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Centre de collecte coopératif de DIATOULA cap 3000 l/j

Ventes Vol litres PU CAx1000 CFA Ratio %CA

Mali Lait (livré) 157988 400 63195

Néfenda (livré) 23635 400 9454

Youma (sur place) 122465 375 45924

Djénéba (sur place) 62695 375 23511

Zrni (sur place) 28780 375 10793

Total ventes gros 395563 152877

Lait cru détail 307765 460 141572

Pasteurisé détail 106056 525 55679

Yaourt 14489 575 8331

Caillé 47086 550 25897

Total guichet 475396 231480

Total ventes 870959 384356 100

Achats lait

Membres 619426 375 232285

Non membres 265468 350 92914

Total achats lait 884894 325199

Pertes et dons( l) -13935

Marges sur achats lait 59158 15,4

Autres achats

Emballages yaourt 14489 50 724

Autres emb + étiquette 460907 15 6914

Sucre 3079 540 1663

Ferments 12 55000 660

Autres charges externes

Electricité 12 375000 4500

Carburant 350 10000 3500

Gaz 660 3000 1980

location 12 175000 2100

Total autres achats et ch ext 22041

Valeur Ajoutée 37117 9,7

VA/t collectée fcfa 41945

Salaires 11280

Excédent Brut d'Exploitation 25837 6,7
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1. Introduction  

1.1 Contexte et objectifs 

Le PACEPEP est un projet financé par le Royaume du Danemark, dont l’objectif global est « le 

renforcement de la croissance économique inclusive par la génération de revenus et la 

promotion de l’emploi stimulées par le secteur privé ». Le programme couvre les régions de 

Mopti, Ségou, Sikasso et le District de Bamako. Il comporte trois objectifs spécifiques qui 

constituent également les composantes du PACEPEP : renforcement de la compétitivité des 

acteurs du secteur privé, développement des infrastructures économiques et formation 

professionnelle. 

La Composante 1, qui cible un appui au secteur privé a deux objectifs spécifiques, qui sont : 1) 

de contribuer au développement des entreprises par le financement du secteur privé ; 2) de 

renforcer l’environnement favorable au développement des filières. Elle est conçue avec une 

approche chaîne de valeur, pour une intervention sur les maillons critiques et 

particulièrement ceux situés en aval de la production. Cette composante travaille sur 6 filières, 

dont la filière lait, dont l’analyse constitue le thème de ce rapport. 

Les résultats attendus de cette intervention sont les suivants : 

- La situation du marché de la filière « lait local » est connue dans les zones 
d’intervention du programme ;  

- Les coûts de production des activités constituant les principaux maillons de la chaine 
de valeur sont connus. La rentabilité de ces activités est calculée ;  

- L’évolution des volumes pour les 5 dernières années et des prix des produits de la 
filière tant du côté de l’offre que de la demande sont établis de manière claire ;  

- Les principales zones de production, les circuits d’approvisionnement, les flux de 
commercialisation et les centres de consommation sont identifiés en volumes et en 
valeurs ;  

- La cartographie des principaux bassins de production avec leurs potentiels de 
production et de commercialisation est réalisée ;  

- Les produits de substitution sont clairement identifiés, l’état de la concurrence et les 
parts de marché sont clairement mis en exergue ;  

- Les pistes d’augmentation de la compétitivité des produits de la filière sont clairement 
identifiées ; 

- Les recommandations concrètes pouvant accélérer le développement de la filière ont 
été proposées. 

 

1.2 Méthodologie  

La méthodologie proposée pour cette mission a été présentée par le consultant dans une note 
présentée lors de la réunion de cadrage organisée à son arrivée à Bamako, après une première 
analyse de la documentation disponible.  
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Elle prévoyait une série de visites et d’entretiens à Bamako et dans sa périphérie, et si possible 
dans l’une des capitales régionales, qui devaient couvrir l’ensemble des acteurs directs et 
indirects de la filière  

 Dans un premier temps, il s’agissait de capitaliser sur les acquis par des entretiens 
avec : 
 Le Projet de Développement et de Valorisation de la production Laitière 

(PRODEVALAIT), structure de coordination de la stratégie nationale, qui reposait 

elle-même sur des études préalables 

 Les ONG ayant une présence plus ou moins permanente au Mali et qui sont 

intervenues dans l’encadrement d’initiatives sur la filière lait périurbaine, telles 

que Initiative Conseil Développement (ICD) avec Vétérinaires Sans Frontières 

Belgique ou CAB-Démeso avec Vétérinaire Sans Frontière – Suisse 

 Les organismes en charge de collecter des données sur la filière, tels que la DNPIA 

 Dans un deuxième temps, Il s’agissait de réaliser des entretiens directs avec la plupart 

des catégories d’acteurs identifiées au cours de l’analyse documentaire, à différents 

niveaux de la filière : 

Concernant l’amont de la filière, il était prévu de rencontrer 

 Des éleveurs périurbains 

 La Compagnie Malienne de Développement des Textiles (CMDT), de par son 

importance en tant que principal fournisseur de sous-produits agro-industriels.  

Concernant l’aval de la filière, sur lequel l’étude devait mettre l’accent, huit catégories 

d’acteurs apparaissaient importantes pour l’analyse, soit : 

 Au niveau de la collecte, grossistes importateurs d’une part, collecteurs et 

centres de collecte d’autre part (ces derniers organisés en Sociétés 

Coopératives de Producteurs laitiers) 

 Au niveau de la transformation, industries urbaines d’une part (de taille grande 

à moyenne), industries rurales (mini laiteries) d’autre part 

 Au niveau de la distribution, boutiques et supermarchés d’une part, 

détaillantes des marchés d’autre part ; les kiosques de vente directe pourront 

par ailleurs être analysés conjointement avec les petites industries 

Pour chacune des catégories concernées, il s’agissait d’identifier dans toute la mesure du 

possible : 

 Les coûts de fabrication et les marges 

 Les stratégies d’acteurs, y compris les barrières qu’ils seraient susceptibles de 

dresser au développement des filières locales, ou les conditions qu’ils mettraient à 

une participation active à ce développement.  

 Enfin, la compréhension de l’organisation de la filière devait être en partie complétée 

par quelques entretiens avec des acteurs indirects, qui ont des fonctions 

d’encadrement ou de soutien de cette filière, principalement : 
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 Les services de l’Etat, (outre la DNPIA et les DRPIA), soit la Direction Nationale des 

Services Vétérinaires (DNSV) et l’Institut d’Economie Rurale (IER) 

 Les organisations professionnelles de l’agriculture et de l’élevage, soit l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) et la Fédération 

Nationale des Producteurs de Lait (FENALAIT) 

 Parallèlement à cette démarche devait être menée une étude qualitative de la 

demande en cherchant notamment à recenser les habitudes de consommation et à 

comprendre les déterminants de la consommation des telle ou telle catégorie de 

produits, à travers : 

 L’exploitation des acquis, et notamment sur une étude de marché sur les produits 

laitiers réalisée par l’IER en 2007 

 L’analyse de l’offre au cours des visites chez les distributeurs 

 L’organisation de « Focus Group » de 10 à 12 personnes, représentatives de la 

population des consommateurs, afin de déterminer la hiérarchie des attributs des 

produits laitiers, ainsi que la fourchette des prix acceptables 

 Enfin, la dernière étape consistait en la préparation du rapport provisoire, qui devait 

comprendre une partie descriptive et analytique d’une part, une partie synthétique et 

prospective de l’autre. 

1.3 Déroulement de la mission 

Du fait des fêtes de Pâques, la mission s’est réduite à 11 jours ouvrables au Mali, dont un 

déplacement de 2 jours à Ségou. Ce temps extrêmement réduit a permis de réaliser une bonne 

partie, mais non l’ensemble du programme d’entretiens prévu.  

 Parmi les acteurs directs, MALILAIT, pièce essentielle du maillon « industries 

urbaines », n’a pas donné suite à la demande d’entretien 

 De nombreux petits transformateurs urbaine et périurbains ont été identifiés, mais 

n’ont pu être rencontrés 

 La CMDT ni aucun fournisseur d’intrants (aliments notamment) n’a pu être rencontrée 

 Par manque de temps et de disponibilité, la plupart des acteurs indirects n’ont pu être 

rencontrés 

 Un seul « focus group » (à Ségou) sur les deux prévus a pu être réuni 

Le présent rapport ne repose donc que sur l’information qui a pu être assemblé et traitée dans 

le temps imparti. 
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2. La production 

2.1 Données globales sur la production laitière au Mali 

Les seules données disponibles à ce niveau sont celles des rapports annuels de la DNPIA. Les 

données présentées ci-après sont extraites des rapports 2013 à 2015, dernière année 

disponible. 

Sur la base des hypothèses couramment utilisées, Le disponible laitier c'est-à-dire la quantité 

de lait utilisée (consommation, vente, don etc.) par l’éleveur représente environ 44 à 50% du 

potentiel laitier national, ainsi en 2014, pour une production totale estimée à 536846 t, le 

disponible laitier par région se présente de la manière suivante. 

Tableau 1 : Evaluation du disponible laitier bovin 2013 /2015 (t) 

Région 2013 2014 2015 

Kayes 26 873 30 308 31 247 

Koulikoro 36 209 40 836 42 101 

Sikasso 40 221 45 362 46 768 

Ségou 28 462 32 101 33 096 

Mopti 70 651 79 683 82 153 

Tombouctou 25 535 28 799 29 692 

Gao 21 751 24 531 25 291 

Kidal 1 792 2 020 2 083 

Bamako 833 938 967 

Total 252 327 284 581 293 399 
Source : DNPIA, rapports annuels  

 

Cependant, ces données sont estimatives, et le rapport 2014 de la DNPIA reconnaît 

l’insuffisance de données réelles sur la production de lait, tout en signalant qu’une nouvelle 

méthodologie de collecte des données était en cours de mise en place. On note toutefois la 

tendance régulièrement croissante de ce disponible laitier, bien qu’il soit 

presqu’exclusivement basé sur un mode d’élevage traditionnel, malgré les évènements qui 

perturbent les régions du Nord et de l’Est depuis cinq ans. 

2.2 La production périurbaine 

Une analyse de cette production a été réalisée dans le cadre du projet « recherche sur le Mode 

de Gestion du Troupeau pour une Exploitation Economique et Durable des Bovins Laitiers dans 

les Zones Périurbaines du Mali » conduite par l’IER avec l’appui du CIRAD entre 2004 et 2007 

sur la base des données du suivi des troupeaux et celles des enquêtes diagnostiques. Cette 

production ne concerne que le lait trait. La configuration des quatre principaux bassins laitiers 

périurbains est bien différente, et est illustrée par les cartes suivantes.  

2.2.1 Configuration des bassins laitiers périurbains 

 Dans le cas de Bamako, l’occupation urbaine de l’espace est peu favorable au 

développement de l’élevage. Au nord, le Plateau Manding est très rocheux et escarpé. 
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Au sud, l’espace est occupé par les cultures. La mobilité et l’accès aux ressources 

pastorales sont donc très difficiles sur tous les axes, voire impossibles vers le nord. Les 

éleveurs situés dans un rayon de 40 km doivent modifier profondément leurs 

pratiques, c’est-à-dire aller vers l’intensification. Plus loin néanmoins, des systèmes 

plus extensifs peuvent encore se maintenir, tout en ayant accès au marché urbain 

grâce au réseau routier. Cette situation est visualisée sur la carte suivante. 

Figure 1: bassin laitier périrubain de Bamako 

 

 

Source : IER, doc 1 
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 Dans le cas de Ségou, le bassin laitier est situé de part et d’autre du fleuve Niger, même 

si la majorité des exploitations laitières se trouvent sur la rive droite surtout dans la 

partie sud de la ville. L’élevage intra-urbain aussi y est assez fréquent. 

Figure 2: Bassin laitier de Ségou 

 

 

Source : IER, doc 1 
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 Dans le cas de Sikasso le bassin laitier constitue une couronne autour de la ville sur une 

distance de 50 km. Au-delà de celle-ci, les éleveurs ayant un contact direct avec le 

marché urbain sont plus rares.  

Figure 3: bassin laitier de Sikasso 

 

 

Source : IER, doc 1 
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2.2.2 Typologie des exploitations laitières périurbaines 

Sur la base d’un échantillon de 227 producteurs dans les quatre bassins laitiers étudiés, une 

typologie des exploitations a été établie par l’IER dans les années 2005/2007, qui a permis 

d’identifier cinq systèmes de production comme suit :  

Tableau 2 : répartition des types d'exploitation dans les quatre bassins laitiers (2007) 

 

Source : UEMOA, 2013 (doc2) 

La situation variait selon les villes ; le type traditionnel était le plus important dans le Bassin 

Laitier (BL) de Mopti, suivi respectivement par ceux de Sikasso, Ségou et Bamako. Le type 

agropastoral extensif dominait à Sikasso, tandis que l’agropastoral intensif était le plus 

important à Ségou. Le type laitier intensif était de loin le plus important dans le BL de Bamako, 

et simplement naissant à Ségou et Sikasso, tandis que Mopti n’en possédait pas encore.  

L’intensification de la production était en effet déjà plus systématique à Bamako. Ainsi, en 

moyenne sur l’année 2005, 75 % des éleveurs de Bamako produisaient plus de 10 l/j et 25 % 

plus de 40 l/j. Dans les villes secondaires, ils étaient plus de 2/3 à traire moins de 20 l/j. En 

termes d’effectif total des bovins, Mopti venait en première place et Ségou en seconde, mais 

la répartition des effectifs par type d’exploitation était profondément différente en fonction 

du bassin considéré. Cette situation résumée dans la carte suivante, n’a probablement subi 

aujourd’hui que des modifications minimes ; elle est, quoi qu’il en soit, corroborée par nos 

observations ponctuelles sur le terrain. 
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Figure 4: effectif bovin cumulé par type d'exploitation (2007) 

 

 

       Source : UEMOA, 2013 (doc2) 

 

L’espace périurbain de Bamako est plus que jamais la principale zone où se développe 

l’élevage intensif ; suivant les responsables du PRODEVALAIT, il existerait de l’ordre de 200 

élevages intensifs avec un nombre significatif de laitières (de 20 à 50) distribués sur les quatre 

axes principaux autour de Bamako, mais il ne s’agit là que d’estimations, et il conviendrait de 

faire un recensement précis de ces élevages.   

Outre la qualité du suivi sanitaire des animaux, le modèle laitier intensif, et dans un moindre 

mesure le modèle agropastoral intensif, qui sont le seul objet de ce rapport en ce qui concerne 

la production primaire reposent sur deux facteurs : l’amélioration génétique du troupeau 

d’une part et de la ration alimentaire de l’autre, l’ensemble exigeant une profonde 

modification de la conduite des troupeaux. 
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2.3 Le suivi sanitaire des animaux 

Suivant les éleveurs rencontrés (Union des Coopératives de Cinzana notamment), le suivi des 

troupeaux peut être considéré comme convenable. La fonction vétérinaire a été libéralisée, si 

bien que les traitements se font parfois sur demande de l’éleveur. Il reste cependant des 

traitements obligatoires notamment contre la PPCB (Péri Pneumonie Contagieuse Bovine), le 

charbon bactérien et la brucellose. 

Suivant le rapport 2015 de la DSNV (Direction Nationale des Services vétérinaires), un foyer 

de PPCB et un foyer de charbon bactérien ont été repérés cette même année dans la région 

de Koulikoro, ainsi qu’un foyer de charbon symptomatique dans la région de Ségou. Quelques 

centaines d’animaux ont été contaminés. Des mesures de police sanitaire ont été prises dans 

les foyers déclarés par les autorités compétentes afin de les circonscrire, lesdits foyers sont 

éteints.  

Le rapport reconnaît toutefois que « ces données ne reflètent pas la situation réelle du terrain. 

Beaucoup d’efforts sont encore à fournir pour améliorer la collecte des données ».  

Cependant, plus de 4,7 M de têtes ont été vaccinées en 2015 contre le PPCB, plus de 2,55 M 

contre le charbon symptomatique, plus de 3,1 M contre la pasteurellose bovine et près de 

40000 contre le charbon bactérien.  

2.4 L’amélioration génétique des troupeaux en zone périurbaine  

Si la pénétration des vaches métissées est importante dans la zone périurbaine de Bamako, 

elle reste relativement marginale en périphérie des capitales régionales. Il est relevé par 

exemple dans le cadre du projet PAFA (Projet d’Appui aux Filières Agropastorales) 

actuellement mis en œuvre dans la région de Sikasso que la production de lait s’organise 

surtout autour de petites exploitations avec un faible niveau de mécanisation. Elle provient 

essentiellement de races locales à très faible productivité (entre 0,5 et 3 l./jour). Certains 

producteurs périurbains néanmoins possèdent quelques animaux de races métissées 

(Montbéliard, Holstein).  

La proportion de vaches métisses est sans doute un peu supérieure dans le cas de Ségou, tout 

en restant encore très faible. L’Union des Coopératives de Producteurs de Cinzana estime 

cette proportion à 5% tout au plus. Dans le cas de Mopti, on ne compte en tout et pour tout 

à l’heure actuelle que moins de 100 vaches métissées.  

Depuis 2014, dans le cadre de sa coopération avec le Maroc, le Mali dispose pour la première 

fois d’une quantité importante de doses de semence (125.000 doses de semences de races 

laitières) et s’est doté d’un programme d’inséminations ambitieux, avec un objectif de 10000 

inséminations / an.  

Ce programme a été mis en œuvre sous la responsabilité du programme PRODEVALAIT, dont 

les résultats obtenus au titre de la campagne 2014-2015 sont d’après le rapport de la DNPIA 

de 5 962 vaches inséminées, soit un taux de réalisation de quasiment 60%. Un total de 2 284 
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éleveurs a été concerné depuis le démarrage de l’opération d’IA en mars 2014, et le nombre 

total des inséminations jusqu’à la date du 30 novembre 2015 était de 8 813. Le cumul des 

naissances enregistrées à cette date était de : 2 046 dont 1 298 issus de la race Holstein et 748 

de la race Montbéliarde.  

Le rapport de la DNPIA pour 2016 n’est à ce jour pas disponible. Toutefois d’après une source 

journalistique (Mali 7) datant de Février 2017, Le nombre total des vaches inséminées 

s’élevait, à la date du 31 décembre 2016, à 15 741, les veaux nés du programme 

d’insémination étant au nombre de 6 077 dont 3143 mâles et 2 934 femelles. Il semble donc 

y avoir eu une accélération notable du programme en 2016. 

En outre, en matière de renforcement des capacités, les actions menées par la DNPIA ont 

porté sur le recrutement de 24 inséminateurs au total et la formation de 10 autres. Cependant, 

même si le taux de réussite est appréciable (30 à 40%), le rythme des inséminations est ralenti 

par le faible nombre d’inséminateurs qualifiés (30 pour tout le pays à l’heure actuelle suivant 

la DNPIA). 

2.5 Les ressources fourragères disponibles dans les principaux bassins laitiers 

Dans les capitales régionales telles que Ségou ou Sikasso, les éleveurs ont une faible pratique 

de la culture de fourrages, et une faible technicité pour la préservation des qualités 

organoleptiques et nutritionnelles des aliments. Les techniques d’enrichissement de la paille 

à la mélasse, ainsi qu’à l’urée, ont commencé à être vulgarisées, mais restent peu diffusées. 

Dans ce contexte, l’élevage, qui reste basé sur une forte utilisation de l’espace s’adapte mal à 

la raréfaction et à la mauvaise qualité des fourrages naturels en saison sèche. L’insuffisance 

et la mauvaise répartition des points d’eau accentuent ce phénomène de pression sur 

l’environnement en rendant difficile l'exploitation des pâturages existants. 

La mise en place de règles de gestion communautaire des pâturages, l’installation de parcours 

de bétail avec points d’eau et la sédentarisation progressive de cet élevage, associée à une 

réduction du nombre de têtes au bénéfice d’une productivité individuelle plus importante par 

animal est une des voies d’intervention face à ce problème. Mais, dans la région de Sikasso 

par exemple, suivant le PAFA (Projet d’Appui aux Filières Agropastorales), les études sur la 

situation fourragère et la capacité de charge des pâturages indiquent que celle-ci est atteinte 

dans certains cercles (Sikasso, Kadiolo), et fortement dépassée dans d’autres (Koutiala, 

Yorosso). 

Dans les territoires périurbains, la réponse à privilégier sera donc le développement de 

cultures fourragères intensives. Toutefois, ce type de production ne s’inscrit pas jusqu’ici dans 

la culture de l’agriculteur malien, aussi demandera- t-elle, de l’avis des services techniques, 

de gros efforts de sensibilisation.   

Le Mali est l’un des bénéficiaires du programme WAPP (West Africa Productivity Program), 

projet sous régional financé par la Banque Mondiale, dont l’un des volets est la diffusion des 

semences de cultures fourragères. D’autres projets tels que le Projet d’Elevage pour la 

Croissance (L4G) financé par l’USAID sont également actifs à ce niveau.  A ces différents titres, 
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d’après la DNPIA ont été reçues en 2015 plus de 53 t de semences (contre 30 t en 2014), dont 

1655 Kg de semences de base et R1 destinées à la production de semences fourragère, le reste 

étant destiné à la production de plein champ. Les superficies emblavées ont atteint 5 377 ha 

contre 4 530 ha en 2014, soit une augmentation de l’ordre de 19%.  En 2014, la répartition des 

semences par région a été la suivante. 

 

Tableau 3: répartition des quantités de semences fourragères par région en 2014 

Source : DNPIA rapport annuel 2014 . 
 

Les trois espèces dominantes sont donc le niébé, le sorgho et le mais fourrager. Les tonnages 

fourragers produits cette même année, qui sont donc logiquement le fait de ces trois mêmes 

espèces figurent au tableau 4. La plus grosse région productrice apparaît de loin être celle de 

Kayes, alors qu’elle se répartit de manière plus homogène entre les quatre principaux bassins 

laitiers. La production totale ressort à 12 200 tonnes en termes de matière sèche en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

Régions  Quantité de semences fourragères (kg) 

Niébé 

fourrager 

Stylosanthès 

hamata 
Dolique 

Panicum 

maximum 

Sorgho 

fourrager 

Maïs 

fourrager 
Total  

Kayes 1 630 50 355 50 1 900 915 4900 

Koulikoro 1 630 75 515 80 2 100 1 085 5 485 

Sikasso 2 530 205 645 200 1 105 2 185 6 870 

Ségou 3 350 50 350 50 2 105 1 795 7 700 

Mopti 820 100 100 50 600 45 1 715 

District 

de Bko 
1 100 100 135 150 1 100 745 3 330 

Total  11 060 580 2 100 580 8 910 6 770 
30 

000 
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Tableau 4: production fourragère en 2014 

Source : DNPIA, rapport annuel 2014 

 

L’évolution des emblavements des différentes cultures fourragères entre 2014 et 2015 

apparaît au tableau 5. La dominance du niébé, du sorgho et du maïs fourrager se confirme.  La 

progression du maïs et du niébé est explosive en particulier dans la région de Koulikoro, de 

même que celle de la dolique, en particulier dans la région de Sikasso. Seuls le stylosantes et 

le panicum stagnent. Globalement, on assiste à un quasi doublement des surfaces emblavées. 

Ceci traduit une très forte dynamique dont il conviendra de suivre la progression dans les 

prochaines années.  

 

Tableau 5: superficies emblavées en cultures fourragères 

Source : d’après DNPIA rapports annuels 2014 et 2015 

 

 

Régions  

  

Niébé 

fourrager 

Stylosanthes 

hamata 

Doliqu

e 

Panicum 

maximum 

Sorgho 

fourrager 

Maïs 

fourrager 
Total 

Kayes 1476 402 108 231 1560 2548 6325 

Koulikoro 489 150 104 185 460 182 1570 

Sikasso 760 10 19 17 240 280 1325 

Ségou 616 24 21 15 397 170 1242 

 

Régions  

dans les régions laitières (ha)  

Evolution 2014 / 2015 

 

Niébé 

fourrager 

Stylosan. 

hamata 
Dolique 

Panicum 

maximum 

Sorgho 

fourrager 

Maïs 

fourrager 
Total 

Koulikoro 5 105  1 2 1 1 15  167 3 310 10 599 

Sikasso 190 210 1 42 5 240 2 8 60 118 70 270 327 888 

Ségou 36 270 2 1 3 38 2 2 109 150 21 246 172 707 

Mopti 409 240 46 5 68 20 50 2 360 150 185 95 1119 512 

Bamako 12 25 3 0 17 8 1 5 2 165 25 83 61 286 

Total  652 850 52 49 95 307 56 32 531 750 304 1004 1690 2992 
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A titre d’exemple, un éleveur rencontré à Tienfala (région de Koulikoro) cultivait en 2016 8 ha 

de légumineuses (niebé et dolique), associés à des déchets de récolte de maïs ainsi qu’à des 

aliments composés, pour un élevage de 50 laitières dont 20 environ en lactation à tout 

moment, et dont il tirait environ 85000 l de lait/ an (cf compte de résultat au chapitre 4). 

Cependant, il n’a pas été possible de déterminer, tant pour le mais que pour les légumineuses, 

s’il s’agissait de variétés fourragères ou à double fin. 

2.6 Bilan fourrager et marché des fourrages 

Le rendement potentiel des principales cultures fourragères en MS/ ha est résumé par le 

tableau suivant, sur la base de données IER, reprises par le programme L4G. 

Tableau 6: rendement potentiel des principales culture fourragères, en MS/ha 

 
Source : IER/L4G (doc 3) 
 

Pour le niébé par exemple, ces données sont confirmées par des fiches techniques publiées 

au Burkina Faso ; cependant, les rapports du projet L4G indiquent que dans sa zone 

d’intervention, soit deux cercles de la province de Mopti (Bankass et Koro), les rendements en 

fourrage sont plutôt de l’ordre de 800 kg de MS à l’hectare, et qu’avec le respect des itinéraires 

techniques de production, on pourrait raisonnablement s’attendre à 1 500 kg de MS à 

l’hectare. Ces constatations sont sans doute valables en grande partie dans les zones 

périurbaines des capitales régionales en particulier, sans qu’il soit possible à ce stade de savoir 

dans quelles proportions. 

Il est cependant certain qu’un fort déficit de ressources nutritionnelles prévaut dans les 

espaces périurbains, qui sont nourris largement grâce à des déchets de récolte en début de 

saison sèche, puis plus tard par le recours aux aliments concentrés. Cette situation ne pourra 

être améliorée que par un effort massif d’intensification fourragère. L’importance du déficit 

et de l’effort requis reste cependant mal connue à l’heure actuelle, ce qui appelle un effort de 

quantification de ces variables afin de se doter d’un cadre dans la démarche d’appui aux 

éleveurs individuels.  

Le projet L4G a tenté une telle démarche dans les zones où il intervient, à savoir les cercles de 

Bankass et Koro dans la région de Mopti. L’évaluation des disponibilités a tenu compte des 

superficies emblavées dans la zone pour l’ensemble des cultures, ainsi que du taux de refus 

des animaux vis-à-vis des différentes catégories de sous-produits, tels qu’appréciés par les 

éleveurs eux-mêmes. 
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Tableau 7: taux de refus et MS disponible des principales cultures  
dans la région de Mopti 

 
Source : L4G (Doc 3) 

 

Sur ces bases, le potentiel de Matière Sèche net fourni par les différents résidus de culture 

ressort nettement inférieur au potentiel théorique, soit environ 52 % dans un cas et 56% dans 

l’autre. 

Côté évaluation des besoins, on s’est fondé sur les équivalences des différentes catégories 

d’animaux en termes d’UBT (Unités de Bétail Tropical, soit un animal pesant 250 Kg), et une 

consommation journalière évaluée à 6,25 Kg de MS/UBT. Les besoins globaux des animaux 

(toutes espèces de ruminants confondus) sont alors traduits en termes de jours de 

consommation en fonction du disponible. Il en ressort que : 

- Dans le cercle de Bankass, le disponible correspond à 27 jours de consommation 
seulement (dont 81% pour les bovins), soit un taux de couverture de 18% pour une 
durée minimale de saison sèche de 150 jours 

- Dans le cercle de Koro, le disponible correspond à 51 jours de consommation (dont 
63% pour les bovins), soit un taux de couverture de 34% 

Le déficit restant est comblé en envoyant les animaux pâturer sur les parcours, mais l’étude 

fait l’hypothèse que les besoins ne sont couverts par cette pratique qu’à hauteur de 60%. La 

voie à privilégier pour combler le déficit restant est donc très clairement le développement 

des cultures fourragères ; cependant, les rendements obtenus ce jour restent faibles et se 

heurtent à de nombreuses contraintes, entre autres : 

 Mauvaise application des bonnes pratiques culturales et du non-respect des itinéraires 
techniques de production 

 Retard dans l’installation des cultures à cause de la divagation des animaux ; 

 Absence tant de technologies que d’infrastructures appropriées de 

stockage/conservation (il n’y a d’ailleurs pratiquement aucun stock), d’où des pertes 

énormes à l’exposition aux pluies, mais aussi au soleil 

 Méconnaissance ou manque de maîtrise des techniques de transformation telles que 
l’enrichissement à l’urée  

 Absence de mécanisation permettant le développement de ces activités (botteleuses, 

haches paille, broyeurs) introduits dans la région à titre de démonstration par le PCDA 

mais peu disponibles (un constat semblable a été fait dans la région de Ségou) 
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 Les quantités commercialisées ne représentent que le 1/5 de la production, et environ 

5% des besoins Pourtant, les prix de vente des fourrages s’accroissent 

considérablement en période de soudure (avril/ mi-juillet), comme le montre le 

tableau suivant (les unités de 55 kgs correspondent à des charrettes) 

 

Tableau 8: évolution du prix des fourrages sur les marchés de Bankass et Koro (FCFA) 

 

Source : L4G(Doc 3) 

 
L’examen de ce tableau permet de penser que la création de valeur ajoutée, au travers 

d’opérations de stockage par exemple, peut compenser rapidement pour les coûts liés au 

travail de collecte, de traitement et de stockage des fourrages. De telles activités pourraient 

être réalisées par des opérateurs fourragers désireux de commercialiser des fourrages de 

qualité à bons prix ou par des éleveurs / emboucheurs, désireux de réduire leurs coûts de 

production de bovins laitiers notamment. Or il semble que dans la zone du projet, il n’existe 

ni commerçants grossistes, ni revendeurs/détaillants de façon générale comme c’est souvent 

le cas dans d’autres chaînes de valeur. En fait, la plupart des commerçants de fourrages 

œuvrent dans l’informel.  

2.7 Production d’aliments concentrés 

Les différents rapports annuels de la DNPIA identifient une dizaine d’unités de fabrication 

d’aliments du bétail (dont six situées à Ségou), parmi lesquelles les « Grands Moulins" 

(ACHKAR) situés à Koulikoro constituent l’acteur dominant, avec une capacité de production 

de 100 000 t/an, avec un taux d’utilisation qui serait de 60 à 70%, cependant que la capacité 

combinée de toutes les autres est de 150 000 t ; à cela il faut ajouter l’usine HUICOMA à 

Koutiala, fermée depuis plusieurs années, mais qui fait périodiquement l’objet de rumeurs 

concernant sa réhabilitation par les autorités. 

 
Par ailleurs, les entreprises du secteur sont regroupées au sein de la FENAPHAB (Fédération 

Nationale des Producteurs d’Huile et d’Aliment du Bétail), qui a été créée en 2009, et dont le 

siège se situe depuis une date toute récente à Koutiala. La FENAPHAB est composée de 60 

unités dont 24 à Koutiala. D’après certaines sources journalistiques, ces unités industrielles 



24 
 

dans leur ensemble auraient créé 9 000 emplois directs et des milliers d’emplois indirects et 

réaliseraient un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de Francs CFA chaque année. 

 
Toutes les unités se ravitaillent en graines de coton auprès de la CMDT, dont la production de 

graines de l’ordre de 240 000 t actuellement ne peut toutefois couvrir, suivant la FENAPHAB 

qu’environ deux mois de production, alors que les besoins annuels seraient de plus de 1 Mio 

de t de graines.   

 
Quant aux autres sous-produits entrant dans la fabrication d’aliments concentrés, les 

dernières estimations sur leur disponibilité ont été données dans le rapport Mali de l’étude 

régionale UEMOA, sur la base de travaux datant de 2008, et figurent au tableau suivant, 

aucune actualisation n’étant malheureusement disponible.   

 
 

Tableau 9: disponibilité de sous-produits agro industriels 

 
Source : UEMOA/ CIRAD (doc 2) 
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3. Collecte, conditionnement et transformation du lait local 

3.1 La collecte de lait cru 

3.1.1 Généralités 

La carte suivante, établie par l’étude IER de 2005-2007 (doc 1) permet de visualiser la 

contribution de chaque type d’élevage à l’approvisionnement des quatre villes étudiées, et de 

constater ainsi là encore des situations bien différenciées. L’approvisionnement de Bamako 

est ainsi assuré principalement, et de très loin, par des élevages de type intensif laitier, 

cependant qu’à Ségou, c’est le modèle intensif-agropastoral qui domine, Sikasso et Mopti 

présentant des situations plus équilibrées.  

Figure 5: cumul des effectifs par type d'élevage 

 

 

Source: IER/CIRAD/UEMOA (doc 2) 

L’étude montrait que, dans tous les cas, les éleveurs périurbains destinent leur production en 

priorité à la vente, quitte à limiter l’autoconsommation et le don au berger, car à contrario 

des éleveurs ruraux, le marché solvable pour eux n’est pas restreint. En effet, le poids de la 

production périurbaine au plan national était à l’époque généralement estimé à 2%, alors que 
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la population urbaine représentait déjà 20 à 30 % de la population malienne. Ces tendances 

ne peuvent que s’être renforcées aujourd’hui.  

L’étude concluait cependant que, si ces résultats étaient encourageants pour une promotion 

de la filière laitière locale, ils demeuraient modestes ; en effet, la production laitière moyenne 

par éleveur ressortait à moins de 20 l seulement, dont les trois quarts commercialisés et les 

plus gros producteurs ne dépassaient pas semble-t-il 100l/j à l’époque.  

Ces valeurs quant à elles sont largement dépassés aujourd’hui, et les données figurant au 

tableau 9, fournies par PRODEVALAIT- bien qu’elles soient sujettes à caution, car certains 

relevés mensuels n’ont pas été effectués dans certains centres - montrent une progression 

rapide au cours des trois dernières années, en particulier entre les années 2015 et 2016 sur 

les régions de Koulikoro (en très grande partie assimilable au périurbain de Bamako) et Ségou 

    

Tableau 10: évolution de la collecte en zone périurbaine 

 

Sce : données de suivi des centres PRODEVALAIT 

 

Bien que ne coïncidant pas parfaitement, ces données sont cohérentes avec celles de la DNPIA 

qui évalue la collecte à 3947 t dans les différents centres et points de collecte recensés au titre 

de la campagne 2014-2015. Ces chiffres sont à rapprocher du disponible laitier (tableau 1), 

évalué à environ 200 000 t pour l’ensemble des quatre bassins considérés, ce qui traduit un 

taux de collecte d’à peine 2% sur l’ensemble des bassins, mais évidemment beaucoup plus 

élevé par rapport à la production périurbaine.   

3.1.2 Cas de Bamako  

Certains des plus gros éleveurs périurbains commercialisent aujourd’hui jusqu’à 500 l/ jour et 

plus.  Suivant les gestionnaires du PRODEVALAIT, il existe autour de Bamako un nombre très 

significatif d’éleveurs pratiquant le modèle intensif avec un cheptel de 20 à 50 laitières 

métisses ou plus, qui se répartissent au long de quatre des cinq axes de sortie de la ville 

(Koulikoro, Ségou, Sikasso, Guinée), cependant que sur le cinquième axe (Kita) ne subsistent 

que des élevages traditionnels. 

Totaux par zone  (l/an)

2014 2015 2016

Koulikoro 1999799 1872517 3021423

Sikasso 393527 643564 1103077

Ségou 200320 245521 297219

Mopti 321146 676710 614201

TOTAL 2914792 3438311 5035920
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Le nombre total de ces élevages serait de l’ordre de 200, mais cette cible apparaît parfois 

difficile à approcher de manière collective ; en effet, les plus gros éleveurs en particulier se 

suffisent à eux-mêmes et beaucoup sont réticents à adhérer à une coopérative.  

Cependant, le segment coopératif de l’espace périurbain de Bamako a fait l’objet d’un suivi 

détaillé par l’ONG CAB DEMESO dans le cadre du projet PAFLAPUM. Le nombre de centres 

suivis et assistés par CAB DEMESO a considérablement augmenté depuis le début des années 

2010, puis semble s’être stabilisé depuis 2014. Le tableau suivant permet donc une analyse 

par axe de la collecte sur la même période que dans le cas précédent (2014/2016), mais sur 

un ensemble de centres qui ne coïncide que partiellement avec celui suivi par PODEVALAIT 

dans l’espace périurbain de Bamako. 

 

Tableau 11: évolution de la collecte sur les axes périrubains de Bamako 

 

Sce : CAB DEMESO données de suivi évaluation du PAFLAPUM 

Les données du tableau 11 sont cohérentes avec le précédent pour évaluer la collecte annuelle 

de l’espace périurbain de Bamako par le canal coopératif à environ 3000 t en 2016, en 

progression régulière depuis 2014 

Il apparaît néanmoins que ce tableau, pas plus que le précédent, ne permettent de capter 

l’ensemble des flux de collecte ; l’axe Koulikoro n’est représenté que par un seul centre 

(Tienfala), dont la capacité est limitée, alors que dans cette même localité, on compte un 

certain nombre de gros élevages ; il est donc fortement sous-représenté. Il en est sans doute 

de même pour l’axe « Guinée », dont la contribution ici n’apparaît pas supérieure à celle de 

l’axe Kayes, alors même qu’y sont d’ores et déjà localisés un certain nombre d’élevages 

intensifs.  

On note par ailleurs la progression régulière de l’axe Sikasso et la stagnation de l’axe Ségou, 

ce qui ne permet toutefois pas de conclure concernant la contribution des éleveurs individuels 

et des commerçants privés au ravitaillement de la ville. Ces quatre axes peuvent être visualisés 

sur la fig. 6  

Totaux par axe (l/an)

2014 2015 2016

AXE SIKASSO 1 171 784 1 390 687 1 511 005

AXE SEGOU 1 096 610 1 090 757 1 054 624

AXE GUINEE 151 591 147 203 201 561

AXE KAYES 118 764 143 499 219 573

AXE KOULIKORO 168304 199693 279589

TOTAL PERIURBAIN 2 707 052 2 971 838 3 266 351
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Le point de convergence de la collecte de lait cru à Bamako est incontestablement MALILAIT, 

dont certaines sources estiment les approvisionnements quotidiens à environ 5000 l, ce qui 

correspondrait en gros à 1750 t annuelles. Ces livraisons sont en grande partie assurées par 

des coopératives d’éleveurs à travers leurs centres de collecte, tels que celle de Diatoula (450 

l/j en moyenne sur 2016), Tienfala (450 l/j sur 2016) mais surtout Kassela (environ 880 l/j sur 

2016).  

Le total ne représente qu’un gros tiers de la collecte destinée à MALILAIT, le reste devant par 

conséquent être assuré par des opérateurs privé, ou directement par des éleveurs. En 

l’absence d’entretien à ce stade avec MALILAIT, aucune précision ne peut toutefois être 

donnée sur ce second canal. Le prix d’achat de MALILAIT, rendu est de 400 FCFA/l.  

Le principal concurrent de MALILAIT est EUROLAIT, entreprise franchisée des marques Candia 

et Yoplait, qui, à ce prix, s’en tient à d’acheter une quantité limitée de lait cru dont la qualité 

est strictement contrôlée, en particulier au niveau de la teneur en protéines en vue de la 

fabrication de fromage blanc battu, produit étant également proposé par MALILAIT.   Les 

quantités journalières achetées ont de 400 l, et sont actuellement satisfaites en direct par 

deux producteurs seulement. Les quantités fabriquées son actuellement de 26 t/an, soit 

environ 75000 l de lait cru. Le potentiel de croissance du produit est assez modeste, l’objectif 

de l’industriel étant d’environ 100 t à l’horizon de 4/5 ans 

Figure 6: zones d'intervention du projet PAFLAPUM IV 

Source : CAB DEMESO 
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Une autre catégorie de client pour le lait cru est constituée d’entreprises privées qui réalisent 

elles-mêmes la pasteurisation, éventuellement la transformation et le conditionnement. Cette 

catégorie d’acteurs apparaît loin d’être négligeable : pour la coopérative de Diatoula par 

exemple, elle a représenté en 2016 un volume de livraisons de l’ordre de 230000 l, avec quatre 

clients différents. Aucun n’a malheureusement pu être rencontré au cours de cette mission.    

La dernière catégorie de clients intermédiaires pour le lait cru est constituée par la coopérative 

des revendeurs et transformateurs de lait, dont la création a été promue par l’ONG CAB 

DEMESO. Cette coopérative, essentiellement féminine, fondée en 2008 avec 7 membres 

seulement, en compte aujourd’hui 86. Elle couvre six communes sur Bamako et devrait 

prochainement se transformer en une union de six coopératives. Ses achats sont centralisés 

au niveau d’un centre de réception qui assure la fonction de pasteurisation, puis redistribue 

aux différents membres. Le centre compte six employés. Il achète le lait cru au prix du marché, 

soit 400 FCFA/l et refacture les membres à 425 FCFA/l. Ce débouché est important puisqu’il a 

représenté près de 768000 l en 2016, soit 2000 à 3000 l/j. Le lait est livré en bidons aluminium 

de 40 l, robustes et garantissant la meilleure salubrité, qui ont été fournis par CAB DEMESO. 

3.1.3 Cas des capitales régionales 

Du fait de la préférence de la majorité des producteurs vers des systèmes d’élevage mobiles, 

donc de type agro-pastoral associé aux cultures pluviales, notamment céréalières, la 

production est généralement saisonnée, dispersée dans l’espace et transhumante en fonction 

des saisons. La disponibilité du lait est donc plus marquée par les cycles saisonniers qu’à 

Bamako. Elle est nettement plus élevée en saison des pluies, ce qui entraîne des contraintes 

d’approvisionnement et de gestion majeures pour les unités de transformation, et se reflète 

dans la variation des prix.  

Ainsi, le prix payé au producteur pour le lait cru par les coopératives est fonction du prix de 

vente, qui est de 400 FCFA / l en période de soudure, mais tombe à 300 FCFA/l en hivernage. 

Les quantités collectées restent faibles (environ 350 l de moyenne journalière pour la plus 

grosse structure, l’Union des Coopératives de Cinzana, et moins de 200 l pour la coopérative 

de Zambougou par exemple) mais marquent néanmoins une très forte progression, soit 50% 

depuis 3 ans, comme le montre les données du PRODEVALAIT du tableau ci-dessus.   

3.2 Le conditionnement et la transformation 

3.2.1 La transformation artisanale 

Ce type de transformation est le plus souvent pratiqué traditionnellement par des opératrices 

individuelles, se fait aujourd’hui la plupart du temps sur la base de lait reconstitué. Toutefois, 

au cours des dernières années sont apparues des organisations coopératives de revendeurs 

et transformateurs de lait local. Le terme « local » est à remarquer particulièrement, car il 

traduit la mission de l’organisation. Les fonctions prises en charge sont non seulement la 

transformation et le conditionnement, mais aussi la vente directe au consommateur.  
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Ce maillon de la chaîne de valeur est presqu’exclusivement composé de femmes. Il est de 

création relativement récente et a été impulsé par les ONG les plus actives dans la filière (VSF 

et CAB DEMESO).  

3.2.1.1  Cas de Ségou 

A Ségou, La coopérative des revendeurs de lait local compte actuellement 9 membres, qui 

commercialisent toutes par le biais de kiosques. Ces kiosques, les congélateurs dont ils sont 

équipés, ainsi qu’un véhicule, ont été acquis grâce à des micro crédits octroyés dans le cadre 

du projet d’appui à la filière laitière de Cinzana (PAFLACIN) qui s’est déroulé en deux phases 

entre 2008 et 2015. 

Ces actrices de la filière ne travaillent que sur la base de lait pasteurisé, qu’elles conditionnent 

ou transforment en caillé (et plus marginalement en yaourt). Le lait ne provient que 

d’organisations de producteurs contrôlés, ce qui comprend trois coopératives de producteurs 

locales (Cinzana, Zambougou et Djoro) ainsi que la mini laiterie de Kassela (située en région 

de Koulkoro, et à environ 200 kms) dans le cas -fréquent- d’insuffisance de la production 

locale. Aux dire de ces opératrices, le déficit de disponibilité en saison sèche est d’au moins 

25 à 30%. 

Le lait est commercialisé en sacs plastique PE transparents, mais systématiquement étiqueté 

au nom de l’entreprise. Tous ces éléments sont de nature à rassurer le consommateur sur la 

salubrité des produits. Pour l’entreprise de la présidente, dotée d’un salarié et de deux 

kiosques par exemple, les quantités vendues sont typiquement de 100 l/j pendant l’hivernage 

(composé aux 2/3 de lait pasteurisé et au 1/3 de caillé) et de 150 l/j en saison sèche, soit au 

total environ 45000 l/ an. Dans le même temps, les prix de vente passent de 400 à 500 FCFA/l 

pour le lait et de 500 à 600 FCFA/l pour le caillé. On trouvera une analyse détaillée 

d’exploitation de cette entreprise au chapitre 4 

3.2.1.2  Cas de Bamako 

Cette coopérative est également accompagnée depuis 2008 par CAB DEMESO, et vend 

également par le biais de kiosques bien identifiés et dispersés dans toute la ville. Ces kiosques 

sont souvent tenus par des revendeuses non salariées, qui doivent s’engager à écouler au 

moins 40 l/j, exclusivement en provenance du réseau. La carte suivante permet de visualiser 

la localisation de l’ensemble de ces points de vente dans la ville.  
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Figure 7: points de vente du lait local du réseau PAFLAPUM dans le district de Bamako 

 

 

 Source : CAB DEMESO 

Le cas de l’entreprise de la présidente actuelle de la structure est assez semblable à celui de 

celle de Ségou au niveau des volumes traités et écoulés, puisqu’avec deux kiosques, elle 

écoule 50 à 200 l/j, soit 4000 à 5000 litres /mois, dont 80% de lait pasteurisé. Ce dernier est 

conditionné en sachet PE simple, sans étiquette, et vendu au prix consommateur de 600 

FCFA/l, contrairement aux autres produits, parmi lesquels le lait caillé et le yaourt au prix de 

700 FCFA/ l, et le fromage frais au prix de 1000 FCFA /kg. Toutefois, les emballages pour ces 

derniers produits sont relativement novateurs, puisqu’ils se composent soit de bouteilles (1/4 

de l) soit de pots PVC, d’une contenance de 125 cl jusqu‘à 1 l. Ces produits quant à eux sont 

étiquetés au nom de l’entreprise. Il est à noter que les produits « premier prix » sont 

équivalents à ceux fabriqués à Ségou, mais plus chers de 100 FCFA/ litre.  
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3.2.2 Les mini laiteries 

Les « mini laiteries » sont apparues il y a une vingtaine d’années, également sous l’impulsion 

de certaines ONG telles que ICD (Initiatives Conseil Développement), soutenue par 

l’organisation française CIDR (Compagnie Internationale de Développement Rural). Elles 

produisent toutes du lait pasteurisé et du caillé. De manière générale, la pasteurisation est 

menée avec le pasteurisateur à bain marie à gaz développé par l’entreprise locale MOD 

Engineering, dont les capacités sont de 50, 120 ou 200 litres. Une mini laiterie avec un 

pasteurisateur d’une capacité de 200 litres peut traiter jusqu’à 2000 litres de lait par jour. 

 
En sus, toutes les mini laiteries sont dotées de petits équipements de laboratoire (éprouvette, 

alcool, lactodensimètre et acidimètre optionnel) pour le contrôle de la qualité du lait à la 

réception, et parfois d’un appareil de thermo scellage pour le conditionnement du lait en 

sachet si l’électricité est disponible.  

 
Certaines mini laiteries, en particulier celles du réseau DANAYA NONO Koutiala, San et Niono 

offrent une gamme de produits diversifiés avec, en plus du lait frais pasteurisé et de la crème 

fraîche, le lait caillé sucré et le yaourt. La production d’un fromage de type « Saint Paulin » 

(fromage à pâte pressée non cuite demi-ferme) avait été introduite il y a quelques années, 

dans le but de traiter la totalité du lait excédentaire que les producteurs adhérents auraient 

ainsi pu livrer en période d’hivernage. Dans ce but, un bloc moule à fromage très simple avait 

été introduit en même temps que la technologie de production du fromage par le réseau 

DANAYA NONO. Avec le tarissement du débouché potentiel qu’offrait le tourisme il y a 

quelques années, il ne semble pas néanmoins que ce type de production puisse trouver une 

place durable auprès des consommateurs maliens (cf chapitre 3) 

 
Il y a lieu de remarquer que la frontière entre « mini-laiterie » et centre de collecte, telle que 

posée dans la stratégie formulée par PRODEVALAIT en 2008, est plus que floue. En effet, les 

unes et les autres sont équipées du même matériel modeste, et au moins d’un pasteurisateur. 

Les unes et les autres pratiquent le conditionnement manuel pour la vente au guichet de lait 

frais et de caillé. La technique de production du caillé est d’ailleurs des plus simples, 

puisqu’elle consiste simplement à laisser le lait frais à l’air libre et à température ambiante 

pendant 24 h.  

 
De manière générale, ces pratiques restent certes relativement rudimentaires, avec de 

multiples manipulations et une gamme de produits limitée, mais du fait de l’offre limitée, d’un 

modèle de consommation à très court terme et d’une image positive du lait local (cf chapitre 

3), et pourvu qu’une chaîne de froid, même rudimentaire soit assurée au niveau de la 

distribution, la qualité des produits fabriqués semble relativement satisfaisant car, suivant le 

concept promu par les ONGs, parmi lesquelles ICD notamment, les mini laiteries sont à juste 

titre considérées comme des entités destinées avant tout à satisfaire des marchés locaux, en 
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s’appuyant sur des réseaux de petits revendeurs et en fournissant des services à leurs 

adhérents, au premier rang desquels la mise à disposition d’aliments du bétail en quantité 

suffisante en te temps utile. Elle est en outre supposée fournir à ses adhérents des conseils en 

termes de santé et d’alimentation animale, ainsi que d’hygiène du lait.  

 
Suivant une communication présentée par ICD à un forum en Octobre 2015, la mini-laiterie 

constitue : 

 Une interface efficiente entre les éleveurs et le marché 

 Un outil de dynamisation du territoire allant dans le sens de l’amélioration des 

conditions de vie 

 Un outil de diversification des sources de revenus et de sécurisation des revenus 

L’aboutissement de cette approche est le concept « ESOP » : Entreprise de Services et 

Organisation des Producteurs, telle que résumée dans le schéma de la figue 8 

  

Figure 8: le concept ESOP 

 

Source : ICD, doc 4 

3.2.3 La transformation industrielle 

L’échelle de transformation de taille véritablement industrielle ne concerne en réalité que 

deux entreprises : MALILAIT et EUROLAIT 

L’essentiel de la production de EUROLAIT consiste en lait et caillé reconstitué, qui est vendu 

aux distributeurs au prix de 402 FCFA/l HT, conditionné en sachets de 200 ml.  Il est donc 
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impossible d’envisager une telle fabrication sur la base d’un prix d’achat de lait cru local, au 

prix de 400 FCFA/l.  

Toutefois, deux produits sont fabriqués, quoiqu’en quantités limitées, sur une base de lait 

local : 

 Le « caillé nature », qui est vendu par sacs de 5 kgs, à consommer à l’occasion de 

réceptions ou d’évènements particuliers (15 t fabriquées en 2016) 

 Le fromage blanc battu, qui est un produit riche et à bonnes qualités organoleptiques. 

Ceci est permis par la bonne qualité moyenne du lait local, dont la teneur en matière 

grasse atteint 40 à 42 g/l, et la teneur en protéines 35 à 37 g/l, ce qui est supérieur aux 

normes européennes. Par ailleurs, la production se fait dans des conditions de 

rentabilité meilleures qu’avec la poudre importée, car le lait local est payé à un prix 

uniforme, et non en fonction de sa richesse protéique ou lipidique (26 t fabriquées en 

2016). Le produit est très semblable semble- t-il à celui fabriqué par MALILAIT. Le ratio 

à retenir pour cette fabrication est de l’ordre de 3, ce qui correspond à environ 300 l/j. 

Ces volumes sont actuellement partagés entre deux éleveurs fournisseurs, qui sont liés 

à l’entreprise par un contrat.   

Selon la Direction Technique, il serait également possible de fabriquer du yaourt de qualité 

sur une base de lait local, mais il faudrait se doter dès lors d’une chaîne de fabrication 

spécifique et de plus petite taille, avec des cuves de réception de 2000 l au lieu de 7500 litres 

actuellement.  

3.2.4 La transformation semi-industrielle  

En dehors des deux grands opérateurs, une transformation à l’échelle semi-industrielle est 

pratiquée par quelques petite entreprises de Bamako, dont la plus dynamique semble être 

HARRY DELICES, dont l’atelier actuel a été construit en 2003.  

L’entreprise en travaille pour l‘instant que sur la base de poudre importée ; elle reconstitue 1 

t à 1,5 t de lait /jour , soit environ 400 t/an, et fabrique uniquement du yaourt, avec trois tailles 

de conditionnement, soit 125 g et 400 g (déclinés en 10 arômes différents), ainsi qu’en 250 g, 

non sucré, ce produit nouveau ayant été introduit sur demande des clients. Tous les produits 

sont conditionnés en pots PET. 

Le réseau de distribution est très développé et compte 400 à 450 clients, qui sont livrés tous 

les jours par l’entreprise. Les prix et les marges commerciales sont les suivants : 

Tableau 12: prix et marges commerciales des yaourts de fabrication semi-industeielle 

Conditionnement 
(g) 
 

Prix de vente 
au 
distributeur  

Prix 
consommateur 

Marge Marge/l 

125  200 250 50 400 

400 500 700 - 750 200-250 400-500 

250 250 350 100 400 

Source : Harry Delices, communication verbale 
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L’entreprise envisage actuellement une diversification produit vers le fromage frais qui serait 

conditionné en pot de 250 g et se vendrait plus cher que le yaourt (500 FCFA, pour un prix 

consommateur de 700 à 750 FCFA) 

Le projet le plus ambitieux néanmoins consiste à la fois en une extension de capacité et une 

diversification vers les produits de grande consommation, tels que le lait frais et le lait caillé, 

pour lequel elle a déjà sollicité le PACEPEP. Le nouvel atelier, d’une capacité de 5 t/j, sera 

installé à Katie (15 kms de Bamako) et équipé d’une ligne de production / conditionnement 

semi automatisée. 

Le créneau visé sera celui du sachet imprimé de 200 g (du type de ceux déjà commercialisés 

par MALILAIT) pour le lait frais, le caillé et le yaourt. Ces produits sont destinés à une 

consommation immédiate. Ils seraient fabriqués d’une part à partir de poudre reconstituée, 

d’autre part à partir de lait local, le prix consommateur visé étant de 150 FCFA, ce qui le mettra 

ainsi à portée de tout le monde. Ce projet permettrait donc de rentrer dans le créneau de la 

consommation de masse, actuellement occupé uniquement par les deux grands opérateurs, 

qui commercialisent eux aussi essentiellement par le canal des boutiquiers.  

Cette entrée se ferait d’abord et avant tout par le biais de l’adoption d’un emballage de qualité 

très supérieure à celui utilisé actuellement par le secteur artisanal, tant au niveau de sa 

résistance que de son attractivité. Le coût de revient de ce type de sachet, fabriqué en Europe 

est de l’ordre de 20 FCFA.  

L’entreprise déclare son intention de communiquer en priorité sur le lait frais, mais il semble 

qu’une stratégie cohérente de marketing mix reste à mettre au point, notamment en ce qui 

concerne le positionnement prix relatif de ces deux produits, car comme mentionné plus haut 

le lait local est d’une qualité nettement supérieure au lait reconstitué, dans la mesure où il a 

pu être collecté dans de bonnes conditions. La seconde et probablement la plus grosse des 

difficultés sera sans doute de s’assurer d’un approvisionnement régulier tout au long de 

l’année. Il a été envisagé pour ce faire soit de s’adresser à des coopératives, soit de passer des 

contrats en direct avec des éleveurs. Une trentaine d’éleveurs seraient déjà identifiés, en 

particulier sur l’axe « Guinée » 

A noter que d’autres noms de petits fabricants apparaissent de manière marginale dans les 

supermarchés de Bamako qui proposent par exemple des yaourts à boire aromatisés (AICHA 

LAIT), voire des produits traditionnels conditionnés de manière originale (TOUGUE LAIT qui 

propose le « Tougue Degue » en pot plastique avec une mini-cuiller). Ces petits opérateurs 

n’ont malheureusement pas pu être rencontrés, mais il est probable que ces produits sont à 

base de lait reconstitué. 
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4. Marchés finaux et Consommation 

4.1 Volume global de la demande en produits laitiers 

Dans le cadre de l’étude régionale conduite au niveau de l’UEMOA en 2013 (cf doc 2) ont été 

confirmées pour le Mali des estimations de consommation relativement élevées, de l’ordre 

de 60 l/an/habitant en Equivalents litres (Eql) de lait, soit la consommation la plus élevée de 

la zone UEMOA avec le Niger. Dans les villes, la part du lait en poudre ou des produits fabriqués 

à partir de celle-ci à Ségou, Sikasso et Mopti serait respectivement de 85, 80 et 50 %, et elle 

dépasserait les 95% à Bamako 

La population des aires urbaines étudiées ici en 2017 figure en colonne 2 du tableau 13, qui 

regroupe par ailleurs les estimations de la demande globale en lait et produits laitiers de ces 

mêmes espaces par l’IER en 2007. 

Ce tableau à lui seul illustre la problématique radicalement différente entre les trois capitales 

régionales d’une part et Bamako d’autre part, cette dernière se situant à une toute autre 

échelle, et avec un taux de croissance notablement plus élevé. 

En première approximation, on peut projeter les quantités de poudre importées aujourd’hui 

par interpolation linéaire, ce qui conduirait à une estimation de 88700 t importées en 2017 : 

toutefois, étant donnée l’explosion de la population de Bamako, et la prévalence plus 

importante de consommation de poudre dans la capitale, les importations sont plus 

probablement proches aujourd’hui de 100000 t. Quant au lait concentré et au lait liquide, ils 

ne sont vendus qu’en quantités marginales. 

Tableau 13: demande globale actualisée en LPL dans les quatre aires urbaines 

Aire 
urbaine 

Population 
2017 

Population 
ciblée par 
l’étude 
IER en 
2007  

Ratio 
population 
2017/2007 

Demande 
estimée 
en LPL 
en 2007 
(l/j) 

Taux de 
couverture  
par lait 
local en 
2007 %* 

Fourchette 
demande 
2017 

Bamako 4 347 997 1 200 000 3,62 100000- 
130000 

4-6% 362000 / 
470000 

Sikasso 345 578 120 000 2,88 10000-
15000 

10-20% 29000/ 
34000 

Mopti 206 098 95 000 2,17 8000 -
12000 

40-55% 17000 / 
25000 

Ségou 156 418 100 000 1,56 9000-
13000 

10-25% 14000/ 
20000 

* Hors beurre, crème, fromage et Sirimé  

Source : IER (doc 1) et élaboration propre 

 

 

 



37 
 

4.2 Les Importations 

4.2.1 Le lait 

Le tableau suivant est issu des données fournies par la DNCC (Direction Nationale du 

Commerce et de la Concurrence du Ministère du Commerce et de l’Industrie. 

Tableau 14: importations de lait et produits laitiers au Mali (2010-2014) 

  2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 

       

Laits en poudre 6434072 8285692 9694551 9593070 9810605 

       

Laits liquides et crème 2610545 3317478 3899669 3214224 4597444 

       

Yaourts  203266 101314 209825 334882 280318 

       

Autres produits laitiers 
frais 

121528 131388 107737 100265 127643 

       

Beurres  247782 153274 1060 77675 152889 

       

Fromages toutes 
catégories 

223057 129072 248924 203412 118600 

       

Autres   13202 15948 77943 0 237289 

       
Soure : DNCC Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, Ministère du Commerce et de l’Industrie 

Ce tableau révèle clairement la tendance à l’augmentation fulgurante des importations de lait 

liquide, mais surtout de lait en poudre entre les années 2010 et 2012. Concernant les laits en 

poudre, on assiste néanmoins depuis lors à un certain tassement à un niveau avoisinant les 

10000 t, soit en appliquant un coefficient de 7,6 un niveau équivalent à 76000 t de lait frais, 

ce qui grosso modo correspond à la moitié des besoins de la seule ville de Bamako tels que 

l’on peut les estimer à partir du tableau 13.  

Concernant plus particulièrement les fromages, on note des fluctuations annuelles assez 

importantes, cependant les importations ne dépassent jamais 250 t. D’après une étude de 

faisabilité d’une unité de transformation du lait à Mopti, conduite en 2012 dans le cadre du 

programme PADIN, sur une moyenne de 220 t importées entre 2010 et 2011, les fromages 

frais représenteraient 13 t, les fromages fondus 30 t et l’ensemble de toutes  

 les autres catégories de fromages à savoir fromages à pâte pressée cuite (Emmental, 

Parmesan…) ou non cuite (Raclette, Tomme), de conservation relativement aisée, moins de 

180 t. Ceci confirme que les fromages de type européen ne sont consommés qu’en quantités 

très limitées au Mali, essentiellement par des expatriés. Le type de produit le plus demandé 

semble être le fromage à pâte fraîche, de type Mozzarella. Toutefois, ces volumes sont 

insuffisants pour envisager une production industrielle.  
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L’étude évoquée ici reposait sur des hypothèses d’une technologie de production polyvalente, 

permettant de produire plusieurs types de fromage, avec une capacité de transformation de 

6000 à 18000 l/ j; au-delà de 6000 l/ j, l’unité aurait dû exporter une partie de sa production, 

mais en deçà de 12000 l/j, son exploitation n’était pas rentable, alors que l’investissement en 

jeu était de l’ordre de 1,5 Mrd de FCFA. Ce projet, qui a été jugé déconnecté de la réalité, a 

donc été abandonné.  

4.3 Structure de la consommation 

D’après les études de consommation réalisées par l’IER en 2007 dans les différentes villes, la 
structure de la consommation varie notablement d’une ville à l’autre, comme résumé au 
tableau 15. 

Tableau 15: structure de la consommation en produits laitiers 

dans les quatre aires urbaines en 2007 (%) 

 

Source : Etude UEMOA / CIRAD, 2013 (doc2) 

 

Le lait frais était relativement plus consommé dans les capitales régionales, cependant que la 

poudre était consommée en proportion écrasante à Bamako. Le Sirimé et le Féné, produits 

bien typés, n’étaient pratiquement consommés que dans les capitales régionales. Le yaourt et 

le fromage restaient relativement marginaux. 

4.4 Caractérisation du consommateur 

L’étude de l’IER permettait de distinguer quatre classes de consommateurs en fonction du 

niveau de consommation déclarée, comme résumé au tableau suivant : 
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Tableau 16: répartition des consommateurs par niveau de consommation en 2007 

 

Source : IER (Doc 6) 

A Bamako, en comparaison des autres villes, la consommation de produits laitiers est 

relativement démocratisée. Elle touche une grande partie de la population. A l’opposé se 

trouve le modèle de Mopti, où l’essentiel de la population se range dans la classe de plus faible 

consommation. La classe des très gros consommateurs est pratiquement absente. Sikasso et 

Ségou sont dans des situations intermédiaires.  

Dans un second temps, la consommation de produits laitiers a pu être corrélée au niveau de 

revenus déclarés à l’échelle du foyer. Ainsi à Bamako, la consommation moyenne par habitant 

allait du simple au quadruple, entre les classes 1 et 4 de revenus. Ségou s’aligne sur la même 

tendance, quoique dans de moindres proportions. A Sikasso, le lien est moins net, le niveau 

de consommation parait moins lié aux revenus. Mopti présente un système bien différent. Le 

niveau global de consommation estimée est deux fois inférieur à celui des autres villes. Le lien 

de corrélation positive entre revenus et consommation de produits laitiers n’y est pas avéré. 

Tableau 17: classes de consommation en fonction des revenus 

 

Source : IER/CIRAD  (doc 1) 

NB : Les quantités indiquées ici ont été converties en Equivalents litres de lait (Eql), en utilisant 

des coefficients de conversion qui font référence dans la littérature : lait frais, lait caillé, yaourt 

: 1, féné : 4,5 ; lait en poudre : 7,6 ; lait concentré : 3 ; fromage : 3,2 ; sirimé, beurre : 20. 
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4.5 Les prix à la consommation 

En 2012, les prix à la consommation apparaissaient relativement élevés sauf pour le lait cru 

d’hivernage, le lait en poudre « vrac » et le lait concentré sucré. Tous les autres produits 

coûtent plus de 500 F/Eql. La différenciation entre les produits fabriqués à partir de poudre et 

de lait cru n’était donc pas véritablement tranchée. Les emballages « petites quantités » 

abordables par le plus grand nombre étaient déjà les plus vendus. Les prix à la consommation, 

comme indiqué dans le tableau suivant, apparaissent stables.  

Tableau 18: évolution des prix consommateurs 

de quelques produits laitiers à Bamako (2012 / 2017) 

 2012 2017 

Sachet lait frais MALILAIT 
200 ml 

150 150 

Sachet yaourt YOPLAIT 200 
ml 

150 150 

Yaourt MALILAIT 125 g 250 250 

Fromage blanc MALILAIT 200 
g 

450/500 400/450 

Calin Yoplait 500 g 1100/1200 1000 

Lait UHT Candia EUROLAIT 1100/1200 1100 

Lait UHT importé (1/2 
écrémé) 

1300 1200 

Boîte poudre NIDO 900 g 5500 4000 
Source : CIRAD /UEMOA (doc 2) et relevés propres 

4.6 Evaluation qualitative des tendances de consommation 

 Cette actualisation a été tentée sur la base des données des enquêtes menées par l’IER en 

2005/2007, et a fait appel à la technique du « focus group », où les l’animateur dirige les 

questions de manière assez souple, en suscitant si nécessaire le débat entre les participants. 

Toutefois, cette démarche n’a pu être appliquée que dans la ville de Ségou, où l’enquête de 

2005 avait été particulièrement rigoureuse et approfondie, auprès d’un échantillon de 250 

consommateurs.  

4.6.1 Synthèse des données de l’enquête de 2005 

Le graphique de la figure 9 résume bien la dépendance au revenu sur le niveau quantitatif de 

la consommation de produits laitiers, concernant notamment, mis à part le cas particulier du 

sirimé, consommé seulement par certaines ethnies, la consommation tant de lait en poudre 

que de lait cru.   

Par ailleurs, pour les quatre produits les plus prisés de Ségou (lait en poudre, lait frais, caillé 

et féné), l’analyse des critères de choix (figure 10) montre que globalement les 

consommateurs étaient plutôt satisfaits de l’accessibilité, de la qualité sanitaire, du goût et du 

conditionnement des produits laitiers. C’était particulièrement vrai pour le lait en poudre qui 

obtenait la note maximale de 3 pour ces quatre facteurs.  
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La perception somme toute positive de la qualité sanitaire des produits locaux était soulignée, 

même si les avis étaient moins unanimes que pour le lait en poudre. La disponibilité 

n’apparaissait pas non plus comme une contrainte, en dépit de la saisonnalité de la production 

laitière. La satisfaction était moins générale sur le facteur prix, notamment pour le lait en 

poudre. 

En raison d’un mode direct de consommation, la conservation des produits laitiers n’influait 

pas sur la décision des non-consommateurs. Pour beaucoup, la qualité sanitaire n’était pas 

davantage une contrainte majeure, ce qui confirmait la bonne image des produits locaux tant 

sur ce plan que sur celui du goût. Les raisons du « non-choix » d’un produit laitier se trouvaient 

d’abord dans son prix jugé trop élevé. Le lait frais était considéré trop cher par 20 % des 

ménagères, qui justifiaient ainsi leur « non-choix ». Mais c’est finalement le lait en poudre qui 

était le plus souvent perçu comme le produit le plus cher. 

Figure 9: consommation par catégorie de produits et classe de revenu à Ségou (2005) 

 

  Source : IER (doc 6) 2005 

 
Figure 10: évaluation des produits laitiers par rapport à cinq attributs à Ségou (2005)* 

 
 *Note maximale 3   Source :  IER, doc 6 
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4.6.2 Synthèse des appréciations qualitatives du « focus group » de 2017 

Le groupe, réuni le 14 Avril 2017, se composait d’une quinzaine de personnes, dont 2/3 de 

femmes, dont l’âge variait de 25 à 58 ans, de diverses professions (tailleur, secrétaire, 

infirmière ou simplement femme au foyer). 

Les éléments suivants ont pu être dégagés de la réunion : 

- La consommation de poudre reste forte, mais la consommation de produits laitiers 

frais également, dans la mesure de sa disponibilité 

- La praticité reste le premier avantage de la poudre, et le problème de la conservation 

le premier handicap du lait frais, en particulier d’origine locale, car la grande majorité 

des foyers ne possèdent pas de réfrigérateurs, ou n’ont pas assez de place dedans s’ils 

en possèdent un. 

- L’aspect pratique de la poudre semble particulièrement apprécié chez les plus jeunes, 

qui prennent volontiers un verre de lait reconstitué matin et soir « pour mieux 

dormir ». De manière générale, le lait est consommé par les adultes dans l’après-midi 

et le soir. Quant aux enfants, ils consomment toute la journée. Le féné se consomme 

avec la bouillie 

- Le modèle de consommation reste effectivement particulier pour certaines ethnies. Le 

sirimé est fortement consommé par les nordistes (Songhai) ; les Peuhls ne 

consomment que le lait de leurs propres troupeaux.  

- La croyance reste répandue que la poudre revient moins cher. Il a en fait été reconnu 

que c’est faux à qualité égale, car par exemple une poudre de marque de très bonne 

qualité (LOYA, ALBA), donnant un lait reconstitué comparable au lait local suivant 

certains des membres du groupe, disponible en sachets de 250 g, au prix de 1750 FCFA 

permet de reconstituer 2 litres de lait, soit un coût au litre de 875 FCFA/ litre, c’est-à-

dire plus cher qu’un litre de lait frais local, qui coûte 600 FCFA.  

- Par contre, 250 g d’une poudre de lait bon marché, en vrac, à 2400 FCFA /kg, ne 

coûtent que 600 FCFA, ce qui donne effectivement un litre de lait à 300 FCFA en 

pratiquant le même taux de dilution. 

- A noter toutefois que d’autres membres du groupe ont estimé que pour reconstituer 

un verre de lait d’1/4 de l, il fallait 5 cuillérées à soupe de poudre, et que le prix de 

revient de ce verre était de l’ordre de 200 FCFA, soit 800 FCFA /l, ce qui reste plus élevé 

que le lait local. 

- Le lait frais ou le caillé sont souvent d’origine MALILAIT, car on a du mal à trouver du 

lait local, du moins en saison sèche. 

- Les réticences éventuelles quant à la salubrité du lait local ne semblent pas plus fortes 

qu’auparavant, bien que les exigences des consommateurs à ce niveau soient 

devenues plus fortes ; en effet, le public est conscient que dans le même temps, les 
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formations aux bonnes pratiques d’hygiène ont été multipliées chez les producteurs 

ou les transformateurs, ce qui donne confiance. 

- La confiance est également présente quant à la provenance du lait local, car la pratique 

répandue est que la vendeuse informe le client si elle a dû procéder à un mélange. 

Toutefois, il serait souhaitable que l’étiquetage se généralise, car il indique clairement 

le nom de l’entreprise transformatrice. 

- Le lait local garde un avantage au niveau du goût, ainsi que de ses effets bienfaisants 

sur la santé, grâce sa teneur supposée supérieure en vitamines.    

- L’emballage en sac PE n’est pas vraiment satisfaisant, car trop fragile, en particulier si 

le lait est chaud. La brique carton est inconnue, mais la bouteille plastique de type 

« Candia » est bien appréciée, et il serait souhaitable qu’elle se généralise ; mais pour 

cela « il faudrait des usines » 

- Tous les participants ont reconnu que leur consommation de produits laitiers 

augmenterait s’ils avaient plus d’argent, et que le choix se porterait d’abord sur la 

qualité, c’est-à-dire le lait local. 

5. Valeur ajoutée et attractivité de la filière 

5.1 Profitabilité des différents segments de la filière 

5.1.1 La production 

Nous n’envisageons ici que le modèle périurbain intensif ; le compte de résultat suivant a été 

construit sur la base d’un entretien avec un producteur de Tienfala, à 40 kms de Bamako. 

Suivant les responsables du PRODEVALAIT, la taille de l’élevage est assez représentative d’un 

groupe de plusieurs dizaines d’exploitations modernisées dans l’espace périurbain de 

Bamako, dont certaines ont déjà bénéficié de l’appui du PACEPEP pour des projets 

d’agrandissement ou d’intensification. 

Les ventes de lait, qui sont en moyenne de 240 l/j représentent environ les ¾ du produit 

d’exploitation. Les ¾ des charges externes sont constituées d’aliments concentrés ou de sous-

produits agro-industriels. La VA représente 46% du CA, et l’EBE 40% ; après déduction des 

amortissements, le revenu net de l’éleveur s’élèverait à environ 1Mio de FCFA/ mois.  
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Tableau 19 : Valeur Ajoutée et SIG d’un élevage intensif périurbain 

 

Source : Elaboration propre 

5.1.2 La collecte et la pasteurisation 

Le tableau suivant est construit d’après les données fournies par le comptable et le président 

de la coopérative de Diatoula, dont la collecte journalière est de l’ordre de 3000 l/j, ce qui le 

placerait plutôt dans la catégorie des « mini-laiteries ». On constate que le centre procède 

d’une part à des livraisons directes de lait cru à plusieurs clients (dont MALILAIT), et se livre 

d’autre part à des activités de transformation et conditionnement pour des ventes au guichet. 

Celles-ci représentent environ 55% des ventes. Les achats de lait aux coopérateurs (et non 

Elevage 50 laitières, 110 têtes (Tienfala, région de Koulikoro)

Exploitation 34 ha, dont 16 ha pâturages, 10 ha mais, 4 ha niébé, 4 ha dolique

Cycle: pâturage Juillet / Octobre, résidus Nov/ Décembre, foin+ mélasse Janvier/ Juin

produits / intrants Unités Quantités PU CA Ratio %CA

(KCFA)

Ventes

lait x1000 l 85 350 29750

Taurillons tête 12 250 3000

Génisses tête 8 450 3600

Vaches de réforme tête 8 250 2000

Produit brut 38350 100

Achats externes

Son de mais Sacs 85 kgs 1600 5,5 8800

Touteaux t 140 5 700

Aliment laitière Sacs 600 9,5 5700

Aliment entretien t 3 140 420

Total aliments 15620 40,7

Produits veto 2500

Insémination 1100

Semences culture 1400

Total charges externes 20620

Valeur Ajoutée 17730 46,2

VA/t de lait vendue 209

Salaires employés 5 300 1500

nourriture mois 12 60 720

Excédent Brut d'Exploitation 15510 40,4

Amortissements

Puits et stabulation (amort 20 ans) 420

Tracteur et outils (amort 5 ans) 1800

Total dotation aux amortissements 2220
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coopérateurs) représentent environ 85% du VA, les autres achats et services extérieurs un peu 

plus de 5% et la VA un peu moins de 10%. Après paiement des salaires, l’EBE représente 

presque 7% du CA ; selon le président de la coopérative, cet excédent est essentiellement 

consacré à l’achat d’aliment concentré mis à disposition des éleveurs à un taux d’intérêt nul. 

La valeur de ces intrants est ensuite déduite des paiements du lait aux coopérateurs. Cette 

structure est donc semble- t-il bien gérée, et en mesure de fournir des services à ses membres, 

malgré le faible taux de valeur ajoutée.  

 

Tableau 20 : centres de collecte / mini laiteries : SIG et VA

 

Source : Elaboration propre 

Centre de collecte coopératif de DIATOULA cap 3000 l/j

Ventes Vol litres PU CAx1000 CFA Ratio %CA

Mali Lait (livré) 157988 400 63195

Néfenda (livré) 23635 400 9454

Youma (sur place) 122465 375 45924

Djénéba (sur place) 62695 375 23511

Zrni (sur place) 28780 375 10793

Total ventes gros 395563 152877

Lait cru détail 307765 460 141572

Pasteurisé détail 106056 525 55679

Yaourt 14489 575 8331

Caillé 47086 550 25897

Total guichet 475396 231480

Total ventes 870959 384356 100

Achats lait

Membres 619426 375 232285

Non membres 265468 350 92914

Total achats lait 884894 325199

Pertes et dons( l) -13935

Marges sur achats lait 59158 15,4

Autres achats

Emballages yaourt 14489 50 724

Autres emb + étiquette 460907 15 6914

Sucre 3079 540 1663

Ferments 12 55000 660

Autres charges externes

Electricité 12 375000 4500

Carburant 350 10000 3500

Gaz 660 3000 1980

location 12 175000 2100

Total autres achats et ch ext 22041

Valeur Ajoutée 37117 9,7

VA/t collectée fcfa 41945

Salaires 11280

Excédent Brut d'Exploitation 25837 6,7
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Tel n’est pas nécessairement le cas général ; en effet, sur les bases d’un entretien avec son 

comptable, le centre de collecte de Kassela, qui travaille environ la même quantité de lait cru 

chaque année, soit environ 945 t, présente pour l’exercice 2016 un résultat négatif ( - 1 Mio 

de FCFA), alors que les bases de prix d’achat et de prix de vente sont les mêmes, ainsi que la 

gamme des produits vendus. Il faut rechercher semble-t-il l’explication de ces différences dans 

le niveau excessif des dons et pertes (plus du double du cas précédent, soit un volume 

d’environ 28500 l), ce qui prive la coopérative de toute liberté d’action en fin d’exercice, et 

donc de toute possibilité de rendre des services de crédit intrants à ses membres.  

5.1.3 La transformation artisanale 

Le tableau suivant (tableau 22) a été construit sur la base d’entretiens avec deux 

transformatrices et vendeuses artisanales de produits laitiers opérant respectivement à 

Bamako et à Ségou dans le cadre de leurs coopératives respectives, en travaillant 

exclusivement le lait local et suivant un certain code de pratiques.  

Ce tableau tente une comparaison des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) de ces deux 

transformatrices en partant, à des fins de simplification, de la Marge sur Coût Variable (MCV) 

totale des deux entreprises, qui est estimée en additionnant les différentes MCV par produit 

(on a introduit certaines hypothèses sur la répartition vraisemblable du CA par produits, 

notamment dans le cas de la transformatrice de Bamako). Cette MCV tient essentiellement 

compte du prix d’achat du lait pasteurisé, ainsi que celui des sachets et autres emballages 

individuels, et des étiquettes. Dans le cas de Bamako, comme on l’a vu, le prix payé au centre 

de distribution ressort à 425 FCFA/ l en tenant compte des frais de distribution de cette 

structure ; dans le cas de Ségou, où le lait provient de trois sources différentes, on a tenu 

compte néanmoins d’un prix nettement plus bas, soit 325 FCFA/l  en période d’hivernage, 

pour tenir compte de la situation d’excédents structurels à cette période, en considérant que 

1/3 des ventes avaient lieu pendant cette période.   

Tableau 21 : SIG et VA de deux transformatrices artisanales de lait 

 

Source : Elaboration propre 

Entreprise 1 (Bamako) Entreprise 2 (Ségou)

% CA % CA

CA 28126000 100 22485000 100

MCV totale 8978760 4545000

charges externes

Electricité 150000 200000

suremballage  (sacs portables) 150000 120000

Valeur Ajoutée 8678760 30,9 4225000 18,8

Salaire + avantages vendeur 480000 900000

Salaire + avantages aide fab 120000 540000

salaire comptable 360000

Excédent Brut d'Exploitation 7718760 27,4 2785000 12,4
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On constate que dans ces deux cas, la marge représente respectivement 30,9 et 18,8% du CA, 

et un Excédent Brut d’Exploitation (soit pratiquement un revenu) de respectivement 27,4 et 

12,4% du CA et varie en valeur absolue pratiquement de 1 à 3. Ces différences tiennent entre 

autres au poids sans doute excessif des salaires et des charges dans le second cas, pour un CA 

moindre, mais aussi sans doute dans des efforts de diversification plus important dans le cas 

de l’entreprise de Bamako qui tente de s’adapter aux segments de marché des produits laitiers 

frais en pot et en bouteille plastique au lieu des banals et surtout fragiles sachets de PE 

transparent. Cette diversification ne porte actuellement que sur 20% des volumes vendus, 

mais procure des marges brutes nettement plus intéressantes.  

5.2 Répartition de la valeur ajoutée dans la filière 

5.2.1 Filière artisanale 

Sur la base des données ci-dessus, on peut évaluer la répartition de la Valeur Ajoutée dans la 

filière, dans le cas par exemple d’un litre de lait frais pasteurisé dans un centre de collecte, 

puis livré au centre de distribution de la coopérative des revendeurs de Bamako, puis 

redistribué à ces mêmes vendeuses et conditionné par elles ; le résultat, par litre de lait vendu, 

apparaît au tableau 23 (NB : au niveau de la production, on a éliminé les produis annexes au 

lait (génisses, taurillons, etc…) et on a considéré que les charges d’alimentation et autres 

étaient réduites de 25%) 

 

Tableau 22 : répartition de la VA dans la filière (1) 

 

Source : Elaboration propre 

La VA est presqu’équitablement partagée entre le producteur et le transformateur, la collecte 

et la distribution représentant moins de 10% de celle-ci.  

Le tableau 24 décrit le cas du yaourt en bouteille de 250 g vendu en kiosque par le réseau 

artisanal.  Il est intéressant de constater ici que la proportion de la VA captée par les vendeuses 

transformatrices passe de 45 à 61 %, et surtout qu’elle double en valeur absolue : cette 

Cas du lait frais vendu par le canal artisanal

Valeur Valeur Valeur Valeur VA%

produits Intrants Intrants ajoutée/l

vendus /l Filière hors fil

Lait cru 350 0 182 168 46,3

lait pasteurisé livré 400 350 25 25 6,9

lait vrac distribué 425 400 20 5 1,4

lait conditionné 600 425 10 165 45,5

TOTAL 1775 1175 237 363 100
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captation de VA est de fait à relier à l’adoption d’un emballage de praticité accrue par rapport 

au sachet PE transparent de base – au moins chez les consommateurs qui peuvent se le 

permettre. 

Tableau 23 : répartition de la VA dans la filière (2) 

 

Source: elaboration propre 

5.2.2 Filière industrielle 

La distribution se fait ici par le réseau des boutiquiers- épiciers, ce qui peut être jugé ici plus 

efficace pour répondre à une demande de masse notamment à Bamako où de telles boutiques 

se comptent par centaines. La répartition de la VA entre fonctions de transformation et 

fonction de distribution dépend en fait du prix de vente effectif au détaillant. 

Qui plus est, les deux principaux industriels de la filière ne livrent pas ces distributeurs 

directement, mais pas l’intermédiaire de grossistes et de coursiers  

Afin d’obtenir un lait reconstitué de richesse et d’onctuosité comparable au lait cru, il faut 

suivant les normes de la littérature et des avis de professionnels réaliser une dilution à 13% 

de poudre, ou encore mélanger à la poudre un volume d’eau 7,6 fois plus important. Une 

poudre de première qualité (à 28% de MG, et exempte de matière grasse végétale ajoutée) 

revenant sur le marché de Bamako à 60000 FCFA /sac, soit 2400 FCFA/kg en prix de gros 

permettra donc de reconstituer 100 l de lait à 13% à un prix de 31200 FCFA, soit 312 FCFA/l.  

L’analyse complète de la répartition de la VA dans la filière industrielle ne peut néanmoins 

être donnée ici du fait que : 

- Les intermédiaires mentionnés ci-dessus n’ont pas été rencontrés 

- Ces intermédiaires ne sont pas soumis au système de la TVA 

- L’entreprise MALILAIT a décliné la demande d’entretien 

- Les données obtenues à ce stade par EUROLAIT sont incomplètes 

- Les systèmes d’exploitation des deux entreprises semblent être profondément 

différents ce qui rend difficile la modélisation d’un système représentatif 

Cas du yaourt vendu par le canal artisanal

Valeur Valeur Valeur Valeur VA%

produits Intrants Intrants ajoutée/l

vendus /l Filière hors fil

Lait cru 350 0 182 168 32,7

lait pasteurisé livré 400 350 25 25 4,9

lait vrac distribué 425 400 20 5 1,0

yaourt cond. Pot 250 g 1000 425 260 315 61,4

TOTAL 2175 1175 487 513 100
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Il demeure néanmoins que, pour des qualités objectives voisines, le lait local au prix de 400 

FCFA /l n’est pas compétitif avec le lait reconstitué à partir des meilleures qualités de poudre 

présentes sur le marché international. Cependant ceci ne tient pas compte des attributs 

subjectifs. 

5.3 Eléments sur les stratégies d’acteur 

5.3.1 Cas des industriels 

Le pivot de stratégies mises en œuvre dans la filière apparaît être le prix du lait cru livré 

transformateur, qui est comme on l’a déjà vu de 400 FCFA/l (le prix de 425 FCFA appliqué 

après passage au centre de distribution pour la coopérative des transformateurs artisanaux 

s’entend après pasteurisation) ; il est de fait dicté par le plus gros opérateur du pays, à savoir 

MALILAIT, dont la plupart des autres éléments de stratégie nous restent toutefois inconnus 

(telle que d’éventuels mélanges de lait local et de lait reconstitué pour la fabrication de 

certains produits).  

Ce prix, malgré les atouts, déjà cités, du lait local restent élevés pour en envisager l’utilisation 

dans des produits de grande consommation ; en effet, rappelons de plus que le coût de revient 

de 312 FCFA/Eql évoqué ci-dessus constitue un maximum pour une poudre de première 

qualité. Or, le prix de cession par les importateurs de la poudre entière se situe entre 50 et 60 

000 FCFA par sac de 25 Kg, en fonction des cours mondiaux et de la qualité de cette poudre, 

notamment son taux de matière grasse, compris entre 24 et 28% (parfois après rajout de 

matière grasse végétale). Dans la réalité, le coût moyen pour les industriels sur une année se 

situe probablement nettement en dessous de 300 FCFA/ EqL. La compétitivité-prix exigerait 

donc que l’on abaisse le prix du lait local rendu usine à ce niveau, au moins pour les produits 

de grande consommation.  

Sur un produit tel que le sachet de 200 ml, vendu 150 FCFA en prix consommateur, il sera par 

ailleurs difficile d’imposer au consommateur un prix plus élevé en argumentant sur une 

meilleure qualité. Qui plus est, la pénurie de petites pièces rendrait malaisé l’affichage d’un 

prix consommateur à 170 ou 180 FCFA par exemple ; le saut à 200 FCFA serait donc quasiment 

obligatoire, mais un écart aussi grand sur un produit de base risquerait de rebuter le 

consommateur.  

Sur un produit plus sophistiqué tel que le fromage blanc onctueux, qui exige trois litres de 

matière première par kilo, les marges sont également très minces si l’on s’en tient au lait local; 

en effet, sur le fromage sucré en pot de 200 g par exemple,  le prix de vente HT ex-usine chez 

EUROLAIT est de 1480 HT/kg (c’est-à-dire 2000 FCFA TTC au niveau du consommateur), alors 

que le coût théorique de matière première avec du lait local à 400 FCFA /l est de de 1200 FCFA. 

Cependant, ce produit est fabriqué en petite quantité, et de par ses qualités organoleptiques 

sert de produit d’appel et participe à la promotion de la marque YOPLAIT.  

Chez les industriels, le passage de l’utilisation de lait local d’un produit de niche à un produit 

de grande consommation exigera donc une baisse du prix de vente du lait cru par les éleveurs, 
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alors que pour ceux d’entre eux qui ont adopté l’intensification, les gains semblent rester assez 

confortables à ce stade.  

5.3.2 Cas de la chaine artisanale 

La question de la compétitivité du lait local sur le plan du prix ne se pose pas dans les mêmes 

termes pour les transformatrices – vendeuses artisanales que pour les industriels. Les 

éléments explicités ci-dessus concernant l’écart de compétitivité-prix entre le lait d’origine 

locale et le lait reconstitué à partir d’une poudre de première qualité restent 

fondamentalement les mêmes pour les transformatrices artisanales. Néanmoins, la seconde 

solution, outre sa plus grande commodité, permet en principe des MCV de beaucoup 

supérieures, ce constat étant toutefois à nuancer dans le cas de la collecte en période 

d’hivernage à Ségou, comme expliqué plus haut.  

. Il convient néanmoins de rappeler que ces transformatrices, sous l’impulsion des ONG qui 

les assistent, notamment CAB DEMESO, s’efforcent de promouvoir activement le lait d’origine 

locale, notamment par la mise en place du réseau des kiosques, qui constitue ainsi un bon 

support d’image de spécialiste, s’opposant en cela aux boutiques-épiceries généralistes. Elles 

sont donc engagées dans des stratégies de différenciation plutôt que de compétitivité-prix.  

 Les consommateurs semblent de fait convaincus des qualités intrinsèques du lait local sur le 

plan organoleptique et nutritionnel, et relativement peu méfiants vis à vis des aspects 

sanitaires, suffisamment maitrisés dans l’optique d’une consommation immédiate ; 

cependant, ils restent sensibles à la présence d’une étiquette indiquant clairement l’identité 

du fabricant, ce qui n’est pas toujours le cas sur les produits de base (lait frais et caillé).  

Les revendeuses cherchent à investir de nouveaux créneaux tels que le yaourt ou le fromage 

blanc frais, en passant a des emballages en PET rigide, qui procurent de meilleures marges 

mais restent des produits dont la demande reste limitée de par leur prix plus élevé. 

Cependant, leur marge de manœuvre reste limitée par l’absence de design et d’attractivité de 

ces emballages : Dans ce domaine, elles restent surclassées par de petits fabricants comme 

Harry Délices, qui propose une gamme de yogourts avec une large variété d’arômes et un 

design attractif, mais uniquement à base de lait reconstitué jusqu’à ce jour.  

5.4 Pistes de création de valeur ajoutée 

5.4.1 Au niveau des produits 

En tenant compte du modèle traditionnel de consommation malien, les perspectives réalistes 

de lancement d’une nouvelle catégorie de produits ; les fromages à pâte pressée, cuite ou 

non, de type européen, n’ont que des perspectives de marché quasiment nulles, car d’une 

part ils sont très éloignés du goût local, et d’autre part d’un prix de revient hors de portée de 

la quasi-totalité des ménages.  

Seule pourrait présenter des perspectives la production de fromages fondus de type « Vache 

qui Rit », fromage en général très bon marché qui permet de valoriser les rebuts d’autre 

productions fromagères et a fait une percée fulgurante sur les marches d’Afrique du nord 
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(Algérie notamment) ou, a cote du leader, qui reste la société BEL, jusqu’à une dizaine de 

marques locales se disputent le marché. Sa fabrication ne nécessite qu’une technologie 

relativement simple, et la production peut être sécurisée par des importations de meules de 

fromage à bas prix en provenance de Nouvelle Zélande par exemple, en attendant de pouvoir 

organiser cette production en valorisant d’éventuels excédents locaux. Les produits, outre 

leur prix modéré, présentent l’avantage de la praticité, notamment pour les enfants 

(tartinabilité), et ont également un débouché important dans la RHF (pizzerias, restaurants).  

Depuis Décembre 2015, la société BEL a ouvert sa première unité industrielle en Afrique 

subsaharienne, en Côte d’Ivoire. L’usine implantée dans la zone industrielle de Yopougon 

à Abidjan a pour vocation d’alimenter le marché ivoirien en produisant La Vache qui rit au plus 

près de ses bassins de consommation. Un modèle industriel original a été conçu et assemblé 

en France, puis acheminé en Côte d’Ivoire en containers. 

L’usine produit aujourd’hui 100 000 portions chaque jour, avec les mêmes standards 
de qualité et de sécurité alimentaire qu’au sein de l’ensemble des usines du Groupe Bel. Elle 
a une capacité de production de 20 millions de portions / an, et représente un 
investissement de 3 millions d’euros. Elle comptait 20 collaborateurs en 2016. 

Avec plus de 50 ans de présence sur le continent africain, la Vache qui rit est la marque 

de fromage préférée des familles dans de nombreux pays d’Afrique comme le Maroc, 

l’Algérie, la Côte d’Ivoire ou encore le Sénégal. Cependant, l’installation d’une telle industrie, 

même si elle devrait permettre une évolution progressive du modèle de consommation et 

donc promouvoir de fait le secteur des produits laitiers, ne pourrait reposer sur la production 

locale qu’en cas de baisse très significative des prix à la production, ce qui pourrait être le cas 

pour le lait d’hivernage dans certaines régions, mais sans doute pas en périphérie de Bamako, 

où les prix sont relativement plus stables tout au long de l’année.  

5.4.2 Au niveau des emballages et des marques 

Il s’agira ici simplement d’approfondir les instruments de promotion des produits déjà 

existants et largement acceptés ou en voie d’une large acceptation par les consommateurs 

maliens : lait frais, caille, yaourt, fromage blanc et crème fraîche ou « féné » 

Le sac PE transparent « de base » reste actuellement le plus utilisé, et de loin dans la filière 

artisanale. Il présente l’inconvénient de la fragilité, et le plus souvent du manque de 

traçabilité, deux inconvénients majeurs pour le développement du marché des produits 

laitiers locaux. Afin que ceux-ci puissent se développer, il est impératif qu’ils puissent mettre 

en évidence des attributs qui sont déjà implicitement reconnus (fraicheur, gout, naturalité, 

contribution à l’économie locale. Le premier vecteur de cette différenciation est l’emballage : 

l’utilisation de sachets de PE imprimes, comme ceux introduits par la coopérative de Diatoula 

devrait être généralisée. S’ils reviennent plus cher que les sachets de base, ils sont également 

susceptibles d’élargir et de sécuriser la clientèle du lait local. 
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Concernant les sachets dosette de 200 ml du type de ceux utilisés par MALILAIT et EUROLAIT, 

si leurs qualités mécaniques semblent satisfaisantes, il sera nécessaire de retravailler leur 

design pour mettre en évidence leur différenciation en tant que lait d’origine locale. 

Cette mise en évidence devrait avoir une influence aussi importante, sinon plus que celle de 

la marque proprement dite sur la décision d’achat du consommateur. 

La création ou la promotion de marques commerciales a également grand besoin d’être 

renforcée. On constate notamment que la présentation et la promotion des produits est 

particulièrement pauvre chez MALILAIT, sans doute du fait de la position dominante de 

l’entreprise. La communication de ces marques devrait suggérer la liaison au terroir, a 

l’« Africanité » des produits.  

5.4.3 L’impulsion de la production primaire 

On a vu plus haut que le manque de compétitivité prix du lait malien était un obstacle à sa 

valorisation, notamment sur le segment des produits de grande consommation. La baisse des 

prix à la production ne pourrait être attendue que d’une augmentation très sensible de la 

production et d’une concurrence accrue entre les éleveurs.  Le programme d’insémination en 

cours permet d’envisager une progression rapide de la production à la stricte condition que 

les disponibilités fourragères augmentent elles aussi considérablement, et ce tout au long de 

l’année. Toute action concourant à l’augmentation de la production et de la productivité est 

donc de nature à favoriser indirectement la valorisation du lait local.  

 

6. Organisation et environnement institutionnel de la filière 

6.1 Encadrement du développement de la filière 

Dans le cadre de la politique d’autosuffisance et de sécurité alimentaire, une nouvelle 

politique laitière a été formulée en juin 1985. Les objectifs généraux assignés à cette politique 

étaient de :  

- réduire les importations de lait et de produits laitiers ;  

- améliorer la productivité des systèmes d’élevage ;  

- développer les petites exploitations laitières ;  

- augmenter la consommation nationale de lait.  

En 2008, les résultats escomptés n’étant pas au rendez-vous et face au poids croissant des 

importations de lait en poudre, une stratégie de valorisation de la production laitière est 

proposée, qui vise d’une part à mettre en place une filière laitière capable d’assurer 

l’autosuffisance en lait et produits laitiers (initialement à l’horizon 2013), et d’autre part, à 

renforcer la contribution de la filière lait dans la réduction de la pauvreté.  

Le PRODEVALAIT (Programme de développement et de valorisation de la production laitière), 

programme de l’Etat malien élaboré en concertation avec les professionnels de la filière 

laitière est mis en place pour la mise en œuvre de la stratégie, qui se décline en cinq axes : (i) 
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Organisation des bassins laitiers (ii) Appui à la production (iii) Création de centres de collecte 

de lait (CCL) (iv) Implantation d’unités laitières et (v) Appui institutionnel 

Ce dernier volet portait sur les thèmes suivants : 

  Formations techniques sur la production de semences de fourrage certifiées, la 

valorisation des fourrages, le rationnement 

 Conduite de noyaux laitiers (gestion du troupeau, mise en œuvre de plan de 

prophylaxie, hygiène de la traite)  

 Hygiène de la collecte du lait, transformation du lait, entretien et maintenance des 

laiteries, prophylaxie des maladies 

 Formations coopératives portant sur la vie associative, l’administration, la gestion des 

fonctions opérationnelles au sein des associations et des coopératives. Au terme des 

formations, des stocks initiaux de documents statutaires devaient être octroyés. 

 

Le résumé des observations de la mission d’évaluation du programme PRODEVALAIT en Mars 

2016 sont les suivantes : 

- Les mesures d’accompagnement ont été très peu développées dans le cas de 

PRODEVALAIT ; la méthodologie de transfert semble trop rapide et sans suivi 

rapproché ; ce qui explique aujourd’hui la gestion pratiquement inexistante de ces CCL. 

- Les outils de gestion sont correctement exploités là où sont les ONG sont présentes 

(Kasséla et Cinzana) et assurent un suivi rapproché. Ils ont été certes mis en place dans 

tous les CCL du PRODEVALAIT, mais beaucoup ne sont pas en mesure de les tenir, ce 

qui compromet tout contrôle et tout suivi sur les activités du CCL 

- L’insuffisante capitalisation des expériences éprouvées par des ONG nationales et 

internationales rencontrées (guides pratiques, leçons sur la démarche de structuration 

de la filière…). 

- La faible appropriation des expériences PRODEVALAIT (durabilité non assurée). La 

démarche ne va pas jusqu’au bout car elle est soutenue par une petite équipe 

opérationnelle intervenant sur une très grande étendue. Le dispositif de relais sur le 

terrain (personnels des directions régionales des productions et industries animales) 

n’a pas pu être suffisamment efficace faute de moyens (matériels, logistiques, et 

financiers) 

- La recherche est peu impliquée dans la mise en œuvre de la Stratégie, alors qu’elle 

joue un rôle important dans le développement des réponses aux contraintes clés de la 

filière (alimentation, amélioration génétique, santé animale, qualité du lait, etc.) 

- L’insuffisance de synergies d’action avec les autres acteurs (départements ministériels, 

ONG, PTF au niveau du Mali mais aussi au niveau de la sous-région 

- Ces observations confirment celles de l’équipe d’évaluation de PNDE (Plan National de 

Développement de l’Elevage) en Avril 2015. 
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6.2 Les projets d’appui à la filière 

La mise en œuvre de la politique nationale laitière a été appuyée par la coopération Française 

à travers le Projet de Développement de la Production Laitière (PDPL) de 1989 à 1990, puis 

l’Opération d’Appui aux Eleveurs Périurbains (OAEP) de 1992 à 1994 et le Projet de 

Développement de l’Agriculture Périurbaine (PDAP) de 1994 à 1998.  

A partir de la fin des années 1990, l’appui aux mini laiteries s’est renforcé. Les coopérations 

suisse, belge, italienne se sont de plus en plus investies pour soutenir les initiatives en ce 

domaine, notamment au travers de la création du réseau Danaya Nono dans les villes 

secondaires maliennes avec l’ONG ICD (avec le CRDI) et la création des petites laiteries autour 

de Bamako avec l’ONG Cab Demeso. 

Trois projets sont à l’heure actuelle particulièrement actifs dans la filière lait et dans les zones 

d’intervention du PACEPEP 

 Le Projet d’Appui à la Filière Laitière Périurbaine du Mali (PAFLAPUM) démarré en 

juillet 2005 avec Cab Demeso et VSF Suisse et qui en est à sa quatrième édition. La 

démarche d’intervention de cette ONG est centrée sur les diagnostics participatifs 

réalisés par les animateurs avec les coopératives sur les aspects organisationnels et 

lors de l’identification des activités. La phase 4 du projet concernera les régions de 

Kayes, Koulikoro et Ségou.  

 Dans la région de Sikasso, le PAFA (Projet d’Appui aux Filières Agricoles) finance par la 

coopération suisse et qui a démarré en 2015 se concentre sur deux filières : lait et 

pomme de terre. Les opérations prévues dans le cadre du PAFA concernent l’appui aux 

structures compétentes (ST agricoles, génie rural, ressources animales, services 

vétérinaires, services de l’environnement, services de la promotion féminine et autres 

prestataires de proximité, en conseil, production et gestion) pour renforcer les 

capacités, introduire des innovations, appuyer les petites exploitations et conseiller les 

organisations. 

 Dans la région de Mopti le projet d'élevage pour la croissance (L4G), en activité depuis 

Janvier 2015 entend contribuer au développement de la chaîne de valeur du bétail et 

accroître la compétitivité du secteur à travers les activités suivantes : 

 Améliorer les offres du secteur privé de meilleures technologies, intrants et services 

aux éleveurs 

 Améliorer la gestion des pâturages et des ressources en eau dans le but de protéger 

les terres contre le surpâturage et les effets du changement climatique. 

 Diffuser des informations nutritionnelles et dispenser une formation sur le soin du 

bétail sain aux éleveurs 

Cette approche cherche à apporter une vision élargie et prospective des potentialités 

fourragères pour le développement d’une offre compétitive sur le marché domestique des 

produits pour l’alimentation du bétail. Cette vision reconnaît que dans le contexte où une 

forte emphase est mise sur l’achat de l’aliment bétail (concentré), il existe une demande 
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locale pour les fourrages non ligneux qui est porteuse de marges de progression et 

d’opportunités pour le développement de la filière.  

 

7. Conclusions et recommandations 

7.1 Au niveau de la production primaire 

7.1.1 Conclusions 

 La production disponible de lait de vache dans les quatre régions d’intervention du 

PACEPEP est évaluée aujourd’hui à plus de 200 000 t, soit 2/3 environ du disponible au 

plan national. Ce potentiel présente une croissance régulière au cours des trois 

dernières années. 

 Dans cet ensemble, les bassins laitiers périurbains de Bamako et des capitales 

régionales sont bien identifiés. Au sein de ces bassins, le modèle laitier intensif, basé 

sur l’élevage de vaches métissées hautement productives (jusqu’à 15/20 l/jour) est 

dominant dans le cas de Bamako, mais reste encore marginal dans les trois autres cas. 

 L’amélioration génétique des troupeaux en zone périurbaine de Bamako notamment 

se poursuit de manière plus vigoureuse depuis 2014. Compte tenu d’un taux de 

réussite d’environ 40% et du manque d’effectifs d’inséminateurs, on peut compter que 

les troupeaux de races améliorées concerneront 3 à 4000 vaches supplémentaires, soit 

un potentiel d’environ 12000 à 15000 t par an, dans les prochaines années. 

 Le déficit fourrager est très important dans toutes les zones, notamment dans les 

zones périurbaines en saison sèche. Néanmoins, la diffusion de semences fourragères 

progresse très rapidement, mais la résorption de ce déficit passera non seulement par 

l’augmentation de la production fourragère, mais aussi par l’adoption de techniques 

appropriées de récolte, stockage et transformation des fourrages.  

 L’amélioration de la couverture des besoins exigera donc des investissements dans la 

vulgarisation des techniques culturales, mais aussi la construction de bâtiments de 

stockage et l’adoption de la mécanisation des opérations de récolte et transformation. 

Ces investissements pourront être assurés par des éleveurs individuels ou des 

coopératives, mais aussi des opérateurs privés.    

 En dehors de l’acteur dominant, l’industrie des aliments du bétail au Mali est 

constituée d’un grand nombre de petites entreprises dispersées, dont probablement 

une majorité basée dans les quatre principaux bassins laitiers. Cette industrie connaît 

néanmoins un début de structuration par le biais de la FENAPHAB. 

 Les ressources en matières premières dont dispose cette industrie sont également mal 

connues et ne font pas l’objet d’évaluations régulières.   
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7.1.2 Recommandations 

 Le soutien aux éleveurs dynamiques pratiquant des systèmes d’élevages intensifs 

basés sur des races améliorées au sein des bassins laitiers périurbains devrait être 

poursuivi de manière ciblée dans le sens d’une expansion ou d’une intensification 

croissante suivant que l’on se situe dans une zone à plus ou moins grande pression 

foncière. Dans tous les cas, le recours croissant aux cultures fourragères devra être 

privilégié. 

 Le ciblage de cette catégorie d’éleveurs devrait être facilité par un travail pro-actif 

d’information à mener dans les zones-cible en collaboration avec les organisations 

professionnelles, afin de rappeler les objectifs et critères d’intervention du PACEPEP. 

Ces séances d’information serviront à repérer les éléments les plus dynamiques parmi 

les éleveurs, et à susciter l’émergence de projets individuels. Le cas de Bamako doit 

être distingué de celui des capitales régionales : 

o En périphérie de Bamako, l’objectif sera d’identifier plus précisément les 

« deux cents éleveurs » ayant déjà atteint un niveau technique permettant 

d’aborder une seconde étape d’intensification ; 

o En périphérie des capitales régionales, il s’agit de créer un premier noyau 

d’éleveurs qui ne semble pas encore s’être constitué, malgré un désir évident 

de certains d’aller de l’avant (cf. Union des Coopératives de Cinzana). 

 Les références technico-économiques utilisées pour valider les business plans sont 

actuellement celles données par l’éleveur lui-même. En l’absence d’études par tierce 

partie (telle que l’IER) sur l’efficience comparée de tel ou tel système de production, 

il est conseillé de monter progressivement une base de données interne construite à 

partir des dossiers précédemment approuvés pour valider les hypothèses techniques 

utilisées (productivité des cultures et des animaux notamment). Chaque appui devrait 

faire l’objet d’une action de suivi-évaluation annuelle ou bisannuelle. 

 La construction de cette base de données pourra être facilitée en établissant des 

relations d’échanges techniques permanents avec les projets spécifiquement dédiés 

à la filière lait (PAFLAPUM à Bamako, PAFA à Sikasso) ou plus généralement à l’élevage 

bovin (L4G à Mopti). De manière plus générale, il conviendra de rechercher des 

synergies avec les actions menées par ces projets (vulgarisation, recherche appliquée 

par exemple) 

 Il conviendra de poursuivre l’appui sans réserve à la construction de puits et 

d’abreuvoirs équipés de pompes solaires, ainsi que les abris pour certaines catégories 

d’animaux, mais il conviendra de plus de prendre en compte la construction d’abris 

destinés à la préservation de la qualité des fourrages. 

 A côté des éleveurs proprement dits, il est recommandé d’appuyer, voire de susciter 

l’émergence d’opérateurs ayant vocation à assurer notamment les fonctions de 

récolte, stockage voire transformation des fourrages, lesquelles en sont actuellement 

pas assurées, ou assurées dans de mauvaises conditions. Ces opérateurs pourront soit 

être des privés, soit des coopératives, notamment en ce qui concerne l’utilisation de 
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matériels tels que botteleuses hachoirs en commun. On pourra pour cela s’inspirer 

par exemple du modèle des CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 

mises en place avec succès en Europe depuis les années 60. La levée de la contrainte 

mécanisation, en effet, est susceptible entre autres de susciter l’apparition d’un 

premier noyau d’élevages intensifs.  

 Il est recommandé dans un premier temps d’approcher la FENAPHAB afin de mieux 

cerner le profil de cette industrie ainsi que des ressources disponibles en sous-

produits agro-industriels. La clarification de ces données, qui pourrait faire dans un 

premier temps l’objet d’études spécifiques, devrait conduire le PACEPEP à formuler 

une politique d’appui sélectif aux acteurs de cette industrie.  

7.2 Au niveau collecte et transformation 

7.2.1 Conclusions 

 Le ravitaillement en lait local de Bamako est assuré essentiellement par des élevages 

intensifs, ce qui est encore très loin d’être le cas dans les capitales régionales.  

 Le taux de collecte est d’à peine 2% sur l’ensemble des quatre bassins, mais 

évidemment beaucoup plus élevé par rapport à la production périurbaine (qui pour 

Bamako s’étend bien au-delà des limites du district.  

 Des flux très significatifs de livraison directe par des éleveurs, voire par des 

intermédiaires privés, existent mais ne sont pas quantifiés ni quantifiables dans l’état 

actuel des choses.  

 La distinction entre « centre de collecte » et « mini laiterie » est floue, car l’une et 

l’autre de ces structures utilisent la même technologie, très rudimentaire et font à la 

fois de la réexpédition et de la transformation sur place. Aucune de ces structures n’est 

dotée d’une ligne de production / conditionnement semi-automatisée. 

 Bien que la comptabilité de ces centres soit semble- t-il tenue scrupuleusement, on 

constate une difficulté à passer d’une vision comptable à une vision gestionnaire, 

préalable indispensable à la fourniture effective de services aux adhérents. 

 A Bamako, les sachets de lait frais d’origine locale ne sont vendus qu’en kiosques par 

le réseau des transformatrices. Le conditionnement est rudimentaire et parfois sans 

étiquette.  

 Les industriels ne distribuent par le réseau des boutiques que du lait reconstitué, la 

commercialisation de lait cru local conditionné n’étant pas rentable au prix actuel du 

lait cru (400 FCFA / l rendu client) 

 Les opérateurs industriels réservent donc le lait cru local à la fabrication de fromage 

blanc. Ce produit, qui semble recueillir les faveurs du consommateur malgré son prix, 

est déjà fabriqué également par les transformatrices individuelles et en passe d’être 

fabriqué par de petits industriels (HARRY DELICES) 

 Ce même opérateur souhaite moderniser son unité en vue du passage à la production 

de produits de masse tels que le lait frais et le caillé en sachets de 200 ml, du même 

type que ceux des deux grands industriels. Ce projet a le mérite de vouloir s’attaquer 
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au segment majeur de la consommation, et s’appuie sur un réseau de distributeurs 

déjà structuré et fidélisé, mais sera à priori difficilement tenable uniquement avec du 

lait local, pour des raisons de volume et de coût. 

7.2.2 Recommandations 

 Le centre de collecte, ou mini-laiterie est au cœur du développement de la filière 

locale, du moins par le canal coopératif, qui reste essentiel du fait de la modestie des 

volumes apportés par la plupart des éleveurs. Le concept « ESOP », basé sur la 

fourniture de services aux adhérents, garde toute sa valeur en premier lieu avec 

l’approvisionnement de ceux-ci en aliments concentrés, voire ultérieurement en 

fourrages, sous forme d’un crédit de campagne, permettant de faire sauter un verrou 

important pour le développement de la filière. Ceci suppose que puisse se constituer 

une valeur ajoutée au stade de la collecte, qui puisse être réinvestie dans la mise en 

place d’un fonds de roulement. Un accompagnement de cette démarche de la part du 

PACEPEP devrait donc être conditionné par la présentation de deux voire trois années 

consécutives d’équilibre des comptes de résultat. 

 L’adoption de lignes de production / conditionnement semi automatisées plus 

modernes (pasteurisateurs à plaques ou tubulaires notamment) sera évidemment 

souhaitable à terme dans l’optique d’une amélioration de la qualité du produit tant sur 

le plan bactériologique qu’organoleptique. Cependant, ces investissements ne 

présentent pas vraiment un caractère d’urgence tant que les quantités collectées 

restent faibles et la qualité perçue bonne  

 Les appuis déjà fournis à des transformatrices individuelles, dont l’activité est viable et 

sont un instrument essentiel de la promotion du lait local, devraient être poursuivies, 

car ces dernières constituent le fer de lance de sa promotion. Il importera de bien 

vérifier qu’elles s’en tiennent strictement au lait local et qu’elles adhèrent au cahier 

des charges défini pour le réseau (CAB DEMESO ou DANAYA NONO)  

 Le projet déjà présenté par HARRY DELICES mérite attention de par son caractère 

innovant, mais souffre de certains points faibles, en premier lieu un réseau 

d’approvisionnement en lait local incertain et mal structuré, et d’une politique 

marketing à clarifier. Le soutien du PACEPEP devra être conditionné par la levée de ces 

contraintes, et reposer sur un business plan clair concernant le positionnement 

respectif du lait local et du lait reconstitué, le second devant impérativement être 

mieux valorisé que le premier et avoir une identification bien distincte.  

 De manière plus générale, de petits transformateurs proposant des produits 

innovants, mais en quantités marginales devraient être mieux identifiés, afin de mieux 

cerner leur motivation à s’insérer dans la chaîne de valeur du lait local. 

 



59 
 

7.3 Au niveau de la consommation 

7.3.1 Conclusions 

 L’explosion de la population de Bamako, en particulier au cours des dernières années, 

conduit à considérer la problématique de son approvisionnement de manière 

radicalement différente des trois capitales provinciales prises en compte ici.  

 Les importations de lait liquide ou concentrés, ainsi que de produits transformés sont 

relativement marginales. En général, les produits importés tels que les fromages ne 

correspondent pas aux habitudes de consommation locale, et sont donc non 

substituables. 

 Toutefois, le fromage fondu a coût modéré gagne rapidement les faveurs du 

consommateur en Afrique et pourrait participer à résorber les excédents saisonniers 

ponctuels. 

 En termes relatifs, la consommation de poudre domine très clairement à Bamako, un 

peu moins dans les capitales régionales, où le caillé et le féné restent importants ; le 

yaourt a manifestement une place croissante depuis 10 ans, et le fromage blanc frais 

est émergent, y compris dans les capitales régionales. 

 La consommation des produits laitiers est très nettement corrélée au revenu, le 

marché étant donc très loin de la saturation, alors que les prix apparaissent stables 

depuis cinq ans. 

 En fonction de la qualité de la poudre et de la pratique d’un taux de dilution plus ou 

moins élevé, les produits reconstitués sont tantôt perçus comme plus chers, tantôt 

comme moins chers. 

 Le lait local n’inspire pas une méfiance excessive au plan sanitaire, et est jugé 

nettement supérieur au point de vue organoleptique, ainsi que pour ses effets sur la 

santé. La qualité perçue du lait local est donc bonne à très bonne, ce qui est d’ailleurs 

à relier à sa qualité intrinsèque (contenu plus élevé en matières grasses et protéines) 

  La consommation de lait local est avant tout limitée par deux facteurs : sa disponibilité 

réduite pendant une grande partie de l’année, et l’absence de moyens de conservation 

à domicile ; à cela, il fait ajouter la médiocre praticité des emballages. 

7.3.2 Recommandations 

 Afin de mieux préciser les paramètres concernant l’évolution du modèle 

consommation, il serait souhaitable que le PACEPEP commandite une étude 

actualisée, en particulier au niveau de Bamako, en se concentrant sur des variables clé, 

telles que : besoins de praticité au niveau des emballages, occasions de 

consommation, sensibilité-prix et seuil de rejet, etc… La variable revenu devrait faire 

l’objet d’une analyse particulièrement soigneuse, ainsi que la consommation 

institutionnelle. L’étude devrait inclure un volet spécial sur le fromage fondu; 

 Les projets à considérer devraient essentiellement concerner une gamme de produits 

limitée, tels que le yaourt, le caillé ou le fromage blanc. Ils devraient faire l’objet d’un 



60 
 

effort d’accompagnement particulier pour un budget promotion, et veiller à ce que 

celle-ci mette en valeur l’origine locale du lait et les attributs qui lui sont associés 

(fraîcheur, qualités nutritives et organoleptiques, aspects « citoyen », etc…     

 Afin de promouvoir le lait frais d’origine locale, il semble avant tout souhaitable 

d’encourager l’amélioration des pratiques d’emballage (étiquetage systématique ou 

adoption de sachets imprimés), ainsi que les améliorations permettant d’éviter un 

maintien plus strict de la chaîne du froid (transport en camionnette réfrigérée, et non 

seulement isotherme). 

7.4 Au niveau institutionnel 

7.4.1 Conclusions 

 Malgré tous les efforts consentis et la pertinence de la stratégie, les compétences sont 

très insuffisamment développées dans la filière lait, notamment au niveau des 

coopératives de collecte, qui constituent un point critique pour les services rendus au 

producteur. La situation n’est satisfaisante que la ou les ONG sont encore présentes. 

 

 Plusieurs projets d’appui restent actifs dans les quatre bassins laitiers ou le PACEPEP 

intervient, chacune avec u focus et des méthodes qui lui sont propres, mais visant tous 

au développement de la filière lait. 

7.4.2 Recommandations 

 Afin d’éviter une dispersion excessive de ses efforts et une déperdition de ses moyens, 

le PACEPEP devrait établir et maintenir des relations permanentes avec ces projets, 

qui suivent la dynamique de la filière sur le terrain   

 Le PACEPEP devrait donner priorité aux requêtes de financement d’opérateurs privés, 

producteurs-éleveurs de races améliorées notamment, qui s’inscrivent dans des 

opérations collectives de renforcement des capacités menées par ces projets. 

 

7.5 Résumé des Recommandations 

 

 Recommandations pour le ciblage des bénéficiaires 

 Faire un travail proactif d’identification et de recensement des éleveurs pratiquant le 

système intensif, corrélativement à un travail d’information auprès des éleveurs sur 

les outils et les critères d’appui du PACEPEP   

 Organiser des séances de travail sur des thèmes d’intérêt commun avec les autres 

projets actifs dans la filière à des fins d’échange d’information 

 Approcher la FENAPHAB pour identifier les fabricants d’aliment actifs dans les zones 

d’intervention du PACEPEP 

 Identifier et approcher les petits fabricants de produits laitiers innovants, notamment 

sur Bamako 
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 Faire réaliser une étude de marché actualisée, qualitative et quantitative, sur le 

modèle de consommation de lait et produits laitiers sur le « grand Bamako »  

 Recommandations pour l’évaluation des projets 

 Constituer une base de données interne de références technico économiques pour les 

élevages laitiers intensifs 

 Evaluer les documents et les capacités de gestion des centres de collectes et mini 

laiteries sur les dernières années avant de consentir un appui à l’investissement 

 Evaluer la capacité des PME de transformation à se doter d’un réseau de collecte de 

lait local efficace et pérenne avant de consentir un appui à l’investissement 

 Conditionner l’appui aux transformatrices artisanales à l’encadrement par des ONG 

compétentes et à l’adoption de signes clairs d’identification et de promotion du lait 

local (étiquetage, conditionnement, signalétique des kiosques) 

 Privilégier les projets visant une gamme de produits répondant clairement à une 

demande croissante (yaourts, fromage blanc). 

 Recommandations pour l’élaboration du PACEPEP phase II 

 Poursuivre sans réserve toute action visant à l’intensification de la production 

fourragère ; 

 Poursuivre sans réserve toute action facilitant l’abreuvement des animaux, grâce 

notamment à l’énergie solaire ; 

 Viser non seulement les éleveurs mais aussi d’autres opérateurs d’amont de la filière 

(récolte, transport et stockage des fourrages, fabricants d’aliments composés) ; 

 Rechercher les synergies avec les autres projets d’appui actifs dans la filière dans les 

quatre zones périurbaines concernées ; 

 Rechercher les synergies et soutenir les programmes des ONG actives dans la 

promotion du lait local sous condition qu’elles promeuvent et contrôlent l’application 

de Bonnes Pratiques d’Hygiène et de Fabrication adaptées au contexte local. 
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