3.6 Mali Fournisseur de Denrees Alimentaires, Logement et
Autres Marches
Mali Fournisseurs de Denrées Alimentaires, Logement et Autres Marches
Le Marché est assez bien fourni et la plupart des produits et services sont disponibles. Pour les produits spécifiques destinés aux opérations humanitaires
il sera toutefois nécessaire de passer par des fournisseurs spécialisés sur le marché international. Vous trouverez la liste des principaux fournisseurs aux
Mali sur :
Listes des fournissuers Mali CC
4.11 Mali Additional Service Provision Contact List

Fournisseurs de Denrées Alimentaires
Les Aliments de base au Mali sont le mil, le sorgho et le fonio. Ségou est la zone la plus productive pour les céréales. Le Riz fait également partie de
l'alimentation habituelle, en particulier dans les zones urbaines. Les céréales distribuées pour les projets humanitaires sont en partie achetés sur place au
Mali (environ 6000 tonnes par an). Le CSB (Afrique du Sud), le sucre et l'huile sont généralement importés. En cas d'intervention d'urgence majeure, les
marchés internationaux sont recommandés pour éviter la déstabilisation du marché local. Les fournisseurs sont habitués à traiter avec les exigences
d'emballages spécifiques. Les prix pour le sorgho et le maïs sont très proches du Mil. Habituellement, les prix sont à la baisse au moment des récoltes qui
se produisent entre Octobre et Janvier et atteignent leur maximum en été.
GRANDS MOULINS DU MALI SA – AGROALIMENTAIRE BP 324 Bamako-MALI
Tel: +223 20 21 36 64 Fax: +223 20 21 58 74
E-mail: rptf@groupeami.net/www.goupeami.net
GÉNÉRALE ALIMENTAIRE MALIENNE - GAM
BP 3073 Tel: 20 21 58 53/20 21 59 08 Fax: 20 21 39 62
E-mail: gam@afribone.net.ml

Logement
Le logement n'est pas un problème car avant les évènements de 2012 beaucoup de logements étaient destinés à l’accueil des touristes. Toutefois l’
arrivée massive de personnel internationaux pour la MINUSMA et d’autres agences a réduits la disponibilité en Logement et fait augmenter les prix des
locations. Pour donner un prix indicatif, une chambre d'hôtel de qualité standard avec l'air conditionné et wifi, peut être trouvée pour 35 000 FCFA à
Bamako. Il y a aussi beaucoup de maisons d'hôtes. Des appartements sont également disponibles à la location a Bamako au coût d'environ 500 000
FCFA / pièce pour un appartement 2 pièces meublés. A noter que les prix sont fluctuent en fonction de la demande.
Pour Gao, Mopti et Tombouctou, il y a quelques hôtels disponibles mais suite aux évènements de 2012 il souhaitable de s’assurer de du fonctionnement
de ces structure et de la situation sécuritaires. De plus certains hôtels sont entièrement occupés par la MINUSMA (Missions des Nations Unies) ce qui
peut restreindre la disponibilité (Ces hôtels ont des sites internet sur lesquels vous trouverez les contacts)
Liste des hébergements au Mali : Ets hebergement au Mali Actualise¦ü juin 2013
Origine : OFFICE MALIEN DU TOURISME ET DE L’HOTELLERIE - BP 191 Tél : 20 22 56 73 - BAMAKO

Autres Marches
Le réseau bancaire malien est assez bien développé, avec des banques dans toutes les grandes villes, permettant des transferts de fonds. BDM, DNDA,
Bank of Africa et Eco Bank. Pour plus de détails: http://www.malipages.com/
Pour les produits spécifiques destines en aux opérations humanitaires il sera nécessaire de passer par des fournisseurs spécialisés sur le marché
international.
Pour les contacts des fournisseurs principaux installés au Mali consulter les listes des fournisseurs en cliquant sur ce lien de la chambre du commerce et
de l’industrie du Mali. www.ccimmali.org/pdf/pdf03.pdf
Les transferts d’argent sur le réseau téléphonie mobiles
Pour palier au problème d’accès au système bancaire dans les zones rurales, le fournisseur de téléphonie mobile Orange a lancé le service Orange
Money en 2008. Orange Money apporte des services financiers à des populations autrefois déconnectées du système bancaire. Il permet de dynamiser la
croissance économique rurale et de promouvoir l’inclusion au système financier. Les consommateurs ayant un abonnement Orange peuvent et transférer
de l’argent vers un autre utilisateur de téléphonie mobile Orange dans le pays. Cet utilisateur reçoit une notification, il peut alors visiter sa boutique Orange
locale pour obtenir les fonds.
Médicament et Produits Médicaux
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L’UMPP (Union Malien de Produits Pharmaceutiques) et SOPROPHA sont les 2 principales entités à caractère Industriel et commercial au Mali qui
produisent des médicaments et produit médicaux. Pour plus d’information en ce domaine contacter le ministère de la santé ou le Bureau de L’OMS au
Mali.
UMPP: Tel + 223 20 21 51 61; Fax +223 20 21 51 69
SOPROPHA : Tel + 223 20 21 89 44
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