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INTRODUCTION

Durant le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, Fété Impact Development a 
réalisé une étude sur le secteur de l’agroalimentaire  dans le District de Bamako. Porté sur les 
acteurs de la transformation, l’étude avait pour objectif de dresser un état des lieux des PME, 
d’analyser les environnements juridique et institutionnel dans lesquels interviennent ces PME. Et, 
de fournir les orientations idoines en vue d’une insertion réussie des jeunes entrepreneurs dans 
le secteur.

L’étude a permis de relever les forces et les défis des PME, les caractéristiques et 
approches entrepreneuriales qui produisent du résultat dans le secteur. Il ressort de cette 
étude que: 
. Bamako regorge 76% des PME de l’agroalimentaire du Mali
. Les PME les plus performantes et les plus aptes à la réussite sont constituées en GIE
. 50% des GIE développent une agilité organisationnelle
. Un marché très demandeur du consommer local, ayant un fort potentiel de croissance, 
mais les PME peinent à satisfaire le marché

Les principales contraintes des PME:
. Le faible niveau d’équipement 
. La sous production
. Une très faible gouvernance d’entreprise menace la pérennité des PME 
. L’accès difficile à la matière première 
. L’accès difficile au financement 
. L’absence de certification 

Les lignes ci-après introduisent le secteur agroalimentaire du district de Bamako en 4 
points clés:
. L’état des lieux du secteur
. L’analyse de deux principaux produits
. L’analyse des contraintes et des opportunités
. L’analyse des créneaux porteurs

Bonne lecture

Tous Droits réservés 
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I-ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE 

Nombre et la part des PME selon la répartition géographique du Mali

Source : CDA, Centre pour le Développement du secteur Agroalimentaire (CDA) du Ministère du 
Commerce et de l’Industrie, 2015

Source : CDA, Centre pour le Développement du secteur Agroalimentaire (CDA)                              
du Ministère du Commerce et de l’Industrie, 2015
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Sur l’ensemble des filières agricoles utilisées comme matière première par les unités, les céréales 
seules occupent 41%. Ensuite viennent les fruits et légumes avec un pourcentage de 35%.



Profil de l’agroalimentaire

Statut juridique des PME agroalimentaires du district de Bamako

63% des PME sont enregistrés au Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM)

59% des PME détiennent un Numéro d’Identification Fiscale (NIF). 

93% des PME ne sont pas déclarées à l’INPS. 
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Les GIE développent une adaptabilité au marché. 50% des GIE utilisent à la fois les servicesbancaires et le mobile money pour être 
plus accessibles au marché.
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Le chiffre d’affaire mensuel moyen est de 347.085F CFA. Le chiffre d’affaire minimal est de 
30.000F CFA effectué par une entreprise individuelle. Tandis que le maximum est enregistré par 
une GIE à hauteur de 2.250.000F CFA. 

Les PME qui font le plus de résultat sont les GIE. Leur chiffre d’affaire se situe entre 1.500.000F 
CFA à 2.250.000F CFA par mois. Suivi des SARL dont le chiffre d’affaire varie entre 350.000F CFA 
et 500.000F CFA. 

Toutes fois, 89% des PME affirment ne pas avoir de problème avec l’écoulement des produits sur 
le marché. 

93% des PME commercialisent leurs produits dans au moins six (6) localités (Bamako et ses 
environs, les régions et à l’étranger). 
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II-ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHES DE PRODUITS

Les équipements produits par les artisans locaux sont certes utilisables, mais ont toutefois 
besoin d’une amélioration pour en faciliter l’usage et les rendre plus modernes.

Fonio

Chaque PME transforme en moyenne 1 tonne de fonio par mois pour un prix de vente se 
situant entre 900F et 1400 F CFA le kilo, selon les niveaux de transformation.
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Jus locaux

Le fonio malien est très peu concurrencé au Mali. Même si la guinée produit à elle seule 76% du 
fonio de la sous-région, son exportation reste minime. Ceci, car la consommation locale de fonio 
y est très élevée. 
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Le marché des jus locaux pourrait atteindre plus de 13 millions de consommateurs au 
Mali.

Contraintes

Faible niveau d’équipement : la transformation agroalimentaire est une activité industrielle 
qui nécessite un équipement conséquent. Et, toutes les PME fonctionnent en mode artisanale 
qui est à abandonner au profit de la production semi industrialisée. 27% des PME sont insuffi-
samment équipées contre 57% qui le sont moyennement. Pour ce qui concerne la qualité de ces 
équipements, ils sont acceptables pour 64% des PME de Bamako tant disque 36% les trouvent 
vétustes. 

La sous production :  82% des entreprises agroalimentaires à Bamako produisent pendant les 
12 mois de l’année. Mais, ne produisent pas en quantité suffisante afin de satisfaire la demande. 
Ce qui affaiblit de même leur chiffre d’affaire.  
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III- ANALYSE DES CONTRAINTES ET DES OPPORTUNITES



Mauvaise gouvernance

L’absence de formation pour le personnel : Dans les PME, les gérants ou les promoteurs 
suivent un nombre important de formation. Toutefois, la main d’œuvre manque de              
formation. La raison évoquée par les PME est le niveau de formation académique très 
faible ou inexistant de cette main d’œuvre. Et aussi, la volatilité de la main d’œuvre.

L’accès à la matière première : Trois principales difficultés résultent d'un accès laborieux aux 
matières première : i) la saisonnalité de la matière première, ii) le coût élevé de cette matière 
première. ii) est la fluctuation des prix. Les PME doivent vendre à un prix fixe aux clients.

L’accès au financement : 59% des PME enquêtées n’ont jamais effectué une demande de
crédit. Pour les 41% qui l’ont effectué, 65% d’entre eux ont vu leur demande rejetée. 77% des
PME n’ont pas d’autre source de financement que l’autofinancement. L’accès au financement
est donc un défi qui handicape la croissance des PME de l’agroalimentaire.

Absence de certification : Aucune des PME enquêtées n’a la certification et seulement 4% ont 
entrepris des démarches de certification. d’équipement : la transformation agroalimentaire est 
une activité industrielle qui nécessite un équipement conséquent. Et, toutes les PME fonc-
tionnent en mode artisanale qui est à abandonner au profit de la production semi industrialisée. 
27% des PME sont insuffisamment équipées contre 57% qui le sont moyennement. Pour ce qui 
concerne la qualité de ces équipements, ils sont acceptables pour 64% des PME de Bamako tant 
disque 36% les trouvent vétustes. 

La sous production :  82% des entreprises agroalimentaires à Bamako produisent pendant les 12 
mois de l’année. Mais, ne produisent pas en quantité suffisante afin de satisfaire la demande.     
Ce qui affaiblit de même leur chiffre d’affaire.  
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Opportunités

La demande forte et croissante : 82% des PME de Bamako trouvent que l’écoulement des 
produits est facile. Les produits commercialisés par ces PME sont vendus dans au moins six (6) 
localités. Soit par les PME elles même, en amenant les produits aux foires des localités voisines ; 
soit par des revendeurs.. La demande de produits agroalimentaire est en hausse due à La 
confiance aux produits nationaux qui prend de l’ascendant et aussi la forte demande des 
produits à l’étranger par les africains résidents. Étant donné que ces produits ne contiennent pas 
de conservateurs. Toute chose qui constitue un tremplin pour ces PME qui n’arrivent à satisfaire 
la demande. 

La présence des services d’accompagnement : Nous dénotons plus d’une quinzaine de struc-
ture d’appui à l’entrepreneuriat à Bamako. Il s’agit de AgriProfocus, AMASSA, Afrique Verte, 
Impact Hub, Donilab, Club Entreprenariat Mali, GYIN Mali, Projet Fier, des ONG Internationales… 
Ces structures accompagnent les PME à travers des formations, du conseil et des dons              
d'équipements. Sur 100% des structures, 55% les accompagnent en Formation et Conseil, 9% en 
Équipement, Formation et Conseil, 9% en équipement, Financement, Formation et conseil et 
18% en financement et formation. Ces structures sont disposées à encadrer les PME dans leur 
structuration.



IV-ANALYSE DES CRENEAUX PORTEURS

Capacité de création d’emploi : 
Chaque PME emploie en moyenne 4 personnes de façon permanente. Par ailleurs, chaque PME 
emploie en moyenne 8 employés saisonniers. Si un niveau de production optimal est maintenu 
durant l’année, chaque PME pourrait employer jusqu’à 12 personnes. 

Revenu financier : 
Le chiffre d’affaire mensuel moyen est de 347.087F CFA. Soit un montant annuel de 4.165.044F 
CFA. Il pourrait atteindre 12.495.132F CFA si les PME pouvaient multiplier par trois leurs produc-
tions à destination des marchés locaux. La demande très élevée dépasse de loin ce niveau de 
revenu. Le chiffre d’affaire mensuel le plus élevé réalisé par une PME est de 2.250.000F CFA, soit 
un chiffre d’affaire annuel de 27.000.000F CFA. Les PME les plus audacieuses peuvent atteindre 
ce niveau de rendement.

Opportunités à explorer : 
La demande nationale est un marché immense toujours insuffisamment desservi par les PME 
locales. Le marché potentiel de consommateurs de jus locaux est de plus de 13 millions de 
personnes. Celui des légumes et feuilles est de plus de 12 millions de consommateurs.  La 
promotion du "consommé local" amène les clients à avoir un choix préférentiel pour les produits 
alimentaires locaux.

Réseaux sociaux :  
Le taux de pénétration d’internet était de 13% de la population malienne en 2017, pour un taux 
de croissance annuel de 18,6%. L’internet, particulièrement les réseaux sociaux sont une oppor-
tunité à exploiter par les PME pour étendre leurs parts de marché au Mali et auprès des maliens 
de la diaspora. 

Besoin en renforcement de capacités :
Des entretiens avec les structures d’appui, les clients des PME et les PME elles-mêmes, il ressort 
un important besoin de renforcement de capacités. Ces thématiques sont classifiées en deux. 
Les formations techniques consistant à apprendre à bien faire la transformation. Les formations 
managériales consistent à apprendre les meilleures techniques pour rendre la PME rentable et 
pérenne. Nous recommandons de former le maximum de personnel de ces PME, tant que cela 
est possible. 


