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I. RESUME EXECUTIF  

CONTEXTE GENERAL 

1. L’économie malienne est essentiellement dominée par le secteur primaire qui 
contribue à près de 35% à la formation du PIB national. L’élevage contribue à 
9 % au PIB national et 30 % au PIB agricole (Padere 2007). Il joue à la fois un 
rôle économique et social très important et contribue significativement aux 
revenus d’exportation. Le Récencement Général Agricole de 2004 indique que 
l’élevage participe pour 80 % à la formation du revenu des ménages ruraux 
vivant dans les systèmes pastoraux au Nord et pour 18 % à celle des 
ménages dans les systèmes agro-pastoraux au Sud.  

2. L’élevage est une composante structurante de l’ensemble des systèmes de 
production puisqu’il est présent dans 87% des exploitations du pays, avec 
cependant 43% des exploitations qui possèdent moins de 10 têtes (CPS, 
2006). 

3. Le bétail est utilisé entre autres pour : (1) la génération de revenu ; (2) la 
thésaurisation ; (3) le bétail de trait et (4) la production de fumier. A ces 
usages parfois non marchandes, s’ajoute un commerce florissant 
d’exportation d’animaux accentuant l’importance du bétail dans l’économie 
Malienne. Le commerce de bétail apporte annuellement à l’économie 
nationale un chiffre d’affaire de près de 50 milliards de Fcfa (RuralStruct, 
2007). Ce chiffre serait sous-estimé du fait de la non-prise en compte des flux 
hors des contrôles douaniers. 

4. Avec un cheptel estimé en 2014 à 10 313 350 bovins, 14 422 300 ovins, et    
20 083 150 caprins, le secteur peine à produire des effets escomptés au 
niveau des differents acteurs ( eléveur, emboucheur, commerçant de bétail, 
charcutier, vétérinaire, boucher, tannerie etc). 

5. C’est dans ce contexte que la  présente étude de marché de la filière bétail-
viande a été commanditée pour tenter de donner des réponses aux maux qui 
minent le secteur.  
 

ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA FILIERE BETAIL-VIANDE 

Le profil socioéconomique des agents de la filière au niveau de la production et 

de la commercialisation est le suivant : 

o Les producteurs;  
o Les collecteurs qui travaillent avec les intermédiaires, les démarcheurs, les 

employés des exportateurs, les convoyeurs à pied ou les bergers ; 
o Les commerçants qui travaillent avec les acheteurs-vendeurs intermédiaires 

ou courtiers ou négociants, les intermédiaires logeurs ou "téffa" ; 
o Les exportateurs. 

 
Au niveau de la transformation, nous avons : 

o Les Chevillards ; 

o Les bouchers abattants détaillants ; 

o Les bouchers détaillants ; 

o  
o Les bouchers et charcutiers modernes ; 
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o Les rôtisseurs ou « dibiteries » ; 

o Les tripiers ; 

o Les tanneurs ; 

o Les consommateurs. 

Les acteurs qui sont aux alentours de la filière sont : les vétérinaires, les producteurs 

et les commerçants d’aliment bétail. 

SYSTEME DE PRODUCTION DU BETAIL 

Nous avons le système pastoral pur, le système pastoral associé aux cultures, le 
système agropastoral associé aux cultures qui englobe 3 sous systèmes (Système 
agropastoral associé aux cultures pluviales de mil, le  système agro-pastoral associé 
à l’irrigation, et le système agro-pastoral associé aux cultures de rente et de 
subsistance), le système péri urbain et le système d’embouche. 

APPROVISIONNEMENT ET COMMERCIALISATION DU BETAIL 

On distingue les types de marché suivants :  

 Les marchés de collecte, 

 Les marchés secondaires, 

 Les marchés terminaux, 

 Les marchés frontaliers, 

En ce qui concerne l’approvisionnement, les marchés à bétail de Bamako ont été 

approvisionnés en 2014 de 17 6770 bovins, de 129 4770 ovins et de 602 262 

caprins. 

Quant aux marchés de Mopti, ils ont été approvisionnés de 236 905 bovins, de 263 

679 ovins et de 274 442 caprins. (Tableau 3). 

En 2014, il a été vendu sur les marchés à bétail de Bamako 92 960 bovins, 564 800 

ovins et 371 040 caprins. Nous remarquons qu’à Bamako, l’offre du bétail est 

supérieure à la demande, cela est dû aux prix élevé du bétail sur les marchés. 

Par ailleurs à Mopti, nous constatons des taux de vente du bétail présenté sur les 

marchés de 79%, 81% et 72% respectivement pour les bovins, ovins et caprins. Il est 

à noter que les taux de vente sont très élevés à Mopti. 

Le Mali a exporté 138 790 bovins, 445 977 ovins et 52 526 caprins en destination 

des pays de l’Afrique de l’Ouest majoritairement côtiers et membres de la CEDEAO 

en 2014. 

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE LA VIANDE 

La production contrôlée de la viande est assurée par les abattoirs de Sabalibougou, 

de Sanfil et de Mopti avec une production annuelle toutes espèces confondues de 

25 222 581 tonnes.   

o Avec 172 648 têtes l’espèce bovine procure 82% de la production de 

viande à Bamako et Mopti ;  
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o L’espèce ovine avec  165 596 têtes assure 10% de la production  

o Et enfin les caprins représentent  8%   de la production de viande avec 179 

461 têtes. 

La commercialisation de la viande est assurée par les grossistes, les semi grossistes 

et les détaillants. 

Quant aux exportations Il n’y a pas de données statistiques sur l’exportation de la 

viande ni à Bamako, ni à Mopti, les enquêtes réalisées n’ont pas aussi révélées de 

cas d’exportation de viande. 

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES PEAUX ET CUIRS 

La production contrôlée de cuirs et peaux est obtenue sur la base des estimations 

faites à partir des abattages contrôlés. Selon le rapport de la DNPIA,  en 2014 la 

quantité produite dans les différents centres d’abattage du pays peut être estimée à 

330 176 cuirs verts, pour un poids de 5 282 816 kg et 848 798 peaux vertes pour un  

poids de 679 038 kg. 

Bamako la production des cuirs verts est estimée à 156 110 pièces pour un poids de 

2 497 760 kg. Celle des peaux vertes  ovines et caprines est estimée respectivement 

à 153 965 pièces pour un poids de 123 172 kg et 152 364 pièces pour un poids de 

121 891 kg. 

La production de peaux est presque entièrement transformée en "Wetblue" (premier 

stade du tannage) par les unités de tannage situées dans la zone industrielle du 

district de Bamako : La Nouvelle Tannerie du Mali (NTM-SA), L'Initiative Malienne de 

Tannerie (IMAT), La West Africa Tannery (WAT), La Tannerie Madou Keïta 

(TAMAK). 

En 2014, dans la région de Mopti la production des cuirs est estimée à 16 538 

pièces de cuirs verts pour un poids de 264 608 kg contre 11 631 pièces (9 305 kg)  

de peaux vertes ovines et 27 097 pièces (21 678 kg) de peaux vertes caprines. 

Au niveau de la commercialisation les cuirs et peaux sont rétrocédés à un prix moyen 

suivant au niveau de Bamako : 

- 6 000 à 12 000 FCFA pour la pièce de cuirs bovins ; 

- 1 500 à 1 700 FCFA pour la pièce de peaux ovines ; 

- 1 000 à 1 100 FCFA pour la pièce de peaux caprines. 

Au niveau de Mopti : 

- 5 500 à 6 000 FCFA pour la pièce de cuirs bovins ; 

- 1 400 à 1 450 FCFA pour la pièce de peaux ovines ; 

- 1 000 à 1 100 FCFA pour la pièce de peaux caprines. 
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Les exportations contrôlées des cuirs bruts étaient estimées à 468 514 pièces en 

2014 contre 227 648 pièces en 2013. Quant aux peaux ovines et caprines, 427 642 

pièces ont été exportées en 2014 contre 88 489 pièces en 2013. 

Sur la base des prix moyens pratiqués localement, les chiffres d’exportations 

enregistrées au cours de l’année 2014 représentent une valeur monétaire de 5, 100 

milliards de FCFA. Presque, la totalité des cuirs et peaux ont été exportées vers le 

Ghana avec 47% des quantités totales de cuirs et 67% de peaux ovines. 

ANALYSE DU MARCHE SOUS REGIONAL 

Le Sénégal compte un cheptel important, composé de races adaptées au milieu. En 

2012, les effectifs étaient estimés à 3 379 000 têtes de bovins, 5 887 000 têtes 

d’ovins et 5 038 000 têtes de caprins. 

Sur la période 2006-2012, le Mali est resté le premier pays exportateur de bétail vers 

la région de Dakar, dont le marché a été approvisionné par les importations à 

hauteur, en moyenne, de 24% pour les bovins, 19% pour les ovins (hors Tabaski) et 

5% pour les caprins.  

Pour la même période (2012), la production nationale de viande réalisée a été 

estimée à 120 915 tonnes, comprenant de la viande bovine pour 76 927 tonnes, de 

la viande ovine pour 26 680 tonnes et de la viande caprine pour 17 308 tonnes. 

Le marché sénégalais est un potentiel important pour le bétail malien, surtout 

pendant la période de soudure qui est plus favorable, eu égard à la baisse de qualité 

des sujets qui composent l’offre intérieure du Sénégal. 

La Côte d’Ivoire importe du bétail sur pied essentiellement à partir des pays 

sahéliens que sont le Mali, le Burkina Faso et dans une moindre mesure le Niger. 

La Côte d'Ivoire est un pays importateur de bétail vif, de viande et d’abats des 

différentes espèces animales (bovins, ovins, porcs et volailles). Le pays importe 55% 

de ses besoins en viande. 

L’apport des importations de bétail sur pied du Sahel et les importations de viandes 

extra-africaines permet de couvrir les besoins de la population en protéines animales 

à cause de l’insuffisance des productions intérieures de viandes, sous-produits et 

dérivés. Ceci représente une grande opportunité pour le bétail malien. 

Le Ghana est le premier partenaire commercial du Mali pour les importations des 

bovins et le deuxième en ce qui concerne les petits ruminants. Il importe aussi des 

viandes et abats des extra-africains. 

La demande ghanéenne en matière de cheptel et de viande est majoritairement 

couverte par les importations. De ce fait, le marché ghanéen représente une 
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opportunité pour le bétail malien voir la viande bovine malienne si toutes les 

conditions de transformation et distribution sont réunies.  

ESTIMATION  DES COÛTS DE PRODUIT DE LA FILIERE  BETAIL VIANDE 

Les coûts de revient de la filière bétail-viande  selon les acteurs sont les suivants : 

Producteurs : 

Espèce bovine 

             Acteurs  
Coûts 

Eleveur Emboucheur Eleveur Emboucheur 

Bamako Bamako Mopti Mopti 

Coûts de revient - 373 935 - 178 160 

Prix de vente - 436 000 - 252 000 

Résultat  - 62 065 170 000 73 840 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Espèce ovine 

             Acteurs  
Coûts 

Eleveur Emboucheur Eleveur Emboucheur 

Bamako Bamako  Mopti Mopti 

Coûts de revient - 42 547  - 44 947 

Prix de vente - 67500 - 68 000 

Résultat  - 24 953 - 23 053 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Espèce caprine 

             Acteurs  
Coûts 

Eleveur Emboucheur Eleveur Emboucheur 

Bamako Bamako  Mopti Mopti 

Total des coûts - 31 447 - 19 547 

Prix de vente - 41 700 - 23 333 

Résultat  - 10 253 - 3 786 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Commerçants de bétails : 

Bamako  

             Espèce 
Coûts 

Bovine  Ovine  Caprine  

Coûts de revient 183 729 42 358 24 858 

Prix de vente 205 000 54 500 41 700 

Résultat  21 271 12 142 16 842 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 
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Mopti  

             Espèce 
Coûts 

Bovine  Ovine  Caprine  

Total des coûts 169 040 46 708 19 708 

Prix de vente 252 000 49 500 21 703 

Résultat  82 960 2 797 1 995 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Chevillards : 

                  Acteurs  
Coûts 

Chevillard Chevillard 

Bamako Mopti 

Coûts de revient 267 411 214 511 

Prix de vente 281 160 234 500 

Résultat  13 749 19 989 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Bouchers détaillants : 

                  Acteurs  
Coûts 

Boucher détaillant Boucher détaillant 

Bamako Mopti 

Coûts de revient 1 943 1 921 

Prix de vente 2 126 2 137 

Résultat  183 216 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Afin de  réduire de façon drastique les coûts de la filière bétail / viande, les mesures 

suivantes sont à envisager : 

 La diminution du prix de l’aliment bétail (22% et 19% des coûts au niveau 

des producteurs et emboucheurs) ; 

 La diminution du coût et du mode de transport ; 

 La réduction du coût de  l’insémination artificielle ; 

 L’accessibilité  du vaccin à un prix moins cher  pour enrayer les 

maladies animales ; 

 L’intensification de l’élevage dans  les zones CMDT, Office du Niger, le 

sahel occidental, le gourma, le seno et le delta central du Niger qui sont 

des zones pastorales naturelles propices à l’élevage d’animaux à valeur 

bouchère ; 

 La sécurisation de  l’élevage pastoral par la délimitation des couloirs de 

passage d’animaux ; 

 La réduction des tracasseries routières par l’éradication des taxations 

informelles ; 

 L’équipement des abattoirs conformément aux normes internationales 

avec une maîtrise des pratiques d’hygiène et de santé publique ; 

 La facilitation de  l’accès des acteurs à des financements adaptés. 
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Recommandations générales 

1. Pour les ONG, les Projets et les programmes : 

 Les ONG, les projets et les programmes peuvent accompagner ou 

subventionner les agriculteurs dans la culture des semences fourragères ; 

 Subventionner les promoteurs, et les porteurs de projet à l’implantation de 

provenderies modernes et performantes dans certaines capitales régionales 

telles que Ségou, Mopti, Sikasso, Kayes et Gao ; 

 Accompagner les acteurs dans la sédentarisation de l’élevage à travers les 

appuis conseils dans les zones CMDT, Office du Niger, le sahel occidental, le 

gourma, le seno et le delta central du Niger qui sont des zones pastorales 

naturelles propices à l’élevage d’animaux à valeur bouchère ; 

 Accompagner et subventionner les projets  intégrateurs de la filière bétail / 

viande (fourniture aliment bétail -  emboucheur, éleveur – transformation de la 

viande – commercialisation de la viande) ; 

 Faciliter l’accès des organisations (faîtières) d’élevage à des emprunts à long 

terme par le dépôt des lignes de garantie dans les banques ou les 

subventions pour l’acquisition des moyens de transport adaptés (bétaillères) ; 

 Promouvoir (subventions) le croisement industriel.  

 Commanditer une étude approfondie sur l’énorme manque à gagner pour 

l’économie nationale dû à l’exportation du bétail sur pied ; 

 Accompagner et subventionner les entreprises artisanales opérant dans la 

confection des articles en peaux et cuirs (sac, chaussures, ceinture, porte-

monnaie etc...) ; 

 Accompagner et subventionner les entreprises artisanales opérant dans la 

confection des sous-produits (os, sang, onglons, cornes etc…); 

 Former les membres des OP de la filière aux techniques de production ou de 

transformation, en gestion d’entreprise et diffuser les meilleures pratiques 

entrepreneuriales de la filière dans d’autres pays africains et du monde. Cela 

pourrait booster l’esprit entrepreneurial dans la filière. 

 

2. Pour l’Etat : 

 Elaborer une politique nationale de développement de l’élevage assortie d’un 

plan d’action quinquennal précis et réalisable ; 

 Faciliter l’accès des acteurs de la filière bétail viande à des crédits adaptés à 

leurs activités ; 

 Promouvoir l’installation des cabinets vétérinaires dans les zones d’élevage ;  

 Promouvoir le partenariat public privé par l’ouverture d’une partie du capital 

des abattoirs à plusieurs investisseurs privés pour la modernisation de l’outil 

de production et respecter les normes internationales ; 

 Adopter une politique pour booster l’exportation de la viande au lieu du bétail 

sur pied ; 

 Promouvoir le partenariat public privé par l’installation d’unité de 

transformation des sous-produits (sang, os, cornes, sabots, onglons, viandes 
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saisies, et matières stercoraires) en aliments pour volailles et poissons, en 

engrais et biogaz ; 

 Promouvoir l’investissement dans la conservation de viandes gelées, les 

saucissons, la viande de bœuf en conserve (corned-beef) pour l’exportation ; 

  Entreprendre des actions visant à encourager les tanneries dans la 

fabrication des produits semi finis en lieu et place des Wetblue pour 

l’exportation ; 

 Redynamiser les Organisations Professionnelles d’éleveurs et de 

transformateurs afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans le développement 

de la filière. 
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II. CONTEXTE GENERAL 

2.1. Géographie, population et découpage administratif du Mali 

Le Mali est un vaste pays couvrant une superficie de 1 241 238 km2 dont les 2/3 

sont désertiques. Il est enclavé au centre de l’Afrique de l’Ouest et partage ses 

frontières sur une distance de 7420 km avec au Nord l’Algérie,  à l’Est le Niger, au 

Sud-est le Burkina Faso, au Sud la Côte d’Ivoire, au Sud-ouest la Guinée- Conakry, 

à l’Ouest le Sénégal et au Nord- Ouest la Mauritanie. Cette position géographique 

confère au Mali d’énormes possibilités sur le plan commercial en matière 

d’importation des produits manufacturés et d’exportation des produits locaux. 

 

Le relief se caractérise par la prédominance de plateaux gréseux ou basaltiques, de 

plaines partiellement ensablées et des vastes plaines alluviales dans le delta 

intérieur du Niger. Le bassin intérieur du Sahara occupe 41% de la superficie totale 

du Mali.  

Il est constitué à 90% de vastes plaines et de bas plateaux, dont l’altitude n’excède 

pas 300 m. Quelques massifs montagneux se dressent au milieu de ces étendues 

plates, tels que les Monts Mandingues, l’Adrar des Iforas et la Falaise de 

Bandiagara. Le point le plus haut est le Mont Hombori Tondo, avec 1155 m d’altitude 

et situé dans la partie centrale du pays. Les plaines alluviales, très vastes, sont 

toutefois dominées par quelques plateaux calcaires et de grès (plateaux mandingues 

et dogon).  

 

Le pays est situé entre les 10ème et 25ème parallèles de latitude Nord, le climat est 

de type soudano-sahélien. Il est caractérisé par des températures moyennes très 

élevées et par l’alternance d’une saison humide pluvieuse (juin à septembre) et 

d’une saison sèche d’octobre à mai. On distingue quatre types de climat repartis sur 

toute l’étendue du territoire :  

 

 la zone soudano-guinéenne (6% du territoire national) au Sud est caractérisée 

par une savane boisée et des forêts. Les précipitations y dépassent 1 200 

mm/an ;  

  la zone soudanienne (17% du territoire national) au centre se caractérise par 

un couvert végétal plus ou moins dense et varié (savane soudanienne). Les 

précipitations y varient de 600 à 1 200 mm/an ;  

  la zone sahélienne (26% du territoire) dans le centre reçoit des précipitations 

de 200 à 600 mm/an. Cette zone occupe l’essentiel du Delta Intérieur du Niger 

(qui constitue une zone agro-écologique séparée) caractérisé par de 

nombreuses zones inondées une partie de l’année et des zones d’agriculture 

pluviale ;  

 la zone saharienne (51% du territoire) s’étend sur toute la région la plus 

septentrionale, où les précipitations sont inférieures à 200 mm/an.  
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Le bassin du fleuve Niger occupe une superficie importante de 1 500 000 km2 dont 

570 000 km2 au Mali. Le fleuve Sénégal est long de 1 750 km dont 794 km au Mali. 

Ces deux fleuves drainent 110 milliards de m3 en année humide, 70 milliards de m3 

en année moyenne et 30 milliards de m3 en année sèche d’eau de surface pérennes 

et sont les seules voies navigables traversant le Sahel. . Ils apportent, avec leurs 

affluents, la vie dans des régions qui, sans eux, seraient désertiques.  

La majorité de la population vit le long des deux fleuves qui favorisent le commerce 

et l’agriculture (cultures de décrue et de contre-saison). 

  

Selon les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) en avril 2009, la population totale résidente du Mali était estimée à 14 

528 662  d’habitants.  

 

En ce qui concerne l’urbanisation, elle est en augmentation du fait des migrations 

internes. Bien que l’effectif de la population rurale soit supérieur à la population 

urbaine, le taux d’urbanisation est élevé. En effet, la population urbaine représentait 

30,5% de la population totale en 2005. La population de la ville de Bamako s’accroit 

fortement, elle est passée de 89.000 habitants (1950) à 1,5 million d’habitants (2007) 

La démographie fait que le pays doit toujours faire face à deux défis : la croissance 

de sa population (3,6%) et la nécessité de diversifier son économie. La combinaison 

de la forte croissance démographique avec le faible degré de diversification RGA 

économique s’exprime d’ailleurs par la part prépondérante de l’agriculture dans la 

structure de l’emploi.  

 

2.2. Importance de l’élevage dans l’économie Malienne 

L’économie malienne est essentiellement dominée par le secteur primaire qui 

contribue à près de 35% à la formation du PIB national. L’élevage contribue à 9 % au 

PIB national et 30 % au PIB agricole (Padere 2007). Il joue à la fois un rôle 

économique et social très important et contribue significativement aux revenus 

d’exportation. Selon le RGA de 2004, 85% des exploitations agricoles possèdent du 

bétail (bovins, petits ruminants ou camelins). La même source indique que l’élevage 

participe pour 80 % à la formation du revenu des ménages ruraux vivant dans les 

systèmes pastoraux au Nord et pour 18 % à celle des ménages dans les systèmes 

agro-pastoraux au Sud. L’élevage est une composante structurante de l’ensemble 

des systèmes de production puisqu’il est présent dans 87% des exploitations du 

pays, avec cependant 43% des exploitations qui possèdent moins de 10 têtes (CPS, 

2006). 

Le bétail est utilisé entre autres pour : (1) la génération de revenu ; (2) la 

thésaurisation ; (3) le bétail de trait et (4) la production de fumier. A ces usages 

parfois non marchandes, s’ajoute un commerce florissant d’exportation d’animaux 

accentuant l’importance du bétail dans l’économie Malienne. Le commerce de bétail 

apporte annuellement à l’économie nationale un chiffre d’affaire de près de 50 
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milliards de Fcfa (RuralStruct, 2007). Ce chiffre serait sous-estimé du fait de la non-

prise en compte des flux hors des contrôles douaniers. 

2.3. Objectifs et résultats attendus 

a. Objectifs : 

L’étude a pour objectif de : 

 Analyser et évaluer l’offre et la demande des produits de la filière viande au 

niveau national et comparativement à la sous-région (Abidjan, Dakar et 

Accra) ; 

 Analyser  les principaux flux d’approvisionnement et les circuits de 

commercialisation des produits de la filière viande au niveau national (entre 

Bamako et Mopti) et régional (RCI, Sénégal et le Ghana) ; 

 Estimer sur la base de méthodes raisonnées, fiables et réalistes les volumes 

et les coûts des produits (achat/vente) tenant compte de l’évolution  de la 

croissance démographique, des revenus et des changements  d’habitude de 

consommation des ménages. 

 Proposer des pistes de réduction des coûts de production pour rendre 

compétitif la production nationale en vue de booster l’exportation des produits 

transformés ; 

 Faire des recommandations qui pourraient être diffusées auprès des acteurs 

de la filière pour accélérer son développement  (clusters producteurs/ 

transformateurs pour améliorer la compétitivité des produits, technologies 

industrielles, logistique froid, stimulation de la production d’intrants au niveau 

national, régional…). 

 

b. Résultats attendus : 

Il est attendu de la présente étude les résultats suivants : 

 La situation du marché de la filière viande est établie de manière fiable à 

Bamako, Mopti et comparativement aux marchés de Dakar, Abidjan et Accra ; 

 Les principaux flux d’approvisionnement et les circuits de commercialisation 

des produits de la filière viande au niveau national (entre Bamako et Mopti) et 

régional (RCI, Sénégal et le Ghana) sont analysés ; 

 Les volumes et les coûts des produits (achat/vente) tenant compte de 

l’évolution  de la croissance démographique, des revenus et des changements  

d’habitude de consommation des ménages sont estimés ; 

  Les pistes de réduction des coûts de production pour rendre compétitif la 

production nationale (en comparaison avec Dakar, Abidjan et Accra) en vue 

de booster l’exportation des produits transformés sont proposées ; 

 Les recommandations concrètes pouvant accélérées le développement de la 

filière sont proposées pour diffusion. 
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2.4. Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour mener cette étude à consister à : 

 Faire une réunion de cadrage avec le PACEPEP : cette réunion d’échange 

consiste à élucider leur préoccupation concernant la mission et s’approprier 

des documents nécessaires pour une bonne mise en œuvre de l’étude.  

 Faire un travail de terrain: ce travail à consistera à : 

 collecter des informations auprès des structures publiques, parapubliques, 

et des organisations professionnelles de la filière. 

 Enquêter 200 acteurs dont 100 à Bamako et 100 à Mopti, le détail de 

l’échantillon est donné à l’annexe.   

 Faire un traitement et une analyse des informations  

 Rédiger  et restituer le rapport  
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III. ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA FILIERE BETAIL-VIANDE 

3.1. Le profil socioéconomique des agents de la filière 

3.1.1. Au niveau de la production et de la commercialisation 

a. Les producteurs 

Ils élèvent les animaux et décident à un moment donné de vendre une partie du 

troupeau pour répondre à des besoins familiaux (achat de céréales, soins, 

habillement, fêtes, etc.) ; auquel cas, les animaux sont conduits au marché pour être 

vendus. Très rarement les producteurs se spécialisent dans une espèce animale 

donnée ; aussi, dans leur grande majorité, les producteurs élèvent indistinctement les 

bovins, les ovins et les caprins ; on rencontre toutefois, de plus en plus, des 

producteurs emboucheurs qui font surtout l’embouche des bovins et des ovins. 

b. Les collecteurs 

Ce sont les opérateurs les plus proches des éleveurs. Ils opèrent généralement en 

collectant les animaux selon deux itinéraires: i) de ferme en ferme, ils s’enquièrent de 

l’existence d’animaux à vendre, ii) étant bien connus des éleveurs de la contrée, ils 

sont sollicités par ceux-ci. La plupart du temps, un éleveur vend un, parfois deux, 

rarement trois bêtes à la fois. Le collecteur peut ainsi réunir une dizaine de bovins 

qu’il garde soit chez lui, soit dans le parc d’un éleveur en attendant de faire convoyer 

le troupeau par un berger le jour de marché. En ce qui concerne les petits ruminants, 

ce sont les éleveurs qui les placent directement sur le marché. Les marges moyenne 

du collecteur sont de 5 000 à 15 000 FCFA / tête de bovin, et de 1 000 à 2 500 FCFA 

/ tête de petit ruminant. Les collecteurs travaillent avec divers partenaires dont :  

 

 Les intermédiaires  

Ce sont les logeurs des vendeurs ; ils assurent l’intermédiation entre ces derniers et 

les acheteurs. Ils répondent en cas de vol de l’animal. Ils aident les acheteurs à 

remonter jusqu’au campement d’origine en cas de disparition de l’animal. Ils sont 

rémunérés par l’une et/ou l’autre des parties (acheteur et vendeur) ;  

 

 Les démarcheurs  

Ils vivent de la spéculation. Ils achètent les animaux à crédit, tirent un bénéfice en les 

cédant à des exportateurs et paient le premier vendeur ;  

 

 Les employés des exportateurs  

Ils travaillent au compte d’un exportateur en se chargeant de lui réserver des 

animaux auprès des démarcheurs ;  

 

 Les convoyeurs à pied ou bergers  

Acteurs très importants sur les marchés de ramassage, surtout pour l’acheminement 

des animaux que les collecteurs ont réussi à acquérir auprès des éleveurs entre 
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deux marchés. Ces convoyeurs sont chargés de conduire les animaux jusqu’au 

marché, de les y garder et surveiller durant toutes les négociations et transactions. Ils 

sont rémunérés par tête de bétail convoyée. 

c. Les commerçants 

Couramment appelés marchands acheteurs-vendeurs ou "marchands de bétail" ils 

négocient et achètent les animaux avec les collecteurs. Généralement, un marchand 

s’attache les services de plusieurs collecteurs. Ces "commerçants de bétail" 

disposent d'une grande surface financière et sont en mesure d’acquérir de trente à 

soixante bovins (soit 1 à 2 chargements de camions) chaque jour de marché. Si les 

collecteurs sont leurs principaux pourvoyeurs en animaux, ils achètent également 

auprès des éleveurs traditionnels et des emboucheurs individuels lorsque ceux-ci se 

présentent directement sur le marché sans passer par les collecteurs. 

Les animaux acquis par ces marchands sont transférés sur les marchés terminaux 

nationaux ou extérieurs. Autour de ces principaux acteurs gravitent de « petits 

commerçants » :  

 Les acheteurs-vendeurs intermédiaires ou courtiers ou négociants: ce 

sont de petits opérateurs informels et très actifs, qui n’ont pas de capacité 

financière suffisante mais qui exploitent les moindres opportunités pour 

réaliser quelques marges rapides. Ainsi, ils peuvent acheter à crédit un animal 

auprès d’un collecteur ou d’un éleveur (prix et délai de paiement convenus) et 

le revendre comptant dans l’instant, puis prélever leur marge et régler le 

créancier dans un délai en général très court (le même jour ou dans les 48 

heures).  

  Les intermédiaires logeurs ou "téffa" jouent un rôle très important sur le 

marché du bétail aussi bien bovin que petit ruminant. Ils servent de logeurs ou 

"répondant" (hébergement, alimentation, aide pour les documents 

administratifs, etc.). Pour la plupart ces opérateurs ne viennent que la veille ou 

le jour du marché. Ensuite, ils sont témoins et garants de la légitimité des 

transactions entre les deux parties, ce qui les investit de l‘entière 

responsabilité en cas de litige ultérieur devant toute instance (cas de vente 

d’animaux volés ou perdus). Par ailleurs, ce sont les "téffa" qui du fait de leur 

constance sur le marché et de leur statut d’autochtone, connaissent mieux les 

acteurs et présentent les acheteurs aux vendeurs et vice versa. En 

contrepartie de toutes ces "prestations", les logeurs sont consensuellement 

rémunérés avec une commission financière par tête d’animal vendu. Les 

montants sont variables d’un marché à l’autre mais fixes sur un même 

marché.  
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d. Les exportateurs 

Ils sont dotés d’une solide assise financière et achètent un grand nombre d’animaux 

auprès des marchands qui viennent des marchés de regroupement, puis les 

revendent aux grands bouchers locaux ou bien les convoient pour l’exportation. 

3.1.2. Au niveau de la transformation 

Les acteurs, au niveau de la transformation, évoluent suivant la structuration 

classique chevillards, bouchers abattants et bouchers détaillants. Dans la plupart des 

localités ces bouchers ont constitué des associations fortes pour la défense de leurs 

intérêts, et des syndicats de bouchers qui regroupent les associations précitées. 

a. Les Chevillards 

Ce sont de "grands bouchers" qui émergent du lot du fait de l’importance du tonnage 

abattu. Ils livrent de la viande sous forme de crédit à très court terme, à plusieurs 

autres appelés apprentis bouchers (à surface financière faible). Ce crédit en nature 

doit être remboursé soit en fin de journée, soit le lendemain matin avant la nouvelle 

livraison, ou encore à une périodicité convenue. Ce sont les apprentis bouchers qui 

revendent ainsi au détail aux consommateurs sur les marchés des quartiers, ainsi 

qu’aux grilleurs-rôtisseurs, aux casernes, aux restaurants, aux charcuteries. 

b. Les bouchers abattants détaillants 

Ils abattent pour eux-mêmes mais en faible quantité et se chargent personnellement 

de la vente directement au marché. Ils agissent pour leur propre compte depuis 

l’acquisition des animaux jusqu’à la vente aux consommateurs.  

Les bouchers abattants -détaillants abattent généralement 1 ou 2 têtes (1 bovin, 1 ou 

2 petits ruminants) pour vendre la viande sur le marché  au prix du kilogramme. 

c. Les bouchers détaillants 

Les bouchers détaillants achètent à crédit auprès du boucher-abattant-détaillant ou 

des chevillards un quartier de bovin ou une carcasse de petits ruminants .Le 

règlement de la dette se fait habituellement dès la vente terminée pour ensuite 

bénéficier d’un crédit le lendemain.  

 

d. Les bouchers et charcutiers modernes 

Ce sont des professionnels de la transformation de la viande qui sont employés dans 

les rares supermarchés de Bamako (Fourmi, Azzar, Soppreate, Fitini market…). Les 

produits sont essentiellement destinés à une clientèle qui a un pouvoir d’achat 

relativement élevé, d’où l’appellation de "marché de niche" qui en rappelle l’étroitesse 

et la spécificité.  
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e. Les rôtisseurs ou « dibiteries » 

Ils constituent une catégorie spécifique à la sous-filière ovine, dans laquelle ils jouent 

un rôle majeur, lié à l’importance de la quantité de viande qu’ils traitent par jour. Ils 

achètent les ovins et caprins, qu’ils choisissent de bonne qualité en général, auprès 

des commerçants aux marchés à bétails. 

f. Les tripiers 

Suivant leur position dans le circuit commercial et la nature des abats 

commercialisés, on note des tripiers grossistes qui traitent avec les chevillards ou les 

bouchers abattants et des tripiers détaillants, qui s’approvisionnent auprès des 

grossistes. En réglant comptant les produits qu’ils prennent, les tripiers permettent 

notamment aux bouchers-abattants de régler régulièrement les taxes d’abattage. 

g. Les tanneurs 

Les tanneurs sont surtout présents au niveau de l’abattoir où les intervenants de la 

filière cuirs et peaux sont particulièrement dynamiques. Ils achètent les peaux aux 

chevillards et aux bouchers, suivant un système de prépaiement. Ce système se 

révèle très utile pour les bouchers en particulier, en ce sens qu’il leur permet de 

disposer de liquidités pour des avances sur achat de bétail ou le règlement de 

dépenses de fonctionnement. 

h. Les consommateurs 

Au Mali, la consommation moyenne de viande s’établit à 7,4 kg/an/personne de 

viande bovine et 6,3 kg/an/personne de viande de petits ruminants (Faostat, 2006). 

Cette consommation est relativement modeste comparée à celle des pays 

occidentaux et d’Amérique Latine qui atteint plusieurs dizaines de kg/an/personne. 

Elle est néanmoins semblable à celle observée dans les autres pays sahéliens et se 

situe dans l’ordre des recommandations alimentaires des institutions internationales. 

La viande de bétail est un produit important entrant dans la composition des mains 

des ménages, des restaurants et des services traiteurs. 

3.2. Les acteurs aux alentours de la filière 

a. Les vétérinaires 

Le vétérinaire est le spécialiste de la médecine et de la chirurgie des animaux. Ils 

sont formés pour soigner les chevaux et les animaux de production (bovins, ovins, 

caprins, porcins) en milieu rural et dans un but purement économique, mais aussi à 

soigner de plus en plus les animaux de compagnie en milieu urbain. 
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Outre le maintien des animaux en bonne santé et dans les meilleures conditions pour 

remplir leurs fonctions de production, le rôle des vétérinaires est important au regard 

de la santé humaine : tant pour maîtriser les maladies transmissibles à l’homme 

directement ou indirectement (zoonoses) qui peuvent être dangereuses, comme la 

rage, la tuberculose, l’influenza aviaire, que pour assurer le contrôle sanitaire des 

produits animaux qui entrent dans l’alimentation humaine. Ils furent les précurseurs 

et demeurent les spécialistes de l’hygiène des denrées animales ou d’origine 

animale (miel, lait, œufs, viande…), et partant de la sécurité alimentaire. 

Le vétérinaire actuel est donc une personne pluridisciplinaire. Soins aux animaux, 

conseils aux propriétaires, prescription de médicaments, suivi médical, médecine 

générale ou spécialisée, surveillance alimentaire, suivi des fermes, gestion du 

troupeau, rural urbain ou mixte. 

La santé des animaux n’est contrôlée ni à l’achat ni à la vente sur les marchés. 

Cependant, chaque année des campagnes de vaccinations sont organisées dans 

tout le pays et les troupeaux vaccinés disposent de certificat qui leur permet de se 

déplacer.  

Une fois un animal est destiné à l’exportation, le propriétaire doit disposer d’un 

certificat de vaccination et d’un certificat de contrôle sanitaire. 

b. Les producteurs et commerçants d’aliment bétails 

La complémentation alimentaire du bétail repose généralement sur deux grandes 

catégories de produits : 

 Les aliments grossiers : fourrages de type foin, pailles traitées ou non (urée), 

autres résidus de récolte à forte teneur cellulosique ; 

 

L’Enquête Agricole de Conjoncture (EAC) 2014–2015 a fait l’estimation de ce type 

d’aliment bétail. Cette estimation se résume comme suit : 

 Production de biomasse herbacée disponible au sortir de l’hivernage 2014 est 

de 68 764 850 tonnes sur lesquelles 22 921 616 tonnes sont disponibles pour 

le cheptel.  

 Production de fourrages cultivés : 79 046,9 tonnes dont 66 855 tonnes de 

bourgou.  

 Production de résidus de récolte disponible pour le cheptel : 11 251 315 tonnes.  

Ainsi les productions fourragères disponibles estimées disponible pour le cheptel est 

de 34 251 977,9 tonnes. 

 

 Les aliments concentrés, riches en énergie et protéine, à faible teneur 

cellulosique. 

Dans la catégorie des aliments concentrés, on distingue généralement deux grands 

types de produits : les aliments simples et les aliments composés ou complets. 
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 Les aliments simples sont des sous-produits agroindustriels (tourteaux, 

sons) utilisés en pur ; 

 Ces mêmes matières brutes de base entrent dans la composition des 

aliments composés qui sont généralement fabriqués selon des formules 

adaptées aux besoins plus spécifiques des différentes catégories d’animaux. 

Ces aliments composés peuvent intégrer des adjonctions de vitamines et 

éléments minéraux. 

 
L’évaluation des besoins globaux en aliments du bétail est très complexe à réaliser. 

Elle repose sur une analyse croisée des besoins théoriques, alors qu’en réalité, les 

besoins des différentes catégories d’animaux sont très variables (jeunes animaux, 

génisses, vaches allaitantes, vieilles vaches, animaux d’embouche, animaux de trait, 

etc.) et les quantités fournies dépendent des objectifs poursuivis et des pratiques de 

complémentation des éleveurs. 

Les aliments bétail au Mali sont produits par les industries de trituration de graines de 

coton et quelques unités de production d’aliments bétail composés. Nous 

dénombrons une trentaine d’huilerie agrées dont les sous-produits de trituration sont 

des tourteaux destinés à l’alimentation  de maintien du bétail. Pour les productions 

intensives de viande et de lait il faut un aliment complet. 

La production d’aliments complets équilibrés et sécurisés pour les bovins, ovins et 

caprins est assurée par deux unités industrielles que sont UAB du Groupe AMI et 

AGROMA de Kita. L’Unité d’Aliment Bétail du Groupe AMI d’une capacité de 100.000 

tonnes par an d’aliment bétail a produit 72 000 tonnes en 2014. AGROMA de Kita en 

a produit 42 000 tonnes en 2014. 

Pour la campagne 2014-2015, le gouvernement a décidé de subventionner l’aliment 

bétail à 30%. Dans la pratique cette opération n’a pas atteint les objectifs attendus. A 

peine 30% des réalisations sur les prévisions. Cette politique de subvention confirme 

que le coût de l’alimentation pour bétail est très élevé. 
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Graphe simplifiée de la filière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eleveurs 

Commerçants de bétails 

Bouchers abattants Chevillards 

Abattoirs 

Emboucheurs 

Bouchers détaillants, Boucheries modernes 
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Transformateurs 

Sous produits  

d’abattage 

: Circuit bétail vif : Circuit viande : Circuit sous produits d’abatage 

Légende 
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IV. SYSTEME DE PRODUCTION DU BETAIL 

4.1. Système pastoral pur 

Ce système a très peu de liens avec l’agriculture. Il se retrouve dans la zone 

frontalière entre le Mali et la Mauritanie ainsi que dans les zones adjacentes à la 

boucle du Niger  (Aklé-Azaouad, Tilemsi, Gourma, Haoussa, Adrar, Azawak). Les 

groupes ethniques les plus concernés sont les Touaregs, les Maures, les Bellahs, les 

Arabes. Pendant l’hivernage, ils se dispersent dans le Gourma, le Haoussa, le Mena 

et le Tilemsi. A partir d’octobre-décembre, lorsque les mares temporaires 

s’assèchent, ils se rapprochent progressivement des points d’eau permanents et des 

rives du Niger dans l’attente de pâturages inondés. 

Le système pastoral pur soumis aux aléas climatiques est caractérisé par la grande 

mobilité des troupeaux, la disponibilité des ressources naturelles pour l’alimentation 

du bétail et les possibilités de développer l’embouche herbagère et l’embouche de 

case. Les principales contraintes de ce système sont : la faible productivité des 

troupeaux, le faible niveau d’organisation des producteurs et le faible niveau des 

investissements. 

 Dans ce système, l’éleveur a une vision peu économique du cheptel et se 

préoccupe uniquement du croît naturel du troupeau à travers les stratégies de 

transhumance et de nomadisme. 

4.2. Système pastoral associé aux cultures 

Ce système est associé à des transhumances aussi bien en saison sèche qu’en 

saison d’hivernage. Les pasteurs tentent de concilier les déplacements des animaux 

avec les contraintes du milieu et les activités agricoles.  Ce système comprend deux 

sous-systèmes :  

- le système pastoral associé aux cultures pluviales : Pratiqué par les Peulhs et 

les Maures du Sahel Occidental et du Séno-Mango, ce système a cependant 

connu une certaine mutation sous l’effet des sécheresses et de la pression 

démographique. Certains éleveurs traditionnels ont en effet été transformés en 

bouviers salariés et certains agriculteurs Bambara, Sarakolés et Dogon sont 

devenus de gros propriétaires de bétail.  

- Le système pastoral associé aux cultures et pâturages de décrue : Localisé 

dans le Delta intérieur du Niger, la région du lac Magui et la vallée de la boucle 

du Niger, ce système se caractérise par l’exploitation des pâturages inondés 

(bourgoutières) et est pratiqué par les Peulhs sédentarisés, les pêcheurs 

Bozos, les cultivateurs Rimaïbés, Sonrhaï, Bambara et quelques éleveurs 

Touareg. L’agriculture est pratiquée de façon plus importante que dans les 

deux systèmes précédents mais représente toujours moins de 50 % des 

revenus des producteurs. 
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 En plus des contraintes notées au titre du système pastoral pur (SPP) il convient de 

relever  la contrainte foncière marquée par la transformation des bourgoutières en 

champs de culture (riziculture), l’obstruction des passages d’animaux (bourtols), les 

affections parasitaires (internes et externes) des animaux. 

4.3. Système agropastoral associé aux cultures 

Le système agropastoral associé aux cultures  comprend trois sous-systèmes : 

 Système agropastoral associé aux cultures pluviales de mil 

Localisé dans les zones semi-arides et subhumides du Centre, sur le plateau 

Dogon et dans les plaines sablonneuses de Bankass, ce système associe 

l’élevage à la culture du mil et du sorgho. Les déplacements des animaux sont 

moins importants que dans les systèmes pastoraux et sont généralement motivés 

par le souci d’éviter les cultures. 

 Système agro-pastoral associé à l’irrigation 

Il est localisé dans la zone de l’Office du Niger où la majorité des riziculteurs 

possède du bétail. La présence des sous-produits agricoles représente un 

avantage comparatif important. 

 Système agro-pastoral associé aux cultures de rente et de 

subsistance 

Ce système concerne les paysans des zones sub-humides du Mali-Sud (région de 

Sikasso, sud des régions de Koulikoro et Ségou), du Sud-Ouest (Kéniéba, Kita, 

Bafoulabé) et de la Haute vallée du Niger. Les revenus tirés des cultures cotonnière 

et arachidière sont investis dans le bétail, notamment les bovins. 

Le  Système agro-pastoral sous toutes ses formes est caractérisé par l’intégration 

cultures/bétail. Le développement de l’embouche paysanne est fortement influencé 

par les conditions climatiques. Dans ce système, outre le croît du troupeau, les 

bœufs sont utilisés comme moyen de production agricole et reformé après une mise 

en état. Ces bœufs reformés sont destinés soit à l’abattoir, soit à l’exportation. Les 

contraintes à ce niveau sont : 

- l’insécurité foncière 

- la réduction de l’espace pastoral 

- la faible productivité des troupeaux 

- La faible technicité des agro-éleveurs 

- La dégradation des ressources naturelles par l’homme et le climat. 

 

4.4. Système périurbain 

Ce système regroupe les concessions rurales dans la périphérie des villes. Ce sont 

des exploitations récentes dont la caractéristique essentielle est que la tenure 

foncière est de type moderne ou de droit écrit. Les superficies peuvent varier de 1 à 
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20 hectares. Généralement la totalité de la concession est mise en culture et les 

animaux n’y font que passer la nuit dans un parc  aménagé. Ils sortent pendant la 

journée dans des zones de pâturages situées à la périphérie. Le plus grand nombre 

de concessions se retrouvent autour de Bamako. 

A côté des concessions rurales l’élevage des animaux est pratiqué au niveau  des 

parcs communaux et des parcs privés. 

 Les parcs communaux : Ce sont des emplacements collectifs situés à la 

périphérie de Bamako cédés aux éleveurs qui résident en ville afin que ceux-ci 

y installent leurs troupeaux. Ce ne sont que des parcs de nuit et non des 

terres agricoles ou de zones de pâturages. La nuit, lorsque les animaux sont 

dans le parc, ils ne constituent qu’un seul troupeau. La journée, lorsqu’ils 

sortent aux pâturages, ils sont généralement divisés en plusieurs troupeaux 

de 20 à 100 têtes regroupant chacun les animaux de plusieurs propriétaires. 

Ces producteurs  sont en fait des éleveurs de case dont les animaux ont quitté 

la ville sous la pression de l’administration. Ce système est voué à disparaître 

dans les années à venir sous la pression de l’urbanisation et de a croissance 

de plus en plus forte de la ville de Bamako. 

 Les parcs privés : Les parcs privés présentent certaines similitudes avec les 

parcs communaux mais, dans ce cas, chaque éleveur possède son propre 

parc. L’éleveur n’est cependant pas propriétaire du terrain. La majorité des 

parcs privés sont en périphérie de Bamako, certains sont parfois sur les 

mêmes sites que des parcs communaux, d’autres se trouvent implantés en 

pleine ville mais de façon illégale. Le fait de ne pas posséder les terrains sur 

lesquels sont implantés les parcs crée une situation d’insécurité foncière et 

beaucoup de propriétaires de parcs privés projettent de transférer leur 

troupeau sur une concession rurale. 

 

4.5. Système d’embouche 

Ce système concerne les espèces bovines et ovines surtout, et se développent 

également dans les zones péri- urbaines des villes.  

L’embouche consiste à acheter des animaux affaiblis, à les entretenir pour les 

remettre en forme grâce à une alimentation soutenue avec des aliments bétails et de 

la paille et son de céréale pendant un temps appelé cycle de production. Ce cycle, 

qui démarre généralement au début de la période de soudure, varie suivant le type 

de bétail. 

Le nombre total d’animaux embouchés et suivis au cours de la campagne Agricole 

2014-2015 est estimé à :  

- 53 784 têtes de bovins  

- 6 095 têtes de caprins;  

- 99 301 têtes d’ovins.  
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4.6. Bétail malien 

Le Mali est premier producteur de bétail dans l’espace UEMOA. L’effectif du bétail 

national en décembre 2014 est estimé à 10 313 350 bovins, 14 422 300 ovins, et    

20 083 150 caprins. Les estimations sont faites sur la base des données du 

recensement national du cheptel de 1991 auxquelles ont été appliqués des taux de 

croît moyens annuels de 3 % pour les bovins, 5 % pour les ovins/caprins. Comme 

illustré dans le Tableau 1 et par le Graphique 1, le bétail malien a subi une forte 

croissance de 2004 à 2014. 

Tableau 1 : Evolution des effectifs du bétail malien 

Année Bovins Ovins Caprins 

2004 7 450 588 8 432 418 11 970 203 

2005 7 532 000 8 408 000 12 000 000 

2006 7 904 329 9 296 741 13 197 149 

2007 8 141 459 9 761 578 13 593 063 

2008 8 385 703 10 249 657 14 272 716 

2009 8 896 392 11 300 247 15 735 670 

2010 9 163 284 11 865 259 16 522 454 

2011 9 438 182 12 458 522 17 458 522 

2012 9 721 328 13 081 448 18 216 005 

2013 10 012 968 13 735 520 19 126 805 

2014 10 313 357 14 422 297 20 083 145 
Source : Rapport DNPIA 2014 

 

 

Mopti est la première région d’élevage en bovins avec 28 % des effectifs tandis que 

Gao vient en tête en ovins et caprins avec respectivement 20,34% et 19,33% des 
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Graphique 1:Evolution du bétail malien de 2004 à 2014 
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effectifs nationaux comme l’illustre le tableau 2. Les données statistiques ne donnent 

pas l’état des mouvements du bétail entre les régions du Mali à la recherche de 

meilleures conditions d’élevage (Pâturage et abreuvement). En 2014 la sortie des 

animaux des bourgoutières vers les pâturages exondés s’est poursuivie dans les 

régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Cependant, il est à noter qu’une amorce des 

mouvements des animaux a été entamée vers les zones de cultures du Sud surtout 

la région de Sikasso où l’inter profession filière bétail sensibilise ses membres pour la 

sédentarisation et la stabulation du bétail. 

 

Tableau 2 : Importance relative de bétail par région 

Régions 
Espèces et Importance relative 

Bovins  % Ovins % Caprins % 

Kayes 1 098 370 10,65% 1 670 100 11,58% 1 691 000 8,42% 

Koulikoro 1 479 900 14,35% 1 204 250 8,35% 2 130 800 10,61% 

Sikasso 1 643 950 15,94% 1 070 000 7,42% 1 281 300 6,38% 

Ségou 1 163 350 11,28% 1 259 000 8,73% 1 994 250 9,93% 

Mopti 2 887 740 28,00% 2 659 500 18,44% 3 833 850 19,09% 

Tombouctou 1 043 700 10,12% 1 825 900 12,66% 3 028 500 15,08% 

Gao 889 000 8,62% 2 933 500 20,34% 3 882 000 19,33% 

Kidal 73 220 0,71% 1 745 000 12,10% 2 207 150 10,99% 

Bamako 34 000 0,33% 54 800 0,38% 34 150 0,17% 

Total 2014 10 313 230 100% 14 422 050 100% 20 083 000 100% 

Source : Rapport DNPIA 2014 
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V. APPROVISIONNEMENT ET COMMERCIALISATION DU BETAIL 

L’approvisionnement et la commercialisation du bétail se font sur les marchés à 

bétail. Ce sont des lieux de transaction clôturés ou non.  

On distingue les types de marché suivants :  

 Les marchés de collecte, sont de petits marchés situés dans les zones 

d’élevage ou le long des chemins de transhumance. Ils sont des lieux de 

transaction des animaux entre producteurs et collecteurs.  

 Les marchés secondaires, (ou de regroupement) permettent le 

rassemblement d’animaux collectés. Les transactions se font entre collecteurs 

et commerçants.  

 Les marchés terminaux, se situent généralement à proximité d’une ville ou 

dans la ville. Les transactions se déroulent entre commerçants, bouchers et 

exportateurs.  

 Les marchés frontaliers, comme leur nom l’indique, se situent près d’une 

frontière, et constituent une étape des circuits d’échanges internationaux 

(essentiellement d’exportation) ; les principales transactions se déroulent entre 

collecteurs, commerçants et exportateurs.  

 

La gestion de ces marchés superpose deux modes d’organisation : traditionnel avec 

les structures anciennes informelles et modernes avec les coopératives. Le mode 

d’organisation interne détermine le fonctionnement des transactions.  

Pendant la période de soudure (hivernage et avant les récoltes) la fréquence des 

arrivages de nouveaux troupeaux est importante. Dans les villages, les éleveurs 

vendent les animaux pour s’acheter de la nourriture. En cette période les prix des 

animaux baissent légèrement. Tout autour des marchés terminaux se trouvent les 

emboucheurs, dans des fermes périurbaines. Ils achètent aux commerçants des 

animaux à bas prix, suivent des bœufs ou des vaches en fin de productivité, puis les 

soignent et les engraissent pour les revendre avec une marge bénéficiaire.  

Sur le marché convergent :  

 les commerçants, qui l’approvisionnent en bétail  

 les bouchers, qui achètent le bétail et les acheminent vers l’abattage  

 les négociants, qui organisent et garantissent les transactions entre les deux  

 

Les marchés gérés par des coopératives tirent certaines de leurs ressources des 

taxes d’entrée et de sortie des animaux à la charge des propriétaires et des 

acheteurs. Ils vendent également le fumier produit à l’intérieur du marché. Une 

troisième source de revenu est la carte professionnelle que doivent prendre les 

commerçants et les négociants. La carte n’est pas obligatoire mais occasionne des 

aides en cas de nécessités. Les fonds collectés servent à payer les frais de 

fonctionnement tels que le salaire des gardiens, les frais d’électricité et d’eau, 

l’entretien du marché. Les marchés versent à leur mairie respective une somme de 

variant de 5 à 20% des recettes hebdomadaires. 
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5.1. Approvisionnement du bétail à Bamako et Mopti 

Pour l’approvisionnement des centres urbains, les animaux proviennent des marchés 

de collecte et des marchés de regroupement. Cette diversité de l’approvisionnement 

traduit le poids des marchés dans le fonctionnement de la filière nationale. Le bassin 

d’approvisionnement des villes couvre des conditions agro-écologiques très 

contrastées, et en conséquence les lieux privilégiés d’approvisionnement varient au 

cours de l’année. Dans l’approvisionnement de la Capitale, en saison sèche des 

bovins proviennent du Sud, non seulement pour des questions de disponibilité 

fourragère mais aussi parce que le manque de points d’eau rend difficile le transport 

à pied depuis le Nord.  

 

Tableau 3: Synthèse des approvisionnements des marchés à bétail suivis en 

2014 

Régions 

Espèces 

Bovins Ovins Caprins 

P V % P V % P V % 

Kayes 81 384 61 168 75 170 290 114 724 67 108 367 73 353 68 

Koulikoro 443 670 318 893 72 511 278 372 165 73 230 752 178 995 78 

Sikasso 170 339 121 558 71 470 830 190 216 40 209 008 177 774 85 

Ségou 297 008 228 981 77 462 301 389 547 84 391 249 336 556 86 

Mopti 236 905 187 256 79 263 679 213 210 81 274 442 197 765 72 

Bamako 176 770 92 960 53 1 294 770 564 800 44 602 262 371 040 62 

Total 2014 1 406 076 1 010 816 72 3 173 148 1 844 662 58 1 816 080 1 335 483 74 

Total 2013 1 244 230 903 452 73 3 142 770 1 886 227 60 1 389 666 1 102 036 79 

Source : Rapport DNPIA 2014   Légende- P : Présentés ;   V : Vendus ;  % : Taux de vente 

A Bamako, les principaux marchés à bétail sont celui de Niamana et de Sans Fil. Le 

marché de Niamana est non loin de l’AFS où les bovins sont conduits à pied. Le 

marché de bétail de Sans Fil est contigüe à l’AFB. Cette proximité des marchés 

principaux aux abattoirs facilite l’approvisionnement des chevillards et des bouchers 

abattants en bétail. Le marché à bétail Dral de Kati dans la région de Koulikoro, un 

marché hebdomadaire, participe également dans l’approvisionnement des marchés 

de Bamako. Les marchés à bétail de Bamako ont été approvisionnés en 2014 de 

176770 bovins, de 1294770 ovins et de 602262 caprins (Tableau 3). 

A Mopti, les principaux marchés à bétail sont ceux de Fatoma, de Sofara et de 

Konna. Ce sont à la fois des marchés secondaires et des marchés terminaux parce 

que les commerçants de bétail des centres urbains comme Bamako et Ségou s’y 

approvisionnent, mais aussi les chevillards et les exportateurs s’y approvisionnent. A 

la lecture du Tableau 3, le bétail présenté sur ces marchés est composé de 236905 

bovins, de 263679 ovins et de 274442 caprins. 
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5.2. Commercialisation du bétail à Bamako et Mopti 

Leurs marchandises sont acheminées vers les marchés terminaux. Une fois arrivés 

sur un marché, ils responsabilisent des négociants qui effectuent la vente pour leur 

compte. Ce système est ancien. Sur tous les marchés terminaux, les commerçants 

laissent leurs animaux sous la responsabilité de leur « logeur » qui connaissent 

mieux les intermédiaires de la filière, les bouchers, la conjoncture du marché. Ces 

logeurs vendent les animaux puis restituent l’argent à leur hôte. Ce système continue 

aujourd’hui avec ou sans modification. Les « ex-logeurs » sont des coutiers au vrai 

sens du terme.  

Dans ce système, le courtier ne fait pas qu’organiser la transaction, il se porte 

également garant du bon déroulement de la vente. Il n’est cependant à aucun 

moment propriétaire des bovins, son intervention est une simple prestation de 

service pour laquelle il reçoit un paiement variant de 1000 à 5000 FCA par tête. 

En 2014 il a été vendu sur les marchés à bétail de Bamako 92960 bovins, 564800 

ovins et 371040 caprins. Nous remarquons qu’à Bamako, l’offre du bétail est 

supérieure à la demande. Cela s’explique par le prix élevé du bétail sur les marchés 

et les stratégies d’achat développées par les chevillards et les bouchers abattants. 

En effet les chevillards qui achètent en grande quantité dans les régions comme 

Koulikoro, Ségou et même Mopti. Les bouchers abattants s’associent de plus en plus 

pour effectuer des achats groupés de bétail. 

Par ailleurs à Mopti, nous constatons des taux de vente du bétail présenté sur les 

marchés de 79%, 81% et 72% respectivement pour les bovins, ovins et caprins. Il est 

à noter que les taux de vente sont très élevés à Mopti. Cela s’explique par le coût 

relativement faible du bétail qui attire les commerçants, les chevillards  et les 

exportateurs. 

La commercialisation du bétail au Mali se fait jusqu’ici sur une base d’estimation 

approximative de la valeur de chaque animal. Cette pratique qui peut et qui engendre 

le plus souvent des pertes au niveau des chevillards et des bouchers abattants qui 

vendent la viande au poids. Il serait juste de vendre le bétail au poids vif réel de 

l’animal. Pour ce faire certains marchés à bétail comme Niamana, Kati Dral etc. ont 

été dotés de pont bascule pour assurer une vente au poids vif. Mais les éleveurs et 

les commerçants de bétail ont du mal à changer les vieilles habitudes. 

5.3. Exportation du bétail 

Le Mali dispose l’un des effectifs le plus important de la sous-région ouest africaine 

faisant de lui un pays exportateur de bétail. Les quantités des bétails exportés en 

2014 par espèce et par destination sont données par le tableau ci-dessous. 
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Tableau 4 : Exportation contrôlées d'animaux par pays de destination 

DESTINATION 

ESPECES Bénin Burkina Ghana Guinée Libéria Niger RCI Sénégal Togo Total 

BOVINS 1 775 12 888 110 27 159 
 

856 67 859 27 742 401 138 790 

OVINS 5 503 11 133 
 

21 130 170 3 886 130 311 273 844 
 

445 977 

CAPRINS 1 185 5 437 
 

18 381 165 10 777 14 972 1 609 
 

52 526 

Source : Rapport DNPIA 2014 

 

Au total le Mali a exporté en 2014, 138790 bovins, 445977 ovins et 52526 caprins 

dans les pays de l’Afrique de l’Ouest majoritairement côtiers et membres de la 

CEDEAO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’analyse de ces graphiques et du tableau, il ressort que :  

 la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont été les principaux pays de destination pour 

les bovins avec respectivement 49% et 20% des effectifs exportés au cours de 

la période ;  
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 le Sénégal a été l’une des destinations les plus importantes pour les 

exportateurs d’ovins et de caprins suivi de la Côte d’Ivoire et de la Guinée ;  

 

Il est important de souligner que suite à la période d’accalmie constatée sur le 

marché ivoirien, ce pays redevient depuis 2012 l’une des principales destinations 

pour les exportateurs de bovins. Par contre le Sénégal demeure encore la 

destination privilégiée pour les petits ruminants. Ces deux destinations constituent au 

cours des dernières années les plus grands partenaires du Mali en matière de 

commerce d’animaux vivants. D’autres destinations (Libéria, Benin) sont de plus en 

plus explorées à cause des avantages comparatifs que dispose le Mali dans la sous-

région. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exportation contrôlée des animaux vivants en général et celle des bovins et caprins 

en particulier a connu une augmentation constante de 2009 à 2014 (Graphique). 

Cette situation dénote non seulement d’une certaine vitalité de la filière bétail viande 

mais aussi rappelle la nécessité de revoir la politique d’exportation du bétail sur pied 

à l’effet de promouvoir des institutions spécialisées dans l’exportation de viande, pour 

créer plus d’emplois et plus de valeur ajoutée à l’économie nationale. La création du 

nouvel abattoir ‘LAHAM INDUSTRIES’ de Kayes, la réhabilitation de l’Abattoir 

Régional de Mopti, procède de cette volonté de répondre aux besoins croissants des 

populations en produits de qualité et de conquérir une part importante du marché 

sous régional. Elles permettront par-là de créer aussi plus d’emplois et de revenus 

pour les producteurs.  

Graphique : Evolution des 

exportations  d’ovins de 2009 à 

2014 

Source : Rapport DNPIA 2014 

 

 

Graphique : Evolution des 

exportations de bovins de 2009 à 

2014 

Source : Rapport DNPIA 2014 
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Une remarque importante est à faire en ce qui concerne l’exportation des ovins qui 

ne semble pas suivre le rythme des deux espèces précédentes. En effet, l’évolution 

des exportations est marquée par des périodes intermittentes de baisse et de reprise 

des activités liées à la fluctuation des demandes et à l’approvisionnement des 

marchés. Une forte baisse a ainsi été enregistrée courant 2012 consécutive à la 

situation sécuritaire d’alors où les principales filières d’approvisionnement des 

marchés terminaux ont été perturbées. Depuis, on assiste à une reprise normale des 

activités. 
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VI. PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE LA VIANDE 

 

6.1. Production de la viande à Bamako et Mopti 

6.1.1. Infrastructures : 

Il s’agit des abattoirs et des aires d’abattage : 

Infrastructures Régions 

Bamako Mopti 

Abattoirs 2 1 

Aires d’abattage - 30 

Source : DNPIA / Rapport 2014 

On dénombre deux  abattoirs à Bamako, mais seul  l’abattoir de Sabalibougou  qui 

répond aux normes internationales  celui de Sanfil (AFB) ne respecte pas les 

normes. Cependant, il n’y a pas de statistiques  disponibles sur les aires d’abattage à 

Bamako. Mopti en dépit de l’importance de  son cheptel n’abrite qu’un seul abattoir 

conforme aux normes et 30 aires d’abattage. 

6.1.2. Production contrôlée de viande : 

 

 
 

Centres 

 
Espèces 

 
Total 

 
Bovins 

 
Ovins 

 
Caprins 

 
Nombre  

 
Poids/kg 

 
Nombre  

 
Poids/kg 

 
Nombre  

 
Poids/kg 

Abattoir 
frigorifique de 
Bamako 

 
86 116  

 
10 333 920  

 
111 398  

 
1 670 970  

 
137 360  

 
1 648 320  

 
13 653 210  

Abattoir 
frigorifique de 
Sabalibougou 

 
69 994  

 
8 399 280  

 
42 567  

 
638 505  

 
15 004  

 
180 048  

 
9 217 833  

Abattoir de 
Mopti 

 
16 538  

 
1 856 400  

 
11 631  

 
157 391  

 
27 097  

 
328 177  

 
2 351 538 

 
Total  

 
172 648  

 
20 589 600 

 
165 596  

 
2 466 866  

 
179 461 

 
2 156 545  

 
25 222 581  

Source : DNPIA / Rapport 2014 

La production contrôlée de la viande est assurée par les abattoirs de Sabalibougou, 

de Sanfil et de Mopti avec une production annuelle toutes espèces confondues de 

25 222 581 tonnes.  Les données statistiques concernant les camelins et les porcins 

ne sont pas disponibles. L’analyse de ce tableau fait ressortir les constats suivants : 
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- Avec 172 648 têtes l’espèce bovine procure 82% de la production de viande à 

Bamako et Mopti ;  

- L’espèce ovine avec  165 596 têtes assure 10% de la production  

- Et enfin les caprins représentent  8%   de la production de viande avec 179 

461 têtes. 

N.B : La production incontrôlée de la viande est très importante au Mali. Il n’existe 

aucune donnée sur l’abattage incontrôlé pour le moment (une étude en cours sur la 

question est commanditée par la DNPIA). Elle est liée aux évènements suivants : 

 Les baptêmes : il faut  égorger au moins un bélier comme sacrifice pour 

l’enfant 

 Les mariages pendant lesquels la majeure partie des familles préfère abattre 

un bœuf ou un mouton pour les besoin de viande de l’évènement 

 Les fêtes (Ramadan, Tabaski, Noel, Pâques…) pendant lesquels des bœufs 

ou des moutons sont abattus pour les besoin de viande de l’évènement 

6.2. Commercialisation de la viande à Bamako et Mopti 

Le produit : le produit est constitué de la carcasse, du filet, de la côtelette, des 

morceaux au détail avec os et sans os. 

La commercialisation de la viande est assuré par les grossistes, les semi grossistes 

et les détaillants et s’organise autour de deux modes de vente : la vente directe aux 

consommateurs et la vente indirecte avec un intermédiaire entre le producteur et le 

consommateur.  

Transformation : La transformation est assurée principalement par les chevillards et 

les bouchers-abattants, qui font recours aux services des abattoirs et autres aires 

d’abattage. Les abattoirs sont présentement au nombre de 3 dont 2 à Bamako et 1 à 

Mopti, il existe aussi 30 aires d’abattage repérés à Mopti. Ces abattoirs, dits « 

modernes », sont équipés de chaînes d’abattage, de chambre froide et de système 

d’évacuation de déchets.  

Distribution de la viande : La distribution de la viande se fait à travers deux 

canaux :  

o les boucheries traditionnelles, qui travaillent avec des étals installés dans les 

marchés et les quartiers. Leurs conditions de travail de façon générale, sont 

marquées par le sous-équipement et le manque d'hygiène.  

 

o les boucheries améliorées ou modernes, qui officient dans des locaux 

aménagés et équipés de chaîne de froid. Ces boucheries sont installées 

également dans les quartiers, aux abords des marchés ou dans les 

superettes. 
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Les grossistes : les chevillards sont les principaux animateurs de ce segment de 

marché de viande de Bamako. 

 
Acteur 

 
Produits 

 
Clients 

Quantité 
moyenne de 

vente par 
jour/kg 

Prix de vente 
moyen/kg 

Moyen de 
transport 

 
Chevillards 

Carcasse 
Découpe 
en demi 
et en 
quart  de 
carcasse 

Bouchers 
détaillants 
Restaurants 
Superettes 

Bamako Mopti Bamako Mopti   

 
354 

 
236 

 
1 900 

 
1 900 

-Mini camion 
-Moto 

 

Les chevillards  s’approvisionnent en bœuf sur les marchés à bétail de Niamanan, 

Kati, sanfil et sur le marché à bétail de Mopti, abattent les bêtes dans les abattoirs ou 

les aires d’abattage pour ensuite les vendre en gros aux bouchers, aux restaurants, 

aux superettes et aux charcuteries. Les (20) vingt  échantillons choisis achètent 

quotidiennement  chacun 2,5 bœufs  pour produire en moyenne 296 kg de viande. 

Les chevillards disposent aussi des étals dans les marchés ou dans les quartiers 

résidentiels  pour la vente en détail, ces étals seront classés dans la rubrique des 

bouchers détaillants.  

Les semi grossistes : les bouchers abattants sont les principaux acteurs de ce 

segment de marché de la viande à Bamako. 

Acteur Produits Client Qté moyenne de 
vente par 
jour/kg 

Prix moyen de 
vente /kg 

 
Moyen de 
transport 

 
Bamako 

 
Mopti 

 
Bamako 

 
Mopti  

 
Bouchers 
abattants  

Découpe 
en demi 
et en 
quart  de 
carcasse 

Bouchers 
détaillants 
Gargotières 
Ménages  
  
    

 
 
205 

 
 
139 

 
 
2 150 

 
 
2 137 

-Mini camion 
-Moto 

 

Les bouchers abattants  s’approvisionnent en bœuf  sur les marchés à bétail de 

Niamanan, Kati, sanfil et le marché à bétail de Mopti, abattent les bêtes dans les 

abattoirs ou dans les 30 aires d’abattage pour ensuite les vendre en semi gros aux 

bouchers. Les (14) quatorze échantillons choisis achètent quotidiennement  chacun 

1,5 bœuf  pour produire en moyenne 172 kg de viande.  
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Sur les échantillons de bouchés abattants enquêtés, un seul  achète 3 moutons 

par jour ce qui représentent 45 kg soit 26% de la quantité moyenne de viande 

par jour. 

Les détaillants : Ce segment de marché est animé par les bouchers détaillants, les 

charcuteries modernes et les rôtisseries ou  « dibitiers ».   

 
Acteur 

 
Produits 

 
Clients 

Qté moyenne de 
vente par 
jour/kg 

Prix moyen de 
vente /kg 

 
Moyen de 
transport 

 
Bamako 

 
Mopti 

 
Bamako 

 
Mopti  

 
Bouchers 
détaillants 
Charcutiers 
Rôtisseries 

-Filet 
-Viande 
sans os 
-Viande 
avec os 

Gargotières 
Ménagères 
Chefs de 
famille 
Jeunes 

 
 

64 

 
 

78 

 
 

2 126 

 
 
2 137 

-Mini camion 
-Moto 

 

Les bouchers détaillants et les charcutiers s’approvisionnent en viande soit auprès 

des grossistes ou des semi grossistes c'est-à-dire les chevillards et les bouchers 

abattants. Les (36) trente-six échantillons choisis dont 3 charcutiers et 3 « dibitiers » 

offrent quotidiennement  chacun en moyenne 71 kg de viande. 

Sur les échantillons enquêtés, seuls  les rôtisseries et 2 charcuteries modernes 

proposent de la viande de mouton.  

6.3. Exportation de la viande  

Il n’y a pas de données statistiques sur l’exportation de la viande ni à Bamako, ni à 

Mopti, les enquêtes réalisées n’ont pas aussi révéler de cas d’exportation de viande. 

Cependant nous avons noté la manifestation d’intérêt de plusieurs pays africains 

pour importer la viande du Mali. Aucune visite de prospection de ces pays n’a été 

concluante pour cause la non-conformité des abattoirs. Il est inadmissible qu’un 

grand pays d’élevage comme le Mali ne dispose pas d’abattoir aux normes 

internationales. En réalité cette grave lacune est un obstacle majeur à l’exportation 

de la viande. Compte tenu des problèmes de santé publique que la consommation 

de la viande impropre peut provoquer, l’Etat ne doit pas privatiser totalement les 

abattoirs. En témoigne les résultats engrangés par l’AFS sur le plan hygiénique au 

cours de l’administration provisoire.   
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VII. PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES PEAUX ET CUIRS 

7.1. Production de peaux et cuirs à Bamako et Mopti 

La production contrôlée de cuirs et peaux est obtenue sur la base des estimations 

faites à partir des abattages contrôlés. Selon le rapport de la DNPIA,  en 2014 la 

quantité produite dans les différents centres d’abattage du pays peut être estimée à 

330 176 cuirs verts, pour un poids de 5 282 816 kg et 848 798 peaux vertes pour un  

poids de 679 038 kg. 

Pour ce qui concerne la qualité de la production, la qualité des cuirs bovins reste 

mauvaise du fait de la persistance du phénomène du cuir alimentaire, celle des 

peaux ovines et caprines s’est maintenue (plus de 80% sont produits sans défauts 

d’habillage et de conditionnement). 

Faute de débouchés, seulement 2.458.169 pièces de peaux ovines et caprines ont 

été transformées en wet blue en 2014 contre 3.435.000 pièces en 2013 (soit une 

diminution de 28%). 

a. Au niveau de Bamako 

Dans le district de Bamako, la production contrôlée des cuirs représente 45% du 

poids total national et celle des peaux ovines et caprines représente 35,43% du 

poids total national. Ainsi, à Bamako la production des cuirs verts est estimée à 

156 110 pièces pour un poids de 2 497 760 kg. Celle des peaux vertes  ovines et 

caprines est estimée respectivement à 153 965 pièces pour un poids de 123 172 kg 

et 152 364 pièces pour un poids de 121 891 kg. 

La production de peaux est presque entièrement transformée en "Wetblue" (premier 

stade du tannage) par les unités de tannage situées dans la zone industrielle du 

district de Bamako. Il s’agit de : 

 La Nouvelle Tannerie du Mali (NTM-SA) est l'ancienne TAMALI, qui est la 

première tannerie industrielle du Mali. Créée en 1965 à proximité du plus 

grand Abattoir du pays, en vue de faciliter son approvisionnement en cuirs et 

peaux, la NTM-SA traite actuellement 3 000 peaux ovines/caprines par jour. 

Elle produisait du cuir fini, des articles et des chaussures militaires. Elle a été 

rachetée par un privé malien qui a renouvelé la partie rivière pour le traitement 

des peaux. 

 L'Initiative Malienne de Tannerie (IMAT) est l'ancienne Tannerie de l'Afrique 

de l'Ouest (TAO). Elle a été créée en 1994 par une société espagnole, 

Coordorera. Sa capacité installée est de 10 000 peaux par jour. Elle produisait 

du « Crus »  (deuxième étape du tannage) sur ovin-caprin. Elle ne produit 

actuellement que du wetblue. 

 La West Africa Tannery (WAT) a été créée en 2008 par une société chinoise. 

Elle traite 10 000 à 12 000 peaux d'ovin et de caprin par jour. C'est la plus 
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grande tannerie du Mali, compte tenu de sa capacité actuelle. Sa production 

en wetblue est entièrement exportée vers la Chine. 

 La Tannerie Madou Keïta (TAMAK) a été créée en 2002 par un promoteur 

malien. Elle travaille sur commande. Sa capacité est de 5 000 peaux par jour. 

b. Au niveau de Mopti 

En 2014, dans la région de Mopti la production des cuirs est estimée à 16 538 

pièces de cuirs verts pour un poids de 264 608 kg contre 11 631 pièces (9 305 kg)  

de peaux vertes ovines et 27 097 pièces (21 678 kg) de peaux vertes caprines. 

7.2. Commercialisation de peaux et cuirs à Bamako et Mopti 

a. Au niveau de Bamako 

Au niveau du district de Bamako en 2014, les cuirs et peaux sont rétrocédés à un 

prix moyen de : 

-  6 000 à 12 000 FCFA pour la pièce de cuirs bovins ; 

- 1 500 à 1 700 FCFA pour la pièce de peaux ovines ; 

- 1 000 à 1 100 FCFA pour la pièce de peaux caprines. 

 

b. Au niveau de Mopti 

Les prix moyens de rétrocession des cuirs et peaux dans la région de Mopti en 2014, 

sont les suivants : 

- 5 500 à 6 000 FCFA pour la pièce de cuirs bovins ; 

- 1 400 à 1 450 FCFA pour la pièce de peaux ovines ; 

- 1 000 à 1 100 FCFA pour la pièce de peaux caprines. 

7.3. Exportation de peaux et cuirs 

Au niveau national, les exportations contrôlées des cuirs bruts étaient estimées à 

468 514 pièces en 2014 contre 227 648 pièces en 2013. Quant aux peaux ovines et 

caprines, 427 642 pièces ont été exportées en 2014 contre 88 489 pièces en 2013. 

Sur la base des prix moyens pratiqués localement, les chiffres d’exportations 

enregistrées au cours de l’année 2014 représentent une valeur monétaire de 5, 100 

milliards de FCFA. Ce chiffre ne tient pas compte des quantités de peaux ovines et 

caprines tannées en wet blue.  

Presque, la totalité des cuirs et peaux ont été exportées vers le Ghana avec 47% des 

quantités totales de cuirs et 67% de peaux ovines. 
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a. Au niveau de Bamako 

Au niveau de Bamako en 2014, les exportations contrôlées des peaux et cuirs sont 

les suivantes : 

- 671 550 pièces de cuirs bruts pour un poids de 3 357 750 kg ; 

- 193 000 pièces de peaux ovines brutes pour un poids de 283 500 kg ; 

- 132 550 pièces de peaux caprines brutes pour un poids de 104 840 kg. 

 

b. Au niveau de Mopti 

En 2014, dans la région de Mopti les exportations contrôlées des peaux et cuirs sont 

les suivantes : 

- 13 745 pièces de cuirs bruts pour un poids de 64 765 kg ; 

- 9 609 pièces de peaux ovines brutes pour un poids de 15 148 kg ; 

- 6 884 pièces de peaux caprines brutes pour un poids de 3 441 kg. 
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VIII. ANALYSE DU MARCHE SOUS REGIONAL 

8.1. Marché Dakar 

a. Flux d’approvisionnement 

D’une manière générale, à l’échelle du Sénégal, les circuits marchands convergent 

vers la grande agglomération dakaroise, en faisant en chemin d’autres marchés de 

consommation importants (Saint-Louis, Touba, Kaolack, Thiès). Les animaux du 

Sud, de l’Est, mais aussi du Mali et de Mauritanie sont acheminés par la route et le 

rail qui relient Dakar à la frontière avec le Mali. . Les transports par camion et par 

trains sont parfois utilisés pour l’acheminement des bétails. 

Sur la période 2006-2012, le Mali est resté le premier pays exportateur de bétail vers 

la région de Dakar, dont le marché a été approvisionné par les importations à 

hauteur, en moyenne, de 24% pour les bovins, 19% pour les ovins (hors Tabaski) et 

5% pour les caprins.  

Noter qu’en dehors du bétail de la Mauritanie et du Mali, le marché sénégalais reçoit 

aussi du bétail de la Côte d’Ivoire durant la période située au début de celle favorable 

au bétail malien (avril-mai). 

En plus du bétail sur pied, le marché dakarois est approvisionné par les découpes 

des pays extra-africain. 

 

b. Circuit de commercialisation 

Les transactions relatives au bétail-viande se font au niveau de trois types de 

marchés: les marchés de collecte (marchés primaires), les marchés de 

regroupement (marchés secondaires) et les marchés terminaux (marchés de 

consommation).  

Dans toutes les étapes de la commercialisation, les prix des animaux sur pied sont 

fixés à l’estime sans utilisation de critères objectifs tels que le poids vif des animaux. 

 

c. Distribution de la viande  

La distribution de la viande est faite à travers deux canaux : les boucheries 

traditionnelles et les boucheries améliorées ou modernes. 

- les boucheries traditionnelles, qui travaillent avec des étals installés 

dans les marchés et les quartiers. Leurs conditions d’exercice, d’une 

manière générale, sont marquées par le sous-équipement et le manque 

d'hygiène.  



 
 

43 

- les boucheries améliorées ou modernes, qui officient dans des locaux 

aménagés et équipés de chaîne de froid. Ces boucheries sont installées 

également dans les quartiers ou aux abords des marchés. 

La découpe de la viande n'est pas courante, notamment au niveau des quartiers 

populaires. Elle se réduit, au niveau des boucheries modernes qui la pratiquent de 

temps à autre, à quelques morceaux de choix (filet, faux-filet, gigot,...) pour une 

minorité de consommateurs.  

 

d. Offre et demande de bétail-viande 

 

 Offre de bétail - viande à Dakar 

Le Sénégal compte un cheptel important, composé de races adaptées au milieu. En 

2012, les effectifs étaient estimés à 3 379 000 têtes de bovins, 5 887 000 têtes 

d’ovins et 5 038 000 têtes de caprins. 

En outre de la production nationale, le marché de Dakar reçoit des bétails en 

provenance du Mali et de la Mauritanie. En 2012, hors la fête de Tabaski, ils se 

chiffraient à 118 019 têtes de bovins, 482 769 têtes d’ovins et 205 793 têtes de 

caprins. Et en période de la fête de Tabaski, ils étaient estimés à 290 392 têtes 

d’ovins pour le Mali contre 76 703 têtes pour la Mauritanie soit au total 367 095 têtes. 

En ce qui concerne le nombre de bovins et de caprins, les données ne sont pas 

maîtrisées en cette même période. 

En guise de synthèse, l’offre de bétails sur le marché dakarois en 2012 (toute 

période confondue) peut être estimée à 2 990 169 têtes de bovins, 5 853 814 

têtes d’ovins et 4 488 093 têtes de caprins. 

Pour la même période (2012), la production nationale de viande réalisée a été 

estimée à 120 915 tonnes, comprenant de la viande bovine pour 76 927 tonnes, de 

la viande ovine pour 26 680 tonnes et de la viande caprine pour 17 308 tonnes. 

La grande agglomération Dakaroise est le principal centre de consommation du pays 

qui représente 85% de la production nationale. En 2012, la quantité de viande de 

bétails estimée sur le marché se chiffrait à  65 388 tonnes de viande bovines, 22 678 

tonnes viandes ovines et 14 712 tonnes de viande caprines. 

 

 Demande de bétail-viande à Dakar 

La consommation nationale de viande au cours des trois dernières années a été en 

moyenne de 15.0 kg par habitant, dont 14.5 kg (97%) produit localement et 0.5 kg 

(3%) importés.  

En tenant compte de la consommation moyenne de viande par habitant (15 kg) et de 

la population nationale 13 726 021 habitants (source Banque mondiale) en 2012, 



 
 

44 

nous pouvons estimer la consommation nationale à 205 890 tonnes. La 

consommation de viande bovine représente 42% de consommation totale soit 86 474 

tonnes et celle des ovins et caprins représente 58% soit 145 516 tonnes.  

En ce concerne la demande d’animaux, elle est plus importante au courant de la 

période qui va du mois d’avril à celui de juillet. En cette période, les disponibilités 

fourragères sont très faibles, voire nulles par endroit, avec une conséquence sur 

l’état d’embonpoint des animaux locaux dont la qualité devient nettement ainsi moins 

intéressante que celle du bétail malien, qui présente un rendement en carcasse, de 

l’avis de professionnels de la viande.  

D’août à mars, la demande est plutôt couverte par la production locale, avec des 

animaux de bonne qualité, à des coûts plus accessibles, comparé à la situation en 

saison sèche. Cette saisonnalité des importations suggère des opportunités réelles 

pour le bétail malien. 

Le prix de la viande rouge varie cependant dans une faible fourchette, au cours de 

l’année, à la cheville. C’est seulement en cas de forte contraction de l’offre, 

notamment en ce qui concerne la viande bovine, qu’une hausse sensible peut être 

observée. Au détail, les bouchers augmentent le prix auquel ils ont acquis la viande, 

de manière à réaliser un bénéfice de l’ordre de 200 à 350 F CFA par kg. 

SYNTHESE 

Le marché sénégalais est un potentiel important pour le bétail malien, surtout 

pendant la période de soudure qui est plus favorable, eu égard à la baisse de qualité 

des sujets qui composent l’offre intérieure du Sénégal. De ce fait, le Mali doit non 

seulement exploiter au mieux son potentiel pendant les périodes les plus favorables 

mais aussi envisager des mesures d’accompagnement pour être présent au cours 

des autres périodes. 

 

8.2. Marché Abidjan 

a. Flux d’approvisionnement 

L’approvisionnement de la Côte d’Ivoire en viande bovine, ovine et caprine a toujours 

été assuré par les importations de bétail vif en provenance des Etats sahéliens et 

des découpes des pays extra-africains en plus de la production nationale. 

La Côte d’Ivoire importe du bétail sur pied essentiellement à partir des pays 

sahéliens que sont le Mali, le Burkina Faso et dans une moindre mesure le Niger. 

Dans le passé la Mauritanie et la Guinée ont également contribué à 

l’approvisionnement du pays. L’entrée des bovins en Côte d’Ivoire en provenance 

des pays du Sahel se fait principalement par la voie terrestre (routière). Quant aux 

petits ruminants la voie ferroviaire assure la majorité des importations. 
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b. Circuit de commercialisation 

Comme la plupart des pays africains, Le commerce du bétail sur pied en Côte 

d’Ivoire est globalement structuré autour de trois (3) grandes catégories de marchés: 

les marchés de collecte; les marchés de transit; les marchés terminaux de 

consommation et de (re)distribution.  

Les prix d’achat et de revente des animaux sur pied sont fixés à l’estime sans 

utilisation de critères objectifs, selon des paramètres liés à l’animal lui-même mais 

aussi à l’état du marché à l’instant t. 

 

c. Offre et demande de bétail-viande à Abidjan 

 Offre de bétail-viande  

Depuis le Recensement National de l’Agriculture en 2001, aucun recensement 

exhaustif du cheptel n’a été mené jusqu’à ce jour. D’une façon globale, en 2011 on 

estimait sur le territoire national 1 582 000 têtes de bovins, 1 700 000 têtes d’ovins et             

1 331 000 têtes de caprins.  

Pour la même période (2011), la production nationale des viandes bovines disponible 

était estimée à 31 315 tonnes TEC (Tonne Equivalent en Carcasse), celle des 

viandes ovines 10 657 tonnes TEC et 4 367 tonnes TEC pour les viandes caprines. 

Pour non disponibilité des informations sur le marché abidjanais, aucune 

analyse n’a été faite à ce sujet. 

 Demande de bétail-viande 

En 2011, la consommation nationale de viande bovine était estimée à 75 210 tonnes  

(3,33 kg/habitant/an) et celle de la viande de petits ruminants est estimée à 22 695 t 

(1,00 kg/habitant/an). Le taux de couverture est de 42% pour les viandes bovines et 

68%  pour la viande des petits ruminants.  

L’écart entre la production et la demande nationale est majoritairement couvert par 

les importations de viande et abats et dans une moindre mesure par l’importation de 

bétail sur pieds (respectivement trois quarts et un quart). 

Aucune étude sur les déterminants de la consommation des produits animaux n’a été 

réalisée jusqu’à nos jours en Côte d’Ivoire. L’enquête auprès des ménages la plus 

récente daterait de la fin des années 1980. La caractérisation de la consommation 

des ménages se limitera donc à l’exploitation et l’analyse des statistiques sur la 

consommation apparente tirée des productions et des importations. 
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SYNTHESE 

La Côte d'Ivoire est un pays importateur de bétail vif, de viande et d’abats des 

différentes espèces animales (bovins, ovins, porcs et volailles). Le pays importe 55% 

de ses besoins en viande. 

L’apport des importations de bétail sur pied du Sahel et les importations de viandes 

extra-africaines permet de couvrir les besoins de la population en protéines animales 

à cause de l’insuffisance des productions intérieures de viandes, sous-produits et 

dérivés. Ceci représente une grande opportunité pour le bétail malien. 

 

8.3. Marché Accra 

a. Flux d’approvisionnement 

Historiquement Ghana est un pays importateur de bétails et de viande. Les pays 

membres de la CEDEAO sont les principaux partenaires du Ghana pour les 

importations de bétail sur pieds. Le Ghana importe essentiellement du bétail en 

provenance du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le Ghana est le premier partenaire 

commercial du Burkina Faso pour les importations de petits ruminants et le deuxième 

en ce qui concerne les bovins. Il importe aussi des viandes et abats des extra-

africains. 

b. Circuit de commercialisation 

Comme la plupart des pays africains, la commercialisation du bétail sur pied au 

Ghana se fait suivant 5 catégories de marchés à savoir : les marchés de collecte, les 

marchés de regroupement, les marchés dit relais, les marchés de distribution et les 

marchés terminaux. 

c. Offre et demande de bétail-viande au Ghana 

 Offre de bétail-viande  

En 2012, le Ghana disposait  d’un cheptel d’environ 1,5 millions de bovins, 4 millions 

d’ovins et 5 millions de caprins. 

A la même période, la production locale de viande est estimée à 187 500 tonnes de 

viande bovine, 52 000 tonnes de viande ovine et 65 000 tonnes de viande caprine. 

Il convient de garder à l’esprit la fragilité de ces données. Par exemple, une sous ou 

une surestimation de 10 % du taux d’exploitation des troupeaux se traduirait 

mécaniquement par une sous ou sur évaluation de 10 % de la consommation 

individuelle. Il en va de même du poids de carcasse moyen par animal. Ces 

approximations s‘ajoutent aux incertitudes sur le cheptel, en raison de l’ancienneté 

des recensements du bétail et de la difficulté à suivre année après année l’évolution 

des effectifs. 
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En plus de la production locale, Ghana est un gros importateur de cheptel et de 

viande. En 2011, l’importation de viande est estimée à plus de 156 032 tonnes pour 

une valeur de 168 027 000 de dollar, lorsque les importations de bétail sont 

exprimées à 260 000 têtes (données officielles).  

 Demande de bétail-viande 

La demande ghanéenne dont l’économie a connu une bonne conjoncture au cours 

des huit dernières années est à plus de 150.000 têtes de bovins par an.  

Les dernières données disponibles officielles montrent que le taux de couverture des 

besoins en viande du pays par la production nationale est en moyenne de 51% sur la 

période 2007-2012 (hors importations de bétail). L’écart entre la production et la 

demande nationale est majoritairement couvert par les importations de viande et 

abats et de manière très marginale par l’importation de bétail sur pieds. 

L’évolution et le contenu des importations montrent que la demande en produits 

animaux est pour une part importante tournée vers la viande de faible qualité. Par 

ailleurs, cette tendance s’est accentuée au cours des dernières années. Deux 

indicateurs le montrent clairement : l’accroissement des importations de produits 

congelés en provenance du marché extra régional par rapport aux importations intra 

régionales d’une part, et l’accroissement de la part des importations d’abats dans les 

importations extra régionales, d’autre part. 

Aucune étude sur les déterminants de la consommation des viandes et produits 

animaux n’a été réalisée à nos jours au Ghana.  

 

SYNTHESE 

Le Ghana est le premier partenaire commercial du Mali pour les importations des 

bovins et le deuxième en ce qui concerne les petits ruminants. Il importe aussi des 

viandes et abats des extra-africains. 

La demande ghanéenne en matière de cheptel et de viande est majoritairement 

couverte par les importations. De ce fait, le marché ghanéen représente une 

opportunité pour le bétail malien voir la viande bovine malienne si toutes les 

conditions de transformation et distribution sont réunies.  

 

  



 
 

48 

IX. ESTIMATION  DES COÛTS DE PRODUIT DE LA FILIERE  BETAIL VIANDE 

9.1. Estimation des coûts de produits bétail viande à Bamako et Mopti 

9.1.1. Producteurs 

Ces calculs ont été basés sur les résultats de nos enquêtes auprès des acteurs de la 

filière bétail viande, et les recherches sur les données statistiques fournies par la 

DNPIA. 

La durée de l’embouche bovine varie de 60 à 120 jours selon les enquêtes, la durée 

moyenne des échantillons questionnés donne 85 jours pour Bamako, soit 2 mois et 

25 jours. 

 Le prix d’achat des bêtes à emboucher varie de 155 000 à 500 000 F CFA, la 

moyenne obtenue donne  291 000 F CFA. 

 Le prix de vente oscille  entre 217 500 à 700 000 F CFA, le prix de vente 

moyen des échantillons donne 436 000 F CFA. 

 La durée de l’embouche des petits ruminants (ovin, caprin)  varie de 7 jours à 

60 jours selon les enquêtes, la durée moyenne des échantillons questionnés 

donne 29  jours soit à peu près 1 mois. 

 Le prix d’achat moyen selon les données de la DNPIA est de 52 600 F CFA, 

les informations fournies par les échantillons sur les prix moyen d’achat et de 

vente sont contradictoires. 

 Le prix de vente moyen est de 69 800 F CFA 

Données techniques pour Bamako : 

Bovins  

- Aliments bétails : un bovin consomme 150 kg d’aliments bétail par mois, soit 

5 kg par jour et le prix du kg est de 140 F CFA, donc pour les 85 jours  on 

aura :  

5 X 140 X 85= 59 500 F CFA 

- Son : un bovin mange 0,1 sac de son par jour à raison de 2 500 F CFA par 

sac, ce qui donne : 0,1 X 2 500 X 85 = 21 250 F CFA 

- Paille : un bovin consomme 80 F CFA par jour soit : 80X85 =6 800 F CFA 

- Sel : Un bovin consomme environ 0,03 kg de sel par jour et le prix d’1kg est 

de 300 FCFA, ce qui revient à : 0,03 X 85 X 300 = 765 F CFA 

- Eau : Un bovin consomme 0,03 m3   d’eau par jour soit : 0,03 X 85 X 171 =  

436  F CFA 

Ovins – caprins 

- La durée moyenne d’embonpoint pour le petit ruminant est de 33 jours  
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- Aliments bétails : Selon le résultat de nos enquêtes 5 petits ruminants (ovin, 

caprin)  consomme 10 000 F CFA d’aliment bétail par mois, pour la 

consommation par jour on aura : (10 000 / 5) / 30  = 67  F CFA 

- Pour les 85 jours : 67 X 33 =  2 211 F CFA 

- Son : Selon nos enquêtes 10 000 F sont achetés par mois pour 5 petits 

ruminants (ovin, caprin)  soit une consommation journalière de 67 F CFA. 

Pour les 85 jours on aura : 67 X 33 = 2 211 F CFA 

Données techniques pour Mopti : 

Eleveur : les échantillons enquêtés concernent les localités de Sofara, de Fatoma et 

de Konna. Tous ces échantillons ont constitué leur troupeau par héritage et par achat 

des animaux dès leurs naissances.  

Emboucheur : selon les échantillons enquêtés, pour emboucher 10 bœufs en 2 mois 

il faut 30 attaches à 200 F CFA l’unité. Ce qui nous permet de calculer la dépense 

mensuelle et journalière en aliment. 

La durée moyenne d’embouche à Mopti se situe à 56 jours. 

-Aliments bétails : un bovin consomme 150 kg d’aliments bétail par mois, soit 5 kg 

par jour et le prix du kg est de 120 F CFA à Mopti soit 600 F CFA. 

-Consommation journalière de paille par tête : (30 X 200 /10) / 60 = 10 F CFA 

Consommation d’aliment pendant la durée d’embouche (56 jours) 

-Tourteau par tête   : 600 X 56 =  33 600 F CFA 

-Paille par tête    : 10 X 56 =    560 F CFA 

-Total           =  34 160 F CFA 

Espèce bovine 

             Acteurs  
Coûts 

Eleveur Emboucheur Eleveur Emboucheur Nature des 
coûts Bamako Bamako Mopti Mopti 

Achat  - 291 000  144 000 Fixe 

Transport  - 1 000 - - Fixe 

Nourriture - 81 515 - 34 160 Variable 

Frais vétérinaires - 170 - - Fixe 

Frais de chargement - 50 - - Fixe 

Taxe marché à bétail - 100 - - Fixe 

Taxe routière - 100 - - Fixe 

Total des coûts - 373 935 - 178 160  

Prix de vente - 436 000 - 252 000  

Résultat  - 62 065 170 000 73 840  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS  
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Espèce ovine  

             Acteurs  
Coûts 

Eleveur Emboucheur Eleveur Emboucheur Nature des 
coûts Bamako Bamako  Mopti Mopti 

Achat  - 37 500 - 40 400 Fixe  

Transport  - 500 - -  Fixe  

Nourriture - 4 422 - 4 422 Variable  

Taxe marché à bétail - 125 - 125  Fixe  

Total des coûts - 42 547  - 44 947  

Prix de vente - 67500 - 68 000  

Résultat  - 24 953 - 23 053  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Espèce caprine 

             Acteurs  
Coûts 

Eleveur Emboucheur Eleveur Emboucheur Nature des 
coûts Bamako Bamako  Mopti Mopti 

Achat  - 26 400 - 15 000 Fixe  

Transport  - 500 - - Fixe  

Nourriture - 4 422 - 4 422 Variable  

Taxe marché à bétail - 125 - 125 Fixe  

Total des coûts - 31 447 - 19 547  

Prix de vente - 41 700 - 23 333  

Résultat  - 10 253 - 3 786  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Les emboucheurs de Bamako s’approvisionnent généralement sur les marchés de 

Niono, Sofara, Leré, Kati et Fatoma. 

NB : Pour le district de Bamako, les éleveurs sont en général des fonctionnaires et 

des hommes d’affaires qui en font une activité secondaire. L’analyse des 

informations fournies par les échantillons enquêtés sous ce vocable n’est pas réaliste 

car les pasteurs et les gardiens de bétail ne connaissent pas les vrais coûts liés à la 

production. Donc l’absence de données fiables n’a pas permis de calculer les coûts 

supportés par un éleveur. 

9.1.2. Commerçants de bétails 

Les coûts supportés par les marchands de bétail sont : 

Bovins  

- Le prix d’achat moyen bovin : 187 500 F CFA 

- Le prix de vente moyen bovin : 280 000 F CFA 

- En absence de données sur la vitesse de rotation des stocks, une durée 

moyenne de 7 jours a été supposée comme étant le temps de présence dans 

le stock. 
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- Aliments bétails : un bovin consomme 150 kg d’aliments bétail par mois, soit 

5 kg par jour et le prix du kg est de 140 F CFA, donc pour les 7 jours  on aura :  

5 X 140 X 7= 4 900 F CFA 

- Son : un bovin mange 0,1 sac de son par jour à raison de 2 500 F CFA par 

jour, ce qui donne : 0,1 X 2 500 X 7 = 1 750 F CFA 

- Paille : un bovin consomme 80 F CFA par jour soit : 80X7 = 560 F CFA 

- Sel : Un bovin consomme environ 0,03 kg de sel par jour, ce qui revient à : 

0,03 X 7 X 300 = 63 F CFA 

- Eau : Un bovin consomme 0,03 m3   d’eau par jour soit : 0,03 X 7 X 171 =  36  

F CFA. 

Ovins, caprins 

- Aliments bétails : un petit ruminant (ovin, caprin)  consomme 67 F CFA 

d’aliment bétail par jour soit : 67 X 7  = 469 F CFA 

- Son : un petit ruminant (ovin, caprin)  mange 67 F CFA de son par jour, soit : 

67 X 7 = 469  F CFA. 

Bamako  

             Espèce 
Coûts 

Bovine  Ovine  Caprine  Nature des 
coûts 

Achat  175 000 40 000 22 500 Fixe  

Transport  1 000 1 000 1 000 Fixe  

Nourriture 7 309 938 938 Variable  

Frais vétérinaires 170 170 170 Fixe  

Frais de chargement 50 50 50 Fixe  

Taxe marché à bétail 100 100 100 Fixe  

Taxe routière 100 100 100 Fixe  

Total des coûts 183 729 42 358 24 858  

Prix de vente 205 000 54 500 41 700  

Résultat  21 271 12 142 16 842  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Les commerçants de bétail de Mopti achètent les animaux dans les villages pour les 

revendre par ordre d’importance décroissant dans les marchés suivants : 

 Marchés hebdomadaires de Mopti (Fatoma, Zegona, Konna, Sofara, 

Somadougou etc.) ; 

 Marché de Mopti ; 

 Marché de Bamako 

 Marchés extérieurs (Côte d’Ivoires, Nigéria et Togo). 

Bovins  

- Le prix d’achat moyen bovin : 144 000 F CFA 

- Le prix de vente moyen bovin : 252 000 F CFA 
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- En absence de données sur la vitesse de rotation des stocks, une durée 

moyenne de 7 jours a été supposée comme étant le temps de présence dans 

le stock (d’une foire à l’autre). 

- Aliments bétails : Tourteau par tête   : 600 X 7 =  4 200 F CFA 

- Paille par tête    : 10 X 7 =    70 F CFA 

- Total           =  4 270 F CFA 

Ovins, caprins 

- Aliments bétails : un petit ruminant (ovin, caprin)  consomme 67 F CFA 

d’aliment bétail par jour soit : 67 X 7  = 469 F CFA 

- Paille : un petit ruminant (ovin, caprin)  mange 67 F CFA de son par jour, soit : 

67 X 7 = 469  F CFA. 

Mopti  

             Espèce 
Coûts 

Bovine  Ovine  Caprine  Nature des 
coûts 

Achat  164 000 45 000 18 000 Fixe  

Transport  500 500 500 Fixe  

Nourriture 4 270 938 938 Variable  

Frais vétérinaires 170 170 170 Fixe  

Taxe marché à bétail 100 100 100 Fixe  

Total des coûts 169 040 46 708 19 708  

Prix de vente 252 000 49 500 21 703  

Résultat  82 960 2 797 1 995  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

9.1.3. Chevillards 

Bamako : L’achat d’un bovin moyen de  240 kg vif au prix moyen de 259 900 F CFA, 

le taux de rendement moyen de carcasse est de 55%:  

- Poids carcasse: 0,55 X 240 = 132 kg 

- Le prix moyen de vente du kg de la viande: 1 815 F CFA 

- Prix de vente / carcasse : 132 X 1 880 = 248 160 F CFA 

- Prix de rétrocession de la peau : 9 000 F CFA 

- Prix de vente de la tête, les pattes, petits intestins, cœur : 10 000 F CFA 

- Prix de vente du gros intestin : 4 000 F CFA 

- Prix de cession du foie : 10 000 FCF 

- Total : 281 160 F CFA 

Mopti : Selon les statistiques de la DNPIA, un bovin moyen de  205 kg vif à Mopti 

coûte  208 000 F CFA, le taux de rendement moyen de carcasse est de 55%:  

- Poids carcasse: 0,55 X 204 = 113 kg 

- Le prix moyen de vente du kg de la viande: 1 815 F CFA 
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- Prix de vente / carcasse : 113X 1 813 = 205 095 CFA 

- Prix de rétrocession de la peau : 5 500 F CFA 

- Prix de vente de la tête, les pattes, petits intestins, cœur : 10 000 F CFA 

- Prix de vente du gros intestin : 4 000 F CFA 

- Prix de cession du foie : 10 000 FCF 

- Total : 234 500 F CFA 

                  Acteurs  
Coûts 

Chevillard Chevillard Nature des coûts 

Bamako Mopti 

Achat  259 900 207 000 Fixe  

Transport  2 111 2 111 Variable  

Commission Téfanké 1 000 1 000 Fixe  

Frais  d’abattage 4 400 4 400 Fixe  

Total des coûts 267 411 214 511  

Prix de vente 281 160 234 500  

Résultat  13 749 19 989  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

9.1.4. Bouchers détaillants 

Pour le boucher détaillant, les différents calculs concernant  les coûts et le prix 

unitaire sont  exprimés en kg. 

Bamako : 

- La quantité moyenne d’achat  journalier  est : 64  kg 

- Le transport fait  1 000 F/ jour : 1000 / 64  = 16  F CFA 

- La conservation  concerne les invendus, nous avons estimé 1 jour pour ça 

Mopti : 

- La quantité moyenne d’achat  journalier par boucher est : 78 kg 

- Le transport fait  1 000 F/ jour : 1000 / 78 = 13 F CFA 

La conservation  concerne les invendus, nous avons estimé 1 jour pour cela. 

                  Acteurs  
Coûts 

Boucher détaillant Boucher détaillant Nature des 
coûts Bamako Mopti 

Achat  1 827 1 808 Fixe  

Transport  16  13 Fixe  

Taxe municipale 50 50 Fixe  

Frais de conservation 50 50 variable  

Total des coûts 1 943 1 921  

Prix de vente 2 126 2 137  

Résultat  183 216  
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 
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Les limites du calcul des coûts : Les coûts ont été estimés sur la base des 

informations recueillies auprès des acteurs de la filière, sa fiabilité peut être entachée 

par endroit par  la sincérité de ces informations. 

9.2. Analyse comparative des coûts par rapport à la sous-région 

                         Pays  
Coûts d’achat 

Bamako 
(2014) 

Dakar 
(2014) 

Abidjan 
(2014) 

Bœuf 233 088 195 000 210 000 

Mouton  54 250 60 00 55 000 

Chèvre  34 540 35 000 47 500 

Prix du kg / viande de bœuf  2 150 2 800 2 150 
Source : DNPIA, Etude US AID, Commissariat à la sécurité alimentaire du Sénégal 

 Bamako : Les données sont fournies par la DNPIA et concernent les bœufs  

de boucherie, d’ovin mâle adulte et du caprin mâle adulte  dont les  poids ne 

sont  pas indiqués. 

 Dakar : Les données sont fournies par le commissariat à la sécurité 

alimentaire et concernent les bovins, d’ovin et de caprin dont les poids ne sont 

pas indiqués. 

 Abidjan : Les données sont fournies par une étude de l’US AID et concernent 

le zébu moyen format, d’ovin de race locale (Djallonké)  et de caprin de race 

locale  dont les poids ne sont pas indiqués. 

Par conséquent, la nature des données disponibles ne permet pas de faire une 

comparaison rationnelle par pays. Mais les marchés de Bamako et d’Abidjan 

demeurent les moins chers où le kg de la viande bovine est cédé à 2 150 F CFA et 

2 800 F CFA pour Dakar soit un écart de 650 F CFA par kg. 

9.3. Ebauche des solutions de réduction des coûts de production 

La réduction des coûts de la filière bétail / viande dépend de la maîtrise des coûts 

supportés par les différents acteurs : 
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9.3.1. Au niveau du producteur  

 
Coûts                   Acteurs  

Emboucheur   
 % 

Emboucheur  
% Bamako Mopti 

Achat  291 000 78% 144 000 81% 

Transport  1 000 0,3%     

Nourriture 81 515 22% 34 160 19% 

Frais vétérinaires 170 0,05%     

Frais de chargement 50 0,01%     

Taxe marché à bétail 100 0,03%     

Taxe routière 100 0,03%     

Total des coûts 373 935 100% 178 160 100% 

 

Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

9.3.2. Commerçant de bétail : 

Bamako  

          
Coûts                Espèce 

Bovine  % Ovine  % Caprine  % 

Achat  175 000 95% 40 000 94% 22 500 91% 

Transport  1 000 1% 1 000 2% 1 000 4% 

Nourriture 7 309 4% 938 2% 938 4% 

Frais vétérinaires 170 0,09% 170 0,4% 170 1% 

Frais de chargement 50 0,03% 50 0,1% 50 0,2% 

Taxe marché à bétail 100 0,05% 100 0,2% 100 0,4% 

Taxe routière 100 0,05% 100 0,2% 100 0,4% 

Total des coûts 183 729 100% 42 358 100% 24 858 100% 

 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Mopti 
                         Coûts 

Espèce  

 
Bovine  

 
% 

 
Ovine  

 
% 

 
Caprine  

 
% 

Achat  164 000 97% 45 000 96% 18 000 91% 

Transport  500 0,3% 500 1% 500 3% 

Nourriture 4 270 3% 938 2% 938 5% 

Frais vétérinaires 170 0,10% 170 0,4% 170 1% 

Taxe marché à 
bétail 

100 0,1% 100 0,2% 100 0,5% 

Total des coûts 169 040 100% 46 708 100% 19 708 100% 
Source : Enquête BAMA-CONSEILS 
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9.3.3. Chevillard : 

             Acteurs  
Coûts 

Chevillard  
% 

Chevillard    
% 

Bamako Mopti 

Achat  259 900 97% 207 000   96% 

Transport  2 111 1% 2 111   1% 

Commission Téfanké 1 000 0,4% 1 000   0,5% 

Frais  d’abattage 4 400 1,6% 4 400   2% 

Total des coûts 267 411 100% 214 511   100% 

 

Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

9.3.4. Boucher détaillant : 

                    Acteurs  Boucher détaillant % Boucher détaillant % 

Bamako Mopti 

Achat  1 827 94% 1 808 94% 

Transport  16 1% 
13 1% 

Taxe municipale 50 3% 50 3% 

Frais de conservation 50 3% 
50 3% 

Total des coûts 1 943 100% 1 921 100% 

Source : Enquête BAMA-CONSEILS 

Afin d’atténuer les coûts de revient de la filière bétail / viande, les mesures suivantes 

sont à envisager : 

 La diminution du prix de l’aliment bétail (22% et 19% des coûts au niveau 

des producteurs et emboucheurs)  

- La  production considérable des matières premières (céréales, légumineuses, 

oléagineuses, mélasse  etc.) afin de diminuer  le prix de l’aliment bétail cédé à 

7 000 FCFA le sac de 50 kg et constitue un facteur important dans le 

renchérissement des coûts de production ; 

- Faciliter l’accès aux semences fourragères ; 

- La production en quantité considérable et la conservation du fourrage (cultivé 

et naturel) pour la fabrication d’aliment  bétail moins chers ;  

- La faible utilisation de la paille dans l’alimentation  du bétail (surtout à Mopti), 

la paille de brousse  a une valeur nutritive très faible ; 

 La diminution du coût et du mode de transport 

- Le coût du transport constitue l’un des paramètres qui augmentent le coût de 

revient de la viande, en plus du coût le mode de transport a une incidence sur 

le rendement du bétail ; 
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- La promotion  du transport de bétail dans les bétaillères qui permet de 

maintenir le rendement du bétail, donc le poids de la carcasse ; 

- La cessation du convoyage à pieds qui affaiblit le bétail et constitue une 

source considérable de diminution du rendement de la carcasse ;  

 La réduction du coût de  l’insémination artificielle ; 

 L’accessibilité  du vaccin à un prix moins cher  pour enrayer les maladies 

animales ; 

 L’intensification de l’élevage dans  les zones CMDT, Office du Niger, le sahel 

occidental, le gourma, le seno et le delta central du Niger qui sont des zones 

pastorales naturelles propices à l’élevage d’animaux à valeur bouchère ; 

 La sécurisation de  l’élevage pastoral par la délimitation des couloirs de 

passage d’animaux ; 

 La réduction des tracasseries routières par l’éradication des taxations 

informelles ; 

 L’équipement des abattoirs conformément aux normes internationales avec 

une maîtrise des pratiques d’hygiène et de santé publique ; 

 La facilitation de  l’accès des acteurs à des financements adaptés. 
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X. Recommandations générales 

1. Pour les ONG, les Projets et les programmes : 

 Il faut produire des aliments complets à des coûts supportables en vue de 

booster la production de la viande.  Pour cela, les ONG, les projets et les 

programmes peuvent accompagner ou subventionner les agriculteurs dans la 

culture des semences fourragères ; 

 Les ONG, les projets et les programmes peuvent encourager, accompagner 

ou subventionner les promoteurs, et les porteurs de projet à l’implantation de 

provenderies modernes et performantes dans certaines capitales régionales 

telles que Ségou, Mopti, Sikasso, Kayes et Gao sont entre autres des 

solutions; 

 Les ONG, les projets et les programmes doivent accompagner les acteurs 

dans la sédentarisation de l’élevage à travers les appuis conseils dans les 

zones CMDT, Office du Niger, le sahel occidental, le gourma, le seno et le 

delta central du Niger qui sont des zones pastorales naturelles propices à 

l’élevage d’animaux à valeur bouchère ; 

 Les ONG, les projets et les programmes peuvent accompagner et 

subventionner les projets  intégrateurs de la filière bétail / viande (fourniture 

aliment bétail -  emboucheur, éleveur – transformation de la viande – 

commercialisation de la viande) ; 

 Faciliter l’accès des organisations (faîtières) d’élevage à des emprunts à long 

terme par le dépôt des lignes de garantie dans les banques ou les 

subventions pour l’acquisition des moyens de transport adaptés (bétaillères) ; 

 Les ONG, les projets et les programmes peuvent promouvoir (subventions) le 

croisement industriel.  

Il s’agit de faire un croisement entre géniteur de race exotique à viande 

(Charolaise, limousin, bleu-blanc belge etc) avec une vache locale (Zébu 

maure, Zébu peulh, Zébu azawak ou race méré etc.). Ce croisement donne 

naissance à un veau ou une vêle métisse demi-sang apte à la production de 

viande dans un laps de temps. Ces métis peuvent atteindre  plus de 600 kg à 

l’âge de deux ans et environ une tonne à quatre ans ; 

 Commanditer une étude approfondie sur l’énorme manque à gagner pour 

l’économie nationale dû à l’exportation du bétail sur pied ; 

 Les ONG, les projets et les programmes doivent accompagner et 

subventionner les entreprises artisanales opérant dans la confection des 

articles en peaux et cuirs (sac, chaussures, ceinture, porte-monnaie etc...) ; 

 Les ONG, les projets et les programmes doivent accompagner et 

subventionner les entreprises artisanales opérant dans la confection des sous-

produits (os, sang, onglons, cornes etc…); 

 Former les membres des OP de la filière aux techniques de production ou de 

transformation, en gestion d’entreprise et diffuser les meilleures pratiques 

entrepreneuriales de la filière dans d’autres pays africains et du monde. Cela 

pourrait booster l’esprit entrepreneurial dans la filière. 
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2. Pour l’Etat : 

 Elaborer une politique nationale de développement de l’élevage assortie d’un 

plan d’action quinquennal précis et réalisable. Cette politique doit être 

accompagnée d’un engagement fort de l’Etat pour donner à la filière bétail 

viande toute son importance et mettre en exergue son potentiel dans la 

création d’emplois et de valeurs ajoutées ; 

 Faciliter l’accès des acteurs de la filière bétail viande à des crédits adaptés à 

leurs activités ; 

 Promouvoir l’installation des cabinets vétérinaires dans les zones d’élevage ;  

 Promouvoir le partenariat public privé par l’ouverture d’une partie du capital 

des abattoirs à plusieurs investisseurs privés pour la modernisation de l’outil 

de production et respecter les normes internationales ; 

 Adopter une politique pour booster l’exportation de la viande au lieu du bétail 

sur pied. Il serait intéressant de faire une étude approfondie en la matière pour 

être édifié sur l’énorme manque à gagner pour l’économie nationale dû à 

l’exportation du bétail sur pied. Le Botswana serait dans ce domaine une 

bonne école dont le Mali pourrait s’inspirer pour exporter et transformer la 

viande. A notre avis, il faut également des dispositions règlementaires pour 

réduire progressivement l’exportation du bétail sur pied ; 

 Promouvoir le partenariat public privé par l’installation d’unité de 

transformation des sous-produits (sang, os, cornes, sabots, onglons, viandes 

saisies, et matières stercoraires) en aliments pour volailles et poissons, en 

engrais et biogaz ; 

 Promouvoir l’investissement dans la conservation de viandes gelées, les 

saucissons, la viande de bœuf en conserve (corned-beef) pour l’exportation ; 

  Entreprendre des actions visant à encourager les tanneries dans la 

fabrication des produits semi finis en lieu et place des Wetblue pour 

l’exportation ; 

 Redynamiser les Organisations Professionnelles d’éleveurs et de 

transformateurs afin qu’elles puissent jouer leur rôle dans le développement 

de la filière. 
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XI. Conclusion 

Le Mali dispose  d’un cheptel très important et fait de lui un pays exportateur de 

bétail qui ne le profite pas assez, cela à cause  d’un certains nombres de facteurs 

contraignants. Le coût de production de bétail fortement élevé est dû principalement 

aux prix d’achat de l’aliment bétail malgré l’existence de potentialités (semences 

fourragères). Le coût et le mode de transport (transport dans des camions inadaptés 

et convoyage à pieds) jouent fortement sur la compétitivité de la filière. Les abattoirs 

sont pour la plupart sous équipés et ne répondent pas aux normes internationales, 

cet état de dégradation avancée des abattoirs freine  l’exportation de la viande et 

booste celle du bétail sur pied  privant ainsi le pays d’une manne financière 

considérable. En effet, l’extrême vulnérabilité des systèmes pastoraux traditionnels 

aux aléas climatiques, les coûts élevés des services et soins vétérinaires constituent  

un véritable défi pour amorcer un développement de l’élevage à la base et ce en 

dépit de plusieurs projets et programmes. Le sous équipement des tanneries 

nationales qui exportent principalement des Wet blue en lieu et place des produits 

semi finis et finis réduit une forte utilisation de mains d’œuvres de ces unités.   

Afin que la filière bétail viande puisse être à la fois un instrument de réduction de la 

pauvreté, de fourniture du marché malien en viande de qualité au prix acceptable et 

être compétitive sur le marché extérieur, l’Etat et les PTF doivent conjuguer leurs 

efforts afin de parvenir aux résultats suivants : 

- La production et la conservation en quantité des fourragères (cultivée et 

naturelles) pour la fabrication d l’aliment bétail de qualité au moindre coût ; 

- La modernisation et le changement du mode de gouvernance des abattoirs, la 

gestion déléguée à un particulier ayant montré ses limites ; 

- La promotion de l’investissement dans la production et la conservation des 

produits de la filière bétail /viande ; 

- La prise des mesures incitatives pour le renforcement du capital des tanneries 

et le découragement de l’exportation des peaux et cuirs ; 

- La promotion de l’investissement dans l’artisanat ;  

- La promotion de l’investissement dans la transformation des sous-produits de 

l’élevage (os, sang, cornes, onglons etc.). 
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Echantillon des entrepreneurs à enquêter dans le cadre de l’étude de marché 

de filière bétail viande à Bamako et à Mopti. 

Marché de Bamako 

    
Bouchers, Chevillards et autres commerçants de viande 

Rive droite Nombre Rive gauche Nombre 

Badalabougou 3 Djélibougou 3 

Daoudabougou 3 Forofina 3 

Niamakoro 3 Bankoni 3 

Kalaban Coura 3 Medina Coura 3 

Torokorobougou 3 Marché Dibida 3 

Baco Djikoroni ACI 3 Grand Marché 3 

Magnambougou 3 Lafiabougou 3 

Banakabougou 3 Hamdallaye 3 

Yirimadio 3 Djikoroni Para 3 

Missabougou 3 Sebenikoro 3 

Total 30 Total 30 

 30 = 22 bouchers détaillants + 5 Chevillards + 3 Boucheries Charcuteries modernes 

Commerçants et Exportateurs de bétails 

Marchés à Bétail Nombre 

 25 = 15 Commerçants de bétails  
+ 10 Exportateurs de bétails 

Niamana 5 

Sans Fil 5 

Kati Dral 5 

Faladiè 5 

Lafiabougou Koda 5 

Total 25 

Eleveurs et Emboucheurs 

Coopératives Nombre 

  

Coopérative des Eleveurs 
Bovins du District de Bamako et 
de la zone Péri-urbain (53 
membre) 

10 

Coopérative des Eleveurs 
Ovins et Caprins (CECO) (14 
membres) 

5 

Total 15 

    Total à enquêter à Bamako 100   
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Marché de Mopti 

    Commerçants et Exportateurs de bétails 

Marchés à Bétail Nombre 

  

Mopti 10 

Sofara 10 

Kona 10 

Fatoma 10 

    

Total 40 

Eleveurs et Emboucheurs 

Coopératives Nombre 

  

Membres des Coopératives des 
Eleveurs et Emboucheurs de 
Bovins  

25 

Membres des Coopératives des 
Eleveurs et Emboucheurs des 
Ovins et Caprins  

15 

Total 40 

Bouchers, Chevillards et autre Commerçants de viande 

Localité Nombre 

  
Mopti 10 

Sévaré 10 

Total 20 

    Total à enquêter à Mopti 100   

 

NB : L’enquête auprès des entrepreneurs ne dispense pas de l’entretien  avec les 

responsables des organisations professionnelles les plus importantes de la filière. 
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Rapport  d’enquête de l’Etude du marché de la  filière bétail / viande 

I- District de Bamako 

Nombre d’échantillon : 100 

1.1. Bouchers détaillants : 

Type de viande : les 30 échantillons achètent de la viande de bœuf. 

Quantité d’approvisionnement par jour : les bouchers détaillants achètent 

quotidiennement en moyenne 64 kg de viande par jour et par bouchers. 

Fournisseurs : les bouchers détaillants s’approvisionnent chez les bouchers 

abattants au marché de Yirimadjo, Niamana, Badala, aux abattoirs de sansfil et de 

Sabalibougou etc… 

Prix d’achat du kg : le kg est acheté au prix moyen de 1 827  F CFA. 

Prix de vente du kg sans os : le prix de vente du kg sans os est de 2 253 F CFA. 

Prix de vente du kg avec os : le prix de vente du kg avec os de 2 000 F CFA 

1.2. Bouchers abattants : 

Prix moyen d’achat par jour : les 14 échantillons achètent  en moyenne 2 bœufs à 

157 321  F CFA l’unité pour un poids moyen 110 kg. 

Fournisseurs : Ils s’approvisionnent sur les marchés de Niamana, Kati dral, Faladiè 

dral. 

Prix moyen de vente du kg : le kg est cédé à 2 000 F CFA avec os et 2 314 F CFA 

sans os. 

Besoins pour le développement de l’activité : Ils se résument à l’accès au 

financement adapté. 

Suggestion pour le développement du secteur : Il s’agit de la diminution de 

l’exportation, la diminution du prix de l’aliment bétail. 

1.3. Chevillards :  

Type de bétail : les 10 échantillons achètent  uniquement des bœufs. 

Quantité d’approvisionnement : la quantité moyenne  par jour se situe autour de  3 

bœufs par jour et par chevillard pour un poids moyen 118 kg.  

Fournisseurs : les lieux d’approvisionnement sont Niamana, Kati dral. 

Prix d’achat : le prix d’achat moyen est de  252 750 F CFA. 
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Prix de vente : le prix moyen  de vente du kg est de  1 900 F CFA. 

Frais de transport : les frais de transport d’1 kg de viande est de 32 F CFA. 

Frais d’abattages : les frais d’abattage  d’1 kg de viande est de 37 F CFA. 

Besoin pour le développement de l’activité : Ces besoins sont l’accès au crédit, la 

formation des acteurs. 

Suggestions le développement de la filière : Il s’agit de l’implication de l’Etat, le 

contrôle de l’exportation du bétail, la diminution du prix de l’aliment bétail. 

1.4. Boucherie Charcuterie moderne : 

Type de viande : les 6 échantillons achètent quotidiennement en moyenne 35 kg de 

viande de bœuf et 37 kg de viande de mouton. 

Fournisseurs : les fournisseurs sont les bouchers grossistes ou chevillards de 

Bamako. 

Prix d’achat d’1 kg : le prix d’achat d’1 kg de viande de bœuf est 2 867 F CFA et 

2 850 F CFA pour 1 kg de viande de mouton. 

Prix de vente  d’1 kg : le prix de vente d’1 kg de viande de bœuf est de 3 367 F CFA 

et 3 300 F CFA pour la viande de mouton. 

Besoins pour le développement de l’activité : les besoins sont l’accès au crédit,  

Suggestions pour le développement de la filière : Il faut  contrôler l’exportation du 

bétail sur pieds. 

1.5. Commerçants Exportateurs : 

Type de bétail : les 25 échantillons enquêtés exportent les bœufs, les moutons et les 

chèvres. 

Fournisseurs : les lieux d’approvisionnement sont Kati, Nioro, Léré, 

Douentza,Konobougou, Fana, Dioïla, Markacoungo, Niena, Kolokani, Nara, Koro, 

Fatoma, Konna. 

Quantité d’approvisionnement : la quantité moyenne  par mois  se situe autour de  59 

bœufs, 40 moutons et 45 chèvres.  

Prix d’achat : le prix d’achat moyen du bœuf  est de  215 139 F CFA, le mouton est à 

50 455 F CFA et la chèvre 29 375 F CFA. 

Prix de vente : le prix moyen  de vente du bœuf est de  261 324  F CFA, le mouton 

est à 63 818 F CFA et la chèvre à 38 333 F CFA. 

Pays de destination : le pays de destination est la Côte d’Ivoire. 
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Besoin pour le développement de l’activité : Ces besoins sont l’accès au crédit. 

Suggestions le développement de la filière : Il s’agit de  l’implication de l’Etat, et la 

baisse du prix de l’aliment bétail. 

1.6. Eleveurs, emboucheurs : 

Type de bétail : les 15 échantillons  font l’embouche ou l’élevage du bœuf, du 

mouton et de la chèvre. 

Quantité d’approvisionnement par mois : les emboucheurs achètent en moyenne 19 

bœufs, 7 moutons et 40 chèvres. 

Lieu d’approvisionnent : les lieux d’approvisionnement sont Fatoma, Léré, Ségou, 

Bougouni, Fassou, Nioro, Bougouni, Mauritanie. 

Prix moyen d’achat : les bovins sont achetés à 175 000 F CFA, les ovins à 44 500 F 

CFA et les caprins à 20 000 F CFA. 

Prix moyen de vente : les bovins sont cédés à 291 111 F CFA, les ovins à 70 000 F 

CFA et les caprins à 50 000 FCFA. 

Besoins pour le développement de l’activité : les besoins sont l’accès au crédit, la 

subvention et l’accès aux soins animaux et la formation des acteurs. 

Suggestions pour le développement de la filière : Il s’agit de la baisse du prix de 

l’aliment bétail, et les formations. 

II- Région de Mopti : 

Nombre d’échantillon : 100 

2.1. Acteurs emboucheurs : 

L’enquête a concerné 34 échantillons 

Type de bétail : l’embouche bovine est faite par 100% des enquêtés, les ovins 

représentent 33% de l’embouche et  les caprins 5%. 

Quantité d’approvisionnement par mois : les échantillons achètent en moyenne 4 

bœufs, 3 moutons et 1 chèvre. 

Mode de transport : Tous les échantillons font le convoyage des animaux à pieds, le 

transport par véhicule représente 5%. 

Fournisseurs : les emboucheurs s’approvisionnent sur les marchés de Fatoma, 

Konna, Sofara, Somadougou et Douendza. 

Prix moyen d’achat : les bovins sont achetés à 149 242 F CFA, les ovins à 40 400 F 

CFA et les caprins à 15 000 F CFA. 
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Prix moyen de vente : les bovins sont cédés à 255 781 F CFA, les ovins à 68 000 F 

CFA et les caprins à 23 333  FCFA. 

Clients : la clientèle est constituée de bouchers et des commerçants de bétails. 

Durée moyenne d’embouche : la durée est 78 jours pour les bovins, 80 jours pour les 

ovins et 90 pour les caprins. 

Prix moyen d’aliments bétails : le tourteau est vendu à 6 875 F CFA et le son à 3 534 

F CFA. 

Besoins pour le développement de l’activité : les besoins sont l’accès au crédit, la 

subvention et l’accès aux soins animaux. 

Suggestions pour le développement de la filière : Il s’agit de la baisse du prix de 

l’aliment bétail, et les formations. 

2.2. Acteurs éleveurs : 

Les 5 échantillons d’éleveurs ont constitué leurs troupeaux par héritage. 

Alimentation : le pâturage est le mode d’alimentation utilisé pour nourrir les bêtes. 

Besoins pour le développement de l’activité : les besoins sont l’accès au crédit et le 

soin animal. 

Suggestions pour le développement de la filière : la baisse du prix de l’aliment bétail 

et la formation. 

2.3. Bouchers détaillants : 

Quantité moyenne d’approvisionnement : les 6 échantillons enquêtés achètent 

quotidiennement 78 kg de viande de bœuf  à l’abattoir sévaré. 

Prix moyen d’achat du kg : le kg est acheté à 1808 F CFA 

Prix moyen de vente du kg : le kg est cédé à 2 000 F CFA avec os et 2 275 F CFA 

sans os. 

Besoins pour le développement de l’activité : Ils se résument à l’accès au 

financement adapté. 

Suggestion pour le développement du secteur : Il s’agit de la lutte contre les 

abattages clandestins, l’accompagnement de l’Etat, l’organisation du secteur, la 

construction d’un abattoir ultra moderne. 

2.4. Les bouchers abattants : 

Prix moyen d’achat par jour : les 4 échantillons achètent 1 bœuf à 275 188 F CFA 

pour un rendement carcasse de 139 kg. 
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Fournisseurs : Ils s’approvisionnent sur les marchés de Fatoma, Konna et de 

Somadougou. 

Prix moyen de vente du kg : le kg est cédé à 1 950 F CFA avec os et 2 325 F CFA 

sans os. 

Besoins pour le développement de l’activité : Ils se résument à l’accès au 

financement adapté. 

Suggestion pour le développement du secteur : Il s’agit de la lutte contre les 

abattages clandestins, l’accompagnement de l’Etat, l’organisation du secteur, la 

construction d’un abattoir ultra moderne. 

Facteurs influençant sur le prix d’achat du bétail : Ils se résument à la rareté du bétail 

de la transhumance vers les zones riches en bourgou, de la disponibilité abondante 

du poisson (produits de substitution) et de prix élevé de l’aliment bétail. 

2.5. Commerçants de bétail :  

Type de bétail : les 33 échantillons achètent en moyenne par jour 3 moutons, 1 

chèvre et 3 moutons. 

Lieu d’approvisionnement : les bêtes  sont achetées sur les marchés suivants : 

Sofara, Somadougou, fatoma, Konna, Douentza, Boni, Goundaka, Gossi, Youwarou, 

 Simita, Boré, Korientze, Niafunké. 

Prix d’achat : le mouton est acheté au prix moyen de 44 881 FCFA, la chèvre à 

18 042 F CFA et le bœuf à 183 182 F CFA. 

Prix de vente : le  bœuf est vendu par les commerçants au prix moyen de 225 000 F 

CFA, le mouton à 57 333 F  CFA et la chèvre à 23 042 F CFA. 

Besoin pour le développement de l’activité : Ces besoins sont l’accès au crédit, la 

baisse du prix de l’aliment bétail, la construction des marchés à bétail. 

Suggestions le développement de la filière : Il s’agit de  l’implication de l’Etat. 

2.6. Exportateurs de bétail : 

Type de bétail : les 8 échantillons enquêtés exportent tous les bœufs. 

Quantité d’approvisionnement : la quantité moyenne  par jour se situe autour de  4 

bœufs par jour et par commerçant.  

Fournisseurs : les lieux d’approvisionnement sont Fatoma, Konna, Douentza, 

Hombori, Gossi, Boni, Korientza. 

Prix d’achat : le prix d’achat moyen est de  194 375 F CFA. 

Prix de vente : le prix moyen  de vente est de  299 375  F CFA. 
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Besoin pour le développement de l’activité : Ces besoins sont l’accès au crédit, la 

baisse du prix de l’aliment bétail, facilité aux soins vétérinaires. 

Suggestions le développement de la filière : Il s’agit de  l’implication de l’Etat, l’appui 

des ONG, la formation des acteurs. 

2.7. Chevillards :  

Type de bétail : les 10 échantillons achètent  majoritairement des bœufs, et dans un 

moindre mesure des moutons et des chèvres. 

Quantité d’approvisionnement : la quantité moyenne  par jour se situe autour de  2 

bœufs par jour et par chevillard, 3 moutons et 1 chèvre.  

Fournisseurs : les lieux d’approvisionnement sont Fatoma,  Somadougou, Konna. 

Prix d’achat : le prix d’achat moyen est de  264 500 F CFA. 

Prix de vente : le prix moyen  de vente est de  282 350  F CFA. 

Besoin pour le développement de l’activité : Ces besoins sont l’accès au crédit, la 

baisse du prix de l’aliment bétail, facilité aux soins vétérinaires. 

Suggestions le développement de la filière : Il s’agit de la lutte contre les abattages 

clandestins, de l’implication de l’Etat, le contrôle de l’exportation du bétail. 
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Liste des personnes et structures rencontrées 

   
Noms Responsabilité et structure Contacts 

Mohamed Diallo Chargé de statistique de la DNPIA 
76 46 84 19 / 65 25 
23 29  

Dr Moussa Coulibaly 
Sécrétaire permanant de la 
FEBEVIM 

77 35 99 51 

Djigandé Bouréima 
Sécretaire à l'organisation de la 
FEBEVIM 

61 61 42 16 

Honorable Aboubacar 
Bah 

Président de la FEBEVIM   

Modibo Djim 
Président Coopérative des 
marchands de bétail de Sans Fil 

66 73 16 01 

Modibo Bah 
Président Coopérative des 
marchands de bétail de Niamana 

66 76 55 11 

Sory Coulibaly 
Président des marchands de bétail 
de Kati Dral 

76 05 58 16 / 66 71 
40 94 

Balla Koita 
Président des marchands de bétail 
de Fatoma (Mopti) 

65 64 10 31 

Boubou Doucouré 
Président de la Coopérative des 
éleveurs du Sahel 

76 45 65 37 

Ibrahim Diané Administrateur Provisoire de l'AFS 66 98 67 09 
 

Liste des acteurs enquêtés 

   
ENQUETES DE BAMAKO 

Noms et Prénoms Adresse Téléphones 

Bouchers abattants et détaillants 

Sidibé Lassina Moussabougou 77 46 48 00 

Diarassouba Boubacar Sidiki Moussabougou 70 09 77 26 

Baro Amidou Bacodjicoroni 63 24 28 79 

Yalcoye Amadou Yirimadjo 63 76 64 00 

Sangaré Youssouf  Niamakoro 98 46 12 13 

Sangaré Ousmane Niamakoro 74 19 08 26 

Keita Ibrahim Quartier Mali  66 39 49 14 

Doumbia Fassoum Magnabougou 76 12 45 63 

Traoré Ousmane Niamakoro 76 06 23 40  

Doumbia Abdramane Gouana 79 33 05 84 

Sanoko Daouda Kalaban coura  66 94 95 58  

Sangaré Madou Niamakoro 79 61 15 00 

Diarra Boubacar Medine 63 38 77 40 

Koné Abdoulaye Djélibougou 66 92 66 95 

Traoré Amadou Djélibougou 66 40 20 57 / 77 04 40 22 
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Diarra Bah Banconi 76 04 87 93 

Coulibaly Madou Banconi 69 84 27 91 

Kassogué Baba Korofina 76 72 05 74 

Touré Diakaridia Sébénikoro  65 86 77 06 

Koné Cheichna Sébénikoro  74 63 23 36 

Keita Adama Lafiabougou Koda 66 14 41 07 

Koné Tiémoko Lafiabougou Koda 63 50 11 33 

Sylla Kalilou Soukoucoura 73 14 55 93 / 67 46 47 30 

Traoré Abdoulaye Djicoroni 91 00 05 28 

Konaré Modibo Medine 73 16 72 82 

Coulibaly Tiémoko Niamakoro 73 31 43 86 

Sangaré Yaya Niamakoro 69 87 50 12 

Touré Fa Yirimadjo 79 18 48 00 

Doumbia Lassiné Kalaban coura  75 40 59 32 

Sangaré Lassiné Daoudabougou 79 43 22 71 

Diakité Bakou Moussabougou 76 46 22 45 

Bagayoko Drissa Yirimadjo 92 40 04 75 

Traoré Gaousou Garantibougou 76 31 70 57 

Simpara Amadou Quartier Mali  63 47 21 02 

Chevillards 

Coulibaly Monzon   79 23 49 19 

Diarra Cheichna Médina Coura 70 32 22 49 

Sangaré Yaya Niamakoro 69 87 50 12 

Coulibaly Madou Kabala 79 23 70 89  

Sidibé Souleymane Niamakoro 64 88 19 07 

Keita Balla Niamakoro 66 84 59 60 

Diarra Dramane Soukou Coura 62 77 79 99/ 79 27 13 52 

Diarra Modibo Médine 78 85 32 48 

Boucheries Charcuteries modernes 

Traoré Ismaïla Kalaban coura  76 23 78 94 

Sidibé Seydou Kalaban coura  63 65 16 28 

Doumbia Issa Namakoro 76 05 36 03 

Commerçants et Exportateurs de bétails 

Bathily Hamady   78 73 56 49  

Diallo Kalilou   76 32 23 28 / 66 10 68 57 

Sawadogo Hassim   99 90 21 56 

kanouté Seydou   79 25 37 42 

Poudjoukou Abdou   79 04 58 79 

Djimé Hamady   76 35 36 45 

Landouré Amadou   76 70 69 52 

N'Djim Modibo Sans fil 66 73 16 01 

Djim Balôbo Sans fil 79 22 80 90 

Konaté Falé Banagabougou 76 18 50 93 

Traoré Mody Niamakoro 73 34 92 73 
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Karacodjo boubacar Yirimadjo 75 42 86 55 

Diarra Daouda Yorodiabougou 78 44 35 32 

Cissé Boubou Faladiè Coura 75 12 20 81 

Koumaré Sanguiba Yirimadjo Zerni 79 40 51 70 

Bah Sory Ibrahim Faladiè Solola 69 87 56 10 

Diarra Mohamed Colin Faladiè 73 28 43 68 

Konaté Zacharia Niamakoro 79 43 08 72 

Traoré Abdoulaye   66 63 81 68 

Dicko Lansin Sans fil 75 36 59 08 

Bary Hamadou   74 71 12 68 

Sow Mahmoud   65 53 38 01 

Eleveurs et Emboucheur 

Diallo Oumar Tiégana 66 22 58 91 

Traoré Cheichna Niamana 60 10 31 43 

Dicko Bourama Faladiè 76 68 50 96 

Bary Banka Niamana 74 16 23 33 

Niankadou Abdoulaye Faladiè Sokoro 76 42 49 81 

Traoré Saliya Yirimadio 73 31 83 50 

Coulibaly Ousmane Niamakoro 76 29 17 41 

Sow Modibo   60 81 55 25 

Tangara Daouda Lafiabougou Koda 76 23 65 90 

Kanouté Seydou Lafiabougou Koda 79 25 37 42 

Sawadogo Kassim Lafiabougou Koda 99 9021 56 

ENQUETES DE MOPTI 

Noms et Prenoms Adresse Téléphones 

Chevillards 

Dicko Aldjou Mopti 78 27 44 09 

Maïga Moussa Aly Mopti 69 63 00 44 

kelly Abdoul Karim Mopti 76 47 76 28 

Touré Asseye Mopti 66 72 63 26 

Onbotimé Bréhima Mopti 76 01 53 87 

Banou Boubacar Mopti 79 22 26 73 

Guindeba Amadou Mopti 66 69 90 02 

Haïdara Sidiki Mopti 76 55 00 73 

Touré Mahamane Kalilou Mopti 78 87 37 58 

Traoré Baba Mopti 76 43 70 42 

Bouchers abattants et détaillants 

Traoré banaye Mopti 75 06 51 44 

Maiga Aly Mopti 65 90 76 84 

Maiga Allassane Mopti 66 43 50 11 

Maïga oumar Mopti 76 28 59 27 

Maïga Boubacar Mopti 69 18 93 13 

Diawara seydou Mopti 66 46 84 62 

Togo oumar Mopti 66 04 21 07 
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Ouédrago Arama Mopti 74 47 87 52 

Baby Hassey Mopti 76 06 23 40  

guitteye Almoudou Mopti 76 14 22 92 

Sanoko Daouda Mopti 66 94 95 58  

Sangaré Madou Mopti 79 61 15 00 

Eleveurs et Emboucheur 

Coulibaly Mody Fatoma 65 85 47 03 

Dicko Souleymane Konna 76 53 19 95 

Diakité Allaye Sofara 68 65 51 53 

Diallo ousmane koné Fatoma 63 51 55 51 

Yanogué Bouréma Sévaré 76 21 32 71 

Tapily B Sévaré 69 76 51 08 

Djimé Sinarou Sévaré 74 64 61 60 

Bocoum Fanta Sévaré 64 54 58 38 

Djimé ousmane Sévaré 69 20 28 36 

Sow Bouba Sévaré 74 06 27 70 

Boré Samba Sévaré 75 24 72 54 

Traoré Soumaïla Sévaré 73 37 57 06 

Maïga oumar Sévaré 70 30 52 85 

Tangara oumar Sévaré 71 23 50 26 

Diawara Lalla Sévaré 66 68 94 52 

Camara alima Fatoma 66 56 05 46 

Dicko Fanta Fatoma 99 44 07 84 

Sanogo Abdou Sévaré 75 16 81 87 

Diawara Nana  Fatoma 65 71 91 28 

Dicko Nouhou Sévaré 60 80 95 29 

Kassogué Hawa Fatoma 66 29 08 70 

Tangara oumar Fatoma 66 22 63 67 

Maïga Fatalmoud Fatoma 63 37 23 39 

Niantao Konna 74 18 51 47 

Kély Boureima Sévaré 75 66 66 33 

Sangaré kolla Konna 73 12 40 99 

Koita Allaye Konna 79 41 52 51 

Koita Belco Konna 60 37 12 06 

traoré Fatoumata Fatoma 66 84 38 72 

Camara Penda Sévaré   

Touré Sidy Sofara 73 01 61 22 

Traporé Aly Sofara 62 00 62 00 

Traoré Sidy Konna 63 69 47 07 

Cissé Hamadoun Konna 79 29 70 57 

Tembely Kadidia Fatoma 66 51 61 91 

Kané oumar Sofara 75 36 48 63 

Koita Diadjé Sofara 73 01 58 63 

Seye Amadou Sofara 69 72 72 07 
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Degoga Bakary Sévaré 76 20 06 71 

Commerçants et Exportateurs de bétails 

Bah Hibrahima Sofara 77 13 66 47 

Diallo Kolla Sofara 74 60 60 15 

Traoré Lassina Sofara 67 53 06 76 

Niangado Afo Sofara 70 44 67 53 

Sangaré Drissa Sofara 72 82 77 75 

Dicko moussa Sofara 74 68 19 95 

Bocoum Amadou mopti 79 83 79 39 

Maïga Diadjé Fatoma 65 00 6 41 

Dao Aly Fatoma 66 22 06 38 

Coulibaly Sadio Sofara 75 41 20 32 

Koita Amadou Sofara 70 24 17 11 

Bocoum kola mopti 76 06 69 96 

Maïga Hama mopti 73 12 21 57 

Dicko Alassane mopti   

Cissé Allassane mopti 78 53 87 90 

Cissé Seydou mopti 76 53 18 51 

Dicko mopti 74 18 02 27 

Koita ousmane mopti 76 01 03 84 

Cissé Aboubacar Fatoma 62 82 27 23 

Touré Sambourou   61 37 56 70 

Cissé Mohamed Fatoma   

Dicko Aly Fatoma 66 04 22 20 

Maïga oumar Fatoma 65 81 75 15 

Bocum Hamadoun Konna 70 46 13 45 

Landouré Boubacar Konna 71 56 03 28 

Kida Hamidou Konna 79 40 85 92 

Gouro Allaye Konna 80 30 99 79 

Bocoum malick Konna 76 49 10 89 

Cissé yacouba Konna 79 27 11 90 

Zerbo Adama Sofara 73 12 15 69 

Kamara kissima Sofara 78 62 11 61 

Bocoum Mamoudou Konna 79 15 13 74 

Bocoum Seydou Konna 68 62 08 79 

Bocoum Allaye Konna 76 52 45 23 

Maïga Allassane mopti 73 10 97 90 

Dicko Diadjé Fatoma 66 43 38 36 

Diallo Hama lamine Fatoma 63 26 47 88 

Kelly oumar Fatoma 65 32 00 56 

Cissé Youssouf mopti 66 22 71 30 
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Les document et rapports utilisés 

  Rapport Annuels 2014 de la Direction Nationale des productions et des 
Industries animales (DNPIA) 

 Rapport Annuels 2014 de la Direction Nationale des Services Vétérinaires 
(DNSV) 

 Rapport Annuel 2014 de l'Abattoir Frigorifique de Sabalibougou (AFS) 

 Rapport d'enquête agricole de conjoncture: Bilan partiel de la campagne 
agropastorale et halieutique 2014-2015; CPS/SDR Mars 2015 

 Rapport d'étude sur l'évolution des exportations du bétail malien en Côte 
d'Ivoire suite aux récentes crises- APCAM/MSU/USAID pour PROMISAM II 
2014 

 Rapport d'étude sur l'évolution des exportations du bétail malien au Sénégal 
suite aux récentes crises- APCAM/MSU/USAID pour PROMISAM II  
Décembre 2013 

 Initiative "Promotion du commerce régional du bétail et des viandes en Afrique 
de l'Ouest et du Centre" Aide-mémoire Pays-Ghana; Banque 
Mondiale/WAAPP Avril 2014 

 


