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I – Résumé 
 

L’analyse des flux transfrontaliers montre qu’au cours de ce mois d’octobre 2015, plusieurs 

types de produits ont fait l’objet d’échanges entre le Mali et les autres pays du monde.  Parmi ces 

produits, on retrouve une multitude de catégories de produits agricoles. Ce rapport traite des 

échanges de produits agricoles entre le Mali et les autres pays du monde durant ce mois 

d’octobre 2015. 

   

Ainsi, par rapport au mois passé, les produits agricoles en destination du Mali ont sensiblement 

diminué de volume. En effet au cours ce mois d’octobre 2015, le Mali a reçu au total 58.895 

tonnes  contre  75.891 tonnes le mois passé, soit une baisse de -22%. Par contre, les produits 

sortis du Mali ont augmenté de volume par rapport au mois passé en passant de 12.866 tonnes le 

mois passé à 13.892,4 tonnes ce mois-ci, soit une hausse de +8%. Quant aux produits agricoles 

en transit, c’est une situation de forte baisse qui s’observe. En effet le volume total des produits 

agricoles en transit a diminué en passant de 2.213,8  tonnes le mois passé à 1.700 tonnes ce 

mois-ci, soit une baisse de -23%. 

 

La diminution sensible du volume total des produits agricoles entrés au Mali par rapport au mois 

passé provient de la baisse des quantités entrées des produits suivants : les céréales et dérivés, les 

fruits et légumes et les racines et tubercules. Ces trois (3) catégories de produits représentent 

environ +72% du volume total des produits agricoles entrées au Mali au cours de ce mois-ci. Les 

quantités de produits agricoles entrées au Mali sont composées de: 

 

 21.512,7 tonnes de céréales et dérivés, soit 37% du volume total; 

 14.013 tonnes de fruits et légumes, soit 24% du volume total; 

 242  tonnes de légumineuses, soit 0,41% du volume total ; 

 6.955,4 tonnes de racines et tubercules, soit 12% du volume total; 

 1.447,9 tonnes d’oléagineux, soit 2% du volume total; 

 4.173,3 tonnes de produits halieutiques, soit 7% du volume total; 

 Et 10.467,5  tonnes d’autres produits agricoles, soit 18% du volume total. 

 

Au cours de ce mois d’octobre 2015 parmi les céréales entrées au Mali, c’est le riz qui a occupé 

la première place. Il est suivi du blé et du mil. Ainsi par ordre décroissant, les quantités de 

produits céréaliers et dérivés entrées au Mali durant ce mois sont composées de riz pour 51%, de 

blé pour 47% et des autres produits céréaliers (farine, maïs, mil, fonio, son de maïs et Sémoule 

de maïs) pour 2 %.   

 

S’agissant des fruits et légumes, ce sont l’oignon (8.343,7 tonnes), la banane Plantin (1.521,4 

tonnes), l’ail (793 tonnes), la pomme (709,4 tonnes), la tomate (529,5 tonnes), le placary (485 

tonnes), la banane (456,3 tonnes),  l’aubergine (145,7 tonnes), les dattes (119,8 tonnes), la 

papaye (110 tonnes), le café (104,7 tonnes), l’orange (100,2 tonnes), le piment (97,9 tonnes), 

l’ananas (94 tonnes), le tamarin (92,1 tonnes), le nescafé (87 tonnes), le haricot (79 tonnes),  la 

noix de coco (73 tonnes), l’échalote (55 tonnes), la pastèque (8,8 tonnes) et le chou (7,5 tonnes), 

qui ont été les produits les plus importés dans le pays. Ces vingt-un (21) produits constituent 

environ les 99% de l’ensemble des fruits et légumes entrés dans le pays au cours du mois. Pour 

les racines et tubercules, les produits importés par ordre d’importance de leur volume sont la 



4 

 

pomme de terre (82%), l’igname (11%),  l’Attiéké (6%) et la patate douce (1%). Les produits 

oléagineux importés ont été essentiellement l’huile végétale (87%), l’huile de palme (10%), 

l’amande ou noix de karité (2%) et le beurre de karité (1%). Ce qui correspond en termes de 

volume à 1.259,9 tonnes d’huile végétale,  151 tonnes d’huile de palme, 35 tonnes  d’amande ou 

noix de karité et de 2 tonnes de beurre de karité.  

 

S’agissant des produits halieutiques, contrairement au mois passé, leur volume à l’importation a 

connu une forte augmentation. Ainsi, les importations s’élèvent à 4.173,3 tonnes contre 2.974,6 

tonnes le mois passé, soit une hausse de +40%. Le poisson frais représente ce mois-ci environ 

90% des importations de produits halieutiques dans le pays, le poisson fumé ou séché représente 

9% et les fruits de mer constituent les 1%. En termes de volume, nous avons  3.771,9 tonnes de 

poissons frais, 371,4 tonnes de poissons fumés ou séchés et 30 tonnes de fruits de mer. 

 

Quant aux autres produits, c’est le sucre (43%)  qui vient en tête au cours de ce mois d’octobre 

2015. Après le sucre,  viennent les pâtes et poudres alimentaires (25%), ensuite le cola (12%), le 

thé (8%), l’aliment pour bétail (6%), la poudre de tabac (2%),  les jus (1%), le détarium (0,76%), 

le quinqueliba (0,60%), le soumbala (0,32%),  la graine de néré (0,32%), l’amidon (0,30%) et le 

restant des produits (Feuilles de baobab séchées, poudre de baobab et coton) a constitué les 

(0,70%).  

 

Les produits sortis du Mali durant ce mois d’octobre 2015 ont été de 13.892,4  tonnes contre 

12.866 tonnes le mois passé, ce qui donne une hausse de +8%. 

 

Une analyse succincte nous montre que rapport au mois passé, la hausse du volume total des 

produits agricoles sortis du Mali provient des racines et tubercules et des oléagineux. 

 

L’évolution du volume des produits agricoles sortis est la suivante: 

 

 Céréales et dérivés, le volume total de cette classe de produits sortis du Mali a 

sensiblement diminué au cours de ce mois d’octobre 2015. En effet, les quantités sont 

passées de 1.168,7 tonnes le mois passé à 1.024,1 tonnes ce mois-ci, soit -12% de baisse. 

Les céréales et dérivés représentent 7%  des quantités totales sorties du pays. Ce sont le 

maïs, le blé, le fonio, le mil, le sorgho et  la semoule de maïs, qui ont été exportés. 

S’agissant du cumul des sorties des céréales et dérivés entre janvier et octobre 2015, il a 

été de 15.075,5 tonnes.  

 Les fruits et légumes sortis du Mali sont de 1.510,6 tonnes au cours de ce mois contre 

2.892,5 tonnes le mois écoulé, soit une baisse de -48%. Ce volume représente 11% des 

quantités totales sorties du pays, contre 22% le mois dernier. La pastèque vient en 

première position parmi les fruits et légumes exportés. En effet il représente à lui seul 

environ 31% des quantités de fruits et légumes sorties du Mali, contre 2% le mois passé. 

Cette forte augmentation du volume de ce produit est caractéristique du moment. En 

effet, la pastèque est à sa phase de commercialisation intense. Cette année, sa production 

a atteint un niveau assez élevé, d’où la nécessité d’exporter le surplus de production vers 

les pays voisins. Après la pastèque, viennent ensuite l’orange avec 24% des quantités de 

fruits et légumes sorties du Mali,  le tamarin avec 16%, le piment avec 11%, le café avec 

5%, le haricot avec 5%, le pois sucré avec 4% et le chou avec 4% des quantités de fruits 

et légumes sorties du Mali. Le cumul des fruits et légumes sortis du Mali au cours de la 

période allant de janvier à octobre 2015 s’élève à environ 54.010,8 tonnes. 



5 

 

 Les légumineuses exportées ont été de 1.151 tonnes ce mois-ci contre 2.206 tonnes  le 

mois passé, soit une baisse de -48%. Cette quantité correspond à 8% des sorties totales du 

pays. Les quantités de légumineuses sorties du pays sont constituées essentiellement des 

produits suivants : l’arachide coque (66%),  l’arachide décortiquée (17%) et  le niébé 

(17%). Au cours de la période allant de janvier à octobre 2015, le cumul des sorties de 

cette classe de produits est de 22.663,2 tonnes. 

 Les racines et les tubercules sortis du Mali ont, comme par le mois précédent, fortement 

augmenté de volume ce mois ci. En effet, les quantités de cette classe de produits sont 

passées de 2.444 tonnes le mois passé à  5.856  tonnes ce mois-ci, soit une hausse de 

+140%. Avec cette augmentation, les quantités sorties représentent environ +42% du 

volume total des sorties du pays ce mois-ci contre +19% le mois dernier. Le cumul des 

sorties de cette catégorie de produit au cours de la période allant de janvier à octobre 

2015 s’élève à 12.719,9 tonnes. Au cours de ce mois d’octobre 2015, les quantités de 

racines et de tubercules sorties du Mali sont composées majoritairement  de patate douce 

pour 99% et d’igname pour 1%. 

 Les oléagineux ont constitué 19% des sorties totales du pays au cours de ce mois 

d’octobre 2015 contre 18% le mois passé. Le volume total de la classe des oléagineux 

sortis du Mali a connu une forte hausse au cours de ce mois. En effet, les quantités sorties 

sont passées de 2.310 tonnes à 2.695,6 tonnes, soit une hausse de +17%. Les oléagineux 

les plus exportés ont été l’amande ou la noix de karité pour 88% du volume des 

oléagineux sortis du pays, l’huile de palme pour 11%  et le beurre de karité pour 1%. Le 

cumul des sorties des oléagineux entre janvier et octobre 2015 est de 21.735,7 tonnes.  

 Le bétail sorti du pays a, par rapport au mois écoulé, connu un flux beaucoup plus réduit. 

Le volume total du bétail exporté au cours de ce mois ne représente que le dixième (1/10) 

de celui exporté durant le mois écoulé. En effet durant ce mois, 19.678 têtes de bétail ont 

été exportées contre 202.112 têtes le mois passé, soit -90% de baisse. La diminution du 

volume est perceptible au niveau de chaque catégorie de bétail (Bovins, Ovins et 

Caprins). Cependant, la baisse est beaucoup plus imputable aux petits ruminants. En 

effet, le nombre de têtes de bétail exporté durant ce mois est composé  de 10.910 têtes de 

bovins et 8.768 têtes d’ovins et de caprins. De janvier à octobre 2015, les exportations de 

cette catégorie de produits ont été de 120.506 têtes de bovins et de 349.687 têtes d’ovins 

et de caprins. 

 Les produits halieutiques, au cours de mois d’octobre 2015, n’ont pas fait l’objet 

d’exportation. De janvier à octobre 2015, les produits halieutiques sortis du Mali ont été 

de 1.684,1 tonnes. 

 Les autres produits ont constitué ce mois-ci 12% des sorties totales du pays contre  13% 

le mois écoulé. Les quantités des autres produits sorties du pays ont très légèrement 

baissé de -1% en passant de 1.667 tonnes le mois passé à 1.655,1 tonnes ce mois-ci. Le 

cumul des exportations de cette catégorie de produit est de 39.250,1 tonnes entre janvier 

et octobre 2015.   

 

Au cours du mois d’octobre 2015, il y a eu des produits qui ont transité par le Mali. Le constat 

est que les quantités de produits transités par le Mali, ont parallèlement aux mois précédents, 

beaucoup plus diminué ce mois ci. Ces produits  transités ont été de 1.700 tonnes ce mois-ci 

contre 2.213,8 tonnes le mois passé, soit une baisse de -23%.  
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Les produits transités sont entre autres: 

 

 Le maïs (135 tonnes), le sorgho (120 tonnes), le blé (60 tonnes) et le riz (40 tonnes); 

 Le piment (66,6 tonnes), l’ananas (40,5 tonnes), les dattes (32,5 tonnes) et le tamarin 

(139 tonnes) ; 

 L’igname (41 tonnes), le cola (110 tonnes), le thé (8,3 tonnes), la poudre de tabac (76 

tonnes) ; 

 L’aliment bétail (tourteaux) (40 tonnes);  

 Pâtes et poudres alimentaires (791,2 tonnes). 

 

Pour de plus amples informations sur le tableau récapitulatif du mois en cours, le tableau 

comparatif du mois de septembre 2015 et du mois d’octobre 2015 et le tableau cumulatif 

des flux transfrontaliers des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre et octobre 2015, referez-vous aux tableaux des chapitres VI, VII et VIII. 

 
II – Introduction 
 
Depuis quelques années, les échanges de produits agricoles et agro-alimentaires s’intensifient et 

se diversifient du fait de la conjugaison de plusieurs facteurs ; on peut citer entre autres : i) les 

mouvements et brassages des populations encouragés par les dispositions réglementaires et 

communautaires, ii) l’amélioration des voies de communications terrestres et aériennes, iii) 

l’homogénéisation des habitudes alimentaires et vi) l’utilisation progressive des NTIC,... 

 

Cependant les statistiques de diverses sources estiment seulement entre 10 et 15% le niveau des 

échanges commerciaux au sein de l’espace Ouest Africain. 

 

Par ailleurs avec l’avènement des Programmes d’ajustement structurel (PAS) dans les années 80, 

le Mali s’est doté d’outils de suivi et d’analyse de l’évolution de la Sécurité alimentaire. Ainsi 

pour le suivi des marchés, le Système d’Informations sur les Marchés (SIM) a été mis en place et 

fonctionne de manière satisfaisante. Le SIM, devenu Observatoire du Marché Agricole (OMA) 

après la restructuration de 1998, est un maillon important du dispositif national de sécurité 

alimentaire.  

 

L’audit Institutionnel et Financier du Dispositif National de Sécurité Alimentaire, qui a été initié 

par l’Etat et l’Union Européenne en Octobre 2013, a recommandé entre autres le suivi des flux 

transfrontaliers par l’OMA. C’est dans la droite ligne de cette recommandation que l’OMA a été 

autorisé à inclure dans ses missions le suivi des flux transfrontaliers depuis janvier 2015. 

 

 III – Méthodologie 

 
La méthodologie a consisté à faire suivre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par les agents des 

services de contrôle phytosanitaire, les flux  rentrants et sortants dans les corridors retenus entre 

le Mali et tous les pays avec lesquels il y a des échanges des produits agro-alimentaires.  

 

Il faut rappeler que le choix de ces corridors a été validé par une rencontre entre l’OMA et les 

chefs des bureaux de contrôle phytosanitaire. Ces derniers ont été responsabilisés, assortis de 

l’obligation pour eux de faire participer tous les agents impliqués dans la collecte des 

informations sur les flux rentrants et sortants.  
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IV – Mise en place du dispositif et lancement des enquêtes 
 
Au Mali, le dispositif, composé de 22 postes, a été mis en place en décembre 2014. Les postes 

retenus ont été Bamako Sébénicoro (Guinée), Sikasso  Zégoua (Côte d’Ivoire),  Sikasso 

hérémakono (Burkina Faso) et Sikasso Koury (Burkina Faso), Aéroport Bamako (tous les pays), 

Samé Bamako (Sénégal, Mauritanie), Faladié Bamako (les pays de l’Afrique de l’Ouest), 

Niamana  Bamako (les pays de l’Afrique de l’Ouest), Sénou Bamako (les pays de l’Afrique de 

l’Ouest), Kourémalé (Guinée), Nara (Mauritanie), Kati(Mauritanie et Sénégal), Sikasso Sirakoro, 

Pellengana (les pays de l’Afrique de l’Ouest), Niono (Mauritanie), Sienso (les pays de l’Afrique 

de l’Ouest), Barbé ((les pays de l’Afrique de l’Ouest), Koro (Burkina Faso), Koulogon Habé 

Bankass (Burkina Faso), Samé Kayes (Sénégal), Diboli Kayes (Sénégal) et Bamako Chemin de 

Fer (Sénégal). 

La collecte est assurée par les agents des services de contrôle phytosanitaire de la Direction 

Nationale de l’Agriculture (DNA).  

 

V – Analyse des résultats des enquêtes 
 
Compte tenu de sa continentalité, le Mali dépend fortement des échanges (importations et 

exportations formelles et informelles) avec les autres pays pour assurer son approvisionnement 

en produits agro-alimentaires. Cependant, il n’existe aucun dispositif suivant de façon effective  

ces échanges, qui sont vitaux pour notre pays. C’est pourquoi l’OMA tente d’apporter un début 

de solution à ce vide qui existe dans notre pays. 

5.1 – Analyse des fréquences des produits agricoles entrants et sortants  
 

Durant ce mois d’octobre 2015, les produits agricoles entrés au Mali sont au nombre de soixante-

cinq (65) et ceux sortis sont au nombre de trente cinq (35).  Malgré le nombre élevé des produits 

entrés, ceux dont la fréquence est supérieure à 100 entrées sont le riz, l’oignon, le poisson frais, 

la pomme de terre, le blé, la banane Plantin, les pâtes et poudres alimentaires. S’agissant des 

produits sortis, ceux dont la fréquence est supérieure à 100 sont les bovins et la patate douce. Le 

tableau 01 ci-dessous donne la situation des fréquences des entrées  et des sorties des produits 

agro-alimentaires et leur pourcentage par rapport au nombre total des entrées et des sorties. 
 

Fréquences des entrées Fréquences des sorties 

Produits Fréquences % Produits Fréquences % 

Riz 227 11 Bovins 254 31 

Oignon 202 10 Patate douce 188 23 

Poisson frais 174 9 Ovins 52 6 

Pomme de terre 165 8 Amande ou Noix de Kartité 48 6 

Blé 148 7 Mil 28 3 

Banane Plantin 144 7 Arachide coque 26 3 

Pâtes et poudres alimentaires  108 5 Pâtes et poudres alimentaires  24 3 

Igname 78 4 Cola 22 3 

Ovins 66 3 Pastèque 22 3 

Sucre 63 3 Fonio 14 2 
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Fréquences des entrées Fréquences des sorties 

Produits Fréquences % Produits Fréquences % 

Attiéké 53 3 Piment 14 2 

Huile Végétale 52 3 Detarium 14 2 

Cola 45 2 Huile de palme 12 1 

Banane 42 2 Soumbala 12 1 

Pomme 36 2 Poudre de Tabac 12 1 

Tomate 30 1 Tamarin 10 1 

Bovins 30 1 Maïs 8 1 

Thé 29 1 Orange 8 1 

Patate douce 25 1 Sorgho 6 1 

Placary 22 1 Arachide décortiqué 6 1 

Ail 19 1 Niébé 6 1 

Aliment bétail (Tourteaux) 18 1 Beurre de Karité 6 1 

Poisson fumé ou séché 15 1 Blé 5 1 

Choux 12 1 Pois sucré 4 0 

Papaye 12 1 Haricot 4 0 

Haricot 12 1 Poudre de Baobab 4 0 

Piment 11 1 Igname 2 0 

Jus 11 1 Aliment bétail (Tourteaux) 2 0 

Mil 10 0 Quinqueliba 2 0 

Café 9 0 Amidon 2 0 

Anana 8 0 Choux 2 0 

Tamarin 8 0 Café 2 0 

Orange 7 0 Riz 1 0 

Soumbala 7 0 Semoule de maïs 1 0 

Dattes 7 0 Anana 1 0 

Aubergine 7 0 

      

Lipton 7 0 

Niébé 6 0 

Quinqueliba 6 0 

Noix de Coco 6 0 

Echalote 6 0 

Sorgho 5 0 

Nescafé 5 0 

Fonio 4 0 

Huile de palme 4 0 

Detarium 4 0 

Pastèque 4 0 

Maïs 3 0 

Arachide décortiqué 3 0 

Cuirs et peaux 3 0 

Graine de Néré 3 0 
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Fréquences des entrées Fréquences des sorties 

Produits Fréquences % Produits Fréquences % 

Amidon 3 0 

Poudre de Tabac 3 0 

Avocat 2 0 

Feuille de Baobab séchée 2 0 

Farine 1 0 

Son de maïs 1 0 

Mangue 1 0 

Beurre de Karité 1 0 

Amande ou Noix de Karité 1 0 

Fruits de mer 1 0 

Semoule de maïs 1 0 

RAISIN 1 0 

Poudre de Baobab 1 0 

Coton 1 0 

Total 2001 100 Total 824 100 

 

5.2 Analyses des résultats des enquêtes des produits agricoles rentrant 
 
5.2.1 Les produits céréaliers et dérivés 
Les flux rentrant de produits céréaliers et dérivés ont porté sur  21.512,68 tonnes. La situation 

détaillée  de ce volume, exprimé en tonne, se trouve dans le tableau 02 ci-dessous : 

 

Tableau 02 : Produits entrant et leur provenance 

Pays Localités 

Céréales et dérivés 
Total du 
tableau Mil Riz Blé Fonio Farine 

Son de 
maïs 

Sémoule 
de maïs 

Burkina 
Faso 

Localité 
inconnue 

, 31,70 , , , , , 31,70 

Bobo Dioulasso 29,00 11,00 , , , , , 40,00 

Dibasso 363,00 , , , , , , 363,00 

Ouagadougou , 22,00 , ,01 , , , 22,01 

Ouahigouya , 26,40 , , , , , 26,40 

Côte 
d'Ivoire 

Abidjan , 7309,96 3014,27 , , , , 10324,23 

Bouaké , , 120,00 , , , , 120,00 

Guinée Conakry , , 2726,38 15,00 , , ,10 2741,48 

Kankan , , , 40,00 , , , 40,00 

Siguiri , , , , , 6,00 , 6,00 

Inde Localité 
inconnue 

, 24,86 , , , , , 24,86 

Mauritanie Localité 
inconnue 

, , , , 4,00 , , 4,00 

Sénégal Dakar , 3484,00 4215,00 , , , , 7699,00 

Togo Lomé , 70,00 , , , , , 70,00 

Total du tableau 392,00 10979,92 10075,65 55,01 4,00 6,00 ,10 21512,68 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 



10 

 

Ce volume est  inferieur à celui enregistré le mois passé. En effet, les céréales et dérivés entrées 

au Mali ont été de 28.549,70 tonnes le mois passé contre 2.1512,68 tonnes ce mois-ci, soit une  

baisse de -25%. Cette baisse significative du volume des céréales et dérivés enregistrés ce mois-

ci provient essentiellement d’une diminution conséquente du volume des flux rentrant de riz. En 

effet, les quantités entrées de riz ont diminué et sont  passées de 14.850,8 tonnes le mois passé à 

10.979,92 tonnes ce mois-ci, soit une baisse de -26%. Cette baisse des quantités entrées de riz 

s’explique par la fin de l’autorisation des importations exonérées de 130.000 tonnes entre le 24 

juin et le 23 septembre 2015.  Il ressort de ce même tableau 2 ci-dessus que les 10.979,92 tonnes 

de riz  entrées au Mali en octobre 2015 correspondent à 51% des produits céréaliers et dérivés 

entrés au Mali au cours du mois. Le blé correspond à 47% et  les 2% restants sont composés de  

mil, de son de maïs, de semoule de maïs, de fonio et  de  la farine.  

 

Il ressort des données collectées que le riz entré au Mali en octobre 2015 provient pour 1% du 

Burkina Faso, de l’Inde et du Togo, 32% du Sénégal et 67% de la  Côte d’Ivoire. Ce sont soit des 

réexportations de riz de ces pays, soit des importations de riz des opérateurs maliens qui ont 

transité par ces différents pays.  

 

Le tableau 03 ci-dessous montre que les quantités entrées de céréales et dérivés sont parties pour 

50% dans le District de Bamako, 2% à Kayes, 23% à Koulikoro, 11% à Mopti, 7% a Ségou et 

pour les 7% restant à Koro, Koulogon Habé, Niono, San, Kati, Kita, et Koury. 

 
Tableau 03 : Produits entrant et leur destination 

 

Pays Localités 

Céréales et dérivés 
Total du 
tableau Mil Riz Blé Fonio Farine 

Son de 
maïs 

Sémoule de 
maïs 

Mali Bamako 153,00 7976,57 2545,27 55,01 , 6,00 ,10 10735,95 

Kati , 60,00 , , , , , 60,00 

Kayes , 284,00 40,00 , , , , 324,00 

Kita , 80,00 , , , , , 80,00 

Koro , 115,00 , , , , , 115,00 

Koulikoro , 180,00 5926,38 , , , , 6106,38 

Koulogon Habé , 35,10 , , , , , 35,10 

Koury 29,00 11,00 , , , , , 40,00 

Mopti , 2238,25 , , , , , 2238,25 

Niono , , , , 4,00 , , 4,00 

San 210,00 , , , , , , 210,00 

Ségou , , 1564,00 , , , , 1564,00 

Total du tableau 392,00 10979,92 10075,65 55,01 4,00 6,00 ,10 21512,68 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
Durant ce mois d’octobre 2015, il y a eu 40 tonnes de riz, 60 tonnes de blé, 120 tonnes de sorgho 

et 135 tonnes de maïs, qui ont transité par le Mali.  

Tableau 04 : Produits transitant par le Mali et leur provenance 

Pays Localités 
Céréales et dérivés Total du 

tableau Maïs Riz Sorgho Blé 

Burkina Faso Bobo Dioulasso , , 120,00 , 120,00 

Côte d'Ivoire Abidjan , 40,00 , , 40,00 

Khorogo 135,00 , , , 135,00 

Sénégal Dakar , , , 60,00 60,00 

Total du tableau 135,00 40,00 120,00 60,00 355,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Tableau 05 : Produits transitant par le Mali et leur destination 
 

Pays Localités 
Céréales et dérivés Total du 

tableau Maïs Riz Sorgho Blé 

Burkina Faso Ouagadougou , , , 60,00 60,00 

Sénégal Localité inconnue , , 120,00 , 120,00 

Dakar 135,00 40,00 , , 175,00 

Total du tableau 135,00 40,00 120,00 60,00 355,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
 

Il ressort des tableaux 04 et 05 que le maïs a quitté la côte d’ivoire  pour aller au Sénégal. Quant 

au riz,  il a quitté la Côte d’ivoire  pour aller au Sénégal. Le blé a quitté également le Sénégal 

pour aller au Burkina Faso. Le sorgho a quitté le Burkina Faso pour aller au Sénégal. 

 

Les moyens de transports utilisés pour les  céréales et dérivés entrés au Mali sont les suivants : 

les remorques de 40 tonnes (69% du volume des céréales et dérivés), le train (19%) et les autres 

moyens de transport (camions de 10 à 15 tonnes, les véhicules Légers, les avions et les 

camionnettes) enregistrent les 12% restants des céréales et dérivés.   

 
5.2.2 Les fruits et légumes  
 

Durant ce mois, le volume total des fruits et légumes entrés au Mali est en forte baisse par 

rapport au mois passé. Ce volume est de 14.013 tonnes ce mois-ci contre 24.934,3 tonnes en 

septembre 2015, soit une diminution  de - 44%. La situation détaillée des quantités de fruits et 

légumes entrés au Mali se trouve dans le tableau 08 à la page 13 et dans le tableau 09 à la page 

14.  

 

Une analyse succincte des données sur les entrées des fruits et légumes montre que ceux qui ont 

fait l’objet des transactions les plus importantes en termes de volume, sont la banane Plantin 

(11%) du volume total des fruits et légumes, la  papaye (1%),  l’oignon (60%), le Placary (3%), 

la pomme (5%), la banane (3%), la tomate (5%), l’ail (5%) , les dattes(1%), l’aubergine (1%) et 

les autres produits (6%) .  

 

Les provenances des fruits et légumes sont variées. Ainsi la Côte d’ivoire, la Hollande, et le 

Sénégal constituent les principaux lieux de provenance des fruits et légumes rentrant au Mali. 

Leur part constitue 80% du volume total des fruits et légumes entrés au Mali au cours du mois. 

 

C’est le District de Bamako, qui constitue la principale destination de ces fruits et légumes. En 

effet, les quantités de fruits et légumes entrées à Bamako constituent les 91% du volume total. La 

situation des destinations se trouve dans le tableau 09 à la page 14. 

 

Les origines des fruits et légumes entrés au Mali sont la Côte d’Ivoire et la Hollande. 

 

Durant ce mois, il y a eu 278,51 tonnes de fruits et légumes, qui ont transité par le Mali. Les 

tableaux 06 et 07 ci-dessous donnent les informations détaillées sur les provenances et les 

destinations des produits, qui ont transité par le Mali.   
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Tableau 06 : Produits transitant par le Mali et leur provenance 

 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Piment Anana Dattes Tamarin 

Côte d'Ivoire Abidjan , 40,50 , , 40,50 

Nigeria Localité inconnue 66,55 , 32,46 139,00 238,01 

Total du tableau 66,55 40,50 32,46 139,00 278,51 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 
Tableau 07 : Produits transitant par le Mali et leur destination 

 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Piment Anana Dattes Tamarin 

Sénégal Localité inconnue 33,00 , , 99,00 132,00 

Dakar 33,55 40,50 32,46 40,00 146,51 

Total du tableau 66,55 40,50 32,46 139,00 278,51 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

Les moyens de transports utilisés pour les fruits et légumes sont essentiellement les remorques de 

40 tonnes, les camions de 10 à 15 tonnes et le train. 
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Tableau 08 Produits entrants et leur provenance 

 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Oignon Banane Plantin Ail Pomme Tomate Placary Banane Aubergine Dattes Papaye Autre produits 

Algérie Localité 

inconnue , , , , , , , , 114 , 49 163 

Afrique du Sud Localité 

inconnue 50 , , 382 , , , , , , 0 432 

Benin Localité 

inconnue , , , , 10 , , , , , 0 10 

Burkina Faso Localité 

inconnue , 0 , , , , , , , , 6 6 

Bobo Dioulasso , , , , , , 16 , , , 122 138 

Ouagadougou 1 , , 0 1 , 27 , , , 83 112 

Ouahigouya 6 , , 34 3 , 184 146 , , 123 494 

Chine Localité 

inconnue , 45 313 , , , , , , , 16 374 

Côte d'Ivoire Abidjan 10 180 , , 307 120 , 0 , 0 133 750 

Bono , 40 , , , , , , , , 0 40 

Bouaké , 1236 , , , 288 220 , , 110 30 1884 

Hagnama , , , , , , 10 , , , 0 10 

Khorogo , 10 , , , 77 , , , , 7 94 

Séguela , 10 , , , , , , , , 0 10 

Espagne Localité 

inconnue , , , 30 , , , , , , 0 30 

Guinée Kankan , , , , , , , , , , 36 36 

Hollande Localité 

inconnue 2956 , , 90 , , , , , , 0 3046 

Mali Localité 

inconnue , , , , , , , , , , 2 2 

Maroc Localité 

inconnue 825 , , , 74 , , , , , 60 959 

Mauritanie Localité 

inconnue , , , , 10 , , , , , 0 10 

Sénégal Localité 

inconnue , , , , 25 , , , , , 0 25 

Dakar 4496 , 480 173 100 , , , 5 , 134 5388 

Total du tableau 8344 1521 793 709 529 485 456 146 120 110 799 14013 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Tableau 09 Produits entrants du Mali et leur destination 

 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Oignon Banane Plantin Ail Pomme Tomate Placary Banane Aubergine Dattes Papaye Autres produits 

Mali Localité 

inconnue 120 , , , , , , , , , 0 120 

Bamako 8107 1203 793 675 516 485 226 0 120 110 551 12786 

Kayes 110 , , , , , , , , , 0 110 

Koro 7 , , 34 4 , 210 146 , , 202 603 

Koulogon Habé , 0 , , , , , , , , 10 10 

Koury , , , , , , , , , , 37 37 

Koutiala , 40 , , , , 10 , , , 0 50 

Niono , , , , 10 , , , , , 0 10 

Ségou , 128 , , , , 10 , , , 0 138 

Sikasso , 150 , , , , , , , , 0 150 

Total du tableau 8344 1521 793 709 529 485 456 146 120 110 799 14013 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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5.2.3 Les légumineuses 

Au cours de ce mois d’octobre 2015, environ 242,03 tonnes de légumineuses sont rentrées au 

Mali contre 185 tonnes le mois passé, soit une hausse de +31%. Les légumineuses entrées au 

Mali ont quitté la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. Les destinations ont été 

Bamako et San. La situation générale des quantités entrées de légumineuses se trouve dans 

les tableaux 10 et 11 ci-dessous. 

 

Tableau  10 : Produits entrant et leur provenance 
 

Pays Localités 
Légumineuses Total du 

tableau Arachide décortiqué Niébé 

Burkina Faso Bobo Dioulasso , 50,00 50,00 

Dibasso , 192,00 192,00 

Ouagadougou ,01 , ,01 

Côte d'Ivoire Abidjan ,02 , ,02 

Guinée Conakry ,01 , ,01 

Total du tableau ,03 242,00 242,03 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 
Tableau 11 : Produits entrant et leur destination 

 

Pays Localités 
Légumineuses Total du 

tableau Arachide décortiqué Niébé 

Mali Bamako ,03 102,00 102,03 

San , 140,00 140,00 

Total du tableau ,03 242,00 242,03 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

Les quantités de légumineuses enregistrées est de 242 ce mois-ci pour le niébé et très 

négligeable pour l’arachide décortiquée 0,03 tonnes. 

 

Il n’y a pas eu de transit de légumineuses ce mois-ci. 

 

Ce sont  des remorques de 40 tonnes et des avions qui ont transporté l’essentiel des 

légumineuses entrées au Mali.  

 

Tableau 12: Type de moyens de transport utilisés 

Types et Moyens de transports 
Légumineuses Total du 

tableau Arachide décortiqué Niébé 

Remorque de 40 tonnes , 242,00 242,00 

avion ,03 , ,03 

Total du tableau ,03 242,00 242,03 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 
5.2.4 Les racines et les tubercules 
 

Les quantités entrées des racines et tubercules sont passées de 10.079,98 tonnes le mois passé 

à 6.955,41 tonnes ce mois-ci, soit une baisse de - 31%. Cette baisse des entrées des racines et 

tubercules provient de la pomme de terre dont les quantités entrées passent de 7.239,20 à 

5.718,67 tonnes soit - 21% de baisse.  
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Tableau 13: Produits entrant et leur provenance 
 

Pays Localités 
Racines et tubercules 

Total du 
tableau 

Igname Pomme de 
terre 

Patate 
douce 

Attiéké 

Afrique du Sud Localité inconnue , 20,00 , , 20,00 

Burkina Faso Localité inconnue , , 12,40 , 12,40 

Bobo Dioulasso 165,00 , 14,00 , 179,00 

Ouagadougou 2,80 26,00 8,50 2,32 39,62 

Ouahigouya 9,20 1,75 42,20 2,80 55,95 

Côte d'Ivoire Abidjan 20,00 1160,00 , 6,52 1186,52 

Bouaké 430,00 , , 246,00 676,00 

Khorogo , , , 155,00 155,00 

Séguela 120,00 , , , 120,00 

Espagne Localité inconnue , 220,00 , , 220,00 

Hollande Localité inconnue , 842,00 , , 842,00 

Maroc Localité inconnue , 1512,50 , , 1512,50 

Mauritanie Localité inconnue , 30,00 , , 30,00 

Sénégal Dakar , 1906,42 , , 1906,42 

Total du tableau 747,00 5718,67 77,10 412,64 6955,41 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

Tableau 14: Produits entrant du Mali et leur destination 
 

Pays Localités 

Racines et tubercules 
Total du 
tableau 

Igname Pomme de 
terre 

Patate 
douce 

Attiéké 

Mali Bamako 510,00 4540,92 , 377,54 5428,46 

Koro 12,00 1,75 44,00 5,10 62,85 

Koulogon Habé , , 33,10 , 33,10 

Koury 5,00 , , , 5,00 

Mopti 80,00 , , , 80,00 

Ségou 20,00 1176,00 , 30,00 1226,00 

Sikasso 120,00 , , , 120,00 

Total du tableau 747,00 5718,67 77,10 412,64 6955,41 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Il y a eu des transits des racines et tubercules au cours de ce mois-ci. Elles sont composées de 

d’igname pour 41 tonnes. Ces 41 tonnes ont quitté le Ghana pour la Gambie. 

 

Pour les racines et tubercules, les moyens de transport utilisés sont, par ordre d’importance, 

les remorques de 40 tonnes,  les camions de 10 à 15 tonnes et le train. 

 

5.2.5 Les oléagineux 
 

Le volume total d’oléagineux entrés au Mali est de 1.447,92 tonnes au cours de ce mois-ci 

contre 156,38 tonnes le mois passé, soit une hausse de +826%. La hausse des quantités 

entrées d’oléagineux de ce mois provient de l’huile végétale et de l’huile palme. En effet les 

quantités entrées sont passées pour l’huile végétale de 61,06 tonnes le mois passé à 1.259,92 

tonnes ce mois-ci, soit une hausse de +1.963%. De même les quantités entrées de l’huile de 

palme sont passées de 75,32 tonnes le mois passé à 151 tonnes ce mois-ci, soit une hausse de 

100%. 

  

Les quantités d’oléagineux entrées ce mois-ci sont constituées majoritairement de l’huile de 

palme et de l’huile végétale. Les tableaux 15 et 16 donnent les informations sur leur 

provenance et leur destination dans le pays.   

 

Tableau 15: Produits entrant et leur provenance 

Pays Localités 

Oléagineux Total 
du 

tableau 
Huile de 
palme 

Beurre de 
Karité 

Huile 
Végétale 

Amande ou Noix de 
Karité 

Benin Cotonou , , ,11 , ,11 

Burkina 
Faso 

Bobo 
Dioulasso 

, 2,00 1001,76 , 1003,76 

Ouagadougou , , 143,81 , 143,81 

Ouahigouya , , 54,80 , 54,80 

Côte 
d'Ivoire 

Abidjan 
100,00 , 30,00 , 130,00 

Guinée Kankan 6,00 , , 35,00 41,00 

Mauritanie Localité 
inconnue 

, , 29,44 , 29,44 

Sénégal Dakar 45,00 , , , 45,00 

Total du tableau 151,00 2,00 1259,92 35,00 1447,92 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
 

 

Tableau 16: Produits entrant au Mali et leur destination 

Pays Localités 

Oléagineux 
Total du 
tableau 

Huile de 
palme 

Beurre de 
Karité 

Huile 
Végétale 

Amande ou Noix de 
Karité 

Mali Bamako 111,00 , 30,20 35,00 176,20 

Koro , , 118,72 , 118,72 

Koulogon 
Habé 

, , 1001,40 , 1001,40 

Koury , 2,00 , , 2,00 

Niono , , 29,44 , 29,44 

Ségou 40,00 , 80,16 , 120,16 

Total du tableau 151,00 2,00 1259,92 35,00 1447,92 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Durant ce mois d’octobre 2015, il n’y a pas eu de transit de produits oléagineux ce mois-ci. 

 

Le transport des produits oléagineux a été assuré pour 11% par des camions remorques de 40 

tonnes, 74% par des camions de 10 à 15 tonnes. Les quantités transportées par le train et 

l’avion sont très faibles.  

 

5.2.6 Le bétail et dérivés 

 

L’importation  de cuirs et peaux pour ce mois d’octobre s’élève  à 83 tonnes, ce mois-ci le 

volume total des flux à l’entrée qui s’élève à 12.550 têtes de bétail sur pieds. Ces animaux 

viennent essentiellement de la Mauritanie et du Burkina Faso dont ils sont originaires. La 

seule destination des animaux importés est la ville de Bamako au Mali. Pour plus de détails 

se référer aux différents tableaux qui suivent. 

. 

 
Tableau 19 Produits entrants au Mali et leur provenance 

Pays Localités 
Bétail et derivés Total du 

tableau Bovins Ovins Cuirs et peaux 

Burkina Faso Ouagadougou , , 1,00 - 

Ouahigouya , , 2,00 - 

Mauritanie Localité inconnue 844,00 11706,00 , 12550,00 

, , 80,00 - 

Total du tableau 844,00 11706,00 83,00 12550,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
Tableau  20 Produits entrants au Mali et leur destination 

Pays Localités 
Bétail et derivés Total du 

tableau Bovins Ovins Cuirs et peaux 

Mali Bamako 844,00 11706,00 , 12550,00 

, , 80,00 - 

Koro , , 3,00 - 

Total du tableau 844,00 11706,00 83,00 12550,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
 
 

Tableau 21 Produits entrants au Mali et leur origine 

Pays Localités 
Bétail et derivés Total du 

tableau Bovins Ovins Cuirs et peaux 

Burkina Faso Ouahigouya , , 3,00 - 

Mauritanie Localité inconnue 844,00 11706,00 , 12550,00 

, , 80,00 - 

Total du tableau 844,00 11706,00 83,00 12550,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

Les moyens de transport utilisés pour acheminer ces produits restent les camions remorques 

de 40 tonnes et les camions de 10 à 15 tonnes. 

 

5.2.7- Les produits halieutiques 

Au cours de ce mois, le volume des produits halieutiques entrés au Mali ont augmenté. En 

effet, il est passé de 2.974,58 tonnes le mois passé à 4.173,34 tonnes ce mois-ci, soit une 

hausse de +40%. Ces produits sont constitués à près de 90% de poissons frais.                                                    
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Les 10% restant de ces produits sont constitués de poissons séchés ou fumés. Le Sénégal et le 

Maroc, avec respectivement 1.829,02 tonnes  et 1.094 tonnes de poisson frais, ont  fourni  

respectivement ce mois-ci les 43% et 29% de poissons frais entrés au Mali. 
Tableau 22 Produits entrant et leur provenance 

Pays Localités 

Produits halieutiques 
Total du 
tableau Poisson frais 

Poisson fumé 
ou séché 

Fruits de 
mer 

Burkina Faso Ouagadougou ,75 , , ,75 

Ouahigouya 62,92 , , 62,92 

Côte d'Ivoire Abidjan ,12 , , ,12 

Guinée Conakry , ,08 , ,08 

Hollande Localité inconnue 60,00 , , 60,00 

Maroc Localité inconnue 1094,00 , 30,00 1124,00 

Mauritanie Localité inconnue 725,00 ,92 , 725,92 

Nouakchott ,12 , , ,12 

Sénégal Localité inconnue 1784,00 , , 1784,00 

Dakar 45,03 370,41 , 415,43 

Total du tableau 3771,93 371,41 30,00 4173,34 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les pays de provenance et d’origine de ces produits halieutiques sont : le Sénégal,  le Burkina 

Faso,  la Hollande, le Maroc, la Guinée et la Mauritanie. Comme l’illustrent le graphique et le 

tableau qui suit. 

 

 
  

Tableau 23 Produits entrant au Mali et leur origine 
 

Pays Localités 
Produits halieutiques Total du 

tableau Poisson frais Poisson fumé ou séché Fruits de mer 

Burkina Faso Ouagadougou ,02 , , ,02 

Ouahigouya 59,05 , , 59,05 

Côte d'Ivoire Abidjan ,72 , , ,72 

Guinée Conakry , ,08 , ,08 

Hollande Localité inconnue 60,00 , , 60,00 

Maroc Localité inconnue 1094,00 , 30,00 1124,00 

Mauritanie Localité inconnue 725,00 ,92 , 725,92 

Nouakchott ,12 , , ,12 

Sénégal Localité inconnue 1784,00 90,00 , 1874,00 

Dakar 49,03 280,41 , 329,43 

Total du tableau 3771,93 371,41 30,00 4173,34 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Comme le mois précédent, la principale destination de ces produits est le District de Bamako 

avec 4.109,68 tonnes, soit 96% du volume total importé. Le détail se trouve dans le tableau 

ci-dessous. 
Tableau 24 Produits entrant du Mali et leur destination 

 

Pays Localités 
Produits halieutiques Total du 

tableau Poisson frais Poisson fumé ou séché Fruits de mer 

Mali Bamako 3708,27 371,41 30,00 4109,68 

Koro 63,67 , , 63,67 

Total du tableau 3771,93 371,41 30,00 4173,34 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

Durant ce mois d’octobre 2015, il n’y a pas eu de transit de produits halieutiques. 
 

Les produits entrés ont été transportés à 85% par des camions remorques de 40 tonnes,  12% 

par des camions de 10 à 15 tonnes et à 3% par le train, les camionnettes (Véhicules de type 

SOTRAMA) et l’avion. Le détail se trouve dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 28 Type de moyens de transport utilisés 

 

Types et Moyens de transports 

Produits halieutiques 
Total du 
tableau Poisson frais 

Poisson fumé ou 
séché 

Fruits de 
mer 

Camionnette (Vehicules type SOTRAMA) 2,50 ,92 , 3,42 

Camions de 10 à 15 tonnes 485,02 , , 485,02 

Remorque de 40 tonnes 3284,15 240,00 30,00 3554,15 

train , 130,40 , 130,40 

avion ,27 ,09 , ,36 

Total du tableau 3771,93 371,41 30,00 4173,34 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

5.2.8- Les autres produits 

Les autres produits, ayant été importés au Mali, ont été estimés à 10.468 tonnes au cours ce 

mois contre 9.011,2 tonnes le mois écoulé, soit une hausse de 16%. Le graphique qui suit 

donne le détail sur les produits entrés. Ceux-ci sont composés principalement de pâtes et 

poudres alimentaires, de sucre, de jus, de thé et d’aliment bétail (tourteaux), etc. 
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Ces différents produits nous arrivent principalement des pays de la sous-région Ouest 

africaine. Les provenance de ces produits sont  essentiellement la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la 

Chine, la Mauritanie, le Niger, le Togo, le Nigeria, l’Afrique du Sud , l’Algérie  le Burkina 

Faso et la Guinée Conakry. Ils sont d’origines diverses. 

 

 
 

La principale destination des produits entrés, au cours de ce mois, reste encore le District de 

Bamako avec près de +74%. 
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Tableau 29 Produits entrants au Mali et leur origine 

Pays Localités 

 Autres produits 
Total 

du 

tableau 
Sucre 

Pâtes et 

poudres 

alimentaires) 

Cola Thé 

Aliment 

bétail 

(Tourteaux) 

Poudre 

de 

Tabac 

Jus Detarium Quinqueliba Soumbala 
Autres 

produits 

Algérie Localité inconnue , 30 , , , , , , , , 0 30 

Afrique du Sud Localité inconnue , 30 , , , , , , , , 0 30 

Brésil Localité inconnue 103 , , , , , , , , , 0 103 

Burkina Faso Localité inconnue , , , , , , 0 , , 2 0 2 

Bobo Dioulasso , 72 , , 600 , 10 , , , 1 683 

Ouagadougou , 51 3 , 1 , 41 , , , 1 97 

Ouahigouya , 1 , 2 , , , , , , 0 3 

Chine Localité inconnue 1900 59 , 837 , , , , , , 17 2813 

Côte d'Ivoire Localité inconnue 170 , , , , , , , 2 , 0 172 

Abidjan 1964 896 , , , 187 0 , , , 2 3049 

Bouaké , , 440 , , , , , 21 , 10 471 

Hagnama , , 442 , , , , , , , 0 442 

Khorogo , 40 , , , , , , , , 20 60 

Guinée Localité inconnue , , 60 , , , , , , , 0 60 

Kankan , 3 , , , , , 40 20 31 33 127 

Kourémalé Guinée , , , , , , , 40 , , 0 40 

N'Zérékoré , , 360 , , , , , , , 0 360 

Siguiri , , , , , , , , 20 , 0 20 

Italie Localité inconnue , 40 , , , , , , , , 0 40 

Malaisie Localité inconnue , 453 , , , , , , , , 0 453 

Maroc Localité inconnue , 60 , , , , , , , , 0 60 

Mauritanie Nouakchott , 30 , , , , , , , , 0 30 

Niger Niamey , 25 , , , , , , , , 0 25 

Nigeria Localité inconnue , , , , 40 , , , , , 0 40 

Pakistan Localité inconnue , 75 , , , , , , , , 0 75 

Sénégal Localité inconnue , 198 , , , , , , , , 0 198 

Dakar , 455 , , , , 90 , , 1 0 545 

Thaïlande Localité inconnue 340 , , , , , , , , , 0 340 

Turquie Localité inconnue , 101 , , , , , , , , 0 101 

Total du tableau 4477 2618 1305 839 641 187 142 80 63 34 83 10468 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Tableau 30 Produits entrants du Mali et leur destination 

 

Pays Localités 

 Autres produits 

Total 

du 

tableau 
Sucre 

Pâtes et 

poudres 

alimentaires 

(Macaronis, 

biscuits, 

cubes) 

Cola Thé 

Aliment 

bétail 

(Tourteaux) 

Poudre 

de 

Tabac 

Jus Detarium Quinqueliba Soumbala 
Autres 

produits 

Mali Bamako 2410 2463 1262 469 600 187 90 80 63 31 79 7733 

Koro , 83 3 368 1 , 42 , , 3 3 503 

Koulikoro , , 40 , , , , , , , 0 40 

Koulogon 

Habé , , , 2 , , , , , , 1 3 

Koury , 72 , , , , , , , , 0 72 

Koutiala , , , , , , 10 , , , 0 10 

Mopti 1964 , , , , , , , , , 0 1964 

Niono 103 , , , , , , , , , 0 103 

Ségou , , , , 40 , , , , , 0 40 

Total du tableau 4477 2618 1305 839 641 187 142 80 63 34 83 10468 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Les autres produits transitant par le Mali au cours de ce mois  ont été de 1.025.45 tonnes 

contre  1.161 tonnes le mois passé, soit une diminution  de -12%. Ils sont constitués à 0,80% 

de Thé,  11% de cola, 77% de pâtes et poudres alimentaires, 4% d’aliment bétail (Tourteaux) 

et à 7%  de poudre de tabac. 

 

 
 

Ces produits viennent du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Conakry d’où ils 

sont également originaires. (Cf. tableaux 31,32 et 33 ci-dessous). 

 
Tableau 31 Produits transitant par le Mali et leur provenance 

 

Pays Localités 

Autres Produits 

Total du 
tableau Cola 

Aliment 
Bétail 

(Tourteaux) 

Pâtes et poudres 
alimentaires 
(Macaronis, 

biscuits, cubes) 

Thé 
Poudre 

de 
Tabac 

Burkina 
Faso 

Bobo 
Dioulasso 

, 40,00 , , , 40,00 

Côte 
d'Ivoire 

Abidjan , , 791,15 , 76,00 867,15 

Bono 46,00 , , , , 46,00 

Hagnama 44,00 , , , , 44,00 

Guinée N'Zérékoré 20,00 , , , , 20,00 

Nigeria Localité 
inconnue 

, , , 8,30 , 8,30 

Total du tableau 110,00 40,00 791,15 8,30 76,00 1025,45 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
Tableau 32 Produits transitant par le Mali et leur destination 

 

Pays Localités 

Autres Produits 

Total du 
tableau Cola 

Aliment Bétail 
(Tourteaux) 

Pâtes et poudres 
alimentaires 

(Macaronis, biscuits, 
cubes) 

Thé 
Poudre 

de 
Tabac 

Nigeria Lagos 20,00 , , , , 20,00 

Sénégal Dakar 90,00 40,00 791,15 8,30 76,00 1005,45 

Total du tableau 110,00 40,00 791,15 8,30 76,00 1025,45 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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Tableau 33 Produits transitant par le Mali et leur origine 
 

Pays Localités 

Autres Produits 

Total du 
tableau Cola 

Aliment 
Bétail 

(Tourteaux) 

Pâtes et 
poudres 

alimentaires 
(Macaronis, 

biscuits, 
cubes) 

Thé 
Poudre 

de Tabac 

Burkina Faso Bobo 
Dioulasso 

, 40,00 , , , 40,00 

Côte d'Ivoire Abidjan , , 791,15 , 76,00 867,15 

Hagnama 90,00 , , , , 90,00 

Guinée N'Zérékoré 20,00 , , , , 20,00 

Nigeria Localité 
inconnue 

, , , 8,30 , 8,30 

Total du tableau 110,00 40,00 791,15 8,30 76,00 1025,45 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les moyens de transport utilisés pour acheminer ces différents produits entrés au Mali sont 

les suivants : 

 Les remorques de 40 tonnes pour 70% 

 Les trains pour 23% ; 

 Camions de 10 à 15 tonnes 1% 

 Et les camionnettes (type SOTRAMA) pour 6%.  

 

5.3 Analyses des résultats des enquêtes des produits agricoles sortant 
 
5.3.1 Les produits céréaliers et dérivés  
 

Au cours de ce mois d’octobre 2015, il y a eu 1.024,10 tonnes de produits céréaliers et 

dérivés, qui ont quitté le Mali pour les autres pays. Le volume global de ces flux est en baisse 

de -12%  par rapport au mois passé. Les quantités sorties sont composées de mil (126 tonnes),  

maïs (350 tonnes), sorgho (100,69 tonnes), blé (290 tonnes), semoule de maïs (30 tonnes). Le 

graphique ci-dessous et le tableau 36 donnent toutes les informations sur les produits qui sont 

sortis du Mali. 
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Tableau 36 : Produits sortant et leur provenance 

 

Pays Localités 

Céréales et dérivés 
Total du 
tableau Mil Maïs Sorgho Blé Fonio 

Sémoule 
de maïs 

Mali Bamako 40,00 180,00 ,69 180,00 127,40 30,00 558,10 

Bougouni , 170,00 60,00 30,00 , , 260,00 

Kayes , , , 80,00 , , 80,00 

Koury , , 40,00 , , , 40,00 

Niono 86,00 , , , , , 86,00 

Total du tableau 126,00 350,00 100,69 290,00 127,40 30,00 1024,10 

                                                                                   OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Le Tableau 36 ci-dessus donne les informations sur les localités de provenance des produits 

sortant du Mali.  

 
 

Le tableau 37 ci-dessous donne la situation exhaustive des destinations des produits en 

provenance du Mali.  Il faut noter que les produits en destination de la France sont surtout des 

produits transformés.   
 

Tableau 37 : Produits sortant du Mali et leur destination 

Pays Localités 

Céréales et dérivés 
Total du 
tableau Mil Maïs Sorgho Blé Fonio 

Sémoule 
de maïs 

France Localité inconnue , , ,69 , , , ,69 

Gabon Libreville , , , , 7,40 , 7,40 

Mauritanie Localité inconnue 86,00 , , , , , 86,00 

Sénégal Dakar 40,00 350,00 100,00 290,00 120,00 30,00 930,00 

Total du tableau 126,00 350,00 100,69 290,00 127,40 30,00 1024,10 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les moyens de transports utilisés pour  acheminer les produits céréaliers en provenance du 

Mali sont : 

- Les camions remorques de 40 tonnes pour 690 tonnes ; 

- Les camions de 10 à 15 tonnes  pour 86 tonnes ; 

- Les trains 240 tonnes 

-  Les avions pour 8,10 tonnes. 
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5.3.2   Les fruits et légumes  
Les quantités de fruits et légumes, sorties du Mali au cours de ce mois d’octobre 2015, ont été 

de 1.510,60 tonnes contre 2.892,5 tonnes le mois passé, soit une baisse de -48%. Les tableaux 

38 et 39  donnent toutes les informations sur cette classe de produits. 
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Tableau 38 Produits sortants et leur provenance 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Piment Orange Choux Pastèque Café Tamarin Poids sucré Haricot 

Mali Bamako 111,60 , , 473,00 80,00 180,00 56,00 70,00 970,60 

Bougouni , 370,00 , , , 64,00 , , 434,00 

Kati 56,00 , 50,00 , , , , , 106,00 

Total du tableau 167,60 370,00 50,00 473,00 80,00 244,00 56,00 70,00 1510,60 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Tableau 39 Produits sortants du Mali et leur destination 
 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Piment Orange Choux Pastèque Café Tamarin Pois sucré Haricot 

Côte d'Ivoire Abidjan , , , 20,20 , , , , 20,20 

Sénégal Dakar 157,60 370,00 50,00 452,80 80,00 244,00 56,00 70,00 1480,40 

Sierra  Léone Localité inconnue 10,00 , , , , , , , 10,00 

Total du tableau 167,60 370,00 50,00 473,00 80,00 244,00 56,00 70,00 1510,60 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les fruits et légumes sortant sont d’origines malienne et guinéenne (Cf. tableau 40 ci dessous).  

Tableau 40 Produits sortants du Mali et leur origine 
 

Pays Localités 
Fruits et légumes Total du 

tableau Piment Orange Choux Pastèque Café Tamarin Pois sucré Haricot 

Guinée Kankan , , , , 80,00 , , , 80,00 

Mali Localité inconnue , , , 221,10 , , , , 221,10 

Bamako 5,00 , , 20,20 , , , , 25,20 

Bougouni 5,00 , , , , , , , 5,00 

Kadiolo , , , , , 40,00 , , 40,00 

Kati 56,00 , 50,00 , , , , , 106,00 

Kita 28,60 , , , , , , , 28,60 

Konobougou , , , 231,70 , , , , 231,70 

Ségou , , , , , , , 70,00 70,00 

Sikasso 73,00 370,00 , , , 204,00 56,00 , 703,00 

Total du tableau 167,60 370,00 50,00 473,00 80,00 244,00 56,00 70,00 1510,60 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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5.3.3- Les légumineuses  
 

Les légumineuses en provenance du Mali ont été de 1.151,02  tonnes ce mois-ci contre  

2.205,98  tonnes le mois passé, soit une baisse de -48%. Le graphique ci-dessous donne la 

composition des quantités de légumineuses sorties du Mali durant ce mois. 
 

 

 
 

La situation détaillée des légumineuses en provenance du Mali  et leurs origines se trouvent 

dans le tableau 41 ci-dessous. 
 
 

Tableau 41 : Produits sortant et leurs origines 
 

Pays Localités 

Légumineuses 
Total du 
tableau 

Arachide 
coque 

Arachide 
décortiqué 

Niébé 

Mali Bamako 65,02 , 200,00 265,02 

Bougouni 280,00 120,00 , 400,00 

Kita 60,00 40,00 , 100,00 

Sikasso 346,00 40,00 , 386,00 

Total du tableau 751,02 200,00 200,00 1151,02 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
 

Il ressort du graphique ci-dessous que les destinations des légumineuses sont essentiellement 

le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, la Sierra Leone, la Chine, l’Espagne, la France  et  la 

Mauritanie.  
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La situation détaillée des destinations des produits en provenance du Mali se trouve dans le 

tableau 42 ci-dessous. 

 
Tableau 42 : Produits sortant du Mali et leurs destinations 

 

Pays Localités 
Légumineuses Total du 

tableau Arachide coque Arachide décortiqué Niébé 

France Localité 
inconnue 

65,02 , , 65,02 

Sénégal Localité 
inconnue 

44,00 , , 44,00 

Dakar 642,00 80,00 , 722,00 

Sierra  Léone Localité 
inconnue 

, 120,00 200,00 320,00 

Total du tableau 751,02 200,00 200,00 1151,02 

       OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les moyens de transports utilisés pour les légumineuses sont : 

- Les camions remorques de 40 tonnes pour 958 tonnes ; 

- Les trains tonnes  pour 128 tonnes ; 

-  Les avions pour 65.02 tonnes. 

 

5.3.4- Les racines et tubercules  
 

S’agissant des quantités de racines et tubercules en provenance du Mali, elles sont  passées de 

2.443,95 tonnes le mois passé à 5.856 tonnes ce mois-ci, soit une hausse de +140%. Cette 

augmentation provient de la patate douce dont les quantités sorties ont très sensiblement 

haussé de 2.264.95  tonnes le mois passé à 5.826 tonnes ce mois-ci, soit une hausse de +157 

%. Le graphique ci-dessous donne la composition du volume des racines et de tubercules 

sortis du Mali. 
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Le tableau 43 ci-dessous donne la situation détaillée des produits en provenance du Mali. 
 

Tableau 43 : Produits sortant et leur provenance 
 

Pays Localités 
Racines et tubercules Total du 

tableau Igname Patate douce 

Mali Bamako 30,00 278,00 308,00 

Bougouni , 4778,00 4778,00 

Kati , 80,00 80,00 

Kayes , 450,00 450,00 

Sikasso , 240,00 240,00 

Total du tableau 30,00 5826,00 5856,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
 

Le  tableau 43 ci-dessous montre que le Sénégal est le seul  pays  destinations des racines et 

tubercules en provenance du Mali ce mois ci.  

 
 

Tableau 44 : Produits sortant du Mali et leur destination 
 

Pays Localités 
Racines et tubercules Total du 

tableau Igname Patate douce 

Sénégal Dakar 30,00 5826,00 5856,00 

Total du tableau 30,00 5826,00 5856,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
 

Les moyens de transports utilisés pour acheminer les racines et tubercules sont : 

 

- Les camions remorques de 40 tonnes pour 5.638 tonnes ; 

- Les trains pour 218tonnes.  
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5.3.5- Les oléagineux  
 

Les quantités en provenance du Mali ont, par rapport au mois passé,  haussé de +17%. Elles 

sont passées 2.310,01 tonnes le mois passé à 2.695,58 tonnes ce mois-ci. Le graphique ci-

dessous donne la composition des quantités sorties. 

 
Le tableau 45 ci-dessous donne les informations détaillées sur les oléagineux en provenance 

du Mali. 
Tableau 45: Produits sortant et leur provenance 

Pays Localités 

Oléagineux 
Total du 
tableau Huile de palme Beurre de Karité 

Amande ou Noix 
de Kartité 

Mali Bamako 201,18 12,22 2378,00 2591,40 

Bougouni 60,18 , , 60,18 

Sikasso 44,00 , , 44,00 

Total du tableau 305,36 12,22 2378,00 2695,58 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Le graphique et le tableau 46 ci-dessous donnent la situation détaillée sur les destinations des 

produits oléagineux en provenance du Mali. 
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Tableau 46 : Produits sortant du Mali et leur destination 

Pays Localités 

Oléagineux 

Total du 
tableau 

Huile de 
palme 

Beurre de 
Karité 

Amande ou 
Noix de 
Kartité 

Burkina Faso Localité inconnue , , 818,00 818,00 

Côte d'Ivoire Localité inconnue , , 260,00 260,00 

France Localité inconnue , ,22 , ,22 

Ghana Localité inconnue , , 160,00 160,00 

Sénégal Dakar 305,36 12,00 1140,00 1457,36 

Total du tableau 305,36 12,22 2378,00 2695,58 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les moyens de transports utilisés pour les oléagineux  sont: 

- Les camions remorques de 40 tonnes pour 1.543,36 tonnes ; 

- l’avion pour 0,22 tonnes ; 

- Les trains pour 1.152tonnes ; 

 

5.3.6- Le bétail et dérivés  

Le nombre global de bétail sur pieds exporté est passé de 202.112  têtes le mois précédent à 

19.678  têtes ce mois-ci, soit une baisse de -90%. Les tableaux ci-dessous nous donne plus 

d’informations sur les sorties de ces produits. 

 
Tableau 47 Produits sortant et leur provenance 

Pays Localités 
Bétail et derivés Total du 

tableau Bovins Ovins 

Mali Bamako 3606,00 3000,00 6606,00 

Bougouni 320,00 , 320,00 

Kayes 6804,00 1408,00 8212,00 

Niono 180,00 4360,00 4540,00 

Total du tableau 10910,00 8768,00 19678,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

La destination détaillée des animaux sortis du Mali est illustrée par le graphique qui suit. 
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Tableau 48 Produits sortant du Mali et leur destination 
 

Pays Localités 
Bétail et derivés Total du 

tableau Bovins Ovins 

Côte d'Ivoire Abidjan 180,00 4360,00 4540,00 

Sénégal Dakar 10730,00 4408,00 15138,00 

Total du tableau 10910,00 8768,00 19678,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 

Les moyens de transport utilisés pour l’exportation de ces produits sont indiqués dans le 

tableau ci-dessous. 
Tableau 49 Type de moyens de transport utilisés 

 

Types Moyens de transports 
Bétail et derivés Total du 

tableau Bovins Ovins 

Camions de 10 à 15 tonnes 80,00 , 80,00 

Remorque de 40 tonnes 7224,00 5768,00 12992,00 

train 3606,00 3000,00 6606,00 

Total du tableau 10910,00 8768,00 19678,00 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

5.3.7- Les produits halieutiques  

 

Les produits halieutiques n’ont pas fait l’objet de transactions vers l’extérieur au cours de ce 

mois d’octobre 2015. 
 

5.3.8- Les autres produits  

 

Le volume des autres produits sortis du Mali au cours de ce mois est de 1.655,06 tonnes 

contre 1.667 tonnes le mois passé, soit une légère baisse de -0,7%. Les tableaux suivants 

donnent tous les détails sur les produits et leur pays de destination. 
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Tableau 50 Produits sortants et leur provenance 

Pays Localités 

Autres Produits 

Total du 
tableau Cola 

Aliment 
Bétail 

(Tourteaux) 
Quinqueliba Detarium Soumbala Amidon 

Pâtes et 
poudres 

alimentaires  

Poudre de 
Baobab 

Poudre de 
Tabac 

Mali Bamako 364,06 , ,40 880,00 7,60 80,00 ,01 90,00 32,00 1454,06 

Bougouni , 80,00 , , , , , , , 80,00 

Kayes 78,00 , , , , , , , , 78,00 

Sikasso 43,00 , , , , , , , , 43,00 

Total du tableau 485,06 80,00 ,40 880,00 7,60 80,00 ,01 90,00 32,00 1655,06 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
Tableau 51 Produits sortants du Mali et leur destination 

Pays Localités 

Autres Produits 

Total du 
tableau Cola 

Aliment 
Bétail 

(Tourteaux) 
Quinqueliba Detarium Soumbala Amidon 

Pâtes et 
poudres 

alimentaires  

Poudre de 
Baobab 

Poudre de 
Tabac 

Espagne Madrid ,97 , , , ,31 , , , , 1,28 

France Localité inconnue ,09 , ,40 , , , ,01 , , ,50 

Gabon Libreville , , , , 7,29 , , , , 7,29 

Sénégal Dakar 484,00 80,00 , 880,00 , 80,00 , 90,00 32,00 1646,00 

Total du tableau 485,06 80,00 ,40 880,00 7,60 80,00 ,01 90,00 32,00 1655,06 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

Les moyens de transport utilisés pour leur acheminement sont dans le tableau de la page suivante: 
Tableau 52Type de Moyens de transport utilisés 

Types Moyens de transports 

Autres Produits 

Total du 
tableau Cola 

Aliment 
Bétail 

(Tourteaux) 
Quinqueliba Detarium Soumbala Amidon 

Pâtes et 
poudres 

alimentaires 
(Macaronis, 

biscuits, 
cubes) 

Poudre de 
Baobab 

Poudre de 
Tabac 

Remorque de 40 tonnes 224,00 80,00 , , , , , , , 304,00 

train 260,00 , , 880,00 , 80,00 , 90,00 32,00 1342,00 

avion 1,06 , ,40 , 7,60 , ,01 , , 9,06 

Total du tableau 485,06 80,00 ,40 880,00 7,60 80,00 ,01 90,00 32,00 1655,06 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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VI – Tableau récapitulatif  des flux transfrontaliers du mois d’octobre 2015 

Classes et nom des Produits Entrées Sorties 

Transits  
Total du 
tableau 

Enregistrés 
à l'Entrée 

Enregistrés 
à la Sortie 

Céréales et dérivés           

Mil 392,0 126,0 , , 518,0 

Maïs , 350,0 135,0 , 485,0 

Riz 10979,9 , , 40,0 11019,9 

Sorgho , 100,7 120,0 , 220,7 

Blé 10075,7 290,0 60,0 , 10425,7 

Fonio 55,0 127,4 , , 182,4 

Farine 4,0 , , , 4,0 

Son de maïs 6,0 , , , 6,0 

Semoule de maïs 0,1 30,0 , , 30,1 

Total Céréales et Dérivés en tonnes 21512,7 1024,1 315,0 40,0 22891,8 

Fruits et légumes           

Oignon 8343,7 , , , 8343,7 

Ail 793,0 , , , 793,0 

Piment 97,9 167,6 66,6 , 332,1 

Tomate 529,5 , , , 529,5 

Banane Plantin 1521,4 , , , 1521,4 

Mangue 0,0 , , , 0,0 

Orange 100,2 370,0 , , 470,2 

Banane 456,3 , , , 456,3 

Anana 94,0 , , 40,5 134,5 

Avocat 0,0 , , , 0,0 

Choux 7,5 50,0 , , 57,5 

Pastèque 8,8 473,0 , , 481,8 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 

Transits  
Total du 
tableau 

Enregistrés 
à l'Entrée 

Enregistrés 
à la Sortie 

Pomme 709,4 , , , 709,4 

Papaye 110,0 , , , 110,0 

Noix de Coco 73,0 , , , 73,0 

Dattes 119,8 , 32,5 , 152,3 

Café 104,7 80,0 , , 184,7 

Nescafé 87,0 , , , 87,0 

Tamarin 92,1 244,0 139,0 , 475,1 

Pois sucré , 56,0 , , 56,0 

Placary 485,0 , , , 485,0 

Haricot 79,0 70,0 , , 149,0 

Echalote 55,0 , , , 55,0 

Aubergine 145,7 , , , 145,7 

Total Fruits et Légumes en tonnes 14013,0 1510,6 238,0 40,5 15802,1 

Légumineuses           

Arachide coque , 751,0 , , 751,0 

Arachide décortiqué 0,0 200,0 , , 200,0 

Niébé 242,0 200,0 , , 442,0 

Total Légumineuses en tonnes 242,0 1151,0 0,0 0,0 1393,1 

Racines et tubercules           

Igname 747,0 30,0 41,0 , 818,0 

Pomme de terre 5718,7 , , , 5718,7 

Patate douce 77,1 5826,0 , , 5903,1 

Attiéké 412,6 , , , 412,6 

Total Racines et tubercules en tonnes 6955,4 5856,0 41,0 0,0 12852,4 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 

Transits  
Total du 
tableau 

Enregistrés 
à l'Entrée 

Enregistrés 
à la Sortie 

Oléagineux           

Huile de palme 151,0 305,4 , , 456,4 

Beurre de Karité 2,0 12,2 , , 14,2 

Huile Végétale 1259,9 , , , 1259,9 

Amande ou Noix de Karité 35,0 2378,0 , , 2413,0 

Total Oléagineux en tonnes 1447,9 2695,6 0,0 0,0 4143,5 

Bétail et derivés           

Bovins 844,0 10910,0 , , 11754,0 

Ovins 11706,0 8768,0 , , 20474,0 

Cuirs et peaux 83,0 , , , 83,0 

Total Bovins en tête 844,0 10910,0 0,0 0,0 11754,0 

Total Ovins/Caprins en tête 11706,0 8768,0 0,0 0,0 20474,0 

Total Volailles en unités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total Cuirs et peaux en tonnes 83,0 0,0 0,0 0,0 83,0 

Total Bétail  en tête 12550,0 19678,0 0,0 0,0 32228,0 

Produits halieutiques           

Poisson frais 3771,9 , , , 3771,9 

Poisson fumé ou séché 371,4 , , , 371,4 

Fruits de mer 30,0 , , , 30,0 

Total Produits halieutiques en tonnes 4173,3 0,0 0,0 0,0 4173,3 

 Autres produits           

Cola 1305,0 485,1 110,0 , 1900,1 

Aliment bétail (Tourteaux) 641,0 80,0 40,0 , 761,0 

Quinqueliba 63,0 0,4 , , 63,4 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 

Transits  
Total du 
tableau 

Enregistrés 
à l'Entrée 

Enregistrés 
à la Sortie 

Graine de Néré 33,0 , , , 33,0 

Detarium 80,0 880,0 , , 960,0 

Soumbala 33,5 7,6 , , 41,1 

Amidon 30,0 80,0 , , 110,0 

Pâtes et poudres alimentaires (Macaronis, biscuits, cubes) 2617,9 0,0 , 791,2 3409,1 

Thé 839,0 , 8,3 , 847,3 

Poudre de Baobab 0,2 90,0 , , 90,2 

Poudre de Tabac 186,6 32,0 , 76,0 294,6 

Feuille de Baobab séchée 0,2 , , , 0,2 

Sucre 4476,6 , , , 4476,6 

Coton 1,0 , , , 1,0 

Lipton 18,6 , , , 18,6 

Jus 141,9 , , , 141,9 

Total Autres produits en tonnes 10467,5 1655,1 158,3 867,2 13148,1 

Total Produits Agricoles en tonnes 58895,0 13892,4 752,3 947,7 74487,3 

Total Bétail  en tête 12550,0 19678,0 0,0 0,0 32228,0 

Total Volailles en unités 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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VII – Tableau récapitulatif  des flux transfrontaliers du mois de septembre et octobre 2015 
Classes et nom des Produits Entrées Sorties Transits à entrée Transits à la sortie 

  sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% 

Céréales et dérivés                         

Mil 60,0 392,0 553,3 173,8 126,0 -27,5 , , , , , , 

Maïs 0,8 , , 415,0 350,0 -15,7 40,0 135,0 237,5 , , , 

Riz 14850,8 10979,9 -26,1 35,0 , , 100,0 , , , 40,0 , 

Sorgho , , , 180,0 100,7 -44,1 , 120,0 , , , , 

Blé 13178,2 10075,7 -23,5 12,0 290,0 2316,7 110,0 60,0 -45,5 , , , 

Fonio 80,0 55,0 -31,2 98,6 127,4 29,2 , , , , , , 

Farine 380,0 4,0 -98,9 14,3 , , , , , , , , 

Son de maïs , 6,0 , 240,0 , , , , , , , , 

Semoule de maïs , 0,1 , , 30,0 , , , , , , , 

Total Céréales et dérivés en tonnes 28549,7 21512,7 -24,6 1168,7 1024,1 -12,4 250,0 315,0 26,0 0,0 40,0 0,0 

Fruits et légumes                         

Gombo frais 10,9 , , , , , , , , , , , 

Oignon 6138,3 8343,7 35,9 822,0 , , , , , , , , 

Ail 683,8 793,0 16,0 , , , , , , , , , 

Poivron séché 0,1 , , , , , , , , , , , 

Piment 10,5 97,9 829,0 85,6 167,6 95,8 33,6 66,6 98,1 , , , 

Tomate 703,8 529,5 -24,8 40,0 , , , , , , , , 

Banane Plantin 1664,1 1521,4 -8,6 , , , , , , , , , 

Mangue , 0,0 , 84,0 , , , , , , , , 

Orange 217,8 100,2 -54,0 20,0 370,0 1750,0 , , , 60,0 , , 

Banane 392,8 456,3 16,1 , , , , , , , , , 

Anana 85,2 94,0 10,3 , , , , , , , 40,5 , 

Avocat 1,0 0,0 -97,6 , , , , , , , , , 

Choux 2,1 7,5 265,0 88,9 50,0 -43,7 , , , , , , 

Pastèque , 8,8 , 49,9 473,0 847,5 , , , , , , 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties Transits à entrée Transits à la sortie 

  sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% 

Pomme 13474,9 709,4 -94,7 , , , , , , , , , 

Citron 20,9 , , , , , , , , , , , 

Papaye 141,0 110,0 -22,0 , , , , , , , , , 

Noix de Coco 65,0 73,0 12,3 , , , , , , , , , 

Dattes 16,8 119,8 613,2 1,9 , , , 32,5 , , , , 

Café 20,2 104,7 417,4 223,0 80,0 -64,1 120,0 , , , , , 

Néré 60,0 , , , , , , , , , , , 

Nescafé 16,3 87,0 434,4 , , , , , , , , , 

Tamarin , 92,1 , 91,0 244,0 168,1 356,2 139,0 -61,0 , , , 

Pois sucré , , , 60,0 56,0 -6,7 , , , , , , 

Placary 921,0 485,0 -47,3 , , , , , , , , , 

Haricot 72,0 79,0 9,7 499,0 70,0 -86,0 , , , , , , 

Echalote 150,4 55,0 -63,4 813,0 , , , , , , , , 

Aubergine 1,4 145,7 10497,1 11,5 , , , , , , , , 

Feuille d'Oignon séchée , , , 2,8 , , , , , , , , 

Carotte 62,3 , , , , , , , , , , , 

Concombre 1,5 , , , , , , , , , , , 

Gingembre 0,3 , , , , , , , , , , , 

Total Fruits et légumes en tonnes 24934,3 14013,0 -43,8 2892,5 1510,6 -47,8 509,8 238,0 -53,3 60,0 40,5 -32,5 

Légumineuses                         

Arachide coque 115,0 , , 1406,5 751,0 -46,6 , , , , , , 

Arachide décortiqué 50,0 0,0 -99,9 380,5 200,0 -47,4 , , , , , , 

Niébé , 242,0 , 310,0 200,0 -35,5 , , , , , , 

Sésame , , , 97,0 , , , , , , , , 

Voandzou 20,0 , , 12,0 , , , , , , , , 

Total Légumineuses en tonnes 185,0 242,0 30,8 2206,0 1151,0 -47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Racines et tubercules                         
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties Transits à entrée Transits à la sortie 

  sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% 

Igname 1742,0 747,0 -57,1 11,0 30,0 172,7 , 41,0 , , , , 

Pomme de terre 7239,2 5718,7 -21,0 78,0 , , , , , 163,0 , , 

Patate douce 162,7 77,1 -52,6 2265,0 5826,0 157,2 , , , , , , 

Manioc 23,0 , , 90,0 , , , , , , , , 

Attiéké 913,1 412,6 -54,8 , , , , , , , , , 

Total Racines et tubercules en tonnes 10080,0 6955,4 -31,0 2444,0 5856,0 139,6 0,0 41,0 0,0 163,0 0,0 0,0 

Oléagineux                         

Huile de palme 75,3 151,0 100,5 396,0 305,4 -22,9 , , , , , , 

Beurre de Karité , 2,0 , 25,2 12,2 -51,5 , , , , , , 

Huile Végétale 61,1 1259,9 1963,4 0,3 , , , , , , , , 

Amande ou Noix de Karité 20,0 35,0 75,0 1888,5 2378,0 25,9 , , , 40,0 , , 

Total Oléagineux en tonnes 156,4 1447,9 825,9 2310,0 2695,6 16,7 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 

Bétail et derivés                         

Bovins , 844,0 , 23010,0 10910,0 -52,6 , , , , , , 

Ovins , 11706,0 , 175733,0 8768,0 -95,0 , , , 1569,0 , , 

Caprins , , , 3369,0 , , , , , , , , 

Cuirs et peaux , 83,0 , 20,0 , , , , , , , , 
Total cuirs et peaux tonne 

0,0 83,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total bovins en têtes 
0,0 844,0 0,0 23010,0 10910,0 -52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total ovins et caprins têtes 
0,0 11706,0 0,0 179102,0 8768,0 -95,1 0,0 0,0 0,0 1569,0 0,0 0,0 

Total Volailles en unité 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Produits halieutiques                         

Poisson frais 2938,1 3771,9 28,4 79,5 , , , , , , , , 

Poisson fumé ou séché 36,5 371,4 917,6 78,4 , , , , , 30,0 , , 

Fruits de mer , 30,0 , , , , , , , , , , 

Total Produits halieutiques en tonnes 2974,6 4173,3 40,3 157,9 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties Transits à entrée Transits à la sortie 

  sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% sept-15 oct-15 E en% 
Autres produits 

Canne à sucre 460,0 , , , , , , , , , , , 

Cola 952,0 1305,0 37,1 212,0 485,1 128,8 37,0 110,0 197,3 735,0 , , 

Aliment bétail (Tourteaux) 697,0 641,0 -8,0 825,0 80,0 -90,3 200,0 40,0 -80,0 , , , 

Quinqueliba 42,0 63,0 50,0 , 0,4 , , , , , , , 

Graine de Néré 10,0 33,0 230,0 , , , , , , , , , 

Detarium , 80,0 , 370,0 880,0 137,8 , , , 95,0 , , 

Soumbala 7,2 33,5 365,3 3,2 7,6 140,9 , , , , , , 

Amidon , 30,0 , 70,0 80,0 14,3 , , , , , , 

Pâtes et poudres alimentaires (Macaronis, biscuits, cubes) 2236,5 2617,9 17,1 21,9 0,0 -100,0 30,0 , , , 791,2 , 

Thé 607,2 839,0 38,2 10,0 , , , 8,3 , , , , 

Poudre de Baobab , 0,2 , , 90,0 , , , , , , , 

Poudre de Tabac 130,8 186,6 42,7 10,0 32,0 220,0 , , , , 76,0 , 

Hibiscus/Oseille , , , 1,5 , , , , , , , , 

Feuille de Baobab séchée , 0,2 , 4,0 , , , , , , , , 

Fakoye , , , 0,8 , , , , , , , , 

Sel Gemme , , , 20,8 , , , , , , , , 

Sucre 3456,5 4476,6 29,5 8,4 , , , , , , , , 

Coton 6,3 1,0 -84,1 , , , , , , , , , 

Lipton 44,5 18,6 -58,2 , , , , , , , , , 

Jus 361,1 141,9 -60,7 109,4 , , 64,0 , , , , , 
Total du tableau en tonnes 

9011,2 10467,5 16,2 1667,0 1655,1 -0,7 331,0 158,3 -52,2 830,0 867,2 4,5 

Total Général en tonnes 
75891,0 58895,0 -22,4 12866,0 13892,4 8,0 1090,8 752,3 -31,0 1123,0 947,7 -15,6 

Total Général Bétail en têtes 
0,0 12550,0 0,0 202112,0 19678,0 -90,3 0,0 0,0 0,0 1569,0 0,0 -100,0 

Total Général Volaille en unités 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 
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VIII– Tableau récapitulatif  des flux transfrontaliers des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2015 

 

Classes et nom des Produits Entrées Sorties 
Transit à 
l'entrée 

Transit à 
la sortie 

Total 

Céréales et dérivés           

Mil 1827,2 2838,0 40,0 , 4705,3 

Maïs 725,0 6651,0 1947,0 , 9323,0 

Riz 96377,4 1758,3 2353,0 148,0 100636,8 

Sorgho 0,1 496,7 260,0 , 756,8 

Blé 96126,7 492,5 350,0 , 96969,2 

Fonio 597,0 1094,8 , , 1691,8 

Farine 584,5 102,3 140,0 1,0 827,8 

Son de maïs 69,0 1044,2 90,0 , 1203,2 

Son de mil 25,0 567,6 , , 592,6 

Semoule de maïs 2618,1 30,1 , , 2648,2 

Total Céréales et dérivés en tonnes 198950,1 15075,5 5180,0 149,0 219354,6 

Fruits et légumes           

Gombo frais 246,9 513,1 , , 760,0 

Oignon 25322,3 15025,8 , 57,0 40405,0 

Ail 5454,7 382,1 , 10,0 5846,7 

Poivron séché 44,3 21,7 , , 66,0 

Piment 377,4 1500,0 922,3 , 2799,7 

Tomate 3585,4 172,1 30,0 , 3787,5 

Banane Plantin 15486,9 8,3 , , 15495,2 

Mangue 73,5 7468,0 574,0 26,0 8141,5 

Orange 5199,4 415,0 210,0 351,0 6175,4 

Banane 4807,6 10,5 6,0 , 4824,1 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 
Transit à 
l'entrée 

Transit à 
la sortie 

Total 

Anana 530,0 , , 40,5 570,5 

Avocat 303,1 , , , 303,1 

Choux 3246,7 753,1 , , 3999,8 

Pastèque 12,9 577,3 , , 590,3 

Pomme 19064,1 4,7 , , 19068,8 

Citron 288,9 80,4 , , 369,3 

Papaye 1034,9 , 10,0 , 1044,9 

Noix de Coco 536,6 , , , 536,6 

Dattes 1641,6 648,6 32,5 30,0 2352,7 

Café 1118,4 6716,6 1385,0 , 9220,1 

Moringa 0,1 50,4 , , 50,4 

Néré 93,3 85,0 , , 178,3 

Nescafé 1181,0 52,4 , , 1233,4 

Tamarin 1064,0 3664,1 6506,7 170,0 11404,8 

Pois sucré 766,0 845,0 28,0 , 1639,0 

Placary 4944,1 , , , 4944,1 

Noix de palme 0,0 , , , 0,0 

Haricot 1095,1 4678,5 160,0 , 5933,6 

Echalote 274,9 9968,1 , , 10243,0 

Echalote séchée 0,4 16,3 , , 16,7 

Aubergine 165,0 314,7 , , 479,7 

Feuille d'Oignon séchée 5,6 38,5 , , 44,0 

Betterave 1,7 , , , 1,7 

Carotte 195,0 , , , 195,0 

Concombre 464,1 , , , 464,1 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 
Transit à 
l'entrée 

Transit à 
la sortie 

Total 

Laitue 13,2 , , , 13,2 

Persil 3,9 , , , 3,9 

Gingembre 55,6 0,6 6,9 , 63,0 

Total Fruits et légumes en tonnes 98698,7 54010,8 9871,3 684,5 163265,3 

Légumineuses           

Arachide coque 821,9 3521,2 , , 4343,1 

Arachide décortiqué 243,1 1916,8 , 45,0 2204,9 

Niébé 1995,3 6460,9 , , 8456,2 

Sésame 0,3 10467,6 , , 10467,9 

Soja 778,3 , , , 778,3 

Graine de dah 84,0 94,4 , , 178,4 

Voandzou 1788,4 202,4 , , 1990,8 

Total Légumineuses en tonnes 5711,3 22663,2 0,0 45,0 28419,5 

Racines et tubercules           

Igname 9028,0 135,9 158,0 , 9321,9 

Pomme de terre 26582,5 278,0 540,0 1179,0 28579,5 

Patate douce 676,9 12042,5 , , 12719,4 

Manioc 72,2 258,5 , , 330,7 

Taro et leurs dérivés 0,4 , , , 0,4 

Attiéké 9102,1 5,0 , , 9107,1 

Total Racines et tubercules en tonnes 45462,1 12719,9 698,0 1179,0 60058,9 

Oléagineux           

Huile d'arachide 260,4 0,0 , , 260,4 

Huile de palme 6806,0 3872,9 88,0 , 10766,9 

Huile de soja 451,0 , , , 451,0 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 
Transit à 
l'entrée 

Transit à 
la sortie 

Total 

Beurre de Karité 56,5 657,4 48,0 , 761,9 

Graine de Coton 31704,2 3488,5 2367,5 , 37560,1 

Huile Végétale 3014,4 151,2 , , 3165,6 

Amande ou Noix de Karité 125,4 13565,7 , 40,0 13731,1 

Total Oléagineux en tonnes 42417,8 21735,7 2503,5 40,0 66696,9 

Bétail et derivés           

Bovins 2242,0 120506,0 , , 122748,0 

Ovins 23525,0 337198,0 75,0 1569,0 362367,0 

Caprins , 12489,0 , , 12489,0 

Volailles et dérivés 23,0 33308,0 , , 33331,0 

Cuirs et peaux 184,6 758,1 131,0 30,0 1103,7 

Total cuirs et peaux tonne 184,6 758,1 131,0 30,0 1103,7 

Total bovins en tête 2242,0 120506,0 0,0 0,0 122748,0 

Total ovins et caprins en tête 23525,0 349687,0 75,0 1569,0 374856,0 

Total Volailles en unités 23,0 33308,0 0,0 0,0 33331,0 

Produits halieutiques           

Poisson frais 38345,2 1086,1 29,0 111,0 39571,3 

Poisson fumé ou séché 1332,6 598,0 398,0 2316,8 4645,3 

Fruits de mer 30,0 , , , 30,0 

Total Produits halieutiques en tonnes 39707,7 1684,1 427,0 2427,8 44246,6 

 Autres produits           

Canne à sucre 1743,1 0,5 180,0 , 1923,6 

Cajou 187,0 3227,0 119,6 95,0 3628,6 

Cola 10632,8 1812,6 1329,0 11903,0 25677,5 

Aliment bétail (Tourteaux) 6860,8 22454,6 11517,0 40,0 40872,3 
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Classes et nom des Produits Entrées Sorties 
Transit à 
l'entrée 

Transit à 
la sortie 

Total 

Quinqueliba 1243,6 16,0 , , 1259,6 

Graine de Néré 509,3 4,4 , , 513,7 

Detarium 833,8 3269,0 110,0 4335,0 8547,8 

Soumbala 536,6 424,2 , , 960,8 

Amidon 232,0 518,0 , , 750,0 

Pâtes et poudres alimentaires (Macaronis, biscuits, cubes) 26315,6 765,3 60,0 836,2 27977,0 

Thé 6575,0 392,9 8,3 , 6976,2 

Poudre de Baobab 39,4 970,1 140,0 , 1149,5 

Poudre de Tabac 19687,1 271,4 , 133,5 20091,9 

Fibre de coton 39,3 933,6 , , 972,9 

Hibiscus/Oseille 7,2 144,0 45,0 , 196,2 

Feuille de Baobab séchée 18,2 148,3 , , 166,5 

Fakoye 1,0 30,2 , , 31,2 

Sel Gemme 370,0 835,7 , , 1205,7 

Sucre 30184,7 294,8 , , 30479,5 

Coton 36,8 1632,9 , , 1669,6 

Lipton 143,7 51,3 , , 195,0 

Jus 2517,5 1053,4 64,0 , 3634,9 

Total du tableau en tonnes 108714,5 39250,1 13572,9 17342,7 178880,1 

Total Général en tonnes 539846,7 167897,4 32383,7 21897,9 762025,7 

Total Général Bétail en têtes 25767,0 470193,0 75,0 1569,0 497604,0 

Total Général Volaille en unités 23,0 33308,0 0,0 0,0 33331,0 

OMA - Enquêtes sur les flux transfrontaliers 

 


