans les pays participants. Le programme est soutenu 

financièrement par la fondation Bill et Melinda Gates, le Gouvernement des Pays-Bas, l’Agence des  

États-Unis pour le Développement International (USAID) et la Coopération allemande (GIZ). 
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