
                                                                                               
 

 

Région de Kidal : mise à jour de la situation de la sécuritaire alimentaire  
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Contexte, objectif et méthodologie 
 

La reprise des combats au Mali fait craindre une dégradation des conditions de vie des populations présentes 
dans les zones affectées par le conflit et connaissant d’ores et déjà nombre de difficultés résultant de la 
perturbation de certaines activités économiques suite à l’occupation du nord du pays. 

La reprise des hostilités par les combattants djihadistes du nord du pays à partir du 9 janvier, qui a été suivie par 
l’intervention militaire à laquelle la France et la CEDAO apportent leur appui, est d’ores et déjà lourde de 
conséquences : il s’agit en particulier de la décision de l’Algérie de fermer sa frontière terrestre avec le Mali et la 
coupure de l’axe terrestre Sud – Nord,  au niveau de Sevaré, et l’impact que cela pourrait avoir sur les flux 
commerciaux et notamment dans la région de Kidal, zone fortement dépendante du marché. 

Comment la mise à jour a-t-elle été menée ? 
 
Les informations ont été collectées lors d’entretiens avec des informateurs clés (autorités locales, commerçants 
grossistes, demi-grossistes et détaillants, transporteurs, agents de suivi des partenaires qui opèrent dans la 
région de Kidal) au moyen de questionnaires semi- structurés. Une mise à jour similaire se déroule en parallèle 
dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti. 

 

Messages clefs : 
 

 Fermeture effective de la frontière algérienne ; interruption totale des mouvements des personnes et 

des biens au niveau de Sevaré dans les deux sens ;  

 La précarité de la sécurité alimentaire de la zone, très aiguë selon le dernier rapport EFSA1, n’a pas, pour 

le moment, subi une détérioration suite aux évènements des derniers jours. Des changements plus 

importants sont attendus dans les prochains jours, si la situation venait à perdurer ; 

 Pas de changement important pour l’instant au niveau des prix des céréales. Des changements plus 

importants sont attendus dans les prochains jours, si la situation perdure et en considérant la 

dépendance totale (94% de stock totaux) de cette région à l’égard du marché pour l’approvisionnement 

en céréales ; 

 Le prix de l’essence est passé de 600 à 700 FCFA/litre (+17%) et celui du gaz de 7,000 à 8,000/bouteille 

(+14%), au cours de la dernière semaine. 

                                                           
1
 Le taux d’insécurité alimentaire dans la région été estimé à 45.4%, EFSA Aout 2012. 



Mouvements des populations 
 

Depuis le lundi 15 janvier 2012, des populations en provenance de Kidal cherchant refuge en Algérie sont 
repoussées à la frontière, à cause de sa fermeture effective.  

Entre le 15 et le 16 janvier 2012, un nombre estimatif de 150 à 200 personnes s’est déplacé de la ville de Kidal 
vers les brousses environnantes. Selon les informations récoltées sur le terrain, les mouvements continuent de 
manière plus intense à l’intérieur de la région. 

 

Réduction significative soit interruption de flux commerciaux 
 

La  région de Kidal, zone fortement dépendante du marché pour l’approvisionnement, entretien quatre 
principaux axes commerciaux avec l’extérieur dont trois avec l’Algérie qui s’illustrent comme suit : 

1. Axe Mopti    Kidal (mil, riz importé) 

2. Algérie          Kidal (riz importé, semoule, lait, huile) 

3. Algérie          Tessalit          Gao (riz importé, semoule, lait, huile) 

4. Algérie          Tin Essako     Ménaka (riz importé, semoule, lait, huile) 

Les évènements des derniers jours ont amené à l’interruption des flux commerciaux entre la région de Kidal et la 
zone de Mopti/Sevaré, zone habituelle d’approvisionnement en mil et riz importé. De ce fait les marchés de 
Kidal ne sont plus approvisionnés en mil, entrainant ainsi un changement dans la composition des 
approvisionnements céréaliers, comme montré en Figure 1. 

Figure 1 : Répartition des transactions en céréales (semoule, riz importé et mil) à Kidal, fin Déc. 2012 et mi-janv. 2013 

 

Source : EFSA, Aout 2012 et entretiens avec des informateurs clé 
 

Le volume du transit avec l’Algérie, marché d’approvisionnement le plus important pour cette zone,  a diminué 
de l’ordre de 40% à 50% par rapport à  la normale. Cela est dû aux deux facteurs concomitants : la peur des 



frappes aériennes et le renforcement des contrôles à la frontière algérienne. Il est à rappeler que depuis 
l’occupation les échanges avec l’Algérie adviennent très majoritairement dans une façon frauduleuse. 

Des camions algériens circulent toujours dans la région de Kidal principalement pour écouler leurs stocks des 
vivres et autres marchandises. 

Carte 1: Région de Kidal: flux céréaliers 

 

Comme les axes commerciaux sont coupés et les commerçants n’étant pas à mesure, pour le moment,  d’ouvrir 

d’autres axes d’approvisionnement pour l’insécurité persistante, une pénurie des céréales sur les marchés est à 

craindre dans la zone dans les prochaines semaines, une fois que les stocks actuels des commerçants, estimés à 

2 à 3 semaines, seront épuisés. Cela peut s’accéléré avec la  raréfaction des disponibilités en céréales dans la 

région de Gao (Ménaka), qui pousse des commerçants à chercher les céréales à Kidal, comme déjà observé 

pendant les derniers jours. 

 

Evolution des prix des céréales  

Les marchés de la semoule et du riz importé, qui constituent la quasi-totalité de la consommation céréalière de 

ces populations,  connaissent un niveau de prix relativement stable. Comparé à la moyenne de 5 dernières 

années, les augmentations de prix rapportées par les commerçants et les autres informateurs clés varient entre 

le 3% et le 15% pour le riz importé et la semoule respectivement. 

Par contre, le prix du mil, céréale importé de la zone de Mopti et qui ne représente qu’une composante 

minimale du panier alimentaire pour la plupart de la population dans la région mais la céréale le plus 

consommée par les populations vivantes dans la région mais originaire du Sud Mali,  affiche une forte hausse par 

rapport à la moyenne quinquennale, de l’ordre de 120%. 



Figure 2 : Comparaison  du prix moyen de la semoule, du riz importé et du mil en mi-janvier 2013 et la moyenne 

quinquennale, à Kidal. 

 

Source : entretiens avec des informateurs clés 

Suite aux évènements des derniers jours, on ne registre pas  de changement important pour l’instant au niveau 
des prix, par rapport à la dernière semaine de Décembre 2012 (Figure 3): malgré la fermeture de la frontière 
algérienne et une baisse conséquente de la quantité des céréales disponibles, les prix restent quasiment stables 
du fait que certains commerçants réduisent les prix pour se débarrasser de leurs stocks, par peur de tout perdre. 
Des effets plus sérieux sont attendus dans les prochains jours, si la situation perdure, en considérant la forte 
dépendance (94% de stock céréaliers totaux2) de cette région à l’égard du marché pour l’approvisionnement en 
céréales et le fait que les populations de la zone connaissent d’ores et déjà de nombreuses difficultés résultant 
de la perturbation de certaines activités économiques suite à l’occupation du nord du pays. 

 

Figure 3 : Evolution du prix moyen de la semoule, du riz importé et du mil entre fin décembre 2012 et mi-

janvier, à Kidal.  

 

Source : entretiens avec des informateurs clés 

                                                           
2
 WFP-SAP, EFSA, Aout 2012 



Conclusions et recommandations 

 
Dès les reprises des hostilités des mouvements des populations ont été  reportés dans l’intérieur 
et vers la frontière algérienne. On nombre estimatif de 150 -200 personnes est reporté avoir quitté 
Kidal en direction de la brousse environnante dans les 2 jours après le début des hostilités. 
Si la situation d’insécurité perdure, le scenario le plus probable est que les mouvements pourraient 
s’accentuer, et les populations se déplaceront dans les zones encore plus éloignées, où 
l’approvisionnement en vivres et en autres produit de première  nécessite est plus prohibitif. 

  
Cette situation a aussi eu en impact important sur les flux commerciaux. Les marchés céréaliers de la 
région de Kidal connaissent actuellement un choc lié à l’insécurité généralisée et à la perturbation des 
circuits commerciaux avec l’Algérie et la région de Mopti, phénomène qui s’est traduit par une 
moindre disponibilité, en particulier de la semoule (de provenance algérienne) et du mil  (venant de 
Mopti).  
 
Dans les prochaines semaines, si la situation d’insécurité perdure, on assistera, dans la zone, à une 
hausse des prix des céréales, au fur et à mesure que les commerçants auront à chercher surtout le riz 
produit dans la zone rizicole de la région de Tombouctou, et du fait de l’accroissement attendu de la 
demande (la zone rizicole de Tombouctou étant déjà sous pression) et des risques liés  au transport. Ce 
phénomène, affectera fortement l’accès alimentaire des ménages de cette région, étant, en général, 
fortement dépendant des marchés pour leur approvisionnement.  L’ampleur de la hausse des prix 
dépendra des disponibilités dans les zones d’approvisionnement des zones rizicoles de la région de 
Tombouctou, et de la possibilité de redémarrer certains circuits d’approvisionnement, questions que 
seulement une observation constante dans les prochaines semaines devra vérifier. Compte tenu des 
tensions actuelles sur les marchés rizicoles de la région de Tombouctou, il sera difficile pour les 
commerçants d’acquérir du riz local sur ces marchés à un prix raisonnable. La progression du conflit 
vers la région de Gao pourra mettre en péril cette alternative d’approvisionnement, en occasionnant la 
fermeture du segment fluvial Tombouctou – Gao, qui fait partie de l’axe Tombouctou – Gao – Kidal. 
 
 

La situation de la sécurité alimentaire de la région risquerait de se dégrader d’avantage  vu le niveau 
actuel du niveau de stock ménage et leur dépendance du marché. En effet selon une étude rapide 
menée par le partenaire Sol, le niveau de stock familial est en moyenne de d’une semaine a 10 jours. 
Vu le niveau de stock et en considérant que les populations ne sont composées pas d’agriculteurs et 
que, selon les résultats de l’EFSA d’aout  2012,  94% de leur consommation alimentaire dépend du 
marché alors  l’accès de ces population a la nourriture se présente très difficile. 
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